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1. BENOIT (Saint) (1ve siècle), connu sous le 
nom de saint Benoit d’Herbauge, patron de Quinçay. 
Le dossier de ce saint — qu’il faut distinguer de saint 
Benoit de Masserac — a été publié par le P. de Buck 
dans les Acta sanctorum, oct. t. x, p. 150-157. Les 
renseignements biographiques que nous possédons à 
son sujet sont tous empruntés à des traditions tar- 
dives qui ne remontent pas au delà du ıxe siècle. 
A l’époque de saint Hilaire, Benoit, évêque de Samarie 
en Palestine, aurait, avec quarante compagnons, fui 
la persécution qui sévissait dans sa patrie; il serait 
venu en Gaule et aurait passé le reste de ses jours dans 
une grotte située à l’endroit où s’élèvera plus tard 
Saint-Benoît de Quinçay. Une légende postérieure en 
a fait un évêque de Poitiers. Comme le montre le 
P. de Buck, de toute cette tradition il n’y a pas 
grand’chose à retenir. Il faut supposer, semble-t-il, 
que saint Benoît, confesseur, a vécu et est mort à 
Herbauge; plus tard, après la destruction de cette 
localité par les Normands, ses restes ont été trans- 
portés, vers 858, à Quinçay, et ensuite, vers 876, à 
Tournus. Son nom est inscrit dans le martyrologe 
romain. Sa fête est commémorée le 23 octobre. 

Voir art. du P.de Buck, dans Acta sanctorum, loc. cit., qui 
mentionne toute la littérature relative à la vie de ce saint. 

A. DE MEYER. 
2. BENOIT (Saint), moine en Campanie, vers 

555, figure aux martyrologes soit au 21, soit au 
23 mars. Tout ce que nous savons de lui tient en 
quelques lignes des Dialogues de saint Grégoire 
«J'ai connu, dans le monastère, un frère plus âgé que 
moi, très versé dans l’étude des saintes Écritures... Il 
m'a raconté qu'il y avait en Campanie, à une quaran- 
taine de milles de Rome, un moine nommé Benedic- 
tus, jeune encore, mais de mœurs graves et de sainte 
vie. Les Goths le découvrirent, au temps de Totila, 
et voulurent le brûler dans sa cellule. En effet, ils y 
mirent le feu; mais jamais le feu ne voulut prendre à 
la cellule, alors que tout brúlait aux alentours. Ce que 
voyant, devenus plus furieux encore, ils arrachèrent le 
moine à son ermitage, et, apercevant dans le voisinage 
un four chauffé pour y cuire du pain, ils l'y enfermèrent. 
Mais le lendemain, il y fut retrouvé sain et sauf, le 
feu ayant respecté sa personne et ses vêtements. » 

Acta sanctorum, mars t. 111, p. 462. — P. L., t. LXXVII, 
col. 265-268. — Mabillon, Acta sanctorum ord. sancti Bene- 
dicti, t. 1, p. 122. — Bibl. hag. lat., t. 1, 1908, p. 165. 

F. BONNARD. 

DICT. D'HIST. ET DE GÉOGR. ECCLÉS. 

3. BENOIT (ve siècle), inséparable compa- 
gnon, dans la vie et dans la mort, d’Ogier le Danois, 
personnage plus important. Ils étaient, avec la veuve 
du roi Carloman et les fils de celle-ci, réfugiés en 
Italie, chez Didier, roi des Lombards. Ils avaient dû 
partir avec elle de Samonay prés de Laon et Ogier 
devait étre un vassal de Carloman. Ogier et Benoit, 
après une vie d’aventures, de voyages et de guerres, 
commencée peu après le milieu du vire siècle, son- 
gèrent à la pénitence et à finir au monastère de Saint- 
Médard. Leur manière bruyante de se présenter dans 
l’église du lieu, en distrayant les moines au cours 
d’un office par la projection d’un bâton de pèlerin 
auquel étaient attachées des courroies munies de 
boules de fer, leur fit penser que les moines de Saint- 
Médard n'étaient pas exemplaires. Et ils s’en allérent 
à Meaux où ils renouvelèrent l'épreuve en l’église de 
l’abbaye de Saint-Faron. Là, ils ne purent distraire 
qu’un enfant que le frère voisin corrigea pour le 
rappeler à l’ordre. La dévotion fervente des religieux 
de Saint-Faron décida le chevalier Ogier et Benoît son 
compagnon à demander leur admission à Saint-Faron 
où ils terminèrent leur vie. Ils furent inhumés tous 
deux, vers l’an 800, dans l’église de l’abbaye et, plus 
tard, sans doute au x1° siècle, un monument funéraire 
fut élevé sur le tombeau avec une épitaphe commune. 
Le tombeau, que Mabillon a vu et décrit et qui a 
disparu sans doute à la Révolution, était construit 
sous l’arcade septentrionale de l’église et formait une 
voûte plein cintre sous laquelle apparaissaient deux 
statues longues de sept pieds, étendues dans l’attitude 
d'hommes morts, les mains croisées sur la poitrine et 
la barbe longue. Dans un bas-relief, ornant la partie 
extérieure du cénotaphe, on voyait aussi deux per- 
sonnages laïques : l’un appuyait la main sur l’épaule 
de l’autre et semblait regarder avec attention deux 
moines dont l’un priait avec ferveur et le second levait 
la main pour frapper un enfant placé devant lui. Un 
second sujet montre ces deux personnages laïques à 
genoux devant un abbé. 

Paulin Paris, Recherches sur Ogier le Danois, dans 

Bibliothèque de l’ École des Chartes, 1852. — Mabillon, Acta 
sanctorum Ord. S. Ben., t. ıv, 17e part., 1677, p. 600, 656- 
658. —Duplessis, Histoire de l'Église de Meaux, t. 1, 1731, 
p. 700-704. 

M. LECOMTE. 
4. BENOIT (Saint), ermite légendaire de San 

Juan de la Peña (Pyrénées aragonaises), au vine siècle. 
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3 BENOIT 4 

Dépend du cycle des saints Volo et Félix au nom 
desquels, vers le bas Moyen Age, les moines de la 
célèbre abbaye accrochèrent une audacieuse préhis- 
toire de leur monastère. Selon la Synopsis historica, la 
dernière en date et la plus incohérente des trois pièces 
consacrées aux saints Voto et Félix (Bibl. hag. lat., 
n. 8734), ceux-ci avaient laissé après eux deux disciples, 
les saints Benoît et Marcel. Au premier des deux on 
attribuait la construction des églises Saint-Etienne 
et Saint-Martin. Au xvi siècle, on montrait l’épi- 
taphe de ces deux saints en parfait accord avec la 
Synopsis. 

Cartulaire de San Juan de la Peña, Libro gotico, fol. 97, 

ms. de la bibliothèque de la faculté de droit de Saragosse 
(texte de la Synopsis). — Acta sanctorum, 3° éd., maii t. VII, 

Paris, 1867, p. 61-63. M. Risco, Esp. sagrada, 2° éd., 
t. xxx, Madrid, 1859, p. 303-304, 409-413. — F. Simonet, 
Hist. de los mozarabes de España, Madrid, 1904, p. 190-191. 

A. LAMBERT. 

5. BENOIT, JEAN, ISAAC, MAT- 
THIEU er CHRISTIAN, ou les Cinq frères, 
martyrs en Pologne (1003). Né à Bénévent, prêtre dès 
l'enfance, puis chanoine et moine à Saint-Sauveur en 
Calabre, Benoît passa à la vie érémitique, d’abord au 
Soracte, puis aux environs du Mont-Cassin. Là, il 

rencontra un patricien de Venise qui avait jadis 
accompagné le doge Orseolo à l’abbaye de Saint- 
Michel de Cuxa et qui était revenu en Italie à la mort 
de son abbé. Ce personnage lui parla de saint Romuald; 
celui-ci peu après paraissait au Mont-Cassin; Benoît 
s’attacha à lui et le suivit à Ravenne. 

Au printemps de 1001, l’empereur Otton III se 
trouva à Ravenne auprès de Romuald, hanté par le 
désir de quitter la pourpre et de se faire moine lui 
aussi. L'année précédente, aux fêtes de Pâques, 

Otton III était allé en Pologne, à Gniezno, sur le tom- 

beau de saint Adalbert, mis à mort en Prusse trois ans 
auparavant, et dont le duc de Pologne, Boleslas 
Chrobry, avait racheté la dépouille mutilée. A cette 
occasion, le jeune empereur, en plein accord avec le 
pape, avait donné à la Pologne une organisation reli- 
gieuse indépendante des métropoles allemandes. Otton 
s'intéressait beaucoup à ce nouvel état chrétien; il 
semble qu'il ait voulu en faire un poste avancé pour 
l’evangelisation des terres slaves encore païennes. Il 
avait avec lui un chapelain saxon, Bruno de Querfurt, 
qui prit plus tard le nom de Boniface, pour signifier 
son désir du martyre : Bruno brûlait de marcher sur 

les traces de saint Adalbert, et, en effet, il subit le 
martyre en Prusse quelques années plus tard (1009), 
aprés avoir séjourné en Pologne auprés du duc Boles- 
las et écrit A ce moment une Vie de Benoit et de ses 
compagnons. Bruno suggéra à l’empereur l’idée de 
créer en Pologne un monastère d’ermites mission- 
naires. Selon Pierre Damien, qui donne un bref récit 
de ces événements aux chapitres xxvI et xxvut de 
sa Vie de saint Romuald, Boleslas Chrobry lui-même 
aurait demandé à Otton de lui envoyer des mission- 
naires. Bruno persuada à Benoît de s’offrir pour cette 
entreprise, promettant de le rejoindre dès que l’em- 
pereur aurait pris l’habit monastique, et d’apporter 
la licence apostolique nécessaire pour aller prêcher aux 

païens. Otton enleva le consentement de Romuald qui 
aurait voulu mettre Benoit à la tête d'un nouveau 
monastère à Ravenne. 

Benoît prit avec lui un compagnon nommé Jean, 
borgne et de faible complexion, mais très avancé dans 
les voies de l’ascèse érémitique; ils partirent pour la 
Pologne au cours de l’été 1001. Boleslas les reçut à 
bras ouverts et leur construisit un ermitage dans une 
forêt de Grande-Pologne à proximité d’un village : 

cellules séparées, petit cloître et chapelle dédiée à 
saint Martin. Des gens du pays les rejoignirent; les 

premiers disciples nous sont connus sous le nom 
biblique qu’ils prirent alors : Isaac et Matthieu; ils 
avaient des sœurs qui devinrent moniales. Le duc 
leur donna des serviteurs. Benoît et Jean apprenaient 
la langue et ce dernier fit de rapides progrès. 

On apprit en Pologne la mort d’Otton III (24 février 
1002). Cependant, Bruno n’arrivait pas. Benoît se 
mit en route avec un compagnon pour le retrouver et 
pour obtenir enfin la licence apostolique. I] rencontra, 
à Prague, le duc de Pologne qui avait conquis la 
Bohême et la Moravie. Selon Pierre Damien, le duc 

aurait voulu charger les ermites de demander pour 
lui au pape la couronne royale : ils s’en défendirent, 
alléguant qu’ils n’avaient pas le droit de se mêler 
d’affaires temporelles. Bruno de Querfurt dit seulement 
que Boleslas donna à Benoît dix livres d’argent pour 
son voyage, mais qu’ensuite il se ravisa, et l’empécha 
de continuer sa route pour ne pas l’exposer au péril 
des guerres. La version de Pierre Damien est vraisem- 
blable : Bruno qui écrivait à la cour de Boleslas n’aura 
rien voulu dire qui ptt lui être désagréable. En fait, 
le compagnon de Benoit partit seul; ce dernier revint 
fort triste 4 son ermitage. 

Entre temps, Bruno s’était mis en route; mais, 

arrivé à Ratisbonne, au lieu de passer en Pologne, il 
remonta le Danube et alla évangéliser les Hongrois 
noirs (Hongrie orientale). Bruno y vit une punition de 
ses péchés, mais on croit que le territoire polonais-lui 
fut interdit par Henri II, alors en guerre avec Boleslas. 

Le bruit courait que le duc avait donné aux ermites 
une grosse somme; Bruno croit qu’il s’agissait seule- 
ment des dix livres offertes pour le voyage; Pierre 
Damien parle de présents destinés au pape. En tout 
cas, les ermites avaient tout rendu au duc; mais cela 
on ne le savait pas. Un ancien serviteur de Benoit 
recruta des complices et fit irruption dans l’ermitage 
dans la nuit du 10 au 11 novembre. Les ermites 
s'étaient rassemblés pour la vigile de saint Martin et 
se reposaient après l’office et la messe nocturnes. Les 
assassins se dirent envoyés par le duc pour s’assurer 
d'eux; Benoît, Jean, Isaac et Matthieu furent massa- 
crés. Christian, cuisinier de la communauté, dormait 
dans un lieu séparé; il accourut au bruit, essaya de se 
défendre et fut abattu à son tour. Ayant en vain 
cherché l’argent, les larrons enlevèrent les ornements 
sacerdotaux et les parements d’autel, et mirent le feu 
pour dissimuler leur crime, mais l’incendie ne prit pas. 

Le matin, des paysans des environs venant à la 
messe trouvèrent les cadavres et les ensevelirent à la 
hâte. Unger, évêque de Poznan, qui n’appartenait pas 
à la hiérarchie territoriale de l’Église polonaise, mais 
qui avait juridiction sur les missionnaires, fut avisé 
et arriva au bout de trois jours; il fit donner aux vic- 

times une sépulture dans l’église même; des miracles 
et des visions se produisirent autour de leur tombe. 
Christian enseveli d’abord à part fut réuni aux quatre 
ermites. Les assassins eurent grâce de la vie, mais res- 
tèrent attachés comme serfs au tombeau de leurs vic- 
times. Le duc maintint et agrandit le monastère. 

Le frère qui était allé à Rome rentra après la mort 
des cinq martyrs, sans avoir vu Bruno, rapportant du 
moins la licence. Boleslas le renvoya porter la nou- 
velle au pape; mais Henri II, défiant, le fit arrêter en 
territoire allemand et interner à Magdebourg avec le 
bon évêque Unger. Délivré par miracle, cet ermite 
revint et fut le premier abbé du monastère. 

Les corps vénérés aussitôt comme des reliques de 
martyrs reposèrent au même lieu jusqu’en 1038; à ce 
moment, le duc Bratislas de Bohême profita de l’anar- 
chie qui régnait en Pologne pour envahir le pays; il 
poussa jusqu’à Gniezno, enleva le corps de saint 
Adalbert et, du même coup, alla déterrer ceux des 
cinq frères, qu'il déposa à Olmútz. Il réussit plus tard 
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à éluder les revendications portées en cour de Rome 
par le duc Casimir de Pologne. 

Les annales polonaises placent le martyre des cinq 
frères à l’année 1003; il y a lieu de retenir cette date 
de préférence à celle de 1004 donnée par Cosmas de 
Prague. . 

Depuis le x1rr* siècle, au moins, la tradition polo- 
naise désigne comme lieu de ce martyre la bourgade 
de Kazimierz, sur la Warta, un peu au nord de 

Konin, dans le diocèse de Gniezno et à trois lieues au 
sud de cette dernière ville. Il y a là une antique église 
dédiée à saint Martin et des chapelles où l’on vénère 
les corps des martyrs, car on prétend que les Tchéques, 
trompés en 1038, auraient emporté de fausses reliques. 
Des critiques ont proposé de chercher l’ermitage des 
cinq frères et le lieu de leur mort bien à l’ouest de 
Poznan, à Miendzyrzecze (Meseritz), localité aujour- 
d'hui en territoire allemand. Mais les arguments que 
l’on fait valoir sont loin d’être concluants. 

Le culte des cinq frères, traditionnel en Pologne de 
temps immémorial, a été confirmé par le pape 
Jules II. 

Bruno de Querfurt, Vita quinque fratrum, éd. R. Kade, 
dans Mon. Germ. hist., Scriptores, t. xv, p. 716-738; éd. 
W. Kentrzynski, Monum. Poloniae historica, t. vi, p. 388- 
428. — Pierre Damien, Vita S. Romualdi, ©. XXVII-XXVHI. 
— Cosmas de Prague, Chronica Bohemorum, I, XXXVII. — 
Martin Baronius, Vitae gesta et miracula sanctorum quinque 
fratrum..., Cracovie, 1610. — Mittarelli et Costadoni, 

Annales Camaldulenses, t. 11, p. 81, 89, 248-249. 
J. DAVID. 

6. BENOIT, chanoine de Saint-Pierre de Rome. 
Avec ce titre et celui de Romanae Ecclesiae cantor, il 

apparait dans le Liber policitus ad Guidonem de 
Castello tune cardinalem sancti Marci, postmodum fac- 
tus est Celestinus II; c’est une vaste compilation de 
sources diverses, qu’il rédigea avant 1143, lorsque 
mourut Innocent II et que lui succéda, pour peu de 
temps, Guido di Castello, sous le nom de Célestin IT. 

Il y a pourtant, dans ce recueil, des morceaux qui 
n’ont pu être écrits avant 1140. En écrivant policitus, 
Benoît voulait dire polyplycus; il y transcrivait : 1° un 
ordo, qui est l’ordo romanus XI, publié par Mabil- 
lon sous le titre : De ritibus Ecclesiae seu ecclesiastico 
ordine totius anni et praecipue apostolicae dignitatis et 
totius curiae; la lettre dédicatoire au cardinal Guido 
le précéde; 2° une liste des fétes, en lesquelles le pape 
est couronné; 3° une liste des stations nocturnes et 
diurnes, dans la basilique de-Saint-Pierre; 4° une liste 

des papes jusqu'à Innocent II; 5° le cérémonial de 
l'installation d'un cardinal; 6° le texte des laudes 

chantées à Rome aux jours de fête; 7° la description 
des fêtes populaires des Cornomannia; 8° le Curiosum, 
description des régions de Rome, au Iv* siècle; 

9° Mirabilia urbis Romae; 10° des extraits de la collec- 
tion canonique du cardinal Deusdedit. 

L'œuvre de Benoît prit partiellement place dans 

celle de Albin, évêque d'Albano et de Cencio Came- 
rario; elle nous est conservée dans un manuscrit 

de la Vallicelliane, dans un autre de la Vaticane, 

tous deux du xve siècle, et dans un manuscrit de 

Cambrai, du xrıe, qui, pour être le plus ancien, n’en 

est pas le meilleur. Sur Benoit, nous ne savons rien 

de plus. 

Fabre-Duchesne, Le Liber censuum de l’Église romaine, 

Paris, 1905, introduction, p. 3 sq. — P. Fabre, Le polyp- 

tyque du chanoine Benoît. Étude sur un ms. de la bibl. de 

Cambrai, Lille, 1889. — P. Fabre, Le polyplyque du chan. 

Benoit à la Vallicelliane, dans Mél. d’arch et d’hist. de l’école 

française de Rome, t. x, p. 384-388; il reproduit le texte 

des cérémonies de la prise de possession d’un cardinal et 

celui des laudes, que Mabillon n’avait pas publiés. — 

Mabillon, Musaei italici, t. 11, p. 118-164, repris dans 

P. L., t. CLxxIx, col. 731 sq. On trouve une autre édition 

du même Ordo romanus seu liber pollicitus, dans P. L., 

t. Lxxviu, col. 1025 sq. — Une brève notice dans Mazzu- 
chelli, Scrittori d’Italia, t. 11, p. 827. 

P. PASCHINI. 

7. BENOIT, moine de l’abbaye de Saint-Pierre, 
à Gloucester, en Angleterre, vécut après 1120. On n’en 
possède que des données très vagues, même pour 
déterminer le temps où il vécut. Il écrivit une Vie de 
saint Dubricius (+ 6122), évêque de Warwick et plus 
tard archevêque de Caerléon, d’après Geoffrey de 
Monmouth. Une forme abrégée de cette Vie est 
publiée dans l Anglia sacra de Wharton (t. 11, p. 654- 
661). Tanner et d’autres autorités datent l’activité 
littéraire de Benoît de l’année 1120, parce qu’il raconte 
dans sa Vie de Dubricius que le corps de cet évêque 
fut transféré à Llandaff en cette année. Cette donnée, 

toutefois, semble provenir de l’Historia Britonum de 

Geofiroy de Monmouth; cette œuvre fut compilée en 
1138 seulement et sa recension finale date de 1147. 
Ceci ne prouve cependant pas d’une manière décisive 
que Benoît écrivit la Vita Dubritii- après 1147 ou 
avant 1138, vu que celle-ci dépend de chroniques 
antérieures que Benoît a pu également utiliser. La 
Vie (= Bib. hag. lat., n. 2340), d’ailleurs, n’a pas beau- 
coup de valeur. 

Henry Wharton, Anglia sacra, 2 vol., t. 11, Londres, 
1691, p. xxvi et 660. — J. A. Fabricius, Bibliotheca latina 
mediae et infimae aetatis, 6 vol., Hambourg, 1734-1746, 

t. 1, p. 205, 554. — Thomas Tanner, Bibliotheca britannico- 
hibernica, éd. David Wilkins, Londres, 1748, p. 95. — 

Thomas Wright, Biographia literaria, 2 vol., Londres, 1842- 
1846, t. 11, p. 107-108. — Thomas Duff Hardy, Descriplive 
catalogue of materials relating to the history of Great Britain 
and Ireland, dans Rerum britannicarum Medii Aevi scrip- 
tores, 4 vol., Londres, 1862-1871, t. 1, 1, p. 42; t. 11, p. 178. 
— T. A. Alrcher ], dans Dict. of nat. biog., t. 11, Londres, 

1908, p. 216. 
F O’BRIAIN. 

8. BENOIT (Bienheureux), ermite de l’ordre de 
Vallombreuse, x11° siècle. Il vécut au temps de Ber- 

nard, septième abbé général de cet ordre, professa 
quelque temps la vie cénobitique dans le monastère 
de Saint-Laurent Cultus boni, au diocèse de Fiesole; 
mais, avec l’agrément de son prieur, il embrassa bien- 
tôt la vie solitaire, et se bâtit une cellule dans une 

forêt voisine du monastère, où il ne reparaissait 
qu'aux jours des grandes fêtes et en ces de nécessité. 

Nous reproduisons ici sa légerde telle qu'on la 
trouve dans les Acta sanctorum. A la Noël de l’an 1106 
ou 1107, il vint parmi ses frères, s’y confessa avec 
componction, reçut la sainte eucharistie et édifia tout 
le monde par ses propos célestes. 11 retourna alors à 
sa cellule et y rendit l’âme. Les cloches du monastère 
sonnèrent d'elles-mémes le glas. Les moines, en 
soupçonnant la cause, accoururent à l’ermitage, où ils 

trouvèrent le corps inanimé du saint homme, à genoux, 

les bras tendus vers le ciel. L’hiver était rigoureux; le sol 
de la forêt était couvert d’une épaisse couche de neige; 
mais, dès que le cortège funèbre se fut mis en marche 
vers l’église du monastère, la neige fondait à mesure 
devant lui, laissant pour le passage un chemin com- 
mode. Le corps fut inhumé au flanc de l’église, où 

plus tard on construisit le cloître et, peu après, trans- 
féré dans l’église elle-même. Lors de cette translation, 
on trouva sur la bouche de l’ermite Benoît une fleur 
de lis fraîchement coupée et exhalant un parfum mer- 
veilleux. Le saint corps fut exhumé de nouveau en 
1340; les ossements furent trouvés intacts. Avec l’au- 

torisation de l’évêque diocésain et en présence d’une 
assemblée de moines, de prêtres et de laïques, ils 
furent placés dans un enfeu, à gauche de l’autel et 
exposés à la vénération publique. 

Acta sanctorum, januarii, t. 11, p. 336. 

F. BONNARD. 
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Pierre au jour de son ordination, avec des vœux pour 
la prospérité de l’empire (sur tout ceci, voir Liber 
diurnus romanorum pontificum, éd. Th. E. ab Sickel, 
Vindobonae, 1889; et la critique de L. Duchesne, Le 
Liber diurnus et les élections pontificales au VII® siècle, 
dans Bibliothèque de l'École des Chartes, t. Lu, 1891, 
p. 5-30. Examen des théories dans W. P. Peitz, S. J., 
Liber diuturnus. Beiträge zur Kenntnis der ältesten 
päpstlichen Kanzlei von Gregor dem Grossen, t. I, 
Wien, 1918, p. 7-63). D’ailleurs, les Romains ne gagne- 
rent guère au change; si les vacances devinrent moins 
longues, la tyrannie d’un fonctionnaire voisin de Rome 
était plus lourde que celle de l’empereur. On en eut la 
preuve, dès 687, deux ou trois ans à peine après la 
mesure prise par Constantin Pogonat (cf. C. Bayet, 
Les élections pontificales sous les Carolingiens au Ville 
et au 1x* siècle, dans la Revue historique, t. xx1v, 1884, 

p. 60, 67-68). 
A côté des divales jussiones, relatives à la ratifica- 

tion de l’élection du pape, accordées par Constantin 
Pogonat à Agathon et à Benoît IT, une autre preuve 
de l'excellence des rapports qui existaient entre 
Byzance et Rome, à cette époque, est le geste par 
lequel le basileus recommanda solennellement ses fils, 
Justinien et Héraclius, à la fidélité des Romains. Le 

clergé et l’armée reçurent les boucles de cheveux 
(mallones) des jeunes princes, dont Benoît II devenait 
ainsi père et tuteur (cf. J. Pargoire, L'Église byzantine 
de 527 à 847, 3e éd., Paris, 1923, p. 195), selon un usage 
que l’on rencontre ailleurs dans le haut Moyen Age 
(cf. Paul Diacre, Historia Langobardorum, lib. IV, 
cap. xxxVI; lib. VI, cap. Lu, éd. Waitz, dans Mon. 
Germ. hist., Scriptores rer. Langobardic. et Italic., saec. 
VI-IX, Hannoverae, 1878, p. 132, 183). 
Comme son prédécesseur, Léon II, Benoit s’ap- 

pliqua à faire accepter les décisions du VIe concile 
œcuménique, de 680-681, et à faire condamner l’hé- 

résie monothélite par les Églises d'Occident. Léon II 
avait, dans ce but, envoyé en Espagne le notaire 
régionnaire, Pierre, porteur des documents du concile 

et de lettres adressées au roi Erwige, au comte Simpli- 
cius, aux évêques de la péninsule et à l’évêque Qui- 
ricus de Tolède, lequel était mort en 679 et remplacé, 
depuis 680, par Julien. Le messager apprit en chemin 
le décès de Léon II et s’arréta; Benoît, à peine élu, lui 
écrivit de continuer sa route, le pressant d'accomplir 

au mieux les ordres de Léon et d’obtenir les signatures 
des évêques aux décisions du concile. Ainsi, à son 
arrivée à Tolède, sans doute dans les premiers jours 
de 684, le notaire Pierre remit aux autorités des lettres 

d’un pape défunt depuis plus de six mois, et l’une 
d’elles pour un évêque de Tolède mort depuis près de 
cinq ans. Une assemblée des évêques et des prélats, 
réunis à Tolède, en novembre 684 (XIVe concile), par 
ordre du roi Erwige, répudia le monothélisme ; mais un 
mémoire ou décret synodique fut envoyé à Rome. Ce 
mémoire, composé par saint Julien de Tolède. est un 
écrit, dont le texte même ne nous est point parvenu, 
appelé Liber responsionis fidei nostrae ou Apologia. 
Dans ce document, Benoît II releva, comme répréhen- 
sibles et à tout le moins contraires à l’usage, les deux 

expressions suivantes, appliquées au Verbe incarné : 
Voluntas genuit voluntatem, sicut et sapientia sapien- 
tiam; — tres substantiae in Christo Dei Filio. Au 
X Ve concile de Tolède, ouvert le 11 mai 688, une expli- 

cation, pleinement orthodoxe, en fut donnée (cf. Den- 
ziger-Bannwart, Enchiridion, p. 132-133) et une 
seconde Apologia, rédigée en réponse aux observa- 
tions venues de Rome (P. L., t. xcvı, col. 525-536), 
insérée aux actes de ce concile. Mais les Espagnols 
avaient été apparemment vexés des observations de 
Benoît II; ils déclarèrent, avec hauteur, qu'ils étaient 
décidés à ne plus discuter à l’avenir avec quiconque 

n’adhérerait pas à leur doctrine extraite des Pères, et 
que, si cette doctrine était de nature à déplaire à des 
rivaux ignorants, elle apparaîtrait « sublime » aux 
amis de la vérité! (Dans beaucoup de manuscrits la 
lettre de saint Léon II au roi Erwige est attribuée à 
Benoît II. Actes des XIVe et XVe conciles de Tolède 
dans Mansi, Conc. ampliss. coll., t. x1, col. 1085-1092 

et t. xu, col. 726. Cf. Hefele-Leclercq, Histoire des 

conciles, t. 111, 1re partie, Paris, 1909, p. 515, 519, 523, 
534, 549-557. L’attitude raide et réservée ou méfiante 

des évêques espagnols et de leur chef saint Julien, aux 
XIVe et XVe conciles de Tolède, vis-à-vis de l’Église 

romaine, est bien marquée dans l’ouvrage didactique 
de H. von Schubert, Geschichte der christlichen Kirche 

im Frühmittelalter, Tübingen, 1921, p. 255 et 378). 
Dans la seconde Apologia, présentée au XV* concile 
de Tolède, saint Julien fait allusion aux tractations 
qu'il avait eues avec le défunt pape Benoit : ante 
hoc biennium bealae memoriae romanus papa Bene- 
dictus nos lilterarum suarum significatione monueral. 
Comment peut-il écrire : biennium, puisque Benoit 
était décédé alors depuis trois ans? S'en réfère-t-il sim- 
plement á la date de réception des lettres de Benoit 11? 
Dans ce cas, celles-ci lui seraient parvenues après le 
11 mai 685 — donc après la mort de Benoît — et avant 
le 11 mai 686, dans le cours de l’année comprise entre 
ces deux dates, puisque le XVe concile de Tolède s’est 
ouvert, nous l'avons dit, le 11 mai 688. En somme, on 

ne connaît pas les détails des tractations de Benoît IT 
avec saint Julien de Tolède (cf. cependant l’exposé du 
P. J. Tailhan, Anonyme de Cordoue. Chronique rimée 
des derniers rois de Tolède et de la conquête de l'Espagne 
par les Arabes, Paris, 1885, p. 126. L’auteur prétend 
que les expressions peu respectueuses ou les paroles de 
dédain que renferme la nouvelle Apologia de saint 
Julien ne visent pas le pape Benoit II). Quoi qu'il en 
soit, Sergius Ier (687-701), troisième successeur de 
Benoît II, rendit hommage à l’orthodoxie espagnole 
et le malentendu fut dissipé. 

C'est encore avant sa consécration, n’étant qu'elec- 
tus (après le 3 juillet 683 et avant le 26 juin 684), que 
Benoît II intervint en faveur de saint Wilfrid, arche- 

vêque d’ York; il ordonna de restituer à Wilfrid le siège 
dont celui-ci avait été injustement privé. Sans grand 
succès d’ailleurs. Au concile d’Austerfield, près 
Bawtry, en 702, Wilfrid, au cours d’une violente dis- 
cussion, reprochait à ses adversaires d2 ne pas tenir 
compte, depuis vingt-deux ans, des ordonnances des 
trois papes Agathon, Benoît et Sergius. Il n'obtint 
gain de cause qu’en 705 et mourut peu après, le 
23 juin 709 (Vita Wilfridi I episcopi Eboracensis auc- 
tore Stephano, c. 43, 46, 51, 52, 53, éd. W. Levison, 
dans Mon. Germ. hist., Script. rer. Merovingic., t. VI, 
1913, p. 238, 241, 246, 369. Cf. Hefele-Leclercq, loc. 

cit., p. 315-316, 539-540, 591-594; Dictionary of national 
biography, t. xxı, London, 1909, p. 238-242; dom 
F. Cabrol, L’ Angleterre chrétienne avant les Normands, 
2e éd., Paris, 1909, p. 109-138). 

A la vine session du VI° concile cecuménique, le 
7 mars 681, le patriarche Macaire d’Antioche et quel- 
ques-uns de ses adhérents, qui avaient refusé de 
souscrire á la condamnation du monothélisme, furent 
déposés (Mansi, op. cil., t. x1, col. 345). Ils deman- 
dèrent leur renvoi devant le tribunal du pape. A Rome, 
ils s’obstinèrent dans leur attitude, et furent dispersés 
en divers monastères, à l'exception d’un prêtre et d'un 
diacre de Constantinople qui, à l’Épiphanie de 683, 
furent reçus, après amende honorable, à la commu- 
nion du pape. A la mort de Théophane (681 à 683-685? 
cf. Dict. d’hist., t. 111, col. 595), successeur de Macaire, 
Benoit II offrit à l’hérétique la perspective de recou- 
vrer son siège d’Antioche, en retour d’une profession 
de foi orthodoxe. Mais Macaire refusa et mourut ne 
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captivité sans avoir voulu se rétracter (Mansi, op. cit., 
PTE ICO 1085-1038 PL. 1b. XXIX; Col.) 227). 

On trouve dans le Liber pontificalis une liste de 
quelques églises de Rome qui furent ou restaurées ou 
embellies par les soins de Benoit II : il restaura Saint- 
Pierre et Saint-Laurent in Lucina; il embellit Saint- 
Valentin sur la voie Flaminienne, que Jules Ier (337- 
352) avait érigée prés du pont Milvius, et Sainte- 
Marie ad Martyres, l’ancien Panthéon. 

Saint Grégoire le Grand avait coutume de faire des 
largesses pécuniaires à son clergé le matin du jour de 
Pâques (cf. Jean Diacre, Vita S. Gregorii, lib. II, 
cap. xxv, dans P. L., t. LXxv, col. 97). Benoit II n’eut 
qu’une fois l’occasion, le 26 mars 685, de suivre cet 

usage qui se perpétua pendant le Moyen Age (cf. 
l’Ordo romanus de Cencius Camerarius, dans P. L., 
t. Lxxvui, col. 1080); mais, pour lui, il n'est question, 
à proprement parler, que d’honores, ainsi que nous 
lisons dans sa notice : Clerum videlicet diversis hono- 
ribus in diem sanctum Paschae honoribus ampliavit. 
« Il peut se faire, écrit Mgr Duchesne, que cette solen- 
nité de Pâques fût aussi choisie pour une distribution 
générale de dignités et d’avancements. » 

Benoit II mourut (8 mai 685), aprés une courte 
maladie : Qui e vestigio infirmitati incidit et (infirmi- 
tati detentus) post dies (aliquos) defunctus. Le Liber 
pontificalis énumére les trois classes de personnes qui 
participèrent aux libéralités dernières du pape 
Hic dimisit omni clero, monasteriis diaconiae et man- 
sionariis auri libras XXX, à savoir, les différents 

ordres du clergé séculier, les monastéres qui étaient 
des diaconies et les mansionarii ou sacristains laiques, 
dont les fonctions avaient alors plus de relief et de 
considération qu’aujourd’hui. Mais c’est dans la notice 
de Benoît II que l’on voit apparaître pour la première 
fois les monasteria diaconiae. Ces diaconies, institution 
nouvelle, sans rapport avec les sept ressorts diaconaux 
établis par le pape Fabien (236-250), étaient des éta- 
blissements de bienfaisance organisés en forme de 
monastères; les moines fournissaient le personnel de 
l'administration et du service, qui comprenait : hópi- 
taux, asiles de vieillards, hospices pour les pèlerins et 
voyageurs pauvres, mais surtout distributions d’au- 
mônes en nature aux indigents de la ville. Il est impos- 
sible de dire combien il y avait de diaconies au temps 
de Benoît II; un siècle plus tard, le nombre en fut fixé 
de seize à dix-huit, à l’époque du pape Hadrien Ier 
(cf. L. Duchesne, dans Mélanges d'archéologie et d’his- 

loire, t. vir, 1887, p. 236-243). 
Il est possible qu'il n’y eût aucune ordination de 

prêtres et de diacres sous Benoît II, qui siégea très 
peu de temps. Le Liber pontificalis, en tout cas, ne 
parle que d'évéques : Fecit autem episcopos per diversa 
loca numero XII. La même source signale, au temps de 
Benoit II, à côté de météores divers, une éruption du 

Vésuve en mars 685. 
Benoit II fut enseveli à Saint-Pierre. I] eut pour 

successeur Jean V (685-686). Son épitaphe a été con- 
servée (reproduite par L. Duchesne et H.-K. Mann, 
d’après De Rossi). Son nom est inscrit maintenant au 
martyrologe romain à la date du 8 mai (éd. 1930); 
autrefois, le 7 mai (cf. Acta sanct., maii t. 11, Paris, 
1866, p. 194-196; dom H. Quentin, Les martyrologes 
historiques du Moyen Age, Paris, 1908, p. 472). Frag- 
ment d’une statue en terre cuite émaillée de saint 
Benoît II au musée de Parme (d’après l’Enciclopedia 
universal illustrada europeo-americana, d’Espasa, 
t. VIII, p. 52). 

Notice de Benoît se rattachant à un groupe (672-687) 
bien caractérisé du Liber pontificalis, dans P. L., t. CXXVIN, 
col. 867-876, 1422 (ef.t. xcv1, col. 421-424); éd. L. Duchesne, 
Paris, 1886-1892, t. I, p. CCXXXII-CCXXXIN, CLVII, 112-113, 
363-365, 369, et t. 11, p. 222, note 1; éd. Th. Mommsen, dans 

BENOIT 14 

Mon. Germ. hist., Gesta pontificum romanorum, t. 1, Bero- 
lini, 1898, p. XL, LII, LXI, LXVI, LXIX, 203-204. — Migne, 
P. L., t. xcvı, col. 423-424. — Chronicarum quae dicuntur 
Fredegarii lib. I, éd. B. Krusch, dans Mon. Germ. hisl., 

Scriptores rer. Merovingic., t. 1, Hannoverae, 1888, p. 37.— 
Chronica sancti Benedicti Casinensis, cap. XXII, dans Mon. 

Germ. hist., Script. rerum Langobardic. et Italicar., Hanno- 
verae, 1878, p. 420, 483. — J. v. Pflugk-Harttung, Acta 
pontificum romanorum inedita, t. 1, Tübingen, 1881, p. 56. — 
Ph. Jaffé, Regesta pontificum romanorum, 2° éd., Lipsiae, 
1888, t. 1, p. 241-242; t. 11, p. 69. — C. Baronius, Annales 
eccl. una cum critica historico chronologica A. Pagii, t. x11, 
Lucae, 1742, p. 67-79, 99-100. C. Cocquelines, Bullarium, 
t. 1, Romae, 1739, p. 129. F. Gregorovius, Geschichte der 
Stadt Rom im Mittelalter, t. 11, 4° éd., Stuttgart, 1889, p. 171- 
172. — A. Hauck, Realencyklopädie für protestantische Theo- 
logie und Kirche, t. 11, Leipzig, 1897, p. 557-558. — H.-K. 
Mann, The lives of the popes in the early Middle Ages, vol. 1, 
part. 2, London, 1903, p. 54-63; id., art. dans The catholic 
encyclopedia, New-York, vol. 11, p. 428. — H. Leclercq, 
L'Espagne chrétienne, 2° éd., Paris, 1906, p. 351-352. — 
U. Chevalier, Biobibliographie, 2° éd., col. 522. 

F. Barx. 

12. BENOIT III, pape (855-858), successeur de 
Léon IV. Date de naissance inconnue. C’était un 
Romain, fils de Pierre. Il a siégé, d’après le Liber pon- 
tificalis, deux ans, six mois et dix jours. Son biographe 
assure que, dans sa jeunesse, il aspira l’érudition 
comme une éponge absorbe l’humidité : Qui veluti 
spongia citissime limfam capit, sacrorum ita voluminum 
didicit lectiones erudimentaque cognovit, accepit, men- 
tisque suae fundamine posuit et invisibilibus radicibus 
propagavit. Sa bonne réputation lui valut d’être admis 
à l’école patriarcale du Latran, sorte de séminaire fermé 

dont les sujets pouvaient prétendre à faire carrière 
dans la cléricature. Le pape Grégoire IV (827-844) 
l’avait fait sous-diacre; Léon IV (847-855) l’ordonna 
prêtre et lui donna le titre cardinalice de Saint- 
Calixte. Au concile romain du 8 décembre 853, on 
trouve parmi les signatures des prêtres cardinaux, celle 
de Benedictus presbyter tituli sancti Callisti (Mansi, 
Conc. ampliss. coll., t. XIV, col. 1021). A la mort de 
Léon IV, énergique et courageux pontife, survenue le 
17 juillet 855, sa succession fut offerte a Hadrien, 
cardinal de Saint-Mare. Hadrien refusa, comme il 
refusa encore en 858; il accepta d’ailleurs en 867 
(cf. Diet. d’hist., t. 1, col. 619). De fait, en 855, on ne 

pouvait se défendre d’appréhensions. Léon IV s’était 
certes entendu avec les empereurs pour que l'élection 
de son successeur se fit iuste el canonice (P._L., t. CXV, 
col. 674), mais deux partis étaient en présence : le 
parti du pape défunt, opposé a l’aggravation du pro- 
tectorat, et le parti impérial, qui avait pour candidat 
le fameux cardinal Anastase (cf. Dict. d’hist., t. 11, 
col. 1477), contre lequel Léon IV avait lancé une sen- 
tence d’anathéme avec l’intention marquée de l’écarter 
un jour du souverain pontificat (29 mai 853). Anastase 
allait montrer quel cas il faisait des sentences portées 
contre lui. 

A défaut du cardinal Hadrien de Saint-Marc, le vote 
unanime des électeurs, si l’on en croit le Liber ponti- 
ficalis, aurait appelé Benoît à la papauté, aussitôt, à 
ce qu’il semble, après la mort de Léon IV : Leo ubi... 
occubuit, mox omnis Clerus... universique proceres 
cunctusque senatus ac populus congregati sunt... Uno 
consensu... Benedictum... pontificem promulgaverunt 
eligere. Benoit voulut se dérober; on lui fit violence et 
on l’installa au palais du Latran au milieu de l’allé- 
gresse générale. Ainsi le parti impérial ne se serait 
alors nullement manifesté. Mais les Romains, après 
avoir élu Benoît, s’abstinrent de procéder à la céré- 
monie de la consécration; selon la coutume ancienne 

(consuetudo prisca ut poscit), ils envoyèrent aux empe- 
reurs, Lothaire et son fils Louis II, le décret d’élection 
revétu de toutes ses solennités (vers le 20 juillet). On 
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sait comment on s'est prévalu plus tard de cette prisca 
consueludo (cl. Mon. Germ. hist., Libelli de lite impe- 
ratorum et pontificum saec. XI el X11 conseripli, €. 1, 
p. 465). 

En route, à Gubbio, les délégués romains, l’évéque 
d'Anagni, Nicolas, et le magister militum, Mercure, 
rencontrèrent Arsène, évêque d'Orte, qui se mit à les 

endoctriner, non sans succès, en faveur de son fils 

Anastase, Que racontèrent-ils ensuite à Louis II? On 
ne sait. En tout cas, le décret d'élection ne fut pas 
approuvé : l’empereur répondit par lettre et par les 
légats qu’il allaibenvoyer des missi spéciaux. Ces missi 
arrivèrent en effet; ils avaient à leur tête le comte de 
Toscane, Adalbert, et un autre, appelé Bernard, A qua- 
rante milles de Rome, à Orte, ils trouvèrent Anastase 

et son père l’évêque Arsène; Nicolas, évéque d'Anagni, 
le magister mililum, Mercure — dont nous avons parlé 

- et d’autres vinrent les rejoindre, sous prétexte 
d'aller à la rencontre de l'ambassade impériale; tout 
ce monde s’entendit pour renverser Benoît et le rem- 
placer par Anastase. A leur approche, les notabilités 
du parti impérialiste s’empresserent d'aller au-devant 
d'eux; on cite les évêques de Porto, Radoald, et de 
Todi, Agathon. Quand les missi furent parvenus à 
Saint-Leucius (actuellement Tor di Quinto), à quelque 
distance au delà du pont Milvius, ils rencontrèrent 
des envoyés de Benoît, qu'ils firent arrêter et laissèrent 
maltraiter. Benoît dépêcha une seconde députation; 
mais beaucoup de Romains, mandés pour apprendre 
les décisions de l’empereur, se laissèrent séduire, si bien 
que ce fut à la tête d'un grand cortège qu’Anastase fit 
son entrée dans la cité léonine. 

Aussitôt commencèrent les scènes de violence, On 
continuait, d’autre part, à mettre la main sur les par- 
tisans restés fidèles de Benoît; ainsi furent encore 

arrêtés de hauts dignitaires de l’administration du 

palais du Latran, tels que le superista Gratien, le 
seriniarius Théodore et le secundicerius Hadrien; 
celui-ci se trouvait à la tête de la seconde délégation 
envoyée par Benoît à la rencontre des missi impériaux, 
La haine d’Anastase le dirigea directement vers la 

basilique de Saint-Pierre. Là, en effet, pour donner 
à ses sentences un appareil de promulgation tout à fait 
extraordinaire, Léon IV avait fait ériger, au-dessus de 

la porte principale, une grande image du Christ etdela 
sainte Vierge, encadrée dans une série d’écritures qui 
reproduisaient les sentences successivement pronon- 
cées contre Anastase, à Rome, le 16 décembre 850, a 
Ravenne, le 29 mai 853, enfin de nouveau A Rome, le 
8 décembre de la méme année. Anastase s’empressa de 
saisir une hache et de la lancer contre l’icone érigée 
par Léon IV, comme une protestation contre son 
entreprise. Anastase, raconte le Liber pontificalis, se 
comporta alors « pire que les Sarrasins »; il aurait 
détruit et brûlé non seulement la peinture de ses con- 
damnations, mais aurait agi en véritable iconoclaste. 
Il doit y avoir dans ce récit quelque exagération. 
Anastase, pressé d'abattre les inscriptions qui le 
génaient, aura fait plus de dégât qu'il n’était stricte- 
ment nécessaire, Le rédacteur de la Vie de Benoît, dans 

le Liber pontificalis, on le conçoit, ne pouvait négliger 
l’occasion de mettre les choses au pis. Anastase entra 
ensuite dans Rome; on le conduisit au palais du 

Latran, où il s’assura sans tarder de la personne de 
Benoît. Comme Jes valets ne manquent jamais pour 
les basses besognes, un certain Romanus, évêque de 
Bagnorea (ou Bagnoregio), arracha Benoît du trône 
pontifical, le dépouilla de ses insignes et l’accabla de 
coups et d’injures. Deux prêtres du même acabit, Jean 
et Hadrien, jadis déposés, pour leurs crimes, par le 
pape Léon IV, furent chargés de la garde de Benoit. 

C’ était un samedi, le 21 septembre 855, le jour de ce 
facile triomphe. Dès le lendemain, les difficultés com- 

mencèrent. Réuni dans la basilique d'Emiliana, ou des 
SS. Quattro, située à proximité du Latran, sous la 
présidence des évêques d’Ostie et d’Albano, le clergé 
romain vit se présenter à lui, l'épée à la main, et 
prendre place dans l’abside, les missi impériaux, char- 
ges de l’amener à composition et d'imposer la candida- 
ture d'Anastase. Les évêques d'Ostie, de Porto et 
d’Albano étaient les consécrateurs ordinaires du pape. 
Radoald, évèque de Porto, nous l’avons dit, figurait 
déjà parmi les complices d'Anastase; il n’y avait plus 
qu'à gagner ses deux collègues, Megistus d’Ostie et 
Petronacius d'Albano; on les séquestra. Rien n’y fit : 
menaces, caresses furent employées successivement ; 
ils protestèrent qu'ils préféraient être mis en pièces, 
plutôt que de violer la loi de l'Église, qui interdit la 
promotion des clercs déposés. On vit alors, dit le bio- 

graphe de Benoit III, les gens de l’empereur s’entre- 
tenir en secret dans leur langue et se calmer. D'autre 
part, le mardi, de bonne heure, la masse du peuple et 

du clergé s'assembla dans la basilique du Latran et 
réclama Benoît comme pape. Ce furent les missi qui 
‘apitulèrent en face d'une si grande fermeté. Pour 
couvrir leur retraile, ils consentirent à un renouvelle- 
ment d'élection. Benoît fut relâché. Anastase dut 
quitter le palais pontifical; un jeûne de trois jours fut 
proclamé, 

Benoît, libéré de sa prison du Latran, où l'avait 

confiné Anastase (sans doute dans l’oratoire de Saint- 
Laurent, la chapelle spéciale du pape), se rendit à 
Sainte-Marie-Majeure, au milieu des ovations, « sur le 

cheval dont le pape Léon avait coutume de se servir ». 
A l'expiration des trois jours de jeûne et de prières, 
dans cette même basilique de Sainte-Marie-Majeure, 
l'assemblée électorale acclama Benoît sous l'œil bien- 
veillant des légats impériaux. Le revirement, comme 
on pense, fut complet. Tous, amis et ennemis, et les 
ennemis plus zélés que les amis, se précipitérent au 
pied de Benoît, touchés par l'opportunité de la grâce : 
omnes qui se analhemalo depositoque (Anastasio) con- 
iunxerant, divino conpuneli nutu Deique inflammati 
fervore, in iamfata basilica... unianimae convenerunt, 
el procidentes vestigia ipsius obsculare coeperunt; qui 
el dicebant « Erravimus... » Bon prince, Benoît, 
extensis brachiis, leur donna son pardon avec sa béné- 
diction. Les légats impériaux, eux-mêmes, donnèrent 

à cette scène et à ce qui s’ensuivit leur approbation; 
‘ar ils s'étaient apparemment assurés que le candidat 
des Romains ferait aussi bien l'affaire de l’empereur 
que ne l’eüt faite son protégé Anastase : eliam ipsi 
imperiales ibidem convenerunt legati, quia salubribus 
verbis ac mollioribus eodem secrelius electo confabu- 
labant. 

Benoît, ainsi réélu, fut de nouveau introduit au 

Latran, et, le dimanche, 29 septembre ou 6 octobre, 
on le consacra à Saint-Pierre, toujours avec l’approba- 
Lion des missi. L’évéque Radoald de Porto fut exelu 
de la cérémonie, dans laquelle il avait un rôle assigné 

par l’usage : eo quod analhemate se iunxerat hac periurii 
voragine ceciderat atque manebal; il n'était pas, du 
reste, au bout de sés prévarications. Quant à Anastase 
lui-même, le Liber pontificalis ne dit pas ce qu'il 
devint; mais Hinemar de Reims, qui ne lui voulait 
guère de bien et qui a eu soin d'enregistrer dans ses 
Annales les sentences rendues à diverses époques 
contre lui, nous apprend que Benoît le fit comparaître 
en synode et qu'il maintint la déposition prononcée 
par Léon IV, en l’admettant, néanmoins, à la commu 
nion laïque (Hinemar, dans les Annales Berliniani, 
ad an. 868, éd, C. Dehaisnes, Les annales de Saint- 
Berlin et de Saint-Vaast, Paris, 1871, p. 174-181; 
ed. G. Waitz, p. 92-96, dans Seripl. rer. Germ, in usum 
scholarum, Hannoverae, 1883. Cf. P.-F. Kehr, Regesta 
pontificum romanorum, Italia pontificia, t. 1, Berolini, 
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1906, p. 75, n. 8 et 9). I] n’était plus question ni d’ana- 
theme, ni d’excommunication, C'était, pour ainsi dire, 
un pardon, après la conduite sauvage et scandaleuse 
du personnage, On peut croire que ce pardon, qui 
sauvegardait l’avenir pour Anastase, a fait l’objet des 

négociations secrètes, auxquelles fait allusion Je Liber 
pontificalis, qui eurent lieu entre Benoît et les missi 
impériaux. C’est sans doute alors qu’Anastase, exclu 
du clergé et considéré comme un simple fidéle, mais 
pouvant, selon la discipline de l’époque, être moine 
et abbé, fut pourvu de l’abbaye de Sainte-Marie au 

Transtévère. Son rôle, on le sait, n’était pas terminé : 
il s'enfonga pendant trois ans dans les exercices de la 
vie religieuse et dans les occupations littéraires pour 
se refaire une virginité et jouir bientôt sous les succes- 
seurs de Benoît III d’une influence considérable (858- 
879). Enfin, un des principaux complices de l'attentat 
dirigé contre Benoît III, Arsène d’Orte (cf. Diet. d’hist., 
t. 1v, col. 753, et où, col. 752, on en a fait un imagi- 
naire évêque de Gubbio) maintenu, à Rome dans la 
charge de missus, était la pour surveiller le nouveau 

pape. Ainsi, la politique impériale avait subi, en 855, 
un échec plus apparent que réel, D'autre part, Pempe- 
reur Lothaire, qui venait d’abdiquer l’empire et de 
quilter le monde (23 septembre 855), mourut au 
monastére de Prum, dans les Ardennes (Prusse rhé- 
nane), le 29 septembre, peut-être le jour même où fut 
consacré Benoît III; mais cette mort, sinon les inci- 
dents dont nous parlerons, n’apporta guère de chan- 
gement dans les affaires italiennes, commises depuis 
plusieurs années aux soins du seul Louis II. 

Benoit III, écrit son biographe, était un pontife 
beau, doux, austère, pieux et charitable : cunclis com- 
paliens, egenis alque inopinibus erogabal; benignis- 
simus; ieiuniis vero validus, oralione assiduus; eral 

enim milissimus el omnibus sacris decoralus operibus, 
vullu pulcher el mente clarius, dulcis verbo, doctrina 

benevolus. 
Son éloge se trouve aussi sous la plume de Photius : 

sed el milis ille ac mansuelus, cerlaminibusque clarus 
ascelicis, eirelylus Benediclus (dans Liber de Spirilus 
sancli myslagogia, cap. UXxxviu, dans P, G., t. cu, 
col. 377-378) Cet éloge, à n’en pas douter, s’inspire 
directement de la Vila Benedicli III. Il fait partie d'un 
curieux passage du traité de la Myslagogia de l'Esprit- 
Saint, qui est à lui seul, dit le P. Lapótre, toute une 
révélation. Au milieu d’un récit destiné à mettre en 
lumière l’accord, qui, d’après lui, exista toujours entre 
la papauté et les Grecs sur la question du Saint-Esprit, 
Photius prétend — etnousn’avons aucune autre source 
qui permette de contrôler cette assertion — que le 
pape Leon IV (Leo ¡lle celeberrimus, qui el miraculorum 
gloria claruit, cap. LAxxv11) introduisit à Rome et dans 
son diocèse l’usage de réciter le symbole en grec dans 
son ancienne teneur, usage, dit-il, pieusement main- 

tenu par son successeur Benoît III. L'écrivain ensuite 
s'arrête soudainement, et, ouvrant une parenthèse dans 
la trame interrompue de son discours, exécute une 
sortie vigoureuse contre un pape — Formose (891-896), 
selon le P. Lapôtre — qui aurait, après tant de sages 
pontifes, brisé la tradition et interdit la récitation du 
credo byzantin. D'autre part, Photius se souvenait que 
dans le conflit — dont nous allons parler — qui éclata 
entre Ignace de Constantinople, son rival, et Grégoire 
Asbestas, archevêque de Syracuse, BenoîtITT et surtout 
Léon IV avaient été, en somme, peu favorables a 
Ignace (cf. A. Lapótre, Le pape Formose, I" part. : 
Crilique des sources, Paris, 1882, p. 17-20, 102, 105). 

Peu après l’avènement de Benoît, arrivait d’Angle- 

terre, à Rome, en pèlerinage aux tombeaux des 
apôtres, le roi de Wessex, Éthelwulf. Il était accom- 
pagné du plus jeune et du plus chéri de ses fils, Alfred, 
et suivi d’un pompeux cortège. Alfred, qui est devenu 

Alfred le Grand dans l’histoire de son pays, avait déjà 
été envoyé à Rome par son père, en 853; il n'avait 
alors que cinq ans, et le pape Léon IV le traita en 
fils de roi et le créa consul romain (cf. Dict. d’hist., 
t. 11, col. 415). Partis d'Angleterre, pour le second 
voyage d'Alfred, avant la mort de Léon IV (17 juillet 
855), les pèlerins restèrent à Rome durant toute la 
première année du pontificat de Benoit III. Ils furent 
témoins de l’inondation du Tibre qui ravagea la ville 
dans les premiers jours de 856. Éthelwulf s’employa 
à terminer la restauration de la Schola Saxonum, le 
grand établissement national, qu’un incendie avait 
détruit en 847. D'autre part, le Liber pontificalis a con- 
signé le détail des présents somptueux offerts par 
Éthelwulf à la basilique de Saint-Pierre; et, à la 
demande de Benoît, il étendit ses largesses à tout le 

clergé, aux nobles et au peuple de Rome. En repassant 
par la France, Éthelwulf épousa Judith, fille de Charles 

le Chauve : le mariage, célébré par Hinemar de Reims, 
le 1er octobre 856 avait été précédé de fiançailles au 
mois de juillet. Bientôt, il mourut, au commencement 
de l’année 858. (Prudence de Troyes, dans les Annales 
Berliniani, ad an. 855, 856, 858, éd. C. Dehaisnes, 
p. 86, 89-90, 93.) Par testament, Éthelwulf léguait 

une rente annuelle de 300 mangons, dont les deux tiers 
devaient être employés à l'entretien du luminaire dans 
les basiliques de Saint-Pierre et de Saint-Paul à 
Rome, et dont le reste était destiné au pape lui-même. 
Ainsi, au denier de Saint-Pierre (Romscot, Romepenny 
sive Petrespenny, Peler pence), déjà établi par Ina, roi 
de Wessex (689-726) et par Offa II, roi de Mercie 
(794), Éthelwulf ajoutait une grosse redevance fixe 
sur la cassette royale, pro anima sua... in honorem 

sancli Petri... in honorem sancti Pauli...; ...universali 
papae aposlolico (cf. F. Cabrol, L’ Angleterre chrélienne 
avant les Normands, 2¢-éd., Paris, 1909, p. 222-223, 
329-335; Diet. d’arch. chrét. el de lil., t. ıv, col. 585-587; 
Hefele-Leclercg, Hist. des conciles, t. ıv, Paris, 1911, 

p. 1205, note 1). 
‚attention de Benoît III s’est portée tout parti- 

culièrement sur les affaires franques. Dans ses rela- 
tions avec les grands et le haut clergé, les principes 
qui le guident seront ceux de son successeur le pape 
Nicolas Ie. Ce rapport a pour cause que, entré au 
palriarchium, c’est-à-dire au service de la curie, et 

créé diacre sous Léon IV, Nicolas était devenu l’in- 
dispensable conseiller de Benoît : Leone scilicel papa 
defunclo, Benedictus... pontifex... suae illum (Nicolaum) 
administrationi coniunxil, eo quod magis illum quam 
suae consanguinilalis propinguos dilexit, ila ul per 

nullius hore momentum sine illo esse deleclarelur, En 
fait, a-t-on prétendu, c’est Nicolas qui gouverne; 
admettons que son influence fut très grande, ou 

plutôt qu’un même esprit anima les deux pontifes. En 
fait aussi, la phrase élogieuse, que l’on vient de lire, 
tirée de la vie de Nicolas I", dans le Liber pontificalis, 
n’empéche de constater qu’en ce temps-là commençait 
chez les papes cette longue tradition du népotisme : 
Benoît III et Nicolas Ier ont marié leurs nièces à des 
membres de la noblesse laïque, et ces unions, d’ail- 
leurs comme tant d’autres du même genre, devaient 

peu de chose au sentiment; l'alliance avec la famille 

du pape, écrit Mgr Duchesne, ouvrait bien des portes. 
Lorsque, en 855, Hinemar de Reims demanda la 

ratification des actes du II° concile de Soissons (853), 
que Léon IV avait refusé de sanctionner, et sollicita 
la reconnaissance de la primauté du siège de Reims, 
Benoît III consentit à approuver les décisions syno- 
dales de 853, sous réserve que le rapport d’Hincmar 
reposail sur Uexacte vérilé, de même qu'il reconnut 
Hinemar comme primat de la province ecclésiastique 
de Reims, sous réserve des droits du Saint-Siège. Même 
réponse affirmative, en 863, le 28 avril, de la part de 
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Nicolas Ier, à une nouvelle demande, que lui adressait 

Hincmar, de ratifier le concile de Soissons : salvo 
in omnibus iure apostolicae sedis, et : si in nullo 
negotio apostolicae romanae Sedis iussionibus inventus 
fueris inobediens (dans P. L., t. cxıx, col. 821-823; 
éd. E. Perels, dans Mon. Germ. hist., Epistol., t. v1, 

p. 365-368, avec la lettre de Benoit III, dont s’inspire 

directement la réponse de Nicolas Ie). Il n’y a done 
pas lieu, comme on l’a fait (F. Mourret, Histoire géné- 
rale de l'Église, t. in, Paris 1921, p. 396), d'opposer 
ici l’attitude de Nicolas Ie à celle de Benoît III. Une 
grave décision du concile de Soissons de 853 avait été 
d’interdire aux clercs ordonnés par l’archevêque de 
Reims Ebbon, après sa réintégration en 840, l’exercice 

des fonctions ecclésiastiques (cf. L. Saltet, Les réordi- 
nations. Étude sur le sacrement de l’ordre, Paris, 1907, 

p. 125-137). Sans rien préciser, quant à la question 
même de ces clercs, l’acte de Benoît III, comme d’ail- 

leurs la réponse de Nicolas Ie, en 863, semblait cons- 
tituer une victoire pour Hincmar. Mais l’affaire fut 
reprise par Nicolas Ie, qui accusa Hincmar d’avoir 
falsifié les décrets de Benoît III; a tort, peut-être 
(conciles de Soissons, en 866, et de Troyes, en 867; 
lettres de Nicolas Ie : 3 avril, 29 août, 6 décembre 866 
et 23 octobre 867; lettres d’Hinemar: dans P. L., 
t. cxxvı, col. 76-92. Cf. Hefele-Leclercq, loc. cit., 
p. 192-196, 392-420, 1323-1324; J. Roy, Saint Nico- 
las Ier, Paris, 1899, p. 54-57). 

Plusieurs traits montrent bien comment le ponti- 
ficat de Benoît III prélude aux actes énergiques de 
Nicolas Ier, En 857, il mande à comparaître devant 
lui, dans le délai de trente jours, sous peine d’excom- 
munication, Hubert, un clerc de famille illustre, frère 
de la reine Theutberge, épouse du roi Lothaire IT 
(P. L., t. cxv, col. 691-693; Mon. Germ. hist., Epistol., 

t. v, p. 612-614; cf. A. Wauters, Table chronologique, 
t. 1, Bruxelles, 1866, p. 236-237; U. Chevalier, Regeste 

dauphinois, t. 1, Valence, 1912, col. 119, n. 706). Ce 

personnage, ambitieux et cupide, était sous-diacre. 
Sa carrière mouvementée remonte au mariage de sa 
sœur avec Lothaire, en 855. Le roi lui avait confié 

le gouvernement d’un duché, sis entre le Jura et les 
Alpes. Débauché, cruel, vivant de rapines, Hubert 

fut le fléau des monastères de la Provence. La lettre 
de Benoît III signale la conduite scandaleuse d’Hubert 
à l’abbaye de Saint-Maurice d’Agaune en Valais 
(Suisse), dont il s'était emparé, en expulsant l’évêque 
Aimonius, et ses excès à l’abbaye de Luxeuil. Le pape 
ajoute encore : pacemque, quam inter Hludowicum 
munivimus Cesarem semperque Augustum, suosque 

gloriosos germanos (Lotharium II et Carolum reges) 
sua miserrima cupiditate ad mullorum christianorum 
necem atque periculum findere, ut audivimus, ron 
dubitavit. Benoit III fait ici allusion, sans doute, au 

mécontentement de Louis II contre les volontés de 
son père, Lothaire Ier (+ 29 septembre 855). Dès le 
début de 856, il se plaignit 4 ses oncles, Louis le Ger- 
manique et Charles le Chauve, de l’injustice dont il 
était victime. A défaut des deux rois, le pape s’inter- 
posa. Peut-être le fit-il à la prière de Louis IT : comme 
chef de l’Église, écrit M. Parisot, il avait le droit et le 
devoir de ramener a la paix des rois chrétiens. Ses 
démarches ne furent pas infructueuses. Lothaire IT 
consentit à une entrevue avec Louis II. Les trois 
frères, Lothaire II amenant Charles le Jeune, se réuni- 

rent, tout au début d’octobre, a Orbe, sur le cours 
d’eau du même nom, en Suisse (canton de Lausanne). 
La discussion fut orageuse, et peu s’en fallut que Louis 
et Lothaire n’en vinssent aux mains; mais on régla 
la question de la succession paternelle : Charles obtint 
le Lyonnais et la Provence (Bourgogne), Lothaire eut 
le reste des contrées cisalpines (Lotharingie) et Louis 
dut se contenter de l’Italie. Ainsi on en revenait pure- 

ment et simplement aux dispositions qu'avait arré- 
tées l’empereur défunt. Le compromis d’Orbe est 
l’œuvre de Benoît III; il le déclare expressément. Mais 
comment faut-il entendre le reproche que fait le pape 
à Hubert « d’avoir, par sa cupidité, rompu la paix 
qu'il avait aménagée entre Louis II et ses frères »? 
E. Diimmler (Geschichte des Ostfränkischen Reichs, t. 1, 
Leipzig, 1887, p. 399) place à ce moment l’interven- 
tion de Benoit III. Cette interprétation ne cadre guère, 
semble-t-il, avec la succession des faits marquée par 
la lettre du pape. On penserait plutôt à des incursions 
d’Hubert en territoire italien peu après l’entrevue 
d’Orbe, ville du pagus Waldensis, située par consé- 
quent dans son duché; et, alors, il était encore l’allié 
de Lothaire II (cf. R. Parisot, Le royaume de Lorraine 

sous les Carolingiens, Paris, 1899, p. 88-91, 114; 

J. Calmette, La diplomatie carolingienne, Paris 1901, 
p. 31-32). Quoi qu'il en soit, une menace d’excom- 
munication ne pouvait émouvoir Hubert; il continua 
sa vie de scandales et de violences, au milieu de ses 

concubines et de la bande d’aventuriers qu’il avait à sa 
solde. Il devint bientôt l’ennemi mortel de Lothaire, 
dès les premières tentatives du roi pour répudier 
Theutberge, qu'il accusait de relations incestueuses 
avec son frère. Hubert tint tête avec succès aux 
troupes du prince, dans son duché du Jura (décembre 
857-avril 858). Après Benoit III, le pape Nicolas Ie 
voulut aussi intervenir et Hubert entreprit même de se 
justifier (mai 863, cf. P.-F. Kehr, Regesta pontificum 
romanorum. Germania pontificia, auct. A. Brackmann, 

vol. 11, pars 2, Berolini, 1927, p. 141, n. 5; p. 132% 

141-142, n. 6-7). Il finit par être tué, à Orbe (Suisse), 
en 864, dans un combat livré au comte Conrad 
d'Auxerre, un des lieutenants de l’empereur Louis II, 

qui prit sa place à Saint-Maurice. (On trouve des 
renseignements détaillés sur Hubert et ses dérègle- 
ments dans les ouvrages cités de Dümmler, t. 11, 1888, 
passim; Parisot, p. 82-88, etc.; Calmette, p. 69-78; 
R. Poupardin, Le royaume de Provence sous les Caro- 
lingiens, Paris, 1901, p. 17, 48-53. Cf. Hefele-Leclereq, 

loc. cit., p. 237-242. Sur l’intrusion d’Hubert à l’abbaye 
de Lobbes, en 864, peu de temps avant sa mort, voir 
J. Warichez, L’abbaye de Lobbes depuis les origines 
jusqu’en 1200, Louvain, 1909, p. 36-38.) 

D’autre part, Benoît III s’était déjà plaint «aux 
évéques des désordres qui régnaient aussi dans le 
royaume de Charles le Chauve. Sa lettre est perdue, 
mais il nous en reste des échos significatifs dans un 
mémorandum remis au roi par une assemblée tenue 
a Bonneuil, apud Bonoilum (Bonneuil, arr. Pontoise, 

départ. Seine-et-Oise; ou : Bonneuil-sur-Marne, arr. 
de Sceaux, départ. Seine; cf. J. Havet, Questions 
mérovingiennes, dans Bibliothèque de l’École des 
Chartes, t. xLvinr, 1887, p. 52 et 235). Cette assemblée 
des optimates, des représentants de la double aristo- 
cratie ecclésiastique et laïque, eut lieu en août 856. 
La date montre qu’il faut la distinguer du concile 
national, tenu aussi à Bonneuil, où fut proclamée, le 
24 août 855, l'indépendance du monastère de Saint- 
Calais (cf. A. Werminghofl, Verzeichnis der Akten 
fränkischer Synoden von 843-918, dans Neues Archiv 
der Gesellschaft fur ältere deutsche Geschichtskunde, 
t. xxvı, 1901, p. 621-622. J. Havet, loc. cif., ne dis- 

tingue pas les deux assemblées; à tort, semble-t-il. 
Dans le même sens aussi, Hefele-Leclercq, op. cil., 
p. 211, 1326-1327. Le mémorandum remis a Charles 
le Chauve, en août 856, a pour titre : Concilium opli- 
matum (episcopi et coeteri fideles) Karolo II datum 
(éd. Bouquet, Recueil des historiens des Gaules et de la 
France, t. vir, Paris, 1870, p. 620; Migne, P. L., 
t. cxxvıu, col. 635-638; A. Boretius et V. Krause, 
dans Monum. Germ. hist., Capitularia, t. 11, Hanno- 
verae, 1897, p. 424-425). Le document est intéressant. 
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Les évéques se montrent fort émus de la lettre de 
Benoit III. Nous aurions, disent-ils au roi, senti trés 
durement les reproches sévéres que nous adresse le 
pape, si nous avions donné notre consentement aux 

abus et surtout au relachement monastique, sur lequel 
il insiste particulièrement. Au contraire, nous avons 

souvent élevé la voix contre ces désordres; souvent, 
par nos paroles et nos écrits, nous vous en avons averti, 
vous et vos sujets. A présent, une fois encore, nous 
joignons nos remontrances a celles du pape, et vous 
exhortons à mettre fin aux excès le plus tôt possible 
et a faire observer les capitulaires auxquels vous 
avez attaché votre signature a Coulaines, Beau- 
vais, etc. Le document est à rapprocher de celui de 
Coulaines (novembre 843). L’épiscopat y représente, 
avec la papauté, la grande force morale du temps 
(voir pour les dispositions arrétées a Coulaines et leur 
importance, F. Lot et L. Halphen, Le régne de Charles 

_ le Chauve, Paris, 1909, p. 90-97). Ce n’est plus le roi 
qui juge, ce sont les évéques qui accusent le roi. Mais 
Vesprit d’indépendance avait aussi gagné l’aristo- 
cratie, et c’est contre celle-ci que Charles le Chauve 

aurait eu à lutter pour opérer la réforme réclamée par 
les évêques. S’il en eut le désir, il n’en avait ni le 
courage, ni la puissance. z 

En Bretagne, restait toujours pendante la question 
des quatre évéques expulsés de leurs siéges par le 
prince Nominoé (pseudo-concile de Coitlouh, près de 
Redon, mars ou avril 849. Cf. F. Lot, Mélanges d'his- 
toire bretonne, Paris, 1907, p. 86-87). Vers le mois de 
septembre 850, Nominoé chassait encore de Nantes 
Actard, auquel il substitua Gislard (cf. Dict. d'hist., t. 1, 
col. 380; sur cet art. voir Revue d’histoire ecclésiastique, 
t. x1, 1910, p. 643). Dans le conflit qui avait éclaté 
entre Nominoé et les évêques bretons, accusés de 
simonie, le pape Léon IV dénia au prince le droit de 
les déposer et renvoya la cause à un tribunal de douze 
évêques (printemps de 848 au plus tôt. Cf. L. Levillain, 
Les réformes ecclésiastiques de Nominoé, dans Le Moyen 
Age, t. xv, 1902, p. 249-254). Les évêques des quatre 
provinces de Tours, de Sens, de Reims et de Rouen, 
réunis en concile (fin 850 ou commencement de 851), 
écrivirent une lettre solennelle à Nominoé, dans 
laquelle ils lui reprochaient tous ses méfaits, l’enga- 
geant à les réparer. Nominoé ne semble pas s’en être 
inquiété. Il mourut le 7 mars 851. C’était bel et bien 
un schisme qu'il avait commencé (cf. R. Merlet, 
L’émancipation de l’Église de Bretagne et le concile de 
Tours, dans Le Moyen Age, t. x1, 1898, p. 1-30; F. Lot 

et L. Halphen, Le régne de Charles le Chauve, Paris, 
1909, p. 211-229). Sa mort, du reste, n’apporta aucun 
changement à la situation. Elle se maintint sous Éris- 
poé (851-857), son fils et successeur. Érispoé ayant été 
assassiné et remplacé par Salomon, celui-ci présenta, 
apparemment à Benoît III, une requête en vue de faire 
régulariser la situation du corps épiscopal de Bre- 
tagne. 

Benoit III prit la même attitude que Léon IV et il 
répondit avec l’accent de la plus douloureuse indigna- 
tion qu’il n’admettrait jamais que l’on chassat de leurs 
sièges des évêques qui n'auraient point été jugés par 
douze de leurs collègues. La lettre de Benoît III est 
perdue, mais elle est citée dans une lettre de Nicolas I° 
au même Salomon : Quem (Leonem) seculus decessor 
meus... Benedictus, quia, contra decessoris sui decretum, 

non ab episcopis, sed a laicis episcopos in regione tua 
cognoverat esse dejectos, mulla maestitia el indignatione 
repletus, scripsit quod nulla ratio sineret episcopos a 
sedibus suis pelli, quos duodenarius numerus non 
ejecisset (dans P. L., t. cxıx, col. 806-809). En fait, 
l’œuvre schismatique du concile de Coitlouh ne fut 
complètement abolie qu’en 1199, sous Innocent III 
(cf. L. Duchesne, Fastes cpiscopaux de l’ancienne 

Gaule, 2e éd., t. 11, Paris, 1910, p. 257-277; Hefele- 
Leclercq, loc. cit., p. 1371-1389). Enfin, Benoît III 
aurait excommunié l’intrus Gislard, qui détenait 
toujours la moitié du diocèse de Nantes (cf. R. Merlet, 
La chronique de Nantes, Paris, 1896, p. 42-43; la 
lettre de Nicolas Ie, p. 58-62; voir aussi, p. LVII, 57, 

59, 63; L. Duchesne, loc. cit., p. 369-370). 
En Orient, Benoit III mande au patriarche Ignace 

de Constantinople de lui adresser les actes du procès 
qu'il avait intenté à Grégoire Asbestas, archevêque de 
Syracuse. Grégoire avait fui devant l'invasion des 
Sarrasins et résidait à Constantinople. On ne sait au 
juste pour quelle raison il déplut à Ignace, qui réunit 
un concile et le fit condamner, lui et ses partisans, en 
854 (cf. Nicetas, Vita S. Ignatii, dans P. G., t. cv, 
col. 511-512). Selon une lettre adressée à Etienne V 
(885-891) par Stylien, métropolite de Néo-Césarée, 
« après sa déposition et la sentence d’anathème pro- 
noncée contre lui par Ignace, Grégoire Asbestas 
envoya à Rome des lettres et des messagers pour y 
demander du secours. D’un autre côté, le pape Léon 
ordonna à Ignace l’envoi à Rome d’un député. Ignace 
envoya aussitôt le moine Lazare, dont l’exposé fut 
si clair que le pape confirma la sentence d’Ignace 
contre les schismatiques. Ceux-ci importunérent de 
nouveau le pape Benoit, qui imita son prédécesseur 
et adhéra au jugement d’Ignace contre eux » (Mansi, 
Conc. ampliss. coll., t. xv1, col. 427-428). Stylien, il est 
vrai, est un contemporain du patriarche Ignace, mais, 
de plus, son partisan dévoué et, en fait, les choses ne 
se passèrent pas de cette façon. Dans une lettre assez 
raide, Léon IV reprocha au patriarche de n’avoir pas 
donné connaissance du procés au Siége apostolique 
(v. 853), et il répondit ensuite à une lettre d’ Ignace en 
évoquant les deux parties a son tribunal (cf. Mon. 
Germ. hist., Epistolar., t. v, p. 589; Jaffé, n. 2654). Il 
paraîtrait que le moine Lazare reçut sa mission 
d’Ignace avant que la mort de Léon IV et l’avènement 
de Benoît III ne fussent connus à Constantinople. En 
tout cas, d’après le Liber pontificalis, c'est à Benoit III 
que le messager d’Ignace remit les riches cadeaux 
envoyés par l’empereur Michel III, ob amorem aposto- 
lorum, mais aussi, on le comprend, pour solliciter 
l’adhésion du pape à la sentence prononcée contre 
Grégoire Asbestas. Malgré tout, Benoit III se refusa 
a confirmer la déposition de Grégoire et de ses parti- 
sans; mais il n’en dut pas moins, conformément a 
l’ancien droit, leur interdire toutes fonctions ecclé- 

siastiques, jusqu’à ce que le tribunal de seconde ins- 
tance eût rendu son jugement : ne sacerdotale ofjicium 
ante audientiam praesumerent. C'est ce que le pape 
Nicolas Ie dit à plusieurs reprises (cf. Mon. Germ. 
hist., Epistolar., t. vi, p. 488, 512, n. 90-91; P. L., 
col. 1016, 1067, n. 98 et 104). Baronius est done dans 

l’erreur lorsqu'il prétend que Benoît III avait formel- 
lement anathématisé Grégoire. Benoit mourut sans 
s’étre prononcé. D’autre part, Grégoire Asbestas, bien 
renseigné par son légat à Rome sur l’attitude réservée 
du pape, se faisait plus insolent que jamais; finale- 
ment, une intrigue de palais à Constantinople pro- 
voqua l’exil d’Ignace, plutôt, semble-t-il, sous le ponti- 
ficat de Nicolas Ier que sous celui de Benoît III (d’après 
A. Vogt, Basile Ier, empereur de Byzance (867-886), et 

la civilisation byzantine à la fin du 11° siècle, Paris, 

1908, p. 32, cet exil doit se placer le 23 novembre 
858, tandis que J. Hergenróther, Photius, Patriarch 
von Constantinopel, t. 1, Regensburg, 1867, p. 372, 
donne la date de 857. Cf. Hefele-Leclercq, loc. cit., 
p. 252-265). Ainsi s’annoncent sous Benoit III les pré- 
liminaires de la lutte que Nicolas Ier allait engager 
avec l’Église grecque, dans la personne de Photius. 

En Italie, Benoit III se fit le défenseur de la sain- 
teté du mariage et, ici encore, l’action qu'il entama 
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devait être poursuivie par son successeur. Engeltrude, 
fille du comte Matfrid et parente de Lothaire II, 
avait épousé un comte du Milanais, appelé Boson 
(CABE E. cxxv, 01.754: BR. Boupardin, op rer. 
p. 41-47, 297-306). Engeltrude quitta son mari dont 
elle avait eu des filles et s’enfuit avec un de ses vas- 
saux. Elle se retira en Gaule; des témoignages posté- 
rieurs la montrent en Lorraine et dans le diocèse de 
Cologne. Ceci se passait en 857 ou 858 : ecce jam per 
septem circiter annos hac alque illac vagabunda dis- 
currit, lit-on dans les actes du concile de Metz, vers 

mi-juin 863 (Hincmar, dans les Annales Bertiniani, 

ad an. 863, éd. C. Dehaisnes, p. 124). Boson lui pro- 
posa vainement le pardon en cas de retour. Le comte 
s’adressa a Benoit III, qui invita les rois et les évéques 
a faire arréter la fugitive et a la ramener a son mari 
(cf. lettres de Nicolas Ie, dans P. L., t. cxtx, col. 881, 
1163, n. 65 et 155; Mon. Germ. hist., Epist., t. vi, 

p. 295, 340, n. 29 et 53). Mais ni les efforts de Benoit 
et de Nicolas Ier, ni les sentences d’excommunication 
prononcées contre Engeltrude par les conciles n’eurent 
de résultat : elle était couverte par la protection de 
Lothaire II, lui-même un adultére (cf. Hefele-Leclercq, 
loc, cit., p. 248-251, 325, 364-365). 

La correspondance de Loup de Ferrières (j vers 
862) renferme une lettre adressée à Benoit III. Théolo- 
gien, bibliophile surtout et humaniste avant la lettre, 
Loup était toujours en quête de se faire des provisions 
de copies. Il connaissait la bibliothèque des papes : en 
849, il s’était trouvé à Rome, envoyé sans doute en 

mission par le roi Charles le Chauve auprès de Léon IV. 
Les deux moines que l’abbé de Ferriéres députe à 
Benoît III ne sont pas cependant que de simples 
copistes ou des chercheurs de manuscrits : il prie le 
pape de les instruire des coutumes de l’Église romaine 
afin qu’une seule règle puisse prévaloir; car, écrit-il, en 
tout ce qui concerne la religion et la morale, variété 
engendre doute : Siquidem in quibuscumque ad reli- 
gionem el honestatem pertinentibus ambiguitatem creat 
varielas ; il a donc recours à la source même de la foi. 

Au fond, ce pèlerinage n’était-il pas un pieux prétexte 
diplomatique? On s’est posé la question. En tout cas, 
Loup termine sa lettre en demandant à Benoît III de 
lui prêter quelques volumes : le de Oratore de Cicéron; 
les douze livres des Institutiones de Quintilien qui uno 
nec ingenti volumine continentur, ce qui suppose bien 
qu'il les avait remarqués en son temps; le Commentaire 
de Donatus sur Térence. De même, il sollicite le prêt 
des Commentaires de saint Jérôme sur Jérémie à partir 
du livre VII, en précisant encore : in codice reverendae 
vetustatis; mais s'agit-il ici d’un manuscrit vraiment 
existant dans la bibliothèque des papes? On n’oserait 
l’affirmer, car Loup avait dû apprendre par Cassio- 
dore (De institutione divinarum litterarum, cap. nu, dans 
P. L., t. LXx, col. 1114) que saint Jérôme avait écrit 
vingt livres sur le prophète Jérémie, mais que lui- 
même n’en avait trouvé que les six premiers. C’étaient 
les seuls que Loup eût rencontrés à Fulda, où Raban 
Maur les avait grandement utilisés et à Ferriéres, où 
on les possédait; dans son pays, on n’en trouvait 
jamais la suite. Le fait est que les manuscrits connus 
sont tous incomplets, et Loup cherchait sans doute 
l’oiseau bleu, dit le P. Berlière, en réclamant à 
Benoit III un texte intégral de ces commentaires de 
saint Jérôme (lettre citt, voir aussi cr et cir, dans 
P. L., t. cxıx, col. 576-579; Mon. Germ. hist., Epist., 
t. vi, p. 89-91. Cf. L. Levillain, Etude sur les lettres de 
Loup de Ferrières, dans Bibliothèque de l’École des 
Chartes, t. Lx111, 1902, p. 323 et 576; dom U. Berliere, 
Un bibliophile du 1xe siècle, Loup de Ferriéres, dans 

Bulletin de la Société des bibliophiles belges séant à 
Mons, t. 1, 1912, p. 180-181. 

De Fulda, en Allemagne, l’abbé Théoton (856-869) 

écrivait, lui aussi, à Benoit III, pour lui recommander 
ses moines allant en pèlerinage au tombeau des apôtres 
et lui rappeler les privilèges jadis concédés par les 
papes à la célèbre abbaye fondée par saint Boniface : 
petit in epistola ad ipsum (Benedictum), ut suis mona- 
chis orandi gratia Romam venientibus liceat ad sancta 
vestigia eius appropuinquare et benediclione eius frui 
iuxta privilegia a pontificibus Bonifacio olim concessis. 
Il y avait surtout le fameux privilége, tant discuté, 
qui rattachait directement l’abbaye au Saint-Siège 
et la soustrayait à toute autre juridiction : Ef a 
Zacharia (741-752) impetrat (Bonifacius. Cf. Jaffé, 
n. 2293), ne cui Fuldense coenobium sit subiectum 

praeter romanum pontificem : ut Thioto abbas in epis- 
tola ad Benedictum altestatur. Les moines de Théoton 
reçurent bon accueil : Benoit III remit un privilège de 
protection pour l’abbaye, 23 octobre 857 (cf. P. L., 
t. cxv, col. 701-704; t. cxxrx, col. 1010), et Théoton 

écrivit à Rome, annonçant son prochain pèlerinage 
d'actions de grâce : Quare Theoto... scribit se Romam 
orationis gratia venturum Deo volente et principe ac rege 
permittente (cf. Epistolarum Fuldensium fragmenta, 
dans Mon. Germ. hist., Epist., t. v, p. 531). Mais quand 
Théoton vint à Rome, Benoît n’était plus (cf. Ruo- 

dolfi Annales Fuldenses, ad an. 859, éd. Kurze, p. 53, 
dans Scr. rer. Germ. in usum schol., Hannoverae, 
1891). 

Les abbayes de Corbie et de Saint-Denis en France, 
reçurent également des bulles de Benoît III, confir- 
mant leurs privilèges. Ces bulles ont mérité de retenir 
l’attention des érudits. 

Pour Corbie, 7 octobre 855 (dans P. L., t. cxv, 
col. 693-701; t. cxxıx, col. 1001-1002), le précieux 

original sur papyrus, collé sur peau, bullé en plomb, 
est actuellement a la bibliothèque communale 
d'Amiens (n. 526 du Catalogue général). La bulle fut 
donc accusée à tort d’être suspecte. Elle est intéres- 
sante à plusieurs titres. Par son contenu, Benoît III 
étend à tous les évêques qui avaient dans leurs dio- 
céses des terres de, l’abbaye l’immunite de Berthe- 
fridus, évêque d’Amiens (sur celui-ci, L. Duchesne, 
Fastes épiscopaux, t. 111, Paris, 1915, p. 127-128), et 
il exempte l’abbaye du droit de gîte. Ce sont là des 
innovations dont il n’était pas même question en 847 
ou 846, quand les membres du concile de Paris s’occu- 
pèrent des droits de l’abbaye (L. Levillain, Examen 
critique des chartes mérovingiennes et carolingiennes de 
l’abbaye de Corbie, dans Mémoires et documents publiés 
par la Société de l’École des Chartes, t. v, Paris, 1902, 
p. 3, 173-178; Benoît III est qualifié par M. Levillain 
d'homme prudent el avisé, p. 210, 266-277, n. 29; éd. de 
la bulle, p. 341-342. Sur le concile de Paris, pour le 
diplôme synodal en faveur de Corbie : Hefele-Leclercg, 
loc. cit., p. 1304-1306). D’autre part, grâce à l'original 
du privilège de Corbie, Giry (Manuel de diplomatique, 
Paris, 1894, p. 672) avait déjà fait observer que, depuis 
Benoit III, l’ancien type de la bulle pontificale s’est 
un peu modifié : le nom du pape, au lieu d’être écrit 
sur plusieurs lignes, est disposé en cercle autour d’une 
croix, d’une étoile ou d’un fleuron. Ce type se perpé- 
tuera au x® et pendant la première moitié du xr? siècle; 
toutefois, dans l’intervalle, quelques papes revinrent 
à l’ancien type. ; 

Quant à la lettre en faveur de Saint-Denis, 11 mai 

857 (dans P. L., t. cxv, col. 701-702), si la copie en 
a été remaniée, l’acte aussi peut échapper à tout 
reproche (cf. A. Hessel, Les plus anciennes bulles en 
faveur de l’abbaye de Saint-Denis, dans Le Moyen Age, 
t. xiv, 1901, p. 377, 379, 380, 392-393). 

Dans la correspondance de Benoit III, on peut 
encore relever des réponses adressées, l’une à Rathold, 

évêque de Strasbourg, et l’autre à Salomon, évêque de 
Constance, sur des cas de discipline pénitentielle 
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soumis au Saint-Siége (J. v. Pflugk-Harttung, Acta 
pontificum romanorum inedila, t. 111, Stuttgart, 1886, 
p. 3-4, n. 3 et 4); la concession du pallium a Vital I, 
archevêque de Grado (30 mars 858), telle qu'il l’avait 
reçue de Léon IV : ad missarum sollemnia celebranda, 
sa vie durant (cf. P.-F. Kehr, Regesta pontificum roma- 
norum. Italia pontificia, vol. vit, pars 2, p. 43, n. 37 
et 38). Mais il y a des faux qui se sont glissés dans la 
correspondance de Benoît III (P. L., t. cxxrx, 
col. 1011, n. 3; P.-F. Kehr, loc. cit., vol. rv, p. 20, n. 1; 
vol. vir, pars 2, p. 177, n. 8). 

On peut lire dans le Liber pontificalis la longue énu- 
mération de vases liturgiques, évangéliaires, candé- 
labres, lampadaires, lustres, icones en or ou en argent, 
tapisseries, ornements, etc., offerts par le pape aux 
églises et monastéres de Rome; on se sent transporté, 
dit Mgr Duchesne, dans les bureaux du vestararius 
Sanctae Sedis et en présence de ses registres officiels. 
Marchant sur les traces de son prédécesseur, Benoit III 
réparait les dommages causés par les Sarrasins (846), 
et le Liber pontificalis le marque expressément à 
propos de la tombe de saint Paul : Nam et in basilica 
doctoris mundi beati Pauli apostoli, argenteis tabulis 
sepulchrum quod a Sarracenis destructum fuerat per- 
ornavit. A Sainte-Marie-Majeure, il restaura le baptis- 
tère. Il fit bien d’autres agrandissements, restaurations 
ou décorations (cf. P.-F. Kehr, op. cit., Italia ponti- 
ficia, vol. 1, p. 39, 54, 60, 65, 124, 128, 157, 160, 171). 
On a conclu, en particulier, des travaux qu'il fit 

exécuter à la confession de saint Pierre que le corps 
du prince des apôtres n’aurait pas été touché par les 
infidèles, dans sa mystérieuse cachette. 

L'œuvre de restauration des églises, entreprise ou 
poursuivie par Benoît III, s'était aggravée par suite 
des ravages produits au cours d’une de ces grandes 
inondations du Tibre qui, dans les temps historiques, 
ont dévasté si souvent Rome et la région environ- 
nante. Suivant une remarque de Mgr Duchesne, 
chaque fois que les rédacteurs du Liber pontificalis ont 
enregistré une inondation du Tibre, ils l’ont fait dans 
les mêmes termes que ceux employés par l’auteur de 
la Vie de Grégoire II, qui en a parlé le premier : la 
raison en est que le phénomène, d’après la situation 
topographique, devait fatalement se dérouler selon un 
rythme identique. Sous Benoît III, l’inondation eut 
lieu, au début de son gouvernement, le 6 janvier 856, 
in mense quinto consecrationis huius praeclari pontificis 
id est mense ianuario. Ce renseignement n’est pas sans 
offrir de difficulté. La date précise de l’ordination de 
Benoît III n’est pas attestée directement; de là, une 
divergence chez les historiens : le 29 septembre ou le 
6 octobre. Ni l’un ni l’autre, d’ailleurs, ne convien- 
draient ici. En partant des données fournies par la 
chronologie des pontificats voisins, on arrive au 
dimanche 29 septembre 855 pour l’ordination de 
Benoit III; dès lors, le 6 janvier 856 n’est pas dans le 
ve mois de son pontificat qui devrait commencer seu- 
lement le 29 janvier. 

Dans le Liber pontificalis, on lit encore : Ipse vero... 
papa fecit cruces argenteas VII, quae per olitana tem- 
pora per omnes catholicas Ecclesias more solito proce- 
debant, prae nimia vetustate confracte fuerant, isdem 
praeclarus... praesul a noviter reslauravit et in pristino 
statu iterum erexit. Ce sont les sept croix stationales 
qui servaient comme d’enseignes a la population de 
Rome quand elle se rendait par groupes régionaux aux 
stations ou autres réunions solennelles. Il en est préci- 
sément question, à la même époque, dans les Ordines 
romani du 1x* siècle, pour les jours de la Lelania 
maior et de la Purification (cf. L. Duchesne, Origines 
du culte chrétien, 5° éd., Paris, 1925, p. 494, 500). Il est 
possible que ces croix soient celles que l’on faisait 
porter au-devant des exarques et des empereurs quand 

ils venaient à Rome; on les déposait ordinairement 
dans l’église de Sainte-Anastasie. 

Enfin, de Benoit III, il reste le décret suivant relatif 
aux funérailles des clercs : Hic constituit ut cum epis- 
copus vel presbyter aut diaconus moreretur, pontifex una 
cum omnibus episcopis et presbyteris atque diaconibus 
necnon et reliquis clericis ad eius sepeliendum corpus et 
commendandam animam convenirel; simililer etiam ipsi 

facerent cum pontifex ab luce migrassel : quod non 
solum docuit, sed et fecit. 

On ne parle que d’une seule ordination effectuée 
par Benoît III : Hic fecit ordinationem I per mens. 
decemb., presbyteros VI, diaconum I; episcopos per 
diversa loca numero LX VI. 

Il mourut le 17 avril 858. On l’enterra à Saint- 
Pierre, probablement le lendemain. Son épitaphe fait 
allusion à la situation de son tombeau : « en un lieu 
froid », tout près (à droite en entrant) de la porte prin- 
cipale de la basilique. 

Benoit eut pour successeur Nicolas I (858-867), 
celui qui fut son conseiller intime et qui, au jour des 
funérailles, déposa lui-même dans la tombe le corps 
de son maitre : suisque eum (Benedictum) humeris, cum 
(Nicolaus) adhuc diaconus esset, usque ad apostoli 
beatissimi Petri basilicam cum aliis diaconibus gestans, 
propriis manibus tumulo collocavit. 

On sait que dans la légende, au moins dans la forme 
qui a prévalu et qu’elle a chez Martin Polonus, la 
papesse Jeanne apparait entre Léon IV et Benoit III 
(voir un excellent exposé de toute la question par 
F. Vernet, dans le Dictionnaire apologétique de la foi 
catholique, d’A. d’Ales, 4 éd., t. 11, col. 1253-1270). 

Pour un pontificat aussi court que celui de Benoit 
III, il reste de ce pape un nombre relativement consi- 
dérable de monnaies. Garampi tirait déjà argument de 
leurs inscriptions pour réfuter la légende de la papesse 
Jeanne : J. Garampi, De nummo argenteo Benedicti III 
dissertatio in qua plura ad pontific. historiam illustran- 
dam et Joannae papissae fabulam refellendam proferun- 
tur, Rome, 1749. 

Le biographe de Benoît III, dans le Liber pontificalis, 
s’est mis à l’œuvre, semble-t-il, aussitôt le pape installé. Sa 
grammaire est déplorable; mais il vise au style et recherche 
en particulier les effets d'inversion. Il avait à raconter des 
événements intéressants : la compétition violente du prêtre 
Anastase, le conflit entre le clergé romain et les envoyés de 
Louis II, la victoire finale du pape légitime; il s’est assez 
bien acquitté de sa tâche, et on lui pardonnerait volontiers 

la maladroite recherche de sa phrase s’il avait eu l’attention 
de dater les événements. Sa négligence, à cet égard, ajoute 
encore Mgr Duchesne, nous met dans l’impossibilité de défi- 

nir avec précision les limites du pontificat de Benoît III. 
Comment Anastase, rentré en grâce après la mort de 
Benoît III, devenu secrétaire intime de Nicolas Ie et biblio- 
thécaire de l’Église romaine sous Hadrien II, a-t-il pu laisser 
passer dans la vie de Benoit III l’épisode de sa compétition, 
épisode si compromettant pour sa mémoire? A cela, 
Mgr Duchesne répond d’abord que, comme Anastase n’était 

pas au pouvoir sous Benoît III, le biographe de celui-ci a eu 
les mains tout à fait libres. Quant à faire disparaître le récit 
une fois rédigé, ce n’était pas très facile. Souvent les notices 
pontificales étaient aussitôt publiées que rédigées et peu 
d’années suffisaient à les faire passer en des pays trés éloi- 
gnés. Du reste, sur les quatre manuscrits, qui contiennent 
in extenso les vies des successeurs de Léon IV, il y en a un, 
le Parisinus 5410, justement le plus ancien, où la vie de 
Benoit III fait entièrement défaut; un autre, le Laurentia- 

nus, où l’épisode d’Anastase a été supprimé. Il serait bien 
difficile d’attribuer ces lacunes à un pur effet du hasard. 
Liber pontificalis, dans P. L., t. cxxvıu, col. 1345-1356 

(cf. t. cxv, col. 683-690); éd. L. Duchesne, Paris, 1886-1892, 
t. I, p. CLIII; t. II, p. V, Vil, EXXV, 140-151. — Ph. Jaffé, 
Regesta pontificum romanorum, 2° éd., Lipsiae, 1888, t. 1, 
p. 339-341; t. 11, p. 744. — Aug. Potthast, Bibl. hist. Medii 
Aevi, t. 1, Berlin, 1896, p. 144. — C. Baronius, Annales eccl. 
una cum critica historico-chronologica A. Pagii, Lucae, 1743- 
1744, t. xiv, p. 407-408, 450-453, 459-462, 466-467, 474- 



27 BENOIT III 

476; t. xv, p. 71-76. — C. Cocquelines, Bullarium, t. 1, 
Romae, 1739, p. 183-190. — W. Gundlach, dans Neues 

Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, 

t. xu, 1887, p. 463. — F. Gregorovius, Geschichte der Stadt 
Rom im Mittelalter, 4* éd., t. 111, Stuttgart, 1890, p. 108-117. 
— Hergenræther, Histoire de l'Église, trad. P. Belet, t. II, 
Paris, 1903, p. 177-196. — L. Duchesne, Les premiers temps 
de l’état pontifical, 3° éd., Paris, 1911, p. 217-235, 247. — 
C. Bayet, Les éleclions pontificales sous les Carolingiens au 
VIII" et au IX® siècle (757-885), dans la Revue historique, 
t. xxıv, 1884, p. 53, 58, 62, 64, 83-85. — H. v. Schubert, 
Geschichte der christlichen Kirche im Frühmittelalter, Tu- 
bingue, 1921, p. 411. — A. Hauck, Realencyklopädie für 
protestantische Theologie und Kirche, t. 11, 1897, p. 558-559. 
— H.-K. Mann, The lives of the popes in the early Middle 
Ages, t. 11, London, 1906, p. 308-328; id., art. dans The 
catholic encyclopedia, New-York, t. 11, p. 427-428. — Voir 
les ouvrages importants du P. A. Lapôtre, De Anastasio 
bibliothecario Sedis apostolicae, Paris, 1885, et d’E. Perels, 

Papst Nikolaus I. und Anastasius Bibliothecarius. Ein 
Beitrag zur Geschichte des Papsttums im IX, Jahrhundert, 

Berlin, 1920. — U. Chevalier, Biobibliographie, 2° éd., 
col. 523. 

EDAD 
13. BENOIT IV, pape (900-903), successeur de 

Jean IX. Date de naissance inconnue. C’était un 
Romain, fils de Mammolus. Durée de son pontificat : 
un peu plus de trois ans, sans qu’on puisse préciser 
davantage. Les biographies pontificales ont disparu ou 
plutôt se réduisent à un catalogue des plus maigres. 
Ce silence et la pénurie d’autres sources ne s’expliquent 
que trop par les circonstances difficiles que l'Église 
romaine eut à traverser vers la fin du 1x* siècle et au 
commencement du suivant. Pour Benoît IV, la leçon 
des catalogues eux-mêmes est très incertaine, et cela 
en particulier sur le chiffre des mois (vr ou 11), le plus 
important. Pour les jours, la leçon originale semble 
être XV (al. vi), pour les années : III; cette dernière 
est du reste vérifiée par l’ensemble de la chronologie. 
Bref, selon Mgr Duchesne, il faudrait placer l’ordina- 
tion de Benoît IV au commencement de l’année 900, 
en janvier ou dans les premiers jours de février; selon 
d’autres, Jaffé, par exemple, en mai ou mai-juin. 
Benoît IV succédait, on ne sait dans quelles conjonc- 
tures, à Jean IX (898-900), et se gouverna d’après les 
mêmes principes que lui. Ordonné prêtre par Formose 
(891-896), il resta fidèle à la mémoire de ce pape. 
Dans un concile tenu à Rome, au palais du Latran, le 
31 août 900, Benoît, comme son prédécesseur, reconnut 
la légitimité de Formose et de ses ordinations, confir- 
mant, en conséquence, ses droits, à l’évêque Argrim de 
Langres (cf. Dict. d’hist., t. tv, col. 87), que Jean IX 
avait réintégré sur son siége (899), et lui autorisant 
Pusage du pallium accordé par Formose (Mansi, Conc. 
ampliss. coll., t. xvi, col. 233-236; P. Teste EXIT 
col. 39-44. Cf. L. Duchesne, Fastes épiscopaux de Pan- 
cienne Gaule, t. 11, 2° éd., Paris, 1910, p. 190-191). 
Lorsque l’anti-formosien Serge III arrivera au pouvoir 
en 904, il considérera Jean IX, Benoit IV et leurs éphé- 
mères successeurs comme des intrus, comme des loups 
ravisseurs. C’est ainsi qu’il les traite lui-même dans 
les inscriptions monumentales qu’il fit disposer dans la 
basilique du Latran, relevée sous son administration; 
c'est ainsi que les qualifie l’épitaphe de Serge III. 

L’événement le plus marquant du pontificat de 
Benoit IV fut le sacre de Louis de Provence. La cou- 
ronne impériale était devenue vacante dans la maison 
de Spoléte depuis la disparition inopinée du jeune 
Lambert (15 octobre 898), et dans la famille carolin- 
gienne par la mort d’Arnulf de Carinthie (8 décembre 
899). Bérenger de Frioul, qui s’était fait reconnattre 
à Pavie dans le royaume de Lambert, l’ambitionnait. 
Entre lui et le nouveau compétiteur, Benoît IV n’eut 
pas le choix; ce soin fut réservé au sort des armes. 
L’histoire ne dit pas quelle avait été l'attitude du pape 
Jean IX. 

— BENOIT IV 28 

Fils de ce Boson que Charles le Chauve avait naguére 
préposé à la défense de l'Italie du Nord et qui, trom- 
pant les espoirs du pape Jean VIII (872-882), préféra 
se tailler un royaume 4 lui dans le midi de la France 
(879-887), Louis, surnommé l’Aveugle, était, d’autre 
part, petit-fils, par sa mère Ermengarde, de l’empereur 
Louis II. Il vint de Provence en Italie appelé par les 
factions hostiles au roi de Pavie, Bérenger, lequel, de 
son côté, était petit-fils de Louis le Pieux par sa mère 
Gisele. Quia semper Italienses geminis uti dominis volunt, 
quatinus alterum alterius terrore coherceant, a écrit 
Liutprand a propos des rivalités qui mirent aux prises 
les maisons .de Spoléte et de Frioul pour la couronne 
d'Italie (Liutprand, Antapodosis, lib. I, cap. xxxvIr, 
dans Mon. Germ. hist., Scriptores, t. 111, p. 284). Et 
c'est là, sans doute, en dehors d’un appel de Benoit IV, 
la meilleure façon d’expliquer l'intervention de Louis 
de Provence. Le nouveau venu se fit reconnaître à 
Pavie (12 octobre 900) et même à Rome, où le pape 
Benoit le sacra empereur, en février 901 (le 15 ou 
22 février. Cf. R. Poupardin, Le royaume de Provence 
sous les Carolingiens, Paris, 1901, p. 41-47, 170-172). 

Aussitôt après la solennité du couronnement on tint, 
suivant la coutume, un concile romain, ou plutôt un 

plaid de justice, dans la grande salle du palais du 
Vatican : in palacio quod est fundatum, iuxta basilicam 
bealissimi Petri principis apostolorum, in laubia 
magiore ipsius palacii (Mansi, Concil. ampliss. coll., 
t. xvi, col. 239-242). Les délibérations portèrent 
d’abord sur la « stabilité » du Saint-Siège et sur la 
situation politique. Les mesures précises arrêtées à ce 
sujet, nous les ignorons; on y revint, sans doute, 
comme sous Jean IX, à la constitution de l’empereur 

Lothaire de 824; car, il n’y avait pas, en dehors de ce 
règlement, dans l’état présent des choses, de garanties 
sérieuses, ni pour les élections pontificales, ni pour le 

gouvernement temporel de l’État romain. Le mieux, 
à coup sûr, était de s’en remettre, on pouvait alors le 
croire, au droit de regard et de protection de l’autorité 
impériale. Sur la tombe du malheureux pape Théo- 
dore II (décembre 897), s'était achevée l’année 897, 
l’une des plus sombres dans les longues annales de la 
papauté, et le futur Serge III (904-911), un tenant 
radical et farouche d’Etienne VI (896-897), dans ses 
entreprises abominables contre la mémoire du pape 
Formose (891-897), se posait, depuis l'élection de 
Jean IX, en prétendant au trône pontifical. Après 
les premières délibérations de l’assemblée des évêques 
et des nobles réunis au Vatican, l’empereur Louis 

résolut diverses causes pendantes; il rendit, entre 
autres, à Pierre, évêque de Lucques, des biens qui lui 
avaient été enlevés. Quelques jours plus tard, le 
2 mars 901, à la demande de Benoît IV, il délivrait 
à Pierre, évêque d’Arezzo, un diplôme confirmant les 
possessions et les privilèges de son Église. 

Faut-il le dire? La royauté de Louis de Provence en 
Italie et sa couronne impériale furent chose bien peu 
solide. Bérenger reprit l'avantage en 902 et forca 
l’empereur provençal à repasser les Alpes, après avoir 
juré de ne plus revenir en Italie. On sait aussi que les. 
infortunes de Louis ne s’arrêtèrent pas là : il viola 
son serment en 905, appelé de nouveau par les sei- 
gneurs italiens que mécontentait le gouvernement de: 
Bérenger. Il parvint même à enlever Vérone à son 
rival; mais une trahison le livra entre les mains de 
Bérenger (21 juillet 905), qui lui fit crever les yeux et 
le renvoya, cette fois, pour toujours. Il passait ainsi 
dans l’histoire sous le nom de Louis l’Aveugle, Ludo- 
vicus Orbus, que lui a donné Flodoard (dans Mon. 
Germ. hist., Scriptores, t. 111, p. 379. Cf. R. Poupardin, 
op. cil., p. 164-189). Lorsque le pape Jean X (914-928), 
le favori et peut-être l’amant de la vestararissa Théo- 
dora, décerna la couronne impériale à Bérenger (vers. 



29 BENOIT IV 30 

le mois de décembre 915), Louis l’Aveugle (+ 928) 
vivait encore dans son royaume de Provence. On ne 
tint pas compte de ses titres, lesquels remontaient à 
Benoît IV, qu’un autre protégé de Théodora, Serge III, 
n’avait pas reconnu, comme nous l’avons dit. 

Ces faits sont évoqués ici pour marquer, sous 
Benoît IV, les préliminaires d’un nouveau tournant 
dans l’histoire politique de la papauté. C’est alors que 
du sein de l’aristocratie romaine émergeait une famille 
puissante qui prit bientôt la direction réelle des affaires 
et, sous une forme ou sous une autre, la garda près de 

soixante ans. Elle était représentée par le vestararius 
ou vestiarius pontifical Théophylacte, sa femme Théo- 
dora, qui portait aussi le titre de vestararissa, et ses 
deux filles, Marozie et Théodora. La charge de ves- 
tiaire était une des plus importantes de l’administra- 
tion papale. Son titulaire parait avoir été chargé 
spécialement de veiller sur le gouvernement ‚de 
Ravenne et des provinces voisines. Elle s’était laïcisée 
de bonne heure : Théophylacte était duc et magister 
militum. Il fait sa première apparition au plaid de 
901; il y signe encore le second parmi les nobles 
laïques, les iudices de la cité. Quelques années plus 
tard (915), il sera qualifié de consul et de senator 
Romanorum et nommé en premier; bref, le véritable 
dominus urbis. Ainsi, après l’échec de Louis de Pro- 
vence, l’État pontifical tendait à se constituer en prin- 
cipauté indépendante par la prédominance de la famille 
de l’ambitieux et habile Théophylacte (cf. L. Duchesne, 
Les premiers temps de l’État pontifical, 3° éd., Paris, 
1911, p. 308-311, 318). 

Outre J'intervention, déjà mentionnée, en faveur 
d'Argrim de Langres, on trouve des actes de Benoit IV 
à propos de trois autres évêques : Foulques de Reims, 
Étienne de Naples et Malacenus d’Amasea. 

Foulques, archevêque de Reims, fut assassiné le 
17 juin 900, à l’instigation de Baudouin II le Chauve, 
comte de Flandre (Flodoard, Hist. Remensis Ecclesiae, 
lib. IV, cap. x, dans Mon. Germ. hist., Scriptores, 
t. xu, p. 574-575. Cf. A. Eckel, Charles le Simple, 
Paris, 1899, p. 52). L’assassin Guinemer (Wined- 
marus ) fut excommunié par Benoit IV (cf. Folewinus, 
Gesta abbatum S. Bertini Sithiensium, cap. xCvIII, 

dans Mon. Germ. hist., loc. cit., p. 624-625; mais cette 
lettre est perdue), et dans un concile réuni par le 
successeur de Foulques, Hérivée, le 6 juillet 900 (texte 

de la sentence dans Gallia christiana, t. x, Paris, 1751, 

instrum., col. 10; Annales Vedastiani, ad an. 900, 
éd. C. Dehaisnes, Les annales de Saint-Bertin et de 
Saint-Vaast, Paris, p. 359-360; Richer, Historiarum 
libri IIII, lib. I, cap. xvır-xıx, dans Mon. Germ. hist., 

Scriptores, t. 111, p. 574-575; P. L., t. CKXXxVIII, col. 29- 
30, et éd. R. Latouche, t. 1, Paris, 1930, p. 42-49. 
Cf. L. Duchesne, Fastes, t. 111, p. 88). 

Etienne avait d’abord été évéque de Sorrente. 
C’était un personnage remarquable par sa science et 
ses vertus. Mais il avait des ennemis qui le firent 
cruellement souffrir et le chassérent. Il implora inuti- 
lement Ja protection du Saint-Siége et fut réduit a 
mendier son pain de porte en porte : ab impiis conci- 
vibus apprehensus est et flagellatus... Illa plebs austeris 
ipsam apostolicam auctoritatem contempsit et excommu- 
nicationem... Ita ut clerici eius ostiatim elemosynas pete- 
rent, quibus eum sustentare possent. Le pape Jean VIII 
songea d’abord a lui procurer un refuge a Rome; 
mais des haines qui ne désarmaient pas obtinrent 
qu’Etienne recut Naples pour résidence. Il y était 
sous bonne garde, sous la surveillance d’un évéque de 
proie, Athanase II (cf. Dict. d’hist., t. 111, col. 1390- 
1391). A la mort d’Athanase, le peuple de Naples se 
révolta; sa famille n’échappa au massacre que grace 
à Vintervention d’Etienne, et Etienne fut même ins- 
tallé comme successeur d’Athanase. Benoit IV ratifia 

ce choix. Etienne mourut en 907 ou un peu plus tôt. 
On vivait alors sous l’ère de réaction violente et de 
terreur inaugurée par le haineux et féroce Serge III 
contre Formose, Jean IX et Benoit IV. Les ordina- 
tions d’Etienne de Naples furent attaquées. Elles 
étaient entachées d’une double tare : Etienne avait 
été soi-disant transféré irrégulièrement de Sorrente à 
Naples; il avait été intronisé à Naples par un pape 
intrus, Benoît IV, ordonné lui-même par Formose. 

Mais, à Naples, on n’était pas sous la coupe tempo- 
relle de Serge III. Il lui fut répondu de bonne encre. 
Dans cette polémique, un prêtre, connu sous le nom 
d’Auxilius (cf. Dict. d’hist., t. v, col. 971-972), prit la 

défense de Formose, et publia une apologie des ordina- 
tions d’Etienne de Naples : Libellus in defensionem 
Stephani episcopi (éd. E. Dümmler, Auxilius und Vul- 
garius. Quellen und Forschungen zur Geschichte des 
Papstthums im Anfange des X. Jahrhunderts, Leipzig, 
1866, p. 96-106). C’est dans le récit d’Auxilius qu’on 
peut lire l’histoire d’Etienne de Naples, telle qu’on 
vient de la résumer. 

Avec Malacenus d’Amasea (cf. Dict. d’hist., €. 11, 
col. 968), Benoit IV étend son action aux chrétientés 
d’Orient. Malacenus avait été expulsé de son siége 
par les Sarrasins. Il vint à Rome avec une lettre de 
recommandation d’Élie III, patriarche de Jérusalem 

(Acta sanct., maii t. vir, Paris, 1866, p. 688-689), cher- 
chant des aumónes pour payer la rançon de ceux de 
son peuple qui étaient captifs des infidèles. Benoit IV 
accueillit Malacenus avec bienveillance et lui remit 
une encyclique, lui assurant protection et considéra- 
tion (dans P. L., t. cxxx1, col. 43-44). Enfin, l’abbaye 
de Fulda reçut de Benoît IV confirmation de ses privi- 
leges (ibid., col. 43-46). 

Benoît IV mourut vers la fin de juillet 903. On le 
voit encore mentionné dans une charte du 26 juillet 
903, qui date par sa IVe année. Il est peu probable, 
dit Mgr Duchesne, qu’il ait dépassé de beaucoup cette 
date. Il eut pour successeur Léon V (fin juillet-sep- 
tembre 903), qui fut bientôt supprimé. Quelques 
auteurs ont cru pouvoir soupçonner que Benoît IV 
avait été massacré par le parti de Bérenger. Si l’Église 

‘ traverse alors une crise effroyable où toutes les intri- 
gues et les atrocités apparurent au grand jour, rien 
n’autorise l'hypothèse imaginée par Damberger d'une 
fin tragique pour Benoît IV (cf. B. Jungmann, Disser- 
tationes selectae in historiam ecclesiasticam, t. Iv, 

Ratisbonne, 1884, p. 34-35). 
Benoit IV fut enseveli 4 Saint-Pierre, et sa tombe se 

trouvait non loin de celle de son prédécesseur Jean IX. 
Son épitaphe est connue d’après P. Mallius (xrr° siècle). 
L’éloge y est celui qu’a répété Flodoard dans son De 
Christi triumphis apud Italiam, lib. XII, cap. vi 
(P. L., t. cxxxv, col. 831; Les annales de Flodoard, éd. 
par Ph. Lauer, appendices, Paris, 1906, p. 177): on 
donne a Benoit le nom de « grand » et on loue sa bien- 
faisance envers les veuves, les pauvres et les orphelins. 

Liber pontificalis, éd. L. Duchesne, t. 11, Paris, 1892, 
P. VII, LXVIII-LXIX, LXXV, 233. — I. M. Watterich, Pontifi- 

cum romanorum... vitae ab aequalibus conscriptae, t. 1, 

Lipsiae, 1852, p. 32, 84-85. — Anonyme grec, De papis ex 
chronico, dans P. G., t. cxI, col. 409-410. — Ph. Jaffé, 
Regesta pontificum romanorum, 2° éd., t. 1, Lipsiae, 1888, 
p. 443-444; il y a erreur pour le n. 3531, qui est un acte 
émané de Benoit VII. — W. Gundlach, dans Neues Archiv 

der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, t. x11, 
1887, p. 482. — J. F. Böhmer, Regesta chronologico-diploma- 
tica Karolorum, Frankf., 1833, p. 136-139. — U. Chevalier, 

Regeste dauphinois, t. 1, Valence, 1912, col. 159, n. 934; 
col. 161-162, n. 948; col. 162, n. 949; col. 162, n. 951. — 

P.-F. Kehr, Regesta pontificum romanorum. Italia pontificia, 
Berolini, 1908-1911, t. 111, p. 149 (n. 14), p. 333 (n. 10: 
un faux), p. 388 et p.449 (n. 1); t. v, p. 434 (n. 1: 
Benoît IV?). — Aug. Potthast, Bibl. hist. Medii Aevi, 2* éd., 
t. 1, Berlin, 1896, p. 144. — U. Chevalier, Biobibliographie, 
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2e éd., col. 523. — C. Baronius, Annales eccl. una cum critica 
historico-chronologica A. Pagii, t. xv, Lucae, 1744, p. 538- 
546. — C. Cocquelines, Bullarium, t. 1, Romae, 1739, p. 235. 
— F. Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, 
t. m1, 4° éd., Stuttgart, 1890, p. 235-236. — A. Hauck, 
Realencyklopddie fiir protestantische Theologie und Kirche, 
t. 11, 1897, p. 559. — H.-K. Mann, The lives of the popes in 
the early Middle Ages, t. Iv, London, 1910, p. 103-110; 
id., art. dans The catholic encyclopedia, t. 11, New-York, 

p. 428. — Hefele-Leclercq, Histoire des conciles, t. 1V, Paris, 
1911, p. 718-719, 721, 725, 731, 1360. 

F. Barx. 

14. BENOIT Y, pape, 964. 
Le 4 décembre 963, l’empereur Otton Ie faisait 

déposer, dans un pseudo-synode qu'il présida lui- 
même à Rome, le pape Jean XII, un triste personnage 

assurément, mais qui n’en était pas moins le pape 
légitime. On commençait ainsi à traiter à peu près le 
Saint-Siège comme un simple évêché allemand; la 
leçon, on le sait, ne fut pas perdue (cf. A. Lapôtre, 
L’ Europe et le Saint-Siège à l’époque carolingienne. Le 
pape Jean VIII (872-882), Paris, 1895, p. 320, note). 
Puisqu’on entrait délibérément dans la voie de l’illéga- 
lité, on en commit d’autres en appelant au Siège apos- 
tolique le protoscrinius Léon, grand dignitaire de la 
chancellerie romaine. Mais Léon, au moment de son 

élection, n’avait aucun ordre ecclésiastique, pas même 

celui de portier; il était simple laïque. Or, cette acces- 
sion d’un néophyle avait toujours été considérée comme 
interdite, car l’ancienne tradition exigeait que le pape 
fût pris dans le clergé cardinal, parmi les prêtres ou 
les diacres; aucune dérogation à cette coutume n’avait 
passé sans protestation (cf. L. Duchesne, Les premiers 
temps de l’état pontifical, 3° édit., Paris, 1911, p. 350- 

351). De plus, Léon reçut en deux jours tous les ordres, 
sans observation des interstices; le 6 décembre, il était 
consacré a Saint-Pierre. Le nouvel élu prit le nom 
de Léon VIII. L’Annuario pontificio ne le compte 
pas, avec raison, parmi les papes légitimes. Créature 
d’Otton I, il resta constamment dévoué aux intérêts de 
l’empereur. Enfin, après la fuite de Jean XII, à l’arri- 
vée d'Otton Ie, les Romains, au dire de Liutprand, 
avaient prété serment de fidélité et s’étaient engagés 
(3 novembre 963) à ne plus élire ni ordonner aucun 
pape en dehors du consentement et du choix de l’empe- 
reur Otton et de son fils, le roi Olton (Liutprand, Liber 
de rebus gestis Ottonis magni imperatoris, cap. vt). 
Le témoignage de Liutprand est accepté par la meil- 
leure critique et il est confirmé par ce que nous savons 
des élections pontificales sous le nouveau régime inau- 
guré par Otton Ie (cf. L. Duchesne, op. cit., p. 342- 
349). Il nous faut bien rappeler ces événements et ceux 
qui vont suivre pour déterminer, comme il convient, la 
situation du futur Benoît V. 

Jean XII n’avait pas dit son dernier mot. Il lança 
l’excommunication contre le synode impérial, et, 
Otton Ier à peine parti, il reparut à Rome. Son compé- 
titeur, Léon VIII, déguerpit aussitôt. Le premier soin 
de Jean XII fut d'exercer de cruelles représailles, puis, 

le 26 février 964, il réunit un concile à Saint-Pierre. La 

majorité des membres de cette assemblée, qui avait été 
d’accord avec Otton Ier pour déposer Jean XII, fut 
d’accord, tout simplement, avec Jean XII, pour dépo- 
ser Léon VIII et le frapper, lui et ses partisans, d’un 
anathème éternel. 

Otton Ier, cela va de soi, appréciait les choses d'une 
tout autre façon. Cependant, il ne jugea pas à propos 
d'interrompre ses opérations militaires, de sorte que 
Jean XII put jouir de son triomphe pendant quelques 
semaines. I] mourut pape, le 14 mai 964, mais hélas! 
comme il avait vécu. La main de Dieu l’atteignit dans 
le lit d’une femme mariée (Liutprand, op. cit., cap. xx; 
cf. L. Duchesne, loc. cit., p. 351). C’est assurément le 
cas de redire, a la suite de Gerbert : Nam quid sub 
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haec tempora non vidimus! (Gerbert, Acta concilii 
Remensis, cap. XXVIII.) 

On aurait pu espérer, et pour le bien de la paix et de 
l'Église il eût été, sans doute, désirable que les 
Romains se ralliassent à Léon VIII. Il n’en fut rien. Il 
sembla aux Romains que le concile de février 964 
avait vengé l’ancien droit : Jean XII était le pape légi- 
time, l’organe de la tradition et de ce qu’on pourrait 
appeler le sentiment national (L. Duchesne, op. cit. 
p. 351). Aussi, sans s'inquiéter du pape impérial, ils 
s’en donnèrent un autre dans la personne du diacre 
Benoît, qui prit le nom de Benoît V. 

Benoît était Romain, fils de Jean. Par sa naissance, 
il appartenait, suivant un catalogue du xr siècle, à la 
région de Marcellus : nafus in regione Marcello (dans 
Monum. Germ. hist., Scriptores, t. xxıv, p. 84). Aucun 
document du x* siècle, semble-t-il, ne parle de cette 
région. Le théâtre Marcellus était d’abord compris 
dans la IX° région (Circus Flaminius) ; au Moyen Age, 
il fit partie de la XIe (Sant’Angelo). Selon Flodoard, 
Benoit était au service de la chancellerie du Latran, 
en qualité de notaire ou scriniarius (Flodoard, Annales, 

ad ann. 965). C’était un homme recommandable et 
un lettré : ef ab scolis est advocatus... gramatice artis 
inbutus, unde ad Romanum populo Benedictus Grama- 
ticus est appellatus (Benoît du Mont-Soracte, Chroni- 
con, Cap. XXXVII); vir sanctus litteratusque fuisse dici- 
tur, ef qui dignus apostolicae Sedi videretur (Adam de 
Bréme, Gesta Hammaburgensis Ecclesiae pontificum, 
lib. II, cap. x1). Mais, avec les autres Romains, il 
avait prété le fameux serment du 3 novembre 963, 
que nous avons rappelé; il avait pris part à l’election 
de Léon VIII, aprés la déposition de Jean XII (cf. Flo- 
doard, Annales, ad ann. 965; Liutprand, op. Cil., 
cap. XXII). 

Faut-il reconnaitre, comme on le fait généralement, 
le futur Benoit V dans le cardinal-diacre Benoit, tour 
à tour ambassadeur de Jean XII auprès d’Otton Ier 
(Liutprand, cap. vit), et messager des sommations 
adressées au pape le 22 novembre 963 (Liutprand, 
cap. XIv-xv)? Bien plus, faudrait-il admettre surtout, 
à la suite d’Hefele et d’autres historiens, que Benoit 

le Grammairien aurait encore, tour a tour, été ce 
porte-parole violent des accusateurs de Jean XII 
(Liutprand, cap. x-x1), et, au concile de février 964, le 
défenseur énergique de l’autorité du méme pontife 
(Baronius, Annales, ad ann. 964, n. 6; Mansi, Concil. 
ampliss. coll., t. xvi, col. 471; Hardouin, Conc. coll., 
t. vi, part. 2, col. 631)? Tel n'est pas notre sentiment, 
bien que semblables fluctuations ne soient pas chose 
inouie pour l’époque. Lorsque Benoit V fut déposé, on 
lui reprocha d’avoir manqué aux promesses faites à 
l’empereur et de s’être posé en concurrent de Léon VIII 
qu'il avait lui-même élu (Liutprand, cap. xx11), mais 
on ne lui a pas fait grief d’avoir été successivement 
l’instrument principal de la déposition de Jean XII, 
et l’un de ses plus zélés avocats. N’était-ce pas cepen- 
dant l’occasion de lui jeter à la face ce nouveau sujet de 
blâme que n’aurait pas manqué de recueillir Liut- 
prand? En somme, le «crime » de Benoît était celui 
de tous les Romains : il avait cédé aux menaces 
d’Otton Ier et, l’empereur parti, il s'était rallié au pape 
légitime. D’autre part, on sait les vengeances exercées 
par Jean XII contre les dignitaires ecclésiastiques qui 
avaient joué un rôle actif au conciliabule impérial, les 
mutilant ou les déposant (Liutprand, cap. xıx; Ger- 
bert, Acta, cap. xxvirr1). Aurait-il épargné le Gram- 
mairien, rédacteur du réquisitoire qui.le couvrait de 
tant d’infamies? Sans doute, lui aurait-il fait arracher 
la langue comme à un autre de ses accusateurs, le 
cardinal-diacre Jean. Il est certain cependant que le 
futur Benoît V se trouvait parmi les membres, énumé- 
rés par Liutprand (cap. 1x), de l'assemblée qu'Otton Ier 
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présida a Saint-Pierre le 6 novembre 963. Mais les per- 
sonnages portant le nom de Benoit y furent assez nom- 
breux et il faudrait découvrir le Grammairien parmi le 
groupe suivant : deux scriniarii, le Benedictus subdia- 
conus et oblationarius et trois autres sous-diacres, car 

rien ne prouve que le Grammairien était déja alors 
diacre; Benoit du Mont-Soracte (Chronicon, cap. 

XXXVI) dit même qu'il n’était que sous-diacre au 
moment où il fut élu pape : Benedictus subdiaconus 
sancte romane Aecclesie helectus est; il est possible 

encore qu'il ne fût promu cardinal-diacre qu’aprés le 
retour de Jean XII et peut-être serait-ce lui le Bene- 
dictus cardinalis diaconus, cité après le cardinal-archi- 
diacre Benoît, au concile de février 964. Enfin, si l’on 
se rapporte au témoignage déjà donné de Flodoard, Ie 
Grammairien serait l’un des deux scriniarii, que nous 
avons mentionnés, de l’assemblée du 6 novembre 963. 

On le voit, les reproches que font certains historiens á 

Benoît V d’avoir passé sans vergogne d'un camp à 
l’autre, et d'y avoir surtout affiché ostensiblement les 
attitudes les plus extrémes, ne reposent sur aucune 
source directe, n'ont pour base que des similitudes de 
noms et sont en désaccord avec le silence de Liut- 
prand sur les prétendues variations du Grammairien, 
pour lesquelles des auteurs modernes cherchent á four- 
nir de subtiles excuses. Du reste, l’auteur de la vie de 
Jean XII, dans le Liber pontificalis, un partisan de 
Vempereur Otton Ier, va même jusqu’à innocenter 
Benoît V : innocentem Benedictum imperatori tradide- 
runt, et des marques semblables de sympathie se lisent 
sous la plume d’écrivains de cette tendance : chez 
Adam de Brême (Gesta, lib. II, cap. x11), qui a fait 
un « saint » de Benoît V; chez Thietmar (Chronicon, 
lib. II, cap. xvi), qui dénonce les violences imméri- 
tées de l’empereur à son égard. Bref, nous estimons 
que, jusqu’au jour de son élection, Benoît le Grammai- 
rien s’était plutôt tenu sur la réserve : erat enim vir 
prudentissimus, affirme Benoît du Mont-Soracte (Chro- 
nicon, Cap. XXXVI); qu'il est loin d’être le prosélyte 
tapageur de la politique d’Otton Ier au conciliabulé de 
963, où fut imposée la candidature de Léon VIII; 
qu'il s’est incliné momentanément, sans plus, comme 
les autres Romains, devant la force; qu'il resta fidèle, 
en sa conscience, à Jean XII, dont, peut-être, il sou- 
tint même l’autorité, nouveau cardinalis diaconus, au 

concile de février 964. L’attitude courageuse que va 
prendre Benoit V vis-à-vis du puissant Otton Ie est 
aussi l’indice d’une valeur morale, à laquelle rendirent 
hommage les écrivains du parti impérial que nous 
venons de citer. 

Quoi qu'il en soit, dès que le siège apostolique se 
trouva débarrassé de Jean XII, qui l’occupait si indi- 
gnement (14 mai 964), les Romains, en révolte contre 
l’autorité d’Otton Ie : per tumultum (Adam de Brême, 
Gesta, lib. II, cap. x11), toujours versatiles : secundum 
consuetudinem prisca... volentes nolentesque (Benoit du 
Mont-Soracte, Chronicon, cap. xxxvir) et oublieux, 

malgré la crainte de l’empereur, de la foi jurée à 
Léon VIII : non modice metuentes imperatoris adven- 
tum... fidei et electionis domni Leonis immemores (Con- 
tinuatio Reginonis, ad ann. 964), choisirent le cardinal 
Benoit, surnommé le Grammairien, sous-diacre, d’après 
Benoît du Mont-Soracte, ou plutôt diacre, d’après 
toutes les autres sources. Sans coup férir, déjà, à ce 
qu'il semble, le 22 mai 964, huit jours après la mort de 
Jean XII, Benoît V fut ordonné. Les Romains jurè- 
rent de ne jamais l’abandonner — et l’on verra bientôt 
la valeur de ce serment — et de le soutenir constam- 
ment contre la puissance de l’empereur, à qui ils 
eurent même la bonhomie de notifier cet avènement. 
On devine aisément l’accueil que reçut une ambassade 
de ce genre. 

D’après le biographe de Jean XII, dans le Liber 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 

| pontificalis, il faudrait distinguer deux temps dans 
cette affaire : la consultation d’Otton Ie, déjà en 
marche contre Rome, sur le choix de Benoit V et, 
malgré l’attitude hostile de l’empereur, l’intronisa- 

tion du nouvel élu. Les autres auteurs ne font pas 
cette distinction. 

C'est à Rieti que les ambassadeurs abordèrent 
Otton Ie. « Je briserai plutôt mon épée, leur répondit 
l’empereur, que de renoncer à la réintégration de 
Léon. » A Rome, au retour des envoyés, on aurait 
alors, « sans le consentement et la volonté de l’empe- 

reur », malgré ses menaces, intronisé Benoît V, ce qui 
n’aurait eu pour résultat que d’accroitre sa fureur : 
Quod audiens domnus imperator magis in furore et ira 
exarsit. En tout cas, on ferma les portes de la ville et 
on se prépara à la résistance. Otton Ie, lui, jura « par 
la puissance de son royaume » qu’il assiégerait Rome 
jusqu’à ce qu'il eût Benoît en son pouvoir : Audita 
imperator haec scisma, iratus valde, et juravit per virtu- 
tem regni sui ut Romam civitas possideret ex utraque 
partes, nisi Benedictus papa in sua redigeret potestati 
(Benoît du Mont-Soracte, Chronicon, cap. XXXVII). 

Déjà, l’empereur avait capturé Bérenger II et sa 
femme Willa et les avait expédiés en Germanie. Les 
forces d’Adalbert et des autres fils du dernier roi 
d'Italie étaient dispersées. Otton Ie avait, A présent, 
le loisir de s’occuper directement des affaires de la 
papauté et il avait sous la main des troupes considé- 
rables : Quo audito imperator collecta undiquessecus 
fidelium suorum multitudine Romam adiit (Continuatio 
Reginonis, ad ann. 964). Rome fut bloquée étroite- 
ment; personne ne put quitter la ville : Tanta denique 
gentis Langobardorum et Saxone et Gallearum gentes 
Roma circumdata est per gyro curricula utrasque partes, 
ut nullus extra muros egredi auderet (Benoit du Mont- 
Soracte, Chronicon, cap. Xxxvi1), sans courir le risque 
d’être mutilé ou de perdre la vie : Quo audito imperator 
Urbem vallavit, neminem, qui non membris truncaretur, 

exire permisit (Liutprand, cap. xxi). Bientôt, dans 
Rome, ce fut la menace de la famine; les vivres devin- 

rent hors de prix : ef in tantam penuriam et captivita- 
tem eam (civitatem Romam) adduxit (imperator) ut 
modius furfuris venumdaretur XXX denariis. Les murs 
étaient continuellement battus par les engins de 
guerre machinis et fame... afflixit (Liutprand, 
cap. XXI); la campagne ravagée par le fer et par le feu: 
per diversas civitates, opida, castella, cepit depraedari, 
incendere atque devastare et funditus dissipare, et : facta 
ingens famis in Romanos, ignem et gladium (Benoit 
du Mont-Soracte, op. cit., cap. xxxvir). En vain, 
Benoit, debout lui-méme sur les remparts, s’efforca 
d'inspirer courage aux Romains, en lançant ses 
menaces d’excommunication contre l’empereur et son 
armée : Benedictus... diutius ut imperatori resisterent, 

Romanos animavit ipseque imperatori suisque fidelibus 
excommunicalionem comminans muros ascendit (Conti- 
nuatio Reginonis, ad ann. 964). La résistance ne fut 
pas longue. La faim éteignit toutes les ardeurs, et l’on 
se trouva unanimement d’accord pour livrer la ville et 
le malheureux Benoît aux mains d’Otton Ier : Coepe- 
runt mollescere inter se, ut virtutes que prius habuerunt 
ad nichilum redacti sunt. Unoque consilio, a minore 
usque ad maximum. Et necessitate compulsi, compre- 
enderunt Benedictus papa, el in manus imperatoris 
illum dederunt; et dicebat ad alterutrum : « Melius est, 
ut iste solus moriatur pro omnibus, ut liberemur anime 
nostre a cruciatus famis .» (Benoit du Mont-Soracte, 
cap. XXXVII.) 

Benoît faisait, à présent, à ses frais, l’expérience de 
la légèreté traditionnelle, of the phenomenal fickleness, 
a écrit l’historien Mann, de ses concitoyens. On pour- 
rait même s’étonner de l’insouciance avec laquelle ce 

| vir prudentissimus s’était jeté dans l’aventure, sinon 

H. — VIII — 2 
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par un sentiment, que nous lui prêtons, d’ailleurs, gra- 
tuitement, des hautes prérogatives du Siège aposto- 
lique bafouées par l’empereur allemand. C'était, a vrai 
dire, un peu de naïveté de croire que l’on pouvait, avec 
quelque chance de succès, s’opposer à la volonté toute- 
puissante d’Otton Ie. Qu’aprés cela une certaine 
légende ait décerné à Benoît V la couronne finale du 
martyre, il n’y a pas lieu d'en être trop surpris; le per- 
sonnage en avait, semble-t-il, les généreuses ardeurs. 

Le 23 juin 964, Léon VIII — cum suo Cesare, dit 

Gerbert (Acta, cap. xxvIm) — et Otton Ier, maîtres de 
la ville de Rome, réunirent un nouveau synode au 
Latran. Benoît V y comparut, fut abreuvé d’injures 
et déposé. Liutprand seul (cap. xxıı) témoin certes 
oculaire et auriculaire, a raconté les détails de la 
scène, mais il convient, par prudence, d’en laisser la 
responsabilité à cet écrivain trop passionné. Devant 
donc une grande assemblée, où figuraient des prélats 
allemands et italiens, l’épiscopat des environs de 
Rome, le clergé et le peuple romains, Benoît, revêtu 
des habits pontificaux, fut amené par les soins de ceux 
qui l’avaient, à la fois, élu et trahi : eorum qui se elege- 
rant, manibus adductus. Le cardinal-archidiacre Benoît 

l’apostropha en ces termes : «En vertu de quelle auto- 
rité, méchant intrus, et de quel droit, as-tu usurpé ces 

habits pontificaux, du vivant de notre vénérable sei- 
gneur pape Léon, ici présent, que tu avais élu avec 
nous après la condamnation de Jean? Nieras-tu avoir 
juré, avec les autres Romains, à l’empereur notre 

maître, ici présent, que vous n’éliriez ni n’ordonneriez 
aucun pape sans son consentement et celui de son fils, 
le roi Otton? » Benoît aurait pu répondre à l’archi- 
diacre : « Et toi, n’as-tu pas prononcé, avec moi, au 

concile de février, la déposition du pape Léon? » Il ne 
sut, paraît-il, que gémir : « Si j’ai péché, soyez miséri- 
cordieux envers moi. » L'empereur, assure Liutprand, 
pleurait; il se fit même l’intercesseur de Benoît auprès 
du synode; il voulait que Benoît pût exposer libre- 
ment sa défense, et la miséricorde exigeait que, s’il 
s’avouait coupable, on le traitât avec douceur. Alors, 
Benoît, renonçant à toute défense, se jeta aussitôt aux 
pieds de Léon et de l’empereur, et s'écria qu’il avait 
péché, qu’il était un usurpateur sur le siège de Rome. 
Il arracha «lui-même » son pallium, et le remit à Léon, 

avec sa crosse (ferula). Léon brisa la crosse dont il 
montra les débris au peuple, ordonna à Benoît de 
s’asseoir par terre, le dépouilla de la chasuble et de 

l’étole. Puis, s'adressant aux évêques, il leur dit : 

« Nous privons Benoît, usurpateur du Siège aposto- 
lique, des honneurs du pontificat et du sacerdoce; 
néanmoins, à la prière de notre maître l’empereur 
Otton, qui nous a rétabli dans nos droits, nous laissons 

Benoît dans l’ordre diaconal, pour vivre désormais 
non à Rome, mais en exil. » 

La Continuatio Reginonis (ad ann. 964) est d’accord 
avec la relation de Liutprand pour dire que Benoît 
fut dégradé avec le consentement unanime des 
membres du synode et qu’à l’intervention de l’em- 
pereur il fut autorisé à conserver son rang de diacre. 
Cette source précise même que le pallium de Benoît 
fut arraché par les propres mains de Léon, avec le 
bâton pastoral qu’il mit en pièces : Tunc Leo... ponti- 
ficale pallium, quod (Benedictus) sibi imposuerat, 
abscindit ferulamque pastoralem manu eius arreptam 
coram omnibus in frustra confregit. Il y a donc ici une 
nuance importante dans la scéne de la dégradation : il 
y manque le geste «spontané » de Benoit arrachant lui- 
méme son pallium et offrant sa crosse a Léon, au dire 
de Liutprand. C’en serait assez pour mettre en doute 
les aveux pénibles de Benoit et ses appels humiliants a 
la miséricorde, que Liutprand, encore une fois, est seul 

à raconter. Plusieurs historiens les trouvent indignes 
du courage déployé par Benoît V durant le siège de 

Rome; il a simplement, dit-on, cédé à la violence, rien 
de plus. Par contre, négligeant le témoignage de la 
Continuatio Reginonis, tout à fait défavorable cepen- 
dant à Benoit V, et s'appuyant sur la relation suspecte 
de Liutprand, qui nous montre Benoît se proclamant 
coupable : se peccasse, se sanctae romanae Sedis inva- 
sorem esse, se dépouillant lui-méme du pallium et 
remettant a Léon VIII le baton pastoral, certains 
auteurs sont d’avis que Benoit V avait réellement et 
librement abdiqué et que, dés lors, Léon VIII fut le 

pape légitime à partir de ce moment, quoi que l’on 
puisse penser des origines de son pontificat. C’est 
affaire d’appréciation. Nous serions beaucoup plus 
réservé : l’histoire n’établit pas ses jugements sur des 
bases aussi fragiles. 

En tout cas, à Rome, la résistance était vaincue. On 
y fut même à la joie dans tous les milieux : reversus est 
Leo papa in sede sanctissima et cuncto populo Romano 
laudibus est honoratus. Erit enim gaudium magnum 
inter Saxonicum regem et pontifices de Johanne duode- 
cimi (Benoît du Mont-Soracte, cap. xxxvir). On jura, 
dit l’auteur de la vie de Jean XII, dans le Liber ponti- 
ficalis, sur le corps de saint Pierre, fidélité a l’empe- 
reur et au pape Léon : spondentes ei (Leoni) obedien- 
tiam et domno imperatori super corpus beati Petri 
apostoli per sacramentum. Enfin, Léon VIII put se 
maintenir jusqu’à sa mort, laquelle ne tarda pas 
(mars 965). 

Otton Ier ne tira pas d’autre vengeance des Romains, 
sinon d’emmener avec lui le pontife déposé, aprés la 
féte des saints Pierre et Paul, 29 juin 964 (Continuatio 

Reginonis, ad ann. 964). Ses ambitions étaient, d’ail- 
leurs, satisfaites : l’abdication de la papauté entre les 
mains de l’empereur était une réalité, hélas! trop cer- 
taine. Mais — et peut-étre Benoit V y vit-il, comme le 
chroniqueur Thietmar, un châtiment du ciel — la peste 
ravagea cruellement l’armée d’Otton Ier (Contin. Reg., 
ad an. 964; Thietmar, Chronicon, lib. II, cap. xxII). 

L'empereur gagna le nord de l’Italie et, dans les pre- 
miers jours de 965, il rentrait en Allemagne. Benoît V 
fut confié à la garde de l’archevêque de Hambourg- 
Brême, Adeldag (cf. Dict. d’hist., t. 1, col. 454), qui 
l’emmena à Hambourg et l’entoura d’honneurs et de 
respect : Benedictum... archiepiscopus vero magno cum 
honore detinuit usque ad obitum eius (Adam de Brême, 
Gesta, lib. II, cap. x11). 

Benoit V mourut, en odeur de sainteté, au lieu de 
son exil, le 4 juillet (Adam de Bréme, loc. cit., et 

Necrologium Weissenburgense, éd. J. Fr. Boehmer, 

Fontes rer. Germanicarum, t. 11, p. 312), on ne sait 

au juste en quelle année. D’aprés les Annales Alta- 
henses Maiores (ad ann. 964), ce fut peu aprés son 
arrivée à Hambourg : paulo post moritur, mais plutôt 
probablement en 966 qu’en 965, car ce que dit Adam 
de Bréme de la vie vertueuse et édifiante de Benoit V 
suppose un séjour de quelque durée à Hambourg : 
apud nos in sancla conversatione vivens aliosque sancte 
vivere docens; aussi certains catalogues des papes 
marquent-ils plus de deux ans pour la durée (en théo- 
rie) de son pontificat. D’autre part, un prêtre souabe, 
Liaevizo ou Libentius, qui succéda a l’archevêque 
Adeldag ({ 988), sur le siège de Hambourg-Bréme, 
s’est félicité sur son lit de mort de son attachement et 
de sa fidélité à Benoît V. Liaevizo avait quitté sa 
patrie pour suivre le pape sur le chemin de l'exil et le 
servir : Liaevizo... qui papam Benedictum exulem a 
patria suimet, quae sita est in confinio Alpium et Suevo- 
rum, huc secutus (Thietmar, Chronicon, lib. IV, cap. X11). 
Ce ne fut pas sans difficulté, déclarait-il, et ainsi chez 
les rudes Allemands du xe siècle toutes les sympathies 
n’allérent pas au pape prisonnier : Domnum papam 
Benedictum in his partibus exul quaesivi, et ne ad hune 
pervenirem, a mullis iterantibus saepe tardatus, nullis 
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eorum acquievi blandiciis. Huic, dum vixit, studiosus 

adhesi, et post excessum eius Aedtheldago, seniori meo 
servi vice famulabar (Thietmar, Chronicon, lib. VI, 

cap. Lim). Ce témoignage montre bien aussi, semble- 
t-il, que Benoît V, s’il est sûrement mort avant le 

décés d’Adeldag (988), n’a pas terminé son exil quel- 
ques mois à peine après son arrivée à Hambourg, 
comme certains historiens l’ont admis, sur l’indication 
des Annales Altahenses Maiores. Il est vrai qu’Adam 
de Brême (Gesta, lib. II, cap. x11) raconte ceci encore 
de Benoit V : cum iam Romanis poscentibus, ab Cesari 
restitui deberet, apud Hammaburg in pace quievit. Cette 
démarche des Romains en faveur de Benoit V, si on 
la rapporte à la mort de Léon VIII (mars 965), et 
cette décision de la part d’Otton Ier de remettre sur le 
trône pontifical celui qu’il venait à peine d’en chasser, 
paraissent sujettes à caution. Adam de Brême est le 
seul, du reste, à en parler. Pourrait-on penser, comme 
on l’a fait, à une demande adressée à l’empereur, en 
972 seulement, après la mort de Jean XIII, ce qui pro- 
longerait singulièrement l'existence de Benoît V? 
Otton Ie remplaça Jean XIII par un cardinal-diacre, 
Benoît, qui s’est appelé Benoît VI; n’y aurait-il pas 
méprise chez Adam de Brême sur une simple simili- 
tude de noms, d’autant plus que Benoît VI disparut 
rapidement d’une manière tragique? 

Ce fut, d’après Thietmar (Chronicon, lib. IV, 
cap. XL), Razo, chapelain d’Otton III, qui ramena à 
Rome les ossements de Benoit V. On ne sait dans 
quelle église de Rome ils furent déposés. La transla- 
tion eut lieu entre 983 et 988 (cf. L. Giesebrecht, 
Wendische Geschichten, t. 1, p. 195, n. 2). En 983, les 
Wendes incendiérent Hambourg. Cette invasion aurait 
été prédite par Benoit V : Namque pater venerabilis, 
domnus inquam apostolicus, dum in exilio esset, in 
Christi servitio studiosus, cumque adhuc aquilonaris 
haec pars optata pace gauderet : « Hic, inquit, fragile 
corpus meum debet resolvi; et post haec omnis ista regio 
gentili gladio desolanda ferisque inhabitanda relinqui- 
tur, et ante translationem meam non videbit indigena 

pacem firmam. Quandocumque vero domi resideo, apos- 
tolica intercessione paganosque quiescere spero. » (Thiet- 
mar, Chronicon, lib. IV, cap. XL.) 

Les Romains, avons-nous vu, élurent Benoit V 
aprés la mort de Jean XII, survenue le 14 mai 964 
(d’après la Contin. Reg., ad an. 964), et il fut déposé 
au synode du 23 juin; il n’avait donc pu siéger qu’un 
mois et quelques jours. Les catalogues lui marquent 
néanmoins deux mois et deux jours; c’est un mois de 
trop; la leçon primitive devait être : m. 7 d. 77. On en 
a conclu que Benoît V a probablement été ordonné le 
dimanche 22 mai 964. 

Dans la cathédrale de Hambourg, un cénotaphe fut 
élevé à la mémoire de Benoit V. Otto Sperlingius, qui 
en parle en 1675, déclare qu'il ne datait pas alors de 
deux cents ans. L’inscription fait, d’ailleurs, mourir 
Benoit V en 841 (sic), au jour traditionnel du 4 juillet. 
Ce n’est donc la qu’un écho fort éloigné du souvenir 
laissé à Hambourg par la victime d'Otton I° : de sede 
apostolica per violentiam amotus, sur le ton sévère du 
chroniqueur Thietmar (+ 1018), Chronicon, lib. II, 
cap. xvım. Pour le dessin et la description du monu- 
ment, voir Erp. Lindenbrogius, Scriptores rerum Ger- 
manicarum septentrionalium, éd. de Fabricius, Ham- 

burgi, 1706, dans différentes parties de l’ouvrage, a 
pagination distincte, p. 118; puis, P. Lambecius, Ori- 
gines Hamburgenses sive rerum Hamburgensium, 
lib. I, p. 12-13 et lib. II, p. 136, 144-145 (avec gravure 
représentant le cénotaphe); enfin, Inscriptiones anti- 
quissimae et celeberrimae urbis patriae Hamburgensis, 

d’après Th. Anckelmann, p. 7. Nombreux renseigne- 
ments sur la question dans Acta sanctorum, maii, 
Propylaeum, Paris, 1868, p. 165*-167*, p. 166* : 
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cénotaphe (= Battandier, Annuaire pontif., 1904, 
p.151); cf. p. 11, 79-80. 

On a voulu attribuer quelques monnaies à Benoit V; 
mais il semble établi qu’il ne reste aucun denier de ce 
pape; ni aucune lettre, d’ailleurs. 

Il n’existe pas de notice sur Benoît V dans le Liber ponti- 
ficalis, sinon quelques lignes dans les catalogues, mais il 
faut s’y rapporter à la vie de Jean XII, éd. L. Duchesne, 
t. 11, Paris, 1892, p. Lxx, LXXVI, 246, 251. — Aug. Potthast, 
Bibl. hist. Medii Aevi, 2° éd., t. 11, p. 802 et 1652, cite une 

Narratio de Benedicto V, reproduite dans l’ouvrage décrit 
plus haut de Lindenbrog, Scriptores, p. 117, sous l'étiquette 
alléchante de vetus scriptum; mais il n’y a rien d’intéres- 
sant à y découvrir, ce n’est qu’une compilation de quelques 
passages de Liutprand et de Thietmar cousus bout à bout. 
— Benoît du Mont-Soracte, Chronicon, cap. xxxvII, dans 
Monumen. Germ. hist., Scriptores, t. 111, p. 718; P. L., 
t. CXXXIX, col. 48. — Flodoard, Annales, ad ann. 965, dans 
Mon. Germ. hist., Script., t. 111, p. 406-407; P. L., t. cxxxv, 
col. 487-488; éd. Ph. Lauer, Les Annales de Flodoard, Paris, 

1906, p. 156-158, 211. — Continuatio Reginonis, ad ann. 964, 

965, éd. F. Kurze, p. 174, des Script. rer. germanicar. in 
usum scholarum, Hannoverae, 1890, et dans Pertz, Mon. 

Germ. hist., Script., t. 1, p. 626; P. L., t. CxXXII, col. 170. — 
Liutprand, Liber de rebus gestis Ottonis, cap. VII-XXII, éd. 

J. Becker, 1915, p. 159-175, des Script. rer. germ. in us. 
schol., et dans Pertz, Mon. Germ. hist., Script., t. 111, p. 340- 
346; P. L., t. cxxxvi, col. 897-910. — Gerbert, Acta concilii 
Remensis, cap. xxvii, dans Mon. Germ. hist., Script., t. 111, 
p. 672; P. L., t. cxxxrx, col. 313. — Adam de Brême, Gesta 
Hamburgensis Ecclesiae pontificum, lib. II, cap. x11, dans 
l’éd. B. Schneider, des Script. rer. germ. in us. schol., 1917; 

ou cap. x, dans Mon. Germ. hist., Script., t. vit, p. 309 et 
P. L., t. cxLVI, col. 506-507. — Thietmar, Chronicon, 
libs UL cap. Xvi, xxri;clib. IV, Cap. XII, XL: HD VI 
cap. Lil, dans Mon. Germ. hist., Script., t. 111, p. 752, 754, 
112, 1803 831-832, et Pi L.y it. cxxxix, col. 1216, 1220, 
1251-1252, 1274, 1353-1354. — Annales Hildesheimenses, 
ad ann. 963, dans Mon. Germ. hist., Script., t. 111, p. 60; 
P.L.,t. CxLI, col. 507-510. — Annales Altahenses Maiores, 
ad ann. 961-964, éd. Edm. L. B. Ab. Oefele, 1891, p. 10, 
des Script. rer. germ. in us. schol., et dans Pertz, Mon. Germ. 

hist., Script., t. xx, p. 786-787. — Herm. Contract, Chroni- 

con, ad ann. 964, dans Mon. Germ. hist., Script., t. v, 
p. 115; P. L., t. CxLIH, col. 220. — Greg. Catinensis, Chro- 
nica Farfensis, cap. 11, dans Mon. Germ. hist., Script., t. x1, 

p. 558-559. — L. A. Muratori, Rer. italicarum scriptores, 
t. 111, pars 2, Mediolani, 1734, col. 327-331. — Matt. Palme- 

rius, Liber de temporibus, dans Muratori, éd. 1906, t. xx vi, 
p. 84-85. — Baronius, Annales ecclesiastici una cum critica 
historico chronologica Antonii Pagii, t. xvi, Lucae, 1744, 

p. 147-148, 155-157, 395. — I. M. Watterich, Ponti ficum 

romanorum... Vitae ab aequalibus conscriptae, t. 1, Lipsiae, 
1852, p. 42-43, 45-49, 61-63, 672-674, 683-684. — Ph. Jaffé, 
Regesta pontific. romanorum, t. 1, 2° éd., Lipsiae, 1888, 
p. 469-470. — J. F. Bóhmer, Regesta Imperii, II. Die 
Regesten des Kaiserreichs unter den Herrschern aus dem 
Saechsischen Hause, 919-1024, nouv. éd. par Em. von Otten- 

thal, Innsbruck, 1893, p. 164-173. — F. Gregorovius, 
Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, 4° éd., t. 111, Stutt- 

gart, 1890, p. 338-343. — R. Kópke et E. Diimmler, Kaiser 
Otto der Grosse, Leipzig, 1876, p. 348, 350, 351, 361-364, 

367, 369, 379, 383. — A. Hauck, Realencyklopädie für pro- 
testantische Theologie und Kirche, t. 11, Leipzig, 1897, p. 559- 

560. — H. K. Mann, The lives of the popes in the early 
Middle Ages, t.1v, London, 1910, p. 273-281. La prétendue 
vie de Benoit V, accompagnée de l'épitaphe que cet his- 
torien (p. 277, note 2), suivant Ceillier, Hist. des auteurs 
eccl., t. XIV, p. 207, aurait voulu retrouver dans l’éd. d’Adam 
de Brême de Fabricius, Hambourg, 1706, se trouve bien 
dans l’ouvrage de Lindenbrog, au sujet duquel nous avons 
donné les indications utiles. Mann, p. 278-279, reproduit le 
dessin du cénotaphe d’après les bollandistes. — Hefele- 
Leclercq, Histoire des conciles, t. 1v, Paris, 1911, p. 799-818. 

ESAS 
15. BENOIT VI, pape (973-974), successeur 

de Jean XIII. 
Le siège pontifical était vacant depuis le 6 sep- 

tembre 972, lorsque le cardinal-diacre Benoît fut 

ordonné, sous le nom de Benoît VI, le 19 janvier 973. 

A quelle date avait-il été élu? D’après le catalogue de 



39 BENOIT VI 40 

la Pomposa : Hic fuit electus V anno regis Ottonis, 
indictione prima, c’est-à-dire avant le 25 décembre 972, 
premier jour de la VIe année d'Otton. Rien ne dit 
expressément dans quelles circonstances eut lieu cette 
élection. Mais qu’était-ce alors qu’une élection pontifi- 
cale? Il ne peut guère subsister de doute à ce sujet : 
candidat ou non de la noblesse romaine, Benoît fut et 
ne pouvait être que le candidat du parti impérial. 
A elle seule, la longue vacance du Saint-Siège, eu égard 
à une situation bien caractérisée, serait la preuve suf- 
fisante qu'il fallut attendre l’autorisation d’Otton Ier 
avant de procéder à l’intronisation du successeur de 

Jean XIII. 
Benoit était Romain et fils d'Hildebrand. Le cata- 

logue de la Pomposa sur la foi duquel on se base encore 
pour marquer l’avènement de Benoît VI au 19 janvier 
973 précise qu’Hildebrand, pèrè du pape, était moine : 
Benedictus diaconus... ex patre Ildeprando monacho, 
ingressus est mense ianuario die XV1171.La même source 
ajoute que le cardinal-diacre Benoît était de la 
VIII: region : de regione VIII sub Capitolio. Ainsi, un 
autre catalogue lui attribue la diaconie du titre de 
Saint-Théodore, qui appartenait, depuis le vie siècle 
au moins, à cette antique région civile de Rome, con- 
nue sous le nom de Forum romanum et s’étendant au 
sud-est du Capitole; mais Mgr Duchesne pense qu'il 
s’agit ici d’une des régions du nouveau système et 
qu’elle doit être cherchée non du côté du Forum, mais 
du côté du Champ-de-Mars. 

Quelques mois plus tard, le 7 mai 973, Otton le 
Grand mourut en Germanie. Les Romains se tinrent 
d’abord tranquilles; mais, un an après, alors que le 

jeune Otton II se trouvait engagé dans une lutte 
contre son cousin Henri II de Bavière et quelques 
autres de ses vassaux, une nouvelle révolution éclata 
à Rome. Elle était conduite par le duc Crescentius, ou 
Cencius, fils de la deuxième Théodora, le propre frère 
de Jean XIII. Benoît VI fut saisi et incarcéré au châ- 
teau Saint-Ange : Romae Benedictus papa criminatus a 
Romanis et a Crescentio, Theodorae filio, in castello 

S. Angeli custodiae mancipatus (Herm. Contract, Chro- 
nicon, ad ann. 974, dans Monumen. Germ. hist., 

Scriptores, t. v, p. 116; P. L., t. CXuML col. 223; 
cf. L.-A. Muratori, Rer. italicarum scriptores, t. 1, 
pars 2, Mediolani, 1734, col. 332). On le remplaça par 
un pape « national », le diacre romain Franco, fils de 
Ferruccius, qui prit le nom de Boniface VII. Ceci se 
passait vers la mi-juin 974, selon les indications des 
catalogues qui marquent dix-huit mois à Benoît VI; 
par ailleurs, il résulte que c’est au mois de juin de 
cette année qu’eut lieu l’intrusion de Franco. C’était, 
depuis l’avénement de Léon VIII, la troisième fois que 
les Romains protestaient à leur manière, c’est-à-dire 
par voie d’insurrection, contre le nouveau régime, 
contre les papes nommés et imposés. 

L'empereur, informé, envoya à Rome un représen- 
tant, le comte Sicco. Ce missus eut beau protester et 
réclamer la libération de Benoît VI, son intervention 
n’aboutit qu’à précipiter les choses. Benoît fut étran- 
glé, dans sa prison, sur l’ordre de l'intrus, par un 
prêtre du nom d’Étienne (juillet 974). Toutes les 
sources sont d’accord pour attribuer la responsabilité 
de cet horrible forfait à Boniface VII (cf. Herm. Con- 
tract, loc. cit.; Gerbert, Acta concilii Remensis, 
cap. xxvıı, dans Monum. Germ. hist., Scriptores, t. 111, 
p. 672, et dans P. Tr, t. cxxxix, col. 313, 00 0n its 
horrendum monstrum Bonefacius — nom changé ici et 
ailleurs en Malefacius — cunctos mortales nequitia 
superans, eliam prioris pontificis sanguine cruentus). 
Mais l’usurpateur : Bonifasius invasor, comme le qua- 
lifie, et á bon droit, le catalogue du ms. Paris. 5140, ne 
put jouir longtemps du fruit de son crime. Le comte 
Sicco, en effet, parvint à reprendre l’avantage : il 

rallia une partie de la population romaine, assiégen le 
château Saint-Ange, s'en rendit maître, et chassa 
Boniface VII. 

Ces faits eurent lieu, sans doute, vers la fin de juillet 
974, et suivirent de près l'assassinat de Benoît VI, 
puisque les chroniqueurs attribuent un mois : post 
unum mensem expulsus (Herm, Contract, loc, cit.; Hist, 
Farfensis, dans Mon. Germ. hist., Script., t. xt, p. 573) 
et les catalogues un mois et douze jours à intrusion 
de Boniface VII, 

Boniface VII, dans des circonstances mal définies, 
se réfugia A Constantinople; il en revint en avril 984, 
pour se saisir de Jean XIV, le jeter au chateau Saint- 
Ange et lui faire subir le même sort qu'à Benoît VI. 
Le bourreau de Benoît VI, le prêtre Etienne, fut pro- 
bablement mis à mort par le comte Sicco. Quant au 
duc Crescentius, son règne à Rome dura ce qu'avait 
duré Pusurpation de son compagnon de brigandage; 
mais il mourut sous le froc monastique au couvent de 
Saint-Alexis sur l’Aventin, le 7 juillet 984, 

- A la place du malheureux Benoit VI, le comte Sicco 
fit élire un nouveau pape, qui prit le nom de Benoît VII. 

Entre Benoît VI et Benoit VII, on a longtemps 
admis un Donus II, qui n’a sûrement pas existé. 

Mgr de Waal a signalé un fragment d'inscription 
découvert près du Campo Santo germanique, comme 
pouvant avoir appartenu à l’épitaphe de Benoît VI. Le 
seul détail qui semble en résulter clairement, c'est que 
Benoit VI aurait été de naissance illustre : clarus q de 
ge(nte). La paléographie convient au x* siècle, Cepen- 
dant, observe Mgr Duchesne, il est difficile d'admettre 
que, si Benoît VI avait été enterré au Vatican (voisi- 
nage du Campo Santo germanique), son tombeau 
nett point été mentionné par Pierre Mallius, Au 
temps où nous en sommes, les papes étaient générale- 
ment enterrés au Latran. 

La pièce la plus intéressante qui s'est conservée de 
la correspondance de Benoit VI est une lettre adressée 
(973-974) à ce pape par l’évêque Piligrim de Passau 
(éd W. Lehr, Piligrim, Bischof von Passau und die 
Lorcker Fälschungen, Berlin, 1909, p. 43, n. 6). Pili- 
grim annonçait à Benoît VI qu'il avait entrepris la 
conversion des Hongrois avec un succès tel qu'il priait 
le pape de rétablir les anciens diocèses de Pannonie et 
de Mésie qui existèrent du temps des Romains et des 
Gépides, sous la juridiction de l’archevèque de Lorsch. 
Malgré son vif désir de se rendre à Rome, Piligrim se 
devait tout entier à son œuvre d’apostolat, pour 
laquelle il mettait à profit les leçons de l’histoire : 
quemadmodum in gestis Anglorum didici. Il députait 
des légats à Rome, sollicitant de Benoît VI de lui 
envoyer le pallium et de confirmer les privilèges de 
l’antique métropole de Lorsch. Enfin, comme preuve 
de son orthodoxie, Piligrim ajoutait le symbole de foi 
catholique qu'il enseignait. 

Cette lettre, dont l’authenticité ne peut être mise en 
doute, appartient à l’époque où les Hongrois, depuis 
leur défaite définitive sur le Lechfeld, en 855, qui mit 
un terme à leurs invasions, étaient entrés en relations 
pacifiques avec les peuples chrétiens de leur voisinage 
et recevaient d'Allemagne les premiers missionnaires. 
Piligrim se distingue par son zèle et aussi par ses pro- 
jets ambitieux. Depuis Charlemagne (20 avril 798), le 
diocèse de Passau était soumis à la juridiction de l’ar- 
chevéque de Salzbourg. Piligrim rêve de briser ces 
liens, en érigeant à son profit une nouvelle métropole 
pour la Hongrie et la Moravie. Dans ce but, il préten- 
dait restaurer Parchevéché légendaire de Lorsch (le 
Lauriacum des Romains) avec ses suflragants. Ainsi, 
dans la lettre à Benoît VI, il s'intitule : Piligrimus 
S. Lauriacensis Ecclesiae humilis servitor. Comme 
preuve des prérogatives de Lorsch, dont l'Église de 
Passau sera l’héritière, Piligrim a fait fabriquer ou a 
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fabriqué lui-même tout un dossier de fausses pièces : 
lettres des papes Symmaque (498-514), Léon VII 
(v. 937 et 28 août 938-11 septembre 939), Agapet II 
(948), dont il attend la confirmation de Benoît VI, et, 
afin d’étayer efficacement le spirituel sur le temporel, 
des privilèges impériaux d’une valeur aussi peu recom- 
mandable (sur ceci, voir E. Dúmmler, Piligrim von 
Passau und das Erzbisthum Lorch, Leipzig, 1854, 

p. 19-26). A tant de prétentions, qu'a répondu 
Benoit VI? Rien. On doute méme que Piligrim ait 
envoyé à Rome la lettre, dont nous avons donné l’ana- 
lyse, avec les produits de sa fabrication. A Salzbourg, 
on le comprend, il y eut de la résistance, dès que l’ar- 
chevêque connut les projets de son neveu : Piligrimus 
nepos Friderici (d'après la Vita Godehardi prior, 
cap. vi, dans Monum. Germ. hist., Script., t. x1, p. 172). 
I] est vraisemblable que, dans ces conditions, Piligrim 
n’aura point effectué les démarches qu'il avait l’inten- 
tion de faire à Rome (cf. E. Dümmler, Piligrim von 
Passau, p. 38-43, et Geschichte des Ostfränkischen 
Reichs, 2e éd., t. 11, Leipzig, 1888, p. 515, note 1; 
K. Uhlirz, Jahrbücher des deutschen Reiches unter 

Otto II. und Otto ITI., t. 1, Leipzig, 1902, p.98; W. Lehr, 
op. cil., p. 25 sq.). Mais il a poussé jusqu’au bout la 
série de ses machinations : il fabriquera encore lui- 
méme une réponse au nom de Benoit VI; on la trouve 
aussi publiée sous le nom de Benoit VII (éd. Mansi, 
Goncil. ampliss. coll., t. x1x, col. 52; P.L., €. CKXXVII, 
col. 315-317; E. Dümmler, Piligrim von Passau, 
p. 122; W. Lehr, op. cit., p. 48, n. 7). 

Cette prétendue réponse de Benoit VI satisfait 
naturellement aux vœux de Piligrim : l’Église de 
Lorsch, séparée de Salzbourg, retrouve sa dignité de 
métropole et ses limites en sont fixées conformément 
à la fausse lettre d’Agapet II; Piligrim reçoit le pallium 
des archevêques et une délégation apostolique au pays 
des Avares et en Moravie, en Pannonie inférieure ou 

en Mésie, ainsi que chez les nations contiguës aux 
Slaves. 

A une lettre de Benoît VI (VII), Salzbourg en 
opposa une de Benoit VI (éd. Mansi, t. xrx, col. 38; 
P. L., t. cxxxv, col. 1081-1082; Salzburger Urkunden- 
buch, t. 1, éd. Hauthaler, Salzbourg, 1898, p. 98, n. 54). 
Cette lettre, du moins, est-elle authentique? E. Dúmm- 
ler (Piligrim von Passau, p. 50 sq.) et A. Hauck (Kir- 
chengeschichte Deutschlands, t. 111, 1% et 2e éd., p. 161, 
note 2 et p. 182, note 3; 3¢ et 4e éd., p. 180, note 3) 
ont admis ou méme défendu son authenticité; mais la 
minutieuse étude qu’a consacrée Brackmann a ce 
document prouve d’une façon péremptoire que c’est 
aussi un faux et un faux fabriqué à Salzbourg, sous 
l’œil de l’archevêque Frédéric (cf. A. Brackmann, Stu- 
dien und Vorarbeiten zur Germania pontificia, t. 1, 
Die Kurie und die Salzburger Kirchenprovinz, Berlin, 
1912, p. 93-103). 

De prime abord, il peut paraître bien étrange que, 
dans un conflit aussi grave, on s’en fût remis, du côté 
de Salzbourg, à l’arbitrage de Benoît VI, pape sans 
grande influence, vivement pressé, nous l’avons vu, 
par ses ennemis, et à une époque surtout où, en fait, il 
n'existait guère de rapports entre la province ecclé- 
siastique de Salzbourg, ou toute l'Allemagne même, et 
la curie romaine (cf. A. Brackmann, op. cit., p. 5 sq.). 
L’archevéque répondit du tac au tac à son neveu. Au 
projet de partage élaboré par Piligrim attribuant à 
Salzbourg la Pannonie occidentale et à Lorsch la 
Pannonie orientale ainsi que le territoire des Avares, 
Moraves et Slaves (cf. A. Hauck, op. cit., t. 11, 11 et 
2° éd., p. 181, note 3; 3° et 4° éd., p. 178, note 4), Frédé- 
ric opposait une délégation apostolique dans le 
Norique entier (donc y compris Lorsch) et toute la 
Pannonie : vicem apostolicam... in tota Norica ‘provin- 
cia el in tota Pannonia superiori scilicet et inferiori. 

Aux tentatives d’émancipation du suffragant, on cou- 
pait court par cette défense attribuée à Benoit VI: 
ut nulli liceat sibi usurpare in praefatis provinciis pal- 
lium atque episcopos ordinare neque ullum officium, 
quod ad archiepiscopum pertinet praeter Iuvavensem 
archiepiscopum, et la menace était poussée au point de 
supprimer toute démarche quelconque a Rome : Qui- 
cumque autem per amicos sive clam per aliquam frau- 
dem aliquid eiusdem dignitatis pecierint sive pecierunt 
privilegium, illos suspendimus ab ea dignitate, etc. On 
remarque que l’archevêque, contrairement à ce que 
fait son neveu, n’inyoque aucun privilège papal anté- 
rieur, vrai ou faux; il se contente d’une formule géné- 
rale : quomodo sui antecessores eamdem potestatem a 
nostris habuerunt antecessoribus, répétée parfois éner- 
giquement. Mais aux faux diplômes impériaux de Pili- 
grim (Monum. Germ. hist., Diplom. Karol., t. 1, p. 348, 
n. 247; Mühlbacher, Regesta imperii, 2e éd., t.1, n. 778, 

1942), Frédéric riposta par d’autres diplômes de sa 
façon pour garantir les possessions et les droits présu- 
més ou réels de sa métropole dans le Norique et en 
Pannonie (Mühlbacher, n. 1850, 1858, 2041). 

Ainsi s’ouvrait, sous le pontificat de Benoît VI, la 

rivalité de Passau vis-à-vis de Salzbourg, et cette riva- 

lité, malgré un premier échec, ne devait point s’arrêter 
la. Échec aussi des ambitions de Piligrim du côté de la 
Hongrie, qui obtint bientôt une organisation ecclé- 
siastique indépendante; mais son activité s’exerca 
avec succès et mieux à propos dans la restauration 
chrétienne du Haut-Danube. 

Au commencement de son pontificat, Benoît VI 
tint un concile à Rome, dans lequel furent confirmés, 

à la demande de l’archevêque Thierry, les privilèges de 
l'Église de Trèves, 24 janvier 973 (Mansi, t. xIx, 

col. 45; P. L., col. 1082-1084). Benoît VI renouvela 
une lettre de Jean XII (19 mai 958) en faveur de 
Subiaco, relative aux possessions du grand monastère 
à Rome, 26 novembre 973 (P. L., t. cxxxv, col. 1084). 
Documents de même nature pour les monastères de 
Vézelay, en France, 28 novembre 973 (Bouquet, 

Recueil des historiens des Gaules, t. 1x, Paris, 1874, 
p. 242; P. L., t. cxxxv, col. 1085-1086), et de Saint- 
Pierre de Rodas, en Espagne, avril 974 (Bouquet, 
p. 242-244; P. L., col. 1086-1090). Outre les faux de 
Salzbourg et de Passau, le mince dossier de Benoît VI 
contient encore l’un ou l’autre (Jaffé, n. 3774 et 3778; 
n. 3776 doit être attribué à Benoît VII; n. 3772, à 
Milon, évêque de Vérone, est intéressant : il restreint 
les droits de Milon et de ses successeurs dans l’admi- 
nistration des biens de l’Église de Vérone en faveur de 
l’archidiacre et de l’archiprêtre, mais cette lettre (972- 
974), que l’on a parfois, à tort, mise sous le nom de 
Benoît VIII, est-elle de Benoît VI ou de Benoît VII? 
n. 3775 nous paraît douteux). Une lettre adressée à 
Jean, évêque de Tivoli, sur un droit de péage (P. L., 
t. CXXXVIL, col. 350), et placée par Jaffé (n. 3793) sous 
le nom de Benoît VII (ad ann. 977) serait une fausse 
pièce, selon Jaffé et Loewenfeld; mais la discordance 
des notes chronologiques (21 décembre 973 ou 979) 
n’est pas un motif suffisant, et il n’y en a pas d’autre 
pour nier la valeur du contenu; l'indiction inclinerait 
plutôt à attribuer cette lettre à Benoît VI(21 décembre 
973). 

On a cru pouvoir attribuer deux monnaies d’argent 
à Benoît VI. 

Liber pontificalis, ed. L. Duchesne, t. 11, Paris, 1892, 
p. XVIII, LXX, LXXVI, p. 254-258, 568. — I. M. Watterich, 
Pontificum romanorum... Vitae ab aequalibus conscriptae, 
t. 1, Lipsiae, 1852, p. 65-66, 686. — Migne, P. L., t. cxxxv, 
col. 1079-1082. — Bouquet, Recueil des historiens des Gaules, 
t. rx, Paris, 1874, p. 241-244. — C. Cocquelines, Bullarium, 
t. 1, p. 271-277. — Ph. Jafle, Regesta pontificum romano- 
rum, 2° éd., Lipsiae, 1888, t. 1, p. 477-479; t. 11, p. 707. — 
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P.-F. Kehr, Regesta ponlificum romanorum. Italia ponti- 
ficia, Berolini, 1907-1925, t. 11, p. 77, n. 7; p. 90, n. 20 et 
t. vn, pars 1, p. 22, n. 17; p. 233, n.3; Germania pontificia, 
auct. A. Brackmann, Berolini, 1910-1911, t. 1, pars 1, 

p. 157, 159-160, n. 1; p. 162, n. 10; p. 164, n. 15; p. 164- 
165, n. 16; p. 165, n. 17; p. 165-166, n. 18; p. 166-167, 
n. 19; p. 15-16, n. 34; p. 16, n.35, et pars 2, p. 392, n. 25. — 
Aug. Potthast, Biblioth. hist. Medii Aevi, 2° éd., t. 1, Berlin, 
1896, p. 144. — G. Richter et H. Kohl, Annalen des 
deutschen Reichs, t. 1, Halle, 1890, p. 116-124. F. Grego- 
rovius, Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, 4° éd., 
t. m1, Stuttgart, i890, p. 361-372. — A. Hauck, Realency- 
klopddie für protestantische Theologie und Kirche, t. 11, 
Leipzig, 1897, p. 560-561. — H. K. Mann, The lives of the 
popes in the early Middle Ages, t. 1v, London, 1910, 
p. 305-314. Cet historien fait remarquer, à bon droit, à la 
suite de Gregorovius, que l’ouvrage de L.-C. Ferrucci, 
publié en 1856, sous le titre de : Investigazioni storico-cri- 
tiche sulla persona ed il pontificato di Bonifazio VII, figliulo 
di Ferruccio Romano, dont certains ont voulu tirer une 
fausse manœuvre apologétique (citons, par exemple, 
B. Jungmann, Dissertationes selectae in historiam ecclesiasti- 
cam, t. Iv, Ratisbonae, 1884, p. 90-91), n’est qu’une vaine 
tentative pour « blanchir un nègre homonyme », — L. Du- 

chesne, Les premiers temps de l’État pontifical, 3° éd., Paris, 
1911, p. 356-357. — Hefele-Leclercq, Histoire des conciles, 

t. Iv, Paris, 1911, p. 832-834. — On lit, à l’occasion, des 
lignes édifiantes sur l’œuvre de Benoît VI, tirées, çà et là, 
de ses lettres authentiques ou non (voir, par exemple, 
F. Mourret, Hist. générale de l'Église, t. 1v, Paris, 1925, 
p. 38-39). Il n’y a pas lieu de faire état d’une telle littéra- 
ture. La curie ou l’administration pontificale « marchait, 
suivant une remarque pertinente de Mgr Duchesne, comme 
d'habitude et par habitude, comme les machines bien 

montées ». Un Jean XII tient, sous ce rapport, un langage 
aussi convaincu que Benoît VI. — Ul. Chevalier, Biobiblio- 

graphie, 2° éd., col. 523. 

Er BAT 

16. BENOIT VII, pape (974-983), successeur 
de Benoît VI. 

Le moine Syrus, dans sa Vita Maioli (lib. III, 
cap. vill), rapporte, sans évoquer le nom du pape 
défunt, que, le siège de Rome étant devenu vacant, 
l’empereur Otton II et sa mère Adélaïde appelèrent en 
Italie Mayeul, 4 abbé de Cluny (948-991), et le supplié- 
rent d’accepter la dignité pontificale. Le saint refusa : 
il n’avait pas, répondit-il, les vertus nécessaires pour 
une si haute charge; il ne pouvait abandonner le 
troupeau confié à ses soins; ajoutant, non sans 

finesse, que rien ne le rattachait aux Romains, ni la 

nationalité, ni le tempérament postremo, ego et 
Romani, sicut divertimur regionibus, ita minime conve- 

nimus moribus (dans Mabillon, Acta sanct. ord. S. Bene- 
dicti, saec. v, Paris, 1685, p. 803-804; P. L., t. cxxxvu, 

col. 769-770; Monum. Germ. hist., Scriptores, t. 1v 
p. 654). 

Ce témoignage d’un contemporain de Mayeul ne 
peut être négligé. Mais comment faut-il l’entendre? 
Les uns ont pensé qu’il est ici question de la succession 
de Benoît VII et rapportent la démarche impériale à 
l’année 983; d’autres estiment qu’Otton II aurait 
voulu donner la tiare à Mayeul après la mort du mal- 
heureux Benoît VI (juillet 974). Nalgoldus, un autre 
biographe de Mayeul (Vita Maioli, cap. 111, n. 29, dans 
Acta sanctor., maii t. 11, Paris, 1866, p. 663-664), dit 
qu’en ce moment l’Église romaine était agitée par des 
troubles graves : Romanus pontifex clauserat extremum 
diem, et navis Ecclesiae... diversis molestiis pulsabatur 
(cf. Syrus et Aldebaldus, Vita Maioli, lib. III, n. 45, 
ibid., p. 679). Telle était bien la situation après l’assas- 
sinat de Benoît VI, à la suite des brigandages de Boni- 

face VII et de son complice Crescentius. Si done 
Mayeul fut jamais sollicité d’accepter la tiare, ce fut, 
semble-t-il, en 974, puisque, à la mort de Benoit VII, 

en 983, Jean XIV Jui succéda sans difficulté. Malheu- 
reusement pour cette interprétation du récit de Syrus, 
celui-ci prétend que Mayeul fut appelé en Italie méme, 

, 

après la mort du pape : Romana sede proprio viduata 
pastore, idem Dei famulus Ottonis secundi juncta cum 
matris prece, Italiam repetere a partibus. est coactus 
Galliae; or, en 974, Adélaïde et l’empereur se trou- 

vaient en Allemagne (cf. G. Richter et H. Kohl, 
Annalen des deutschen Reichs im Zeitalter der Ottonen 
und Salier, t. 1, Halle, 1890, p. 133-134). Il faudrait 
donc admettre que Syrus a commis une erreur de 
détail? Erreur bien explicable, du reste, d’aprés 
M. L. Bourdon (Les voyages de saint Mayeul en Italie, 
dans les Mélanges d'archéologie et d histoire, t. xL111, 

1926, p. 80), car on est porté naturellement a croire, 

ou à dire, que les questions relatives à la papauté se 
sont traitées en Italie plus que partout ailleurs. Il 
semble même, ajoute cet érudit, que l’erreur de Syrus 
ait été relevée par Nalgoldus qui, toujours enclin à 
préciser certains détails laissés dans l’ombre par le 
premier biographe de Mayeul, s’est contenté d’écrire 
que le saint avait été appelé a Ja cour impériale, 
tribunalitiis imperatoris, pour prendre la succession du 
pape défunt. En somme, si la crainté de Mayeul 
d’affronter la turbulence des Romains s’expliquerait 
mieux en 974 qu’en 983, le témoignage de Syrus, que 
nous n’oserions cependant rejeter d’une manière abso- 
lue, paraît assez indécis. En 984, Gerbert — le futur 
Silvestre II (999-1003) — n’écrivait-il pas encore au 
cardinal Etienne : Romanorum mores mundus per- 
horrescit (A. Olleris, Œuvres de Gerbert, Paris, 1867, 

p. 44, n. 77; Lettres de Gerbert, éd.. J. Havet, Paris, 
1889, .p. 38, n. 405 P. Lt. xxx, col. 213) AGI 
il serait sage de ne point trop limiter dans le temps les 
appréhensions de Mayeul. Lui-méme, en tout cas, par 

ses nombreux voyages à Rome et en Italie, par l’œuvre 
de réforme qu’il y entreprit, connaissait parfaitement 
la situation morale et politique du pays. Enfin, on sait, 
d'autre part, les opinions divergentes qui règnent chez 
les historiens au sujet de la chronologie des gestes de 
saint Mayeul, malgré le crédit qui s’attache à la Vita 
Maioli de Syrus; mais chacun l’interprète à sa façon. 
C’est peu de temps après sa captivité chez les Sarra- 
sins, non longo vero post tempore, écrit Syrus, que 
Mayeul fut invité à prendre en mains le gouverne- 
ment de l’Église. A quelle date eut lieu cette captivité : 
en 972 ou en 983? Du coup, les discussions s’engagent 
(voir quelques indications dans U. Chevalier, Regeste 
dauphinois, t. 1, Valence, 1912, col. 236-237, n. 1420). 
Tout compte fait, à la suite de l’étude critique, déjà 
citée, de M. L. Bourdon, nous placerions de préférence 
en 974 la candidature de saint Mayeul au trône ponti- 
fical, si tant est, néanmoins, qu’il fût réellement solli- 
cité à se coiffer de la tiare; car, remarquons-le, Syrus 
prend prétexte avant tout de l’épisode, vrai ou sup- 
posé, pour mettre en relief la grande humilité du ser- 
viteur de Dieu, et c’est précisément ce but, pour lequel 
les hagiographes du Moyen Age usent des plus grandes 
audaces, qui nous inviterait à rester dans la réserve 
vis-à-vis des démarches mêmes d’Otton II et d’Adé- 
laïde. De telles démarches, on ne trouve aucune trace 
ailleurs que dans la Vita Maioli. 

Quoi qu'il en soit, en fait, à la place de Benoit VI, 
l'autorité impériale fit élire Benoît, évêque de Sutri, qui 
prit le nom de Benoît VII. Un lambeau de texte copié, 
comme essai de plume, dans un manuscrit d’Ivrée, et 
publié par Bethmann (Pertz, Archiv, t. 1x, p. 623. 
Cf. L. Weiland, dans les Nachrichten de Goettingue, 
1885, p. 69-70) dit : omnes, tam imperialis missus 
(Sicco) quam civitas Romana... eum... qui nune est 
Benedictum communi omnium Romanorum electione, 
presentis imperatoris nuntii auctoritate munita, ...sub- 
stituit. Le comte Sicco, qui n’avait pu empêcher l’assas- 
sinat de Benoît VI, ayant repris l'avantage, maintint 
avec l’avenement de Benoît VII le régime des « papes 
d’empire ». 
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Il résulte des bulles que Benoit VII fut installé ou 
ordonné entre le 2 et le 28 octobre 974 (cf. W. Gie- 
sebrecht, Jahrbücher des deutschen Reiches unter 

Otto 11., Berlin, 1840, p. 143). Benoit était Romain, fils 
de David (al. Deusdedit). Une addition, sans grande 
valeur, semble-t-il, a la chronique de Léon d’Ostie, en 

fait un parent d’Albéric (+ 954), prince ou consul des 
Romains et père de Jean XII : Benedicto papa sexto 
vila decedente, Benedictus septimus (ailleurs encore : 
Tusculanensis), propinquus supradicti Alberici Roma- 
norum consulis, in apostolicam Sedem inthronizatur 

(lib. II, cap. rv, dans Monum. Germ. hist., Scriptores, 
€. vir, p. 631; P. L., t. .cuxxut, col. 588; L.-A. Mura- 
tori, Rer. italicarum scriptores, t. rv, Mediolani, 1723, 

p. 341-342). 
Après leur sanglante équipée, on s’étonne que Boni- 

face VII et le duc Crescentius aient échappé au cháti- 
ment. Fut-ce faiblesse ou impuissance de la part du 
comte Sicco? En 977, on voit Crescentius prendre á 
bail un cháteau voisin de Velletri (Cod. Vat., 8402, 
fol. 7, cité par Gregorovius). Quant à Boniface VII, il 
s'enfuit à Constantinople, dans des circonstances mal 
définies. La plupart des sources indiquent assez claire- 
ment qu'il fut expulsé avant l’élection de Benoît VII 
(Catalogues des papes; Herm. Contract, Chronicon, ad 
ann. 974, dans Monum. Germ. hist., Scriptores, t. v, 
p- 116, et P. L., t. cxLII, col. 223; Hist. Farfensis, 
dans Monum. Germ. hist., Script., t. x1, p. 573); par 
contre, le manuscrit d'Ivrée affirme que les choses ne 

se passèrent pas aussi simplement : d’après sa version, 
la seule qui fournit quelques détails sur les premiers 
exploits de Boniface VII, ce dernier parvint à se main- 
tenir à Rome ou dans les environs, malgré l’autorité 
impériale, et il créa de graves difficultés au nouveau 
pape : ille... institutum pontificem summopere persecu- 
tus est, nec passus est eum regimen sibi commissum 
tractare pacifice. Ce ne serait donc qu’au bout d’un cer- 
tain temps qu’il débarrassa Benoit VII de sa présence 
en se retirant dans l’empire grec. Le fameux compila- 
teur du xvi siècle, Martin de Troppau, ajoute même 
que Boniface put emporter avec lui les trésors de 
Saint-Pierre : Qui... depredata ecclesia sancti Petri 
omnibus preciosis, fugit in Constantinopolim (Martinus 
Polonus, Chronicon pontificum, dans Monum. Germ. 
hist., Scriptores, t. xx11, p. 431). Mais ce n'est là, sans 
doute, qu’une de ces multiples historiettes sorties de 
l’imagination de Martin de Troppau; il est assez 
curieux qu’elle ait été recueillie, sans réserve, par 
beaucoup d'historiens de l’Église. 

En tout cas, un concile romain frappa d’anatheme 
l’usurpateur « en fuite » : sed hic (Bonefacius) etiam 
fugatus atque in magna synodo damnatus (Gerbert, 
Acta concilii Remensis, cap. xxvm, dans Monum. 
Germ. hist., Scriptores, t. 111, p. 672; P. L., t. CXXXIX, 
col. 313; A. Olleris, Œuvres de Gerbert, p. 205-206; 
Mansi, Conc. ampliss. coll., t. xıx, col. 57-58 et 132). 
On a supposé que ce concile avait eu lieu à la fin de 
l’année 974, ou dès le commencement du pontificat de 
Benoit VII. A vrai dire, nous manquons ici d’indica- 
tions chronologiques précises, de méme que nous 
ignorons pendant combien de temps se prolongérent 
les intrigues du parti « national » contre le nouveau 
pape et en quelle année (974 ou 975) il faudrait placer 
la retraite de Boniface VII à Constantinople. D’autre 
part, l’assemblée qui condamna Boniface VII, con- 
damna aussi comme usurpateur l’évêque Thibault 
d’Amiens. Nous le savons par une lettre qui porte la 
signature du cardinal Etienne, légat du Saint-Siége en 
France, et celle d’Adalbéron, archevéque de Reims : 
judicio domini Benedicti septimi papae, écrivent-ils a 
Thibault, in synodo, qua Bonefacius damnatus est, 
incurabilis repertus es (A. Olleris, op. cit., p..3-4, n. 1; 
Lettres de Gerbert, éd. J. Havet, p. 234-236; Mansi, 

op. cit., t. xıx, col. 59-62). Malheureusement, cette 
lettre n’est pas datée. On la place d’habitude vers 
juillet-septembre 975, ce qui nous ramènerait directe- 
ment soit à la fin de l’année 974, soit au début de 975 
pour l’époque du « grand » concile romain, in magna 
synodo, où furent excommuniés Boniface VII et Thi- 

bault d’Amiens. Mais J. Havet estime, non sans raison, 
qu’il vaut peut-étre mieux admettre que la Jettre du 
légat Etienne et de l’archevéque Adalbéron fut com- 

posée en 976. 
Nommé à l’évêché d’Amiens, en 947, par l’arche- 

véque intrus de Reims, Hugues, fils d’ Herbert, comte 
de Vermandois, Thibault avait déja été excommunié, 

en septembre 948, par le légat du Saint-Siège, Marin 
(Mansi, op. cit., t. xvi, col. 429-430). Il revint en 972, 
après la mort de l’évêque Raimbault. Il en appela au 
pape et exhibait, à l’heure où nous sommes, des 
lettres contre lesquelles on s’éleva, 4 Reims, avec la 

plus grande sévérité : Nostrane ut abutaris patientia, 
contemptor legum divinarum et humanarum, Sedem 
apostolicam appellasti ac adiisti? Litteras pecunia et 
mendacio tuo Romae aeditas a te accepimus XIII kal. 
aug. (19 juillet 976?), plusculum in te quam pro te 
continentes. Cela est signé, comme nous l’avons dit, 

par le légat de Benoît VII, Etienne, de concert avec 
le métropolitain Adalbéron. Bref, Thibault, se déro- 

bant aux synodes provinciaux des 3 juillet et 24 sep- 
tembre 976 (plutôt que 975, d’après J. Havet), fut de 
nouveau excommunié et déposé (Mansi, op. cit., t. XIX, 
col. 59-62), conformément au jugement de Benoit VII, 
et A la suite des démarches infructueuses du légat 
Etienne : nec ejus (Benedicti septimi papae) filius Ste- 
phanus, sanctae romanae Ecclesiae diaconus, mederi 
tibi praevalet. Cet Etienne, diacre de l’Église romaine, 
aurait done été envoyé en France par Benoit VII en 
976, plutôt qu’en 975; on rencontre son nom, en qua- 

lité de scriniarius de la chancellerie pontificale, au bas 

de divers actes des papes, depuis 941 jusqu’à 993 
(Jaffé, n. 3617-3849). 

On pourrait conjecturer que les sentences rendues 
au concile romain contre Boniface VII et Thibault 
d’Amiens — et ainsi leur donner une date — se 
rattachent à d’autres décisions synodales, en vertu 

desquelles, le 18 janvier 975, Benoît VII délivrait une 
série de bulles à Thierry, archevéque de Trèves (Jaffé, 
n. 3779-3783). 

Dès son avénement, Benoît VII marqua son extrême 

bienveillance pour l’épiscopat allemand. D'abord, des 
faveurs personnelles pour Thierry de Trèves (964- 
977); des privilèges pour les monastères qu'il proté- 
geait. Thierry, dont le pape loue la dévotion aux 
princes des apôtres qui... beatorum apostolorum 
limina caeteris saepius, nullo longioris vitae periculo 
seu labore territus, liberalissime visitando, recoit en 
don, dans la ville éternelle, la cella des Quatuor Coro- 
nati, avec l’assentiment du clerge et du peuple 
romains, cum... gratuito sacerdotum clericorumque 

totiusque Romanae. plebis assensu (Mansi, op. cit., 
t. xıx, col. 57-60; P. L., t. cxxxvII, col. 318-319): La 
primatie à la fois sur l’Allemagne et sur la Gaule, qu'il 
avait obtenue (22 janvier 969) du pape Jean XIII 
(Jaffé, n. 3736), lui est confirmée, et, à l’instar de Par- 
chevêque de Ravenne, il jouira de l’honneur insigne 
de pouvoir faire porter la croix devant lui, de monter, 
les jours de procession, un cheval orné d’une grande 
housse blanche, equitando cum nacco per stationes..., 
crux ante eumdem, sicut et ante Ravennatem archiprae- 
sulem, ubi ubi geratur; quand il célébrera l'office 
divin, son clergé pourra faire usage de la dalmatique 
et des sandales (P. L., t. cxxxvu, col. 320-323). 

Thierry, déclare le pape, s’est distingué par son zéle 
à rétablir la vie monastique :'multa*monasteria, quae 
usque ad sua tempora manserunt deserta, restaurando. 
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L'abbaye de Saint-Martin de Trèves était tombée aux 
mains des laïques, ses biens mis au pillage (cf. Vita 
S. Magnerici, auct, Eberwino, dans Mon. Germ. hist., 

Scriplores, t. vii, p. 208-209, et dans P. L., t. curv, 
col, 1243-1244; De calamitate abbatiae sancti Martini 

Treverensis, dans Mon. Germ. hist., Scriplores, t. xv, 

pars 2, p. 739, 741). Thierry entreprend de la restaurer 

avec l'appui de l’empereur Otton II (diplôme du 
27 juin 973 et un faux de 975, dans Mon. Germ. hist., 
Diplomat., €. 11, p. 51-52, n. 43, et p. 377, n. 320); il y 
réinstalle des moines, sous la conduite de l’abbé Angil- 
bert. Il agit de même dans un autre monastère de 

Trèves, à Notre-Dame-des-Martyrs (Jafle, n. 3782). 
Benoit VII sanctionne de son autorité apostolique 
l'œuvre de l’archevèque; par décret synodal, per 

sanclae romanae synodi validissimam constitutionem, il 
garantit solennellement les privilèges des abbayes res- 

taurées et, A la demande de Thierry, il accorde à l'abbé 
de Saint-Martin le droit de porter la mitre (Gallia 
christiana, t, xii, Paris, 1874, col. 401, instrum., 

col. 325-326; P. L., €. Gxxxvit, col. 319-320, 323; Acta 
sanct., juillet t. vi, Paris, 1868, p. 176. Dans Jaffé, 
n. 3782, la bulle pour S. Maria ad Martyres est déjà 
considérée comme interpolée; ¡Len serait ainsi des deux 
lettres pontificales, Jalle, n. 3780 et 3781, en faveur 
de Saint-Martin, d'après H.-V. Sauerland, Trierer 
Geschichtsquellen des Xt. Jahrh., Trier, 1889, p. 9 sq.). 

La suréminence du siège de Mayence avait déjà été 
reconnue, au cours du x° siècle, par les papes Léon VII, 
Marin Il et Agapet II (Jaffé, n. 3613, 3631, 3668). 
Dans le domaine politique, le successeur de saint Boni- 
face occupa dès le début la première place en tête de la 
féodalité ecclésiastique qui se développa si puissam- 
ment sous la dynastie saxonne. Les fonctions d’archi- 
chancelier de l'empire lui furent traditionnellement 
réservées (E. Dümmler, Kaiser Otto der Grosse, Leip- 
zig, 1870, p. 543; K. Wenck, Die Stellung des Erzstiftes 
Mainz im Gange der deutschen Geschichte, dans la 
Zeitschrift des Vereins für hessische Geschichte und 
Landeskunde, t. xuım, 1909, p. 278-318. Cf. M. An- 
drieu, Les « Ordines romani» du haut Moyen Age, t. 1, 
Louvain, 1931, p. 507-508). Dans le domaine ecclésias- 
tique, Benoit VII, en mars 975, renouvelait les pou- 
voirs très étendus de l'archevêque, vicarius apostolicus, 
en dehors de son diocèse et de sa province; il lui recon- 
naissait le droit de consacrer les rois allemands : quo in 
tota Germania et Gallia post summum culmen ponti ficis 
in omnibus ecclesiasticis negotiis, id est in rege conse- 

crando et synodo habenda, ceteris omnibus tam archi- 
episcopis quam episcopis praeemineat; enfin, ilenvoyait 
le pallium à Willigis de Mayence (Jaffé, n. 3784. 
Cf. C. Euler, Erzbischof Willigis von Mainz, Naum- 
burg, 1860, p. 19 sq.). 

C'est « par amitié pour l'empereur et pour l'agré- 
ment de l'archevêque » que Benoît VII accorde 
(28 octobre 976) à l'abbé Christian de Saint-Pantaléon 
de Cologne l'usage de la dalmatique et des sandales 
(P. L., €. cxxxvIT, col. 326, Bulle interpolée. Cf. O. Op- 
permann, Rheinische Urkundenstudien, Ie partie, 
Utrecht, 1922, p. 252 sq., dans le t. vir des Bijdragen 
van het Instituut voor middeleeuwsche geschiedenis der 
Rijks' Universiteit te Utrecht), Mais à Cologne comme à 
Trèves, les monastères restent sous l’autorite des 
archevèques, 

D'autre part, gràce encore à une intervention 
d’Otton II, les religieux de Gembloux (Belgique, prov. 
de Namur) obtenaient de Benoît VII (25 mars 983) 
la libre élection de Pabbé — et nous verrons dans quel 
sens — le droit pour celui-ci de porter la mitre ainsi 
que l’exemption de toute juridiction de l'évéque (Sige- 
bert, Gesta abbatum Gemblacensium, cap. vm, dans 
Mon. Germ. hist, Seriptores, t. viti, p. 527-528, et 
dans P. L., t. cLx, col. 602-603; J. Mabillon, Acta 
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sanct. ord. S. Benedicti, saec. v, Paris, 1685, p. 300- 

301, 307; P. L., t. cxxxvit, col. 345-346; Miraeus et 
Foppens, Opera diplomatica, t. 1, Louvain, 1723, 

p. 507; C.-G. Roland, Recueil des chartes de l’abbaye 
de Gembloux, Gembloux, 1921, p. vi-vur, 22-24). 

On remarque donc la libéralité avec laquelle 
Benoît VII dispensait les faveurs aux chefs des monas- 
tères de Germanie ou des pays d’empire, soit qu'il 
acquiesce à leur vanité, en autorisant l’usage de cer- 

tains insignes pontificaux, comme à Saint-Martin 
de Trèves, à Saint-Pantaléon de Cologne, à Gembloux, 
avons-nous vu, et encore à Corvey, au diocèse de 

Paderborn (2 avril 981. Mansi, op. cit., t. xıx, col. 55- 
56; P. L., t. cxxxvII, col. 339-341), soit que la chan- 

cellerie pontificale emprunte méme le langage des 
diplômes royaux pour marquer la protection de 
l'Église romaine aux abbayes d’Ellwangen (Jaffé, 
n. 3799, 15 avril 979 : sub tuitione) et de Lorsch (Jaffé, 
n. 3811, 30 décembre 982. Cf. Chronicon Lauresha- 
mense, dans Mon. Germ. hist., Scriptores, t. XXIL, 

p. 395-396 : sub patrocinio), ou qu’au mundiburdium 
d'Otton II, reconnu comme sanctae Sedis apostolicae 
dignissimus advocatus (Jafîé, n. 3818), le pape ajoute 
sa tutela aux monastères de Nienburg (Jaffé, n. 3818, 
26 avril 983), d'Arneburg (Jaffé, n. 3819, avril 983) 
et d'Asleben (23 mai 983). Pièce trouvée et publiée par 
A. Brackmann, dans les Nachrichten de Goettingue, 
1902, p. 202, sous la date de 979). D'ailleurs, à Pori- 
gine de la plupart des privilèges de Benoît VII en 
faveur des monastères allemands, on découvre une 

intervention de l’empereur : à Saint-Pantaléon de 
Cologne, à Gembloux, à Nienburg (ici, le concours 
d’Otton II est particulièrement indiqué), à Arneburg, 
à Mersebourg, à Asleben et, vraisemblablement,, à 

Memleben (bulle perdue. Cf. diplôme de Henri II, 
Monum. Germ. hist, Diplomat., t. 11, p. 28, n. 25). 
Aussi, en fait, ces priviléges ne sont que des confirma- 
tions, des compléments, des diplômes royaux; le 
pape consacre et garantit la dépendance immédiate 
des monastères vis-à-vis de empire : Imperatorem 
defensorem appellent; leur situation juridique est nette- 
ment établie, pour Nienburg, Arneburg et Asleben : 
eundem locum... in suum se suscepisse professus est 
(imperator) mundiburdium. Huic loco ac congrega- 
tioni paratam stabilitatem a nobis donari expostulavil. 
Cuius pie petitioni assensum prebentes... statuimus, ut 
idem locus tali iusticia ac libertate per succedentia tem- 
pora perfruatur qualem monasteria habent, que nostre 
tutele nostroque privilegio roborata illis partibus sunt ac 
mundiburdio domini nostri imperatoris videntur esse 
subiecta. Il ne peut donc être question ici d'opposer 
la tutela du pape au mundiburdium de l’empereur, 
comme on le fait parfois. La concession même de l’im- 
munité : ut nulli umquam aliquid terreni famulaminis 
(= aliquid terrenum servicium?) debeant praeter tan- 
tum pro christianis divinam orationem (Nienburg), 

Asleben et Memleben. Cf. Jaffé, n. 3754 : Jean XIII 
pour Thankmarsfeld, d’ici là transféré à Nienburg, 
ou : nullius iuri et ditioni submittatur (Lorsch), au 
lieu de : nullius alterius Ecclesiae iuris ditionibus 
submittatur, d’après le Liber diurnus (n. 32 et 86, 
éd. Sickel,comme à Ellwangen, 15 avril 979, et encore 
à Gembloux, 25 mars 983), cette concession, malgré 
son caractère apparemment très exclusif, n’est pas 
dirigée contre la puissance de l’empereur. Certes, au 
printemps de l’année 983, les privilèges de Benoît VII 
en faveur des monastères allemands empruntent large- 
ment leurs formules de protection et d’immunité aux 
diplômes impériaux, mais ce serait une erreur d’y voir 
une trace quelconque de compétition. Au contraire, 
il y a dans cette filiation d’une chancellerie à une autre 
un symbole de l’union intime entre l'Église et l’État. 
et de l’Église au service de l'État. Le pape n’est pas 
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un concurrent de l’empereur, il en est le soutien moral; 
son dominium sur les monastères allemands y parfait 
l’autorité de l’empereur. Cependant, les formules 
sont riches d’avenir; en elles, se trouve le germe de 
nouvelles interprétations et l’une des sources de la 
rivalité la plus vive entre les deux pouvoirs (cf. E. Sten- 
gel, Diplomatik der deutschen Immunitdts-Privilegien 
vom IX. bis zum Ende des XI. Jahrhunderts, Innsbruck, 

1910, p. 374, 377, 380, 383-384). Par ailleurs, en Ger- 

manie encore, Benoit VII satisfait a d’autres « péti- 
tions » en faveur de monastères, comme à l’égard de 
l’évêque Thierry pour Saint-Vincent de Metz (Sige- 
bert, Vita Deoderici, cap. xx, dans Monum. Germ. 
hist., Scriptores, t. rv, p. 480-481, et dans P. L., t. CLX, 

col. 721), ou lorsque sont placés sous la sujétion directe 
des archevéques de Trèves et de Magdebourg les 
monastères qu’ils recommandent (Jaffé, n. 3780-3782 
et 3820). 

En résumé, les « privilèges » de Benoît VII que 
reçurent les monastères allemands forment contraste 
avec l’idéal inauguré, le 11 septembre 910, par Guil- 
laume, duc d'Aquitaine et comte d'Auvergne, fonda- 

teur de Cluny. Guillaume exemptait Cluny de toute 
puissance séculière et ecclésiastique et le plaçait 
directement sous la juridiction et la protection du 
Saint-Siège (cf. U. Berlière, L'ordre monastique des 
origines au XIIe siècle, Maredsous, 1924, p. 188-189). 
Benoît VII, sous le couvert de formules et de grâces 
spécieuses, affirmait la mainmise directe de l’empe- 

reur ou de ses fidèles vassaux, les évêques, sur les 

monastères de Germanie : si, à Trèves, l’abbé de 
Saint-Martin ne dépend que de l’archevêque : per 
quod locus ille... privilegio praefatae traditionis sub- 
nixus sua deinceps firmitate maneret, monachisque con- 
cessus episcopi non alterius potestati pareret (Jafle, 
n. 3781, d’après la Vila S. Magnerici, auct. Eberwino, 

dans Monum. Germ. hist., Scriptores, t. vii, p. 208- 
209, et P. L., t. cLıv, col. 1243-1244), ou si, à Merse- 
burg, Gisilher a obtenu le droit de désigner lui-même 
l’abbé (Jaffé, n. 3820. Cf. Thietmar, Chronicon, 
lib. III, cap. 1x, dans Monum. Germ. hist., Scriptores, 
Papa 704 et P. L., t. cxxxIx, col. 1236), ailleurs, 

l’abbé, «librement élu », doit être agréé par l’empereur. 
D'une part, avec Cluny, on avait posé le fondement 
d’une grande institution qui allait remplir un rôle 
international au sein de la chrétienté pour la libérer 
de ses entraves, tandis que, sous le dualisme de l’em- 
pire et de l’Église, on ouvrait les voies au plus formi- 
dable conflit. 

La bulle, déjà citée, que Benoît VII octroyait à 
l’abbaye de Gembloux (Jaffé, n. 3817), le 25 mars 983, 
n’a guère prêté lieu à des observations, hormis que 
Sigebert, par qui elle nous a été transmise, dans ses 
Gesta, avec les indications chronologiques se rappor- 
tant sans aucun doute à l’année 983 (cf. B. Fisen, Hist. 
Eccl. Leodiensis, pars I, Leodii, 1696, p. 152 et 168), 
mentionne la lettre dans sa Vita Wicberti à l’année 953 
et dans sa Chronique universelle à l’année 954 : il est 
résulté de cette erreur les plus étranges méprises 
(ainsi Toussaint, Hist. de l’abbaye de Gembloux, 
Namur, 1882, p. 23, transforme en Agapet II le Bene- 
dictus septimus de la lettre pontificale). Mais, si l’on 
considère le document en lui-même, on peut faire 
l’une ou l’autre remarque. Gembloux est exempt, nous 

Vavons dit, de la juridiction de l’évêque diocésain : ut 
sub jurisdictione sanctae nostrae... aecclesiae constitu- 
tum (monasterium) nullius alterius aecclesiae jurisdic- 
tionibus submittatur, et ideo cujuslibet aecclesiae episco- 

pum in praefato monasterio dicionis quamlibet habere 
auctoritatem prohibemus, nisi tantum benedicendi 
habeat licentiam. Pourrait-on croire que Benoît VII 
rattachait par là directement Gembloux au Saint- 
Siège, selon l’idéal de Cluny? Le diplôme d’Otton Ier, 

du 29 septembre 946, fournit la réponse à cette ques- 
tion : nec quovis modo aliquis episcopus in cujus diocesi 
idem existit locus, aliquam vim contra voluntatem abba- 
tis habeat nec synodum peragere nec ullam omnino rem 
exornare, nisi tantummodo monachos ejusdem ordinare; 

post mortemque ejus accersitus juxta regulam sancti 
Benedicti consilio monachorum coeterorumque conpro- 
vincialium nomen Dei timentium, imperioque regis 
electum benedicat abbatem (d’après Monum. Germ. hist., 
Diplomat., t. 1, pars 2, p. 161, n. 82, et C.-G. Roland, 
Recueil, p. 1-8). On le voit, ce que sanctionne, de 
nouveau, Benoît VII, c’est 1’ «immédiateté » de Gem- 
bloux vis-à-vis de l’empire : l’abbé ne sera béni par 
l’évêque diocésain qu'avec l’agrement du roi germa- 
nique, et Gembloux n’est exempt que de la seule puis- 
sance ecclésiastique intermédiaire, à savoir de l’auto- 
rité de l’évêque diocésain. D’autre part, le diplôme 
d'Otton Ier en faveur de Gembloux n'est pas, dans sa 
rédaction, conforme au style et aux formules de la 
chancellerie de cet empereur, mais on le reçoit, cepen- 
dant, comme authentique, malgré quelques remarques 
sévères (cf. Roland, op. cit., p. 2). Une observation 
analogue pourrait être faite au sujet de la bulle de 
Benoît VII : à l’époque où elle paraît, au printemps de 
l’année 983, le formulaire de la chancellerie pontificale 
est plutôt représenté par le groupe Nienburg, Arne- 
burg et Asleben (cf. E. Stengel, op. cit., p. 380). Quoi 
qu'il en soit de ces anomalies, la bulle de Benoît VII, 
si elle est authentique ou si elle n’a pas subi quelque 
interpolation, soustrayait Gembloux à l’autorité du 
célèbre Notger de Liége, tout dévoué à l’empire, 
d’après son excellent panégyriste Godefroid Kurth; 
mais, chose curieuse, à un moment (980-983) où « le 

nom de Notger disparaît des diplômes impériaux ». Il 
serait bien hasardeux d’émettre ici l'hypothèse d'une 
disgrace momentanée de Notger auprès d’Otton II. 
Ne serait-ce pas plutôt le résultat de l’influence de 
Gorze, centre de réforme monastique auquel Gembloux 
se rattache si intimement? (Cf. C.-G. Roland, Frag- 
ment d'une œuvre inédite de Sigebert de Gembloux, dans 
le Bulletin de la Commission royale d'histoire de Bel- 
gique, t. LXXXVI, p. 218-221.) En tout cas, d’après 
Sigebert lui-même, Notger a pris sa revanche : à la 
mort de l’abbé Erluin (10 août 986 ou 987), le béné- 
ficiaire de la bulle de Benoît VII, Gembloux accepta 
le patronage de Notger, et Otton III, en 988, confir- 
mait expressément Gembloux parmi les possessions de 
l'Église de Liege (cf. G. Kurth, Notger de Liege ou la 
civilisation au x° siècle, Paris, 1905, t. 1, p. 66, 86, 120, 
123; t. 11, p. 74). 

Mais rien ne montre mieux la docilité de Benoit VII 
envers l’empereur germanique que les mesures (9- 
11 septembre 981) par lesquelles il supprima l’évêché 
de Mersebourg (Jaffé, n. 3808; P. L., t. cxxxvit, 
col. 391; Mansi, op. cit., t. xıx, col. 73-80), sans égard 
aux conséquences déplorables de son acte. Mersebourg 
fut partagé entre Halberstadt, Zeitz et Meissen. Le 
titulaire de ce siège, Gisilher, devint archevêque de 

Magdebourg et reçut le pallium (cf. Gesta archiepiscopo- 
rum Magdeburgensium, cap. x111 et xıv, dans Monum. 
Germ., hist., Scriptores, t. XIV, p. 387-388; Annales 
Weissemburgenses, ad ann. 981, 982, ib., t. 111, p. 65). 
Otton II satisfait ainsi à l’ambition de son favori 
Gisilher. Le chroniqueur Thietmar ne peut, à ce pro- 
pos, cacher son indignation. Gisilher, raconte-t-il, 

commença par trahir la confiance de la délégation 
venue de Magdebourg en Italie, pour demander à l’em- 
pereur la confirmation de l’élection du moine Ohtric 
comme successeur de l’archevêque Adalbert (cf. Dict. 
d’hist., t. 1, col. 443). Il sollicita, en effet, pour Jui- 
même, la faveur d’Otton II, obtint des promesses de 
Benoît VII, corrompit les conseillers de l’empereur et 
du pape : corruptis tum pecunia cunctis primatibus 
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maximeque Romanis, quibus cuncla sunt semper vena- 
lia, iudicibus, de manière qu'il réussit à écarter la 
candidature d’Ohtric, qu'il avait promis d'appuyer, 
et qu'un concile romain (10 septembre 981) décida la 
suppression de Pévéché de Mersebourg pour autoriser 
la translation de Gisilher sur le siège de Magdebourg 
(Thietmar, Chronicon, lib, III, cap. vır-ıx, dans 

Monum, Germ. hist, Scriplores, €. 111, p. 762-764, et 

dans P. L., t. cxxxıx, col. 1232-1236. Cf. A. Hauck, 

Kirchengeschichte Deutschlands, €. 111, Leipzig, 1896, 

p. 144-149, 412-413). 
Nous n'avons parlé jusqu'ici que des « privilèges » 

accordés par Benoît VII aux monastères d'Allemagne, 
et nous en avons précisé la véritable nature, En France, 
ou plutôt dans le royaume de Bourgogne, in regno 
sellicel Burgundiae, Vézelay (départ, de l'Yonne) reçoit 
une bulle de protection, le 12 décembre 975, mais 
la bulle fait état des dispositions bienveillantes de 
l’eveque Girard d’Autun vis-à-vis de cette abbaye 
(Bouquet, Recueil des historiens des Gaules et de la 
France, t. 1x, Paris, 1874, p. 245; P, L., t. CXXXVII; 

col. 323-325). Est adressée aussi à Gislebert, évêque 
de Poitiers, la lettre de patrocinium que reçoit (Jafle, 
n, 3815) l’abbaye de Charroux (départ. de la Vienne). 
En Provence, à la demande de Mayeul, abbé de Cluny, 
Benoît VII lui cédait l’île de Lérins (commune de 
Cannes, départ, des Alpes-Maritimes) avec le petit 
monastère de femmes d’Arlue (cf. Diet, d’hist., €. ıv, 

col, 252), situé sur la terre ferme en face de l’île (22 avril 

978) : insulam Lerinensem cum Arluco monasterio (Bou- 

quet, loc, cit., p. 245; Gallia christiana, t. 111, Paris, 
1876, col. 1194, 1209-1210, instrum., col. 191; P. L., 

t. CXXXVII, col. 332; A. Bruel, Recueil des charles de 

l'abbaye de Cluny, €. 11, Paris, 1880, p. 499-500). Le 
pape ne mentionne pas expressément l’abbaye de 
Saint-Honorat de Lérins, qui, avec Arluc, paraît avoir 
été très éprouvée par les Sarrasins dans le cours du 
1x0 siècle (cf, R. Poupardin, Le royaume de Provence 

sous les Carolingiens, Paris, 1901, p. 251; et Le 
royaume de Bourgogne, Paris, 1907, p. 338). Ceux-ci, 
d'ailleurs, ne furent chassés définitivement du littoral 
de Provence qu’en 975. Saint-Honorat put reprendre 
vie et il s'épanouit, comme on sait, magnifiquement. 
Quant au monastère d’Arluc, il ne semble pas s'être 
relevé de ses ruines. Benoît VII marque bien le carac- 
tere de la donation qu’il a faite à Cluny : siquidem, ut 
ex decretis beati Gregorii papae didicimus, eadem insula 
in jure ac subjectione sanctae apostolicae consistit. 
Puisque Lérins est la propriété de l’Église romaine, 
Cluny devra, de ce chef, payer le cens annuel, selon la 
règle générale : volumus autem ut annuatim ad sepul- 

erum beati Petri quinque solidos argenleos exinde per- 
solvas, Le monastère de Cluny, d’autre part, était déjà 
censier de l’Église romaine de par la charte même de 
sa fondation (cf. P. Fabre, Étude sur le « Liber Cen- 
suum » de l’Église romaine, Paris, 1892, p. 27). 

Quia monasterium Cluniacense, écrivait Benoît VII 
à Mayeul, quod lu Deo propilio regulariler regis, 
sanclae romanae Ecclesiae novimus esse commissum ad 
defendendum et dilatandum, idcirco benevoli et benefici 
erga eumdem locum debemus existere. On a exagéré, 
parfois à l'excès, la portée de cette phrase de chancelle- 
rie, et, bien que la donation de Lérins soit la seule 
intervention connue de Benoît VII en faveur de 
Cluny, on a cru parfois aussi pouvoir en conclure qu'il 
aurait manifesté une prédilection particulière pour ce 
grand centre de restauration religieuse, Par contre, 

d'autres historiens estiment que Mayeul ne trouva pas 
en Benoît VII le protecteur énergique qu'il avait 
découvert en Jean XIII (965-972), En fait, Jean XIII 
fut aussi humble serviteur de la politique germanique 
que Benoît VII : l’organisation, par exemple, qu'il 
donna au ressort métropolitain de Magdebourg et aux 

circonscriptions épiscopales de Meissen, Mersebourg et: 
Zeitz, pour répondre au désir d’Otton le Grand, est. 
analogue à la suppression de l’évêché de Mersebourg,, 
décrétée par Benoît VII, pour satisfaire à la demande 
d'Otton II. Otton le Grand entretient-il des rapports 
de respectueuse intimité avec Mayeul, et favorise-t-il 
ses entreprises de réforme en Italie, Jean XIII ful- 
mine contre les éléments de désordre. Otton II est-il 
occupé par les affaires d’Allemagne (973-980; cf. G. 
Richter et H. Kohl, op. cit., t. 1, p. 121-132), l’œuvre: 
de Mayeul au dela des Alpes est un instant compro- 
mise, et on ne l’y retrouve qu’en 980 en compagnie de 
l’empereur, Ce n'est pas l’appui de Benoît VII que 
semble rechercher Mayeul en Italie, et ce qu’il put y 
accomplir, à son retour, se fit hors de l’apparence d’une 
intervention de ce pape. C’est probablement en 
décembre ou dans les dernières semaines de 980 
qu’Otton IT se rencontra à Pavie avec sa mère, la 

pieuse Adélaïde; Mayeul assista à leur entrevue et a 
leur réconciliation. Quelques jours plus tard, Mayeul 
se trouvait à Ravenne avec l’empereur. C’est à ce 
moment, semble-t-il, qu'il fut consulté sur la règle a 
donner au monastère Saint-Jean de Parme, Ce monas- 
tère, placé sous la direction du moine Jean, avait été 
fondé par l’évêque de Parme Sigefred, qui, sur les 
conseils de Mayeul, fit reconnaître par un concile pré- 
sidé par l’archevêque de Ravenne un décret aux 
termes duquel les évêques de Parme qui disposeraient 
simoniaquement de la dignité abbatiale seraient 
excommuniés (Vila S. Johannis abbatis Parmensis, 
‘ap. IV, dans Mabillon, Acta sanct. ord. S. Benedicti, 
saec. V, p. 718; Acta sanct., maii t. v, Paris, 1866, 
p. 181; Mansi, op. cit., t. xıx, col. 59-60). A quelle 
date se place ce concile de Ravenne qui fut, selon 
toute vraisemblance, présidé par l’archevéque Hones- 
tus, ancien moine de Saint-Apollinaire in Classe, 
qu’avait encore restauré Mayeul en automne 971? 
E. Sackur (Die Cluniacenser in ihrer kirchlichen und 
allgemeingeschichtlichen Wirksamkeit bis zur Mitte des 
XI. Jahrhunderts, t. 1, Halle, 1892, p. 235) penche pour 

983; mais il est mieux de s’en tenir au début de l’an- 
née 981, suivant l’opinion proposée et défendue par 
M. Bourdon (loc. cit., p. 81-83). Enfin, un diplôme 
impérial de protection et d’immunité fut délivré à 
Vérone, le 15 juin 983, en faveur de l’abbaye de 
Payerne (ou Peterlingen, cant. de Vaud, Suisse), une 
des fondations clunisiennes à laquelle Mayeul s’inté- 
ressa toujours le plus vivement (Monum. Germ. hist., 
Diplomat., t. 11, p. 364, n. 307); mais ce fut à la suite 
d’une démarche personnelle de l’abbé de Cluny, dont 
le nom figure dans le texte du privilège. 

En Italie même, cependant, on peut noter plusieurs 
interventions directes de Benoît VII. A Canossa (prov. 
de Reggio d’Emilie), il confirme, le 29 décembre 975, 
la fondation et la dotation d’un chapitre de douze 
chanoines, dues au comte Adalbert (P. L., t. CXXXVIL, 

col. 325-326. Cf. Donizo, Vila Mathildis comitissae, 
lib. I, cap. vir, dans Monum. Germ. hist., Scriptores, 
t. xu, p. 365, et dans P. L., t. cxLvıu, col.'984). Au 
Mont-Cassin, l'abbé Aligernus (ef. Dict. d’hist., t. 11, 
col. 454), qui, depuis son élection, en 949, consacrait 

son activité à la restauration du monastère, sollicita 
Vappui de Benoît VII; le pape l’aida à reconstituer le 
patrimoine de l’abbaye (10 janvier 977) : Tune tem- 
poris Benediclus papa quasdam curtes suas in comitatu 
Aprutii eidem abbati per privilegium concessit (Léon 
d'Ostie, Chronicon monasterii Casinensis, lib. II, 
‘ap. vi, dans Monum. Germ. hist., Scriptores, t. vu, 

p. 631, et dans PL. t. CLEXIUL col. 588) 11 aida 
aussi à y faire fleurir l’observance régulière en plaçant 
le Mont-Cassin et ses dépendances sous la protec- 
tion immédiate du Saint-Siège, 10 mai 977 (P. L., 
t. CxxxvII, col. 326-328). Quelques années plus tard, 



53 BENOIT: VII 54 

le 6 août 981, un diplôme d’immunité, délivré par 
Otton II, raffermissait encore l’œuvre de régénération 
entreprise par Aligernus ( 986) au Mont-Cassin et par 
la dans l’Italie méridionale (Monum. Germ. hist., 
Diplomat., t. 11, p. 288-295, n. 254). Jean, abbé de 
Saint-Vincent a Volturno (prov. Terre de Labour, 
Naples), s’adressait aussi à Benoit VII; il en recut une 
bulle confirmant les priviléges et les possessions de son 
monastère, le 2 octobre 982 (P. L.; t. cxxxvu, col. 
343-344). On pourrait, sans doute, allonger la liste, 

car les lettres de Benoît VIT ne nous ont pas été toutes 
conservées; c’est le cas pour l’une adressée à Manfred, 
abbé de Saint-Anthime près de Castelnuovo dell 
Abate en Étrurie, que mentionne le pape Anastase IV, 
le 31 octobre 1153 (placée par Plugk-Harttung et 
Jaffé, n. 3531, sous le nom de Benoît IV). Privilèges 
encore du « pape Benoît », mentionnés dans des docu- 
ments ultérieurs, pour des monastères à Ravenne 

(manquent dans Jaffé; cf. P.-F. Kehr, Regesta pon- 
tificum romanorum. Italia pontificia, t. v, Berolini, 
HO D 30, n.d, net p.107, ni 3) "à Pavie (Jafté, 
n. 6842, 7570, 8738, 15 610), à Brugnato (manque dans 
Jafîé, Cf. diplôme d’Otton III, du 25 mai 996, dans 
Monum. Germ. hist., Diplomat., t. 11, p. 610, n. 201). 

Mais s’agit-il là précisément de Benoît VII? C’est 
assez probable, à notre avis; le doute, cependant, 
subsiste. 
- A Rome, on pourrait croire que Sainte-Croix-de- 
Jérusalem fut desservie par des moines, à l’initiative 
de Benoit VII. On peut en effet y lire encore sur l’épi- 
taphe de ce pape : 

Hoccae monasterium statuit monachosque locavit 
Qui laudes Dîio nocte diequae canunt. 

Mais d’après la meilleure opinion, ces vers (13-14) se 
rapportent plutôt au monastère des Saints-Boniface et 
Alexis. Située sur. l’Aventin, la vieille Lasilique de 

Saint-Boniface fut donnée, vers 977, par Benoît VII à 
Serge, métropolitain de Damas. Serge avait été chassé 
de son siège par l’invasion des Sarrasins. I] se réfugia 
à Rome et, grâce à la libéralité du pape, il fonda un 
monastère auprès de Saint-Boniface, où il pratiqua 
lui-même la vie religieuse jusqu’à sa mort, survenue 
quatre ans après, le 11 novembre 981 (épitaphe, dans 
Baronius, Annales ecclesiastici, ad ann. 977. Cf. Pierre 
Damien, Opusc. x1X, De abdicatione episcopatus. Ad 
Nicolaum II rom. pont., cap. x, dans P. L., t. CXLV, 
col. 440). Serge et ses moines orientaux introduisirent 
le culte de saint Alexis (cf. Dict. d’hist., t. 11, col. 379- 

381) dans leur église de l’Aventin, et ce culte devint 
trés vite populaire 4 Rome (cf. L. Duchesne, Les 
légendes chrétiennes de  Aventin. Notes sur la topogra- 
phie de Rome au Moyen Age, dans Mélanges d’arch. 
et d’histoire,t. x, 1890, p. 234-250). Des 987, on trouve 
le nom de saint Alexis associé a celui de saint Boniface 
comme titulaire de l’église (cf. F. Nerini, De templo et 
coenobio SS. Bonifacii et Alexii monumenta, Rome, 

1752, p. 68 (épitaphe de Serge), et p. 378, 381). Au 
monastére des Saints-Boniface-et-Alexis, destiné a 
éclipser durant un siécle tous les autres centres monas- 
tiques de Rome, saint Adalbert trouva, lui aussi, un 
premier refuge en avril 990 (cf. Dict. d’hist., t. 1, 
col. 451-452), ayant dû quitter son évéché de Prague, 
dont la fondation (976), sous la dépendance de 
Mayence, avait été ordonnée par Otton II, avec le 
consentement de Benoit VII (cf. A. Hauck, op. cit., 
t. 111, p. 199). Saint-Boniface fut même doté richement 
par un adversaire de Benoît VII, le duc Crescentius, 
dont nous avons parlé. C’est là que Crescentius mourut 
sous l’habit monacal, et fut enterré, le 7 juillet 984; il 
avait, en collaboration avec Franco (Boniface VII), 
renversé ou fait assassiner deux papes, Benoit VI, en 
juin 974, et Jean XIV, en avril 984 (cf. L. Duchesne, 

Les premiers temps de l’État ponlifical, 3° éd., Paris, 
1911, p. 356-359). 

A Saint-Boniface ou Saint-Alexis sur l’Aventin se 
rattache encore un épisode intéressant du pontificat 
de Benoit VII. Le souvenir nous en a été conservé par 
un abbé de ce monastére, Léon, devenu légat du pape 
Jean XV (985-996) en France et en Germanie, dès 
992. Léon avait eu connaissance, en juin 995, par la 

| rédaction du célèbre Gerbert, le futur Silvestre II 
(999-1003), du discours fameux prononcé par Arnoul 
d'Orléans (Dict. d’hist., t. rv, col. 616-617) au concile 
tenu a Saint-Basle de Verzy (près de Reims), le 
17 juin 991 (cf. Hefele-Leclercq, Histoire des conciles, 
t. 1v, Paris, 1911, p. 844-882). Arnoul avait affirmé, 

entre autres, que les Églises d’Orient, d'Afrique et d'Es- 
pagne s’étaient séparées de Rome. « Sachez qu’en cela 
vous avez menti », riposte avec fougue le légat; « du 

temps du pape Benoît VII, poursuit-il, le clergé et le 
peuple de Carthage firent choix d’un prêtre nommé 
Jacques, et l’envoyèrent à Rome se faire consacrer. 
Et voici la lettre qu’il apporta : Domno beatissimo et 
apostolico papae romanae a Deo protectae civilatis clerus 
et populus Carlaginensis. Postulamus beatitudinem 
vestram, ut succurratis miserae et desolatae Africanae 
civitati, quae ita ad nichilum redacta est, ut ubi olym 
metropolis fuit, vix ibi modo sacerdotes habeantur; et 
sicut nostri anteriores ad vestros anteriores confugerunt, 
ita nunc quamvis parvi et indigni ad vos confugium 
facimus; et ideo et sacerdotem Iacobum ad vos misimus 
ut eum nobis ordinando solatium praebeatis. Le susdit 
pape envoya Jacques dans notre monastère pour y 
être examiné sur sa foi catholique. L’ayant trouvé 
orthodoxe, ille consacra aussitôt archevêque et le ren- 
voya chez lui avec un privilège... Sachez donc, conclut 
le légat, que l’Église romaine est toujours honorée 
et vénérée dans toutes les Églises. » (Monum. Germ. 
hist., Scriptores, t. 111, p. 689; A. Olleris, op. cit., p. 242. 
Cf. F. Lot, Études sur le règne de Hugues Capet et la 
fin du x® siècle, Paris, 1903, p. 98. Jacques ne figure 
pas sur la liste des archevêques de Carthage, dressée 
par J. Mesnage, L'Afrique chrélienne, Paris, 1912, 
p. 1-8.) Suivant une remarque de l’historien protes- 
tant Hauck, dans l’accueil que Benoît VII réservait à 
Serge de Damas et dans les relations qu'il entretint 
avec les communautés chrétiennes du nord de 
Afrique, on peut découvrir chez ce pape le souci de 
remplir son rôle d’ « évêque universel ». 

Mais c’est surtout dans les annales monastiques que 
se retrouve le nom de Benoît VII. À Rome, dans le 

palais du Latran, il préside les débats qui mettent aux 
prises, en 977, l’abbé de Saint-Laurent-hors-les-Murs, 
Théophylacte, et Constance, abbesse du monastère de 
Sainte-Marie in Tempulo (l'acte manque dans Jaffé; 
cf. P.-F. Kehr, Italia pontificia, t. 1, Berolini, 1906, 
p. 122, n. 1, et p. 161, n. 6). En 981, il confie au primi- 
cier Etienne le soin de faire enquéte sur les plaintes 
élevées par Agathe, abbesse des Saints-Cyriaque-et- 
Nicolas in Via Lata contre une famille d’usurpateurs 
(manque dans Jaffé. Cf. P.-F. Kehr, Italia, t. 1, p. 79, 
n. 1). En avril 983, Benoit VII dirige encore, en per- 
sonne, un plaid de justice, où les discussions, qui se 

confrontaient sur une querelle de propriétés, avaient 
à défendre, d’une part, les intérêts du monastère de 
Subiaco et, d’autre part, ceux du monastère des 
Saints-Côme-et-Damien de Vicovaro ou de la Cava 
(P. L., t. cxxxvix, col. 346-349). La décision fut favo- 
rable a Subiaco, malgré les plaidoiries de l’abbé Léon 

de Vicovaro. On ne s’y arrêterait guère, s’il n’y avait 
lieu de noter, à cette occasion, que l’assemblée judi- 
ciaire s’est tenue sur l’ordre de l’empereur, jussione 
imperatoria, dans la basilique de Saint-Pierre, avec 
cette précision fort curieuse, formulée en un style, qui 
nous parait étrangement barbare pour la chancellerie 
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pontificale : in basilica beati Petri apostolorum prin- 
cipis intro ospitale in cousualis est nominati papae dor- 
miendum; et avec une dernière observation, qui consti- 
tue, à elle seule, un commentaire édifiant de la lenteur 

traditionnelle des procédures de la curie romaine, que 
l’affaire traînait depuis trois ans. 

Les plaideurs pour Subiaco, en 983, représentaient 
l’abbé Benoît, absent pour cause de maladie. Ce serait 

sous le gouvernement de ce même prélat qu’en 979, 
le 4 décembre, Benoît VII fit à Subiaco la dédicace de 
l’église du monastère, sous le vocable de sainte Scho- 
lastique. En 979 ou 981? La tradition monumentale 
(Jaffé, t. 1, p. 482), qu’atteste une inscription gravée 
dans le vieux cloître, plaide pour l’année 981. Mais 
elle ne paraît pas offrir toutes les garanties désirables. 
Est-ce une production du x1r siècle ou une falsifica- 
tion du xvie? 

Si, des monastères, nous passons aux Églises d’Ita- 
lie, on trouve, sous la date du 22 avril 978 (Jaffé, 
n. 3797), une bulle, adressée à l’évêque Léon (970- 
982), par laquelle Benoît VII confirmait à l’Église de 
Ferrare ses droits et ses possessions. La pièce est discu- 
tée. Son éditeur, J. von Pflugk-Harttung (Acta ponti- 
ficum romanorum inedita, Stuttgart, 1884-1885, t. 11, 
p. 50-51, n. 85), la trouve suspecte aussi bien pour le 
fond que pour la forme. Il est certain que cette bulle 
est mal datée; mais il apparait aussi str qu’elle repose 
au moins sur un document authentique. Il faudrait, 

dit-on, rejeter, comme interpolée, la partie de la bulle 
relative aux rapports de l’évêché de Ferrare avec le 
Saint-Siége : episcopatum Ferrariensem a nostris mani- 
bus non segregamus sed in nostro dominio et virtute sem- 
per tenemus, ut quemcumque nostra universalis persona 
et apostolica elegerit episcopum, in episcopale officium 
permaneat, et sit semper sub nostra electione, ordinatione, 

investitione et consecratione in perpetuum. Ainsi, 
Benoît VII aurait détaché Ferrare de la province ecclé- 
siastique de Ravenne? En tout cas, cet acte est 

demeuré pratiquement sans effet, puisque l’évêque de 
Ferrare est encore désigné explicitement par Hono- 
rius II, en 1125 (Jaffé, n. 7233), et par Innocent II, 
en 1132 (Jaffé, n. 7604), comme le suffragant de 
Ravenne (cf. P. Fabre et L. Duchesne, Le « Liber cen- 
suum » de l'Église romaine, t. 1, Paris, 1910, p. 118). 

Mais tant de décisions pontificales ne furent point 
autrefois suivies d’effets. Est-ce un motif suffisant 
pour suspecter leur intégrité, mise à part la significa- 
tion historique? De fait, déjà en 967 (Jaffé, n. 3718), 
Jean XIII aurait réservé au pontife romain le choix et 
la consécration de l’évêque de Ferrare. Cependant, 

l’archevêque de Ravenne réussit à maintenir ses droits 
de métropolitain jusqu’au jour où, en vertu d’une 
sentence rendue probablement au grand concile du 
Latran, le pape Innocent II, le 22 avril 1139 (Jaffé, 
n. 8013), fit droit aux réclamations de l’Église de 
Ferrare, basée sur les bulles de Jean XIII et de 
Benoît VII, et nomma lui-même directement à ce 
siège Griphon, cardinal du titre de Sainte-Pudentienne. 
Les dates sont toujours utiles à considérer : en 1139, 

Innocent II exerçait énergiquement l'autorité du 
Saint-Siège; au xe siècle, il y avait bien d’autres 
limites au pouvoir effectif de la papauté. On est assez 
disposé, cependant, à tenir pour authentique toute la 
partie de la bulle de Benoît VII qui concerne la situa- 
tion temporelle de Ferrare; la ville et son territoire 

étaient la propriété de l'Église romaine : la massa 
principale ou massa major, appelée aussi Babilonia ou 
Ferraria, comprenant l'emplacement même de Fer- 
rare, avec des massae de moindre importance; d’où la 

contribution personnelle d’un denier par tête, en 
monnaie de Venise, à payer au Saint-Siège : una- 
quaeque libera persona et layca masculini sexus anna- 
liter denarium Venetum sinqulum nobis aut nuncio 

nostro dabunt (cf. P. Fabre et L. Duchesne, loc. cit., 

p. 118-119). Puisque la ville de Ferrare et son terri- 
toire étaient la propriété de l’Église, pourquoi l’évéché 
n’aurait-il pas été considéré lui aussi comme étant du 
patrimonium de l’Apötre? Vraie ou fausse, la déclara- 
tion de Benoit VII était trop dans la logique des faits 
pour ne point sortir tôt ou tard ses effets. En mars 981, 
l'empereur Otton II et Benoît VII, dans un synode 
tenu en l’église du Latran, sur une plainte de Léon, 
évêque de Ferrare, exigèrent encore que l’arche- 
vêque de Ravenne, Honestus, restituât à l’Église de 
Ferrare la massa quartisiana (Mansi, op. cit., t. XIX, 
col. 73-74). 

Au sujet de l’Église d'Alba (cf. Dict. d’hist., t. 1, 
col. 1358-1361), on se trouve en présence d’un décret 
de Benoit VII, qui ne parait pas avoir eu de consé- 
quence pratique. La ville d’Alba avait été fortement 
éprouvée, sinon détruite, par les Hongrois et par les 
Sarrasins. Le 19 octobre 982 (éd. J. von Pflugk- 
Harttung, op. cit., t. 11, p. 51-52, n. 86), suivant un 
acte de Jean XIII, du 26 mai 969 (Jaffé, n. 3759), et 
surtout une décision récente de l’empereur, du 26 sep- 
tembre 982 (Monum. Germ. hist, Diplomat., t. 11, 
p. 885-886), Benoit VII confirmait que le diocése 
d’Alba, aprés la mort de son titulaire, Fulcardus, 

serait uni au diocèse d’Asti (cf. Dict. d'hist., t. 1v, 
col. 1172-1174). On ignore la date du décés de Fulcar- 
dus; mais, déja en 984, on trouve Constantius en qua- 
lité d’évéque d'Alba (cf. F. Ughelli, Italia sacra, t. 1v, 
Venetiis, 1719, col. 285-286, 348-350). 

Le souverain n’a plus de force qu’en Germanie. 
Ailleurs, en France ou en Espagne, c’est le trouble et 

le désarroi. La plupart des abbayes n’ont qu’un but, 
échapper a la lourde tutelle de leurs évêques (cf. F. Lot, 
op. cit., p. 34-36). Cluny a donné le signal de l’indépen- 
dance, et les yeux sont tournés vers Rome. Benoît VII, 

avons-nous vu, favorise Cluny à Lérins. On pourrait 
croire que, pour Fleury (Floriacum, aujourd’hui 
Saint-Benoît-sur-Loire, départ. du Loiret), ce monas- 
tere avait déjà obtenu, sous Léon VII, en 938 (Jaffé, 
n. 3606), une véritable indépendance vis-a-vis de 
l’évêque dans le choix de ses abbés, et qu’une bulle de 

Benoit VII, en date du 8 novembre 980 (Jaffé, 
n. 3803), aurait mis le comble aux faveurs dont 

jouissait l’abbaye : liberté de l’élection de l’abbé; il 
peut se faire bénir par n’importe quel évéque; il n’est 
point justiciable de son évéque mais du concile provin- 
cial, à moins qu'il ne préfère porter sa cause en cour 
de Rome; l’évêque ne peut entrer au monastère, sans 
sa permission, même pour célébrer la messe, etc. 
Mais les deux actes sont faux (voir Recueil des chartes 
de l’abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, publié par 
M. Prou et A. Vidier, t. 1, Paris-Orléans, 1900, p. 114 
et 173. Cf. F. Lot, op. cit., p. 37, note 4). On découvre, 
cependant, sous ces falsifications, des tendances à 
l'émancipation complète. Elles n’auraient rien d’éton- 
nant à l’époque d'un Abbon de Fleury, 988-1004 
(cf. Dict. d’hist., t. 1, col. 49-51), farouche défenseur de 
la suprématie papale et de l’independance de son 
monastère contre les prétentions d’Arnoul d’Orléans. 
La bulle que les moines de Figeac (départ. du Lot) 
exhibaient sous le nom de Benoit VII (dans Neues 
Archiv der Gesellschaft fiir dltere deutsche Geschichts- 
kunde, t. xt, 1886, p. 387-388), était aussi une pièce 
rédigée à leur façon, mais pour des intérêts plus immé- 
diats. De même, en Italie, à Forlimpopoli (F. Ughelli, 
Italia sacra, t. 11, Venetiis, 1717, col. 599; P. L., 
t. cxxxvul, col. 335-336; Kehr, Italia pontificia, t. v, 
p. 133, n. 1, ne partage pas les hésitations de Jaffé, 
n. 3802) : c’est le domaine monastique qu'il faut sau- 
vegarder. Autre motif pour lequel on fit encore abus 
du nom de Benoît VII : Waulsort (Belgique, prov. de 
Namur) veut affirmer sa suprématie sur Hastière, sa 
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voisine; elle se réclame de l’appui de l’empereur, du 
pape et de l’évêque de Metz, pro jucunditate impera- 
toris et dilectione Deoderici, Mettensis episcopi (28 oct. 
976. Galliot, Histoire générale ecclésiastique et civile de 
la ville et province de Namur, t. v, Liége, 1790, p. 286- 
288, sous la date de 940; de méme, P. De Croonen- 
dael, Cronicque contenant l’estat ancien et moderne du 
pays et conté de Namur, éd. de Limminghe, II° part., 
Bruxelles, 1879, p. 622-623). Hastiére riposte en fabri- 
quant, de son côté, une lettre de Benoit VII, qui lui 
assure sa liberté (Jaffé, n. 3814. L. Lahaye, Etude sur 

Vabbaye de Waulsort, Liége, 1890, p. 19-20, 284-285, 
n’a pas réussi à défendre l’authenticité de la bulle de 
Benoît VII pour Waulsort, contre E. Sackur, Der 
Rechtsstreit der Klóster Waulsort und Hastiere, dans la 

Deutsche Zeitschrift fiir Geschichtswissenschaft, herausg. 
von L. Quidde, t. 11, 1889, p. 341-389. Cf. C.-G. Roland, 
Hist. généalogique de la maison de Rumigny-Florennes, 
Namur, 1891, p. 13-15; S. Balau, Les sources de l’his- 
toire de Liége au Moyen Age, Bruxelles, 1903, p. 416- 
426; H. Schubert, Ein Lütticher Schriftprovinz, Mar- 
burg, 1908, p. 21-27, 100-104). Mais, avec la querelle 
Waulsort-Hastiére, nous sommes loin du pontificat 
de Benoit VII; en fait, nous sommes au xrr* siècle, a 
cette série de faux, dont la paternité, tant a Stavelot 
qu’a Waulsort, nous parait devoir étre attribuée au 

célébre Wibald (cf. F. Baix, Etude sur la fausse bulle 
de Léon IX, 3 septembre 1049, en faveur des monastères 
de Stavelot et de Malmédy, dans les Analectes pour servir 
à l’histoire ecclésiastique de la Belgique, t. xxxv1, 1910, 
p. 425-429; O. Oppermann, loc. cit., p. 209 sq.). Les 
moines, on le sait, ont largement usé, dans un but de 

défense, qu’ils estimaient légitime, et pour la diffusion 
des idées les plus respectables, de ces atteintes à la 
vérité historique. 

Par contre, à Saint-Valéry-sur-Somme (départ. 
de la Somme), c’est le bienfaiteur lui-même, le comte 
Hugues (le futur roi de France, Hugues Capet, 987), 
qui, le 1er avril 981, obtenait de placer directement 
cette abbaye sous la juridiction et la protection de 
l'Église romaine (Mabillon, Annales ord. S. Benedicti, 
t. 1v, Paris, 1707, p. 685; Bouquet, op. cit., t. 1x, 
p. 248-249; P. L., t. cxxxvit, col. 388-389. Cf. Gallia 

christiana, t. x, Paris, 1751, col. 1232). 

En Flandre, où, sous l’action bienfaisante de Gérard 

de Brogne (+ 959), la discipline était rentrée dans les 
établissements monastiques, l’abbaye de Saint-Pierre 
du Mont-Blandin, 4 Gand (Belgique, prov. Flandre 
orientale), recut une bulle de Benoit VII confirmant 
la possession de tous ses biens, 19 janvier 981-983 
(A. van Lokeren, Chartes et documents de l’abbaye de 

Saint-Pierre à Gand, t. 1, Gand, 1868, p. 52; H. Pi- 
renne, Note sur un manuscrit de Saint-Pierre de Gand, 

dans le Bull. de la Commission royale d@’ histoire de Bel- 
gique, Ve série, t. v, 1895, p. 116-118). Ici, les intermé- 
diaires de l’abbé Widon furent le roi Lothaire et 
Adalbéron, archevéque de Reims, dont la sollicitude 
s’étendait aux monastéres les plus éloignés de sa rési- 
dence (cf. Dict. d’hist., t. 1, col. 433-436). 

Il est curieux de noter que cet évêque Arnoul d’Or- 
léans, qui, au concile de Saint-Basle de Verzy (17 juin 
991), professa un si parfait mépris pour ies papes de 
son temps, aurait sollicité et obtenu de Benoit VII un 
privilége pour son église cathédrale (Neues Archiv, 
cité, t. x1, p. 386-387), reproduction, d’ailleurs, d’une 
lettre de Léon VII, du 9 janvier 938 (Jaffé, n. 3607), 
délivrée à Anselme d’Orléans (cf. Dict. d’hist., t. 11, 
col. 454). Une intervention, de méme nature, de 
Benoît VII nous a été conservée en faveur de l’Église 
de Paris, 30 décembre 980-982 (Gallia christ., t. Vu, 

Parisiis, 1744, instrum., col. 20-22; P. L., t. CKXXVII, 

col. 341-343; Bouquet, op. cit., t. rx, p. 247-248; Gué- 

rard, Cartulaire de l’église Notre-Dame de Paris, t. 1, 
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Paris, 1850, p. 220-222, ici vers 984, p. 227, et t. 1v, 
p. 49). 

Des démarches personnelles auprès de Benoît VII, 
pour en obtenir la protection du Saint-Siège, furent 
faites par Milon, abbé de Flavigny (départ. de la Côte- 
d'Or) : Milo abbas Romam profectus, privilegium a 
Benedicto papa obtinuit (d’après la Series abbatum 
Flaviniacensium, dans Monum. Germ. hist., Scriptores, 
t. vin, p. 503), et par le comte Rodgarius, en compa- 
gnie de l’abbé Benoît, ad limina apostolorum, ante 
nostram praesentiam, en faveur du monastère de Car- 
cassonne (départ. de l’Aude), ubi B. Hilarius humatus 
quiescit (Mabillon, Annales ord. S. Benedicti, t. tv, 
p. 687; Gallia christ., t. v1, instrum., col. 427; Bou- 
quet, op. cit., t. 1x, p. 249; P. L.,.t. CXXXVIL, col. 344- 
345). Car, malgré tout, « grace a saint Pierre, le pou- 
voir ordonnateur et centralisateur de l’Église ne 
sombre pas au milieu de l’anarchie seigneuriale » 
(A. Dufourcq, Histoire ancienne de l'Église, t. v, 
4e éd., p. 314). 

Ainsi, il arrive, en Espagne, pour Saint-Pierre de 
Besalù (prov. de Girone), que la liberté romaine 
n’aftranchit pas seulement le donateur de toute obliga- 
tion envers son suzerain temporel; elle le libère encore 
de toute dépendance vis-à-vis de son supérieur ecclé- 
siastique immédiat et le rattache directement à 
l’Église romaine. La donation avait été faite au Saint- 
Siége par Miron, évéque de Girone et comte de Besalu, 
par acte du 24 novembre 977. Benoit VII l’accepta 
et fixa le cens, le 8 mai 979 : abbas... per singulos annos 
quinque solidos S. Petro Romae persolvat in censum 
(Mansi, op. cit., t. x1x, col. 71-72; P. L., €. CXXXVI, 
col. 334-335). La volonté du donateur est ici bien 
marquée. La charte rappelle tout a fait celles de Véze- 
lay et de Cluny, et le cens annuel de cinq sous s’ex- 
plique de lui-méme (cf. P. Fabre, Etude sur le « Liber 
Censuum » de l’Église romaine, Paris, 1892, p. 63; 
P. Fabre-L. Duchesne, op. cit., t. 1, p. 214). Le cas est 
analogue pour San-Pedro de Rodas, dans la méme 
région (Bouquet, op. cit., t. ix, p. 246; P. L., t. CXXXVIL 
col. 333-334), que Benoit VII, en avril 979, prit sous 

sa protection après que l’abbaye eut reçu, en 943, 
un diplôme d'immunité de Louis d’Outremer (P. 
Fabre-L. Duchesne, loc. cit., p. 214). Enfin, dès 978, 

Benoit VII, en Espagne encore, avait pris la défense 
des possessions de l’Église de Vich (prov. Barcelone), a 
la prière de son évêque (P. L., t. CXXXVIL col. 329- 

332). 
Cependant, ses difficultés terminées en Allemagne, 

la paix faite en France avec le roi Lothaire, l’empereur 
Otton II vint en Italie a la fin de 980. Saint Mayeul, 
nous l’avons dit, l’y avait rejoint. Dans son entourage, 
on mentionne encore, outre la noblesse allemande, sa 

vénérable mère Adélaïde (cf. Dict. d’hist., t. 1, col. 515- 

517) et son épouse Théophane; sa sœur Mathilde, 
abbesse de Quedlimbourg; son beau-frére Conrad, roi 
de Bourgogne; le comte Hugues Capet; Adalbéron de 
Reims avec son protégé Gerbert (cf. U. Chevalier, op. 
cit., t. 1, col. 236, n. 1416). 

Un continuateur de Flodoard prétend qu’Otton II 
arrivait à l’appel de Benoit VII : Otho imperator Ita- 
liam repetit, evocatus a papa ut Ecclesiae succurreret 
(A. Duchesne, Historiae Francorum Scriptores, t. 11, 
Lutetiae Parisiorum, 1636, p. 627). Quels étaient alors 
les embarras de Benoit VII? Se trouvait-il de nouveau 
aux prises avec les partisans du diacre Franco (Boni- 
face VII), qui, bientôt, allait reparaître sur la scène? 
Les Annales Colonienses écrivent, à l’année 981 

Apostolicus in sedem receptus est (dans Monum. Germ. 
hist., Scriptores, t. 1, p. 98), ce qui suppose le rétablisse- 
ment d’une situation compromise, ou que Benoît VII, 
parti à la rencontre d’Otton II, l'avait, peut-être, 

accueilli déjà à Ravenne et rentrait, comme en vain- 
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queur dans Rome, dans son palais du Latran, aux 
côlés de son tout-puissant protecteur? Il y a aussi le 
passage, assez vague, du chroniqueur Richer, Histo- 

riar., lib. Ill, Cap. 1xxx1 : Otto regni sui pace facta, 

Italiam petiit Romamque devenit, suos revisurus atque 
de regni statu quaesiturus; compressurus etiam si qui 
forte essent tumultus, et tumultuantes in pacem revoca- 
lurus si qui principum forte dissederent (dans Monum. 
Germ. hist., Scriptores, t. 111, p. 624; P. L., t. CXXXVII, 

col. 115). Mais ce n'est qu'une légende, recueillie par 
Godefroy de Viterbe (fin du xx siècle), dans son 
Panthéon (ap. Monum. Germ. hist., Scriptores, t. xx11, 
p. 237), le prétendu massacre de nobles romains, 
ordonné par Otton II. 

Quoi qu’il en soit, aprés avoir célébré la Noél a 
Ravenne (25 décembre 980), Otton II s’était dirigé sur 
Rome (Annalista Saxo, dans Bouquet, Recueil, t. vir, 

p. 230; Monum. Germ. hist., Scriptores, t. v1, p. 627; et 
Annales Magdeburgenses, dans Monum. Germ. hist., 
Scriptores, t. xv1, p. 155. Cf. R. Poupardin, Le royaume 
de Bourgogne, p. 83). Depuis lors, l’empereur séjourna 
souvent à Rome, devenue sa basé d’opérations pour 
ses campagnes dans I’ Italie méridionale (cf. G. Richter 
et H. Kohl, op. cit., t. 1, p. 133 sq.; J. Gay, L'Italie 
méridionale el l'empire byzantin depuis l’avenement de 
Basile I jusqu'à la prise de Bari par les Normands, 
867-1071, Paris, 1904, p. 326 sq., dans le fase. 90 de 
la Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de 
Rome), 

Mais si Otton II ne songe plus qu’à reprendre, dans 
l'Italie du Sud, les grands projets paternels, on enre- 
gistre, d’autre part, des manifestations multiples de 
son activité dans le domaine ecclésiastique. Nous 
avons déjà mentionné l’appui qu'il accorda à saint 
Mayeul, dès son retour en Italie (décembre 980- 
janvier 981); il convient d'ajouter de nombreux 
diplômes délivrés en faveur d’Eglises ou de monastères 
italiens et allemands, 980-983 (cf. Monum. Germ. hist., 
Diplomat., t. 11, p. 265-374, n. 237-317, et p. 884-886). 
A Rome méme, en mars 981, on liquida, en sa présence, 
la dispute, dont nous avons parlé, de l’évêque Léon de 
Ferrare et d'Honestus, archevéque de Ravenne. A la 
méme époque, dans la basilique de Saint-Pierre, un 
second concile, tenu encore sous l'œil de l’empereur, 
prohibait solennellement la simonie, ainsi qu’en 
témoigne une lettre de Benoît VII, qui revêt le carac- 
tere d'une véritable encyclique, adressée à tous les 
archevêques, évêques, abbés, rois, princes, ducs et 
comtes : interdictum est primilus a nostro proprio ore, 
écrivait le pape, et postea a cunctis... archiepiscopis et 
episcopis in eodem sacratissimo loco residentibus, quod 
ab ista hora in antea, ab ostiario usque ad sacerdotium, 
nullum pretium exinde accepturos esse, sicut in decretis 
sanclorum Patrum continetur (Mansi, op. cit., t. XIX, 
col. 77; P. L., €. cxxxvII, col. 336-338). Ici, remarque 
À. Hauck, la simonie est envisagée exclusivement 
comme étant l’achat de l’ordination même. Et l’histo- 
rien anglais Mann d'observer « qu'il faudra voir 
beaucoup de décrets semblables publiés par les papes 
avant de constater une diminution pratique dans le 
vice largement répandu de la simonie ». Enfin, 
ouvrant, coup sur coup, de nouveaux synodes au 
Latran et à Saint-Pierre (septembre 981), Benoît VII 
souscrivait aux exigences d'Otton II et à ambition de 
son favori Gisilher, en décrétant la suppression de 
l'évêché de Mersebourg, dans les déplorables circons- 
lances que nous avons rapportées. De son côté, 
Hugues Capet, venu en Italie, avant tout pour y recueil- 
lir le bénéfice de la bienveillance d’Otton II, obtenait, 
comme nous l'avons dit, de placer sous la juridiction 
immédiate du Saint-Siège l’abbaye de Saint-Valéry- 
sur-Somme (1er avril 981). D’autres bulles de Benoît VII 
des années 981 à 983 (Jaffé, n. 3806, 3807, 3811, 3817- 

3820), et que nous avons fait connaître, furent encore 
délivrées à la demande d’Otton II ou de ses protégés. 

Entre temps, l'expédition conduite par Otton II, à 
la fois contre les Grecs et les Sarrasins, avait subi un 

grave échec : la brillante armée, venue d’au delà les 
Alpes, avait été dispersée et presque anéantie sur une 
plage lointaine de Calabre (13 juillet 982). L'empereur 
fugitif était rentré, presque seul, à Salerne; et la nou- 

velle du désastre, partout répandue, portait un grave 
préjudice au prestige d’Otton II. Il se préparait à la 
revanche (diète de Vérone, juin 983), lorsque le pape 
Benoît VII mourut, le 10 juin 983. Otton II le rem- 
plaça par le chancelier Pierre, évêque de Pavie, qui 
prit le nom de Jean XIV, Mais c’est à Rome aussi que 
l’empereur, peu après, le 7 décembre 983, est frappé 
par une mort prématurée, ne laissant pour héritier 
qu’un enfant de trois ans (cf. L. Duchesne, Les pre- 
miers temps de l’ Etat pontifical, 3° éd., Paris, 1911, 
p. 357-358; J. Gay, Les papes du xr+* siècle et la chré- 
tienté, Paris, 1926, p. 32-33). 

Ce n’est pas seulernent en Allemagne ou en Bohéme 
que Benoit VII publia ses réglements d’ordre ecclé- 
siastique avec le souci de consolider ou d’étendre la 
puissance impériale. Il institua un évéque a Trani et 
lui donna juridiction sur les territoires de Giovenazzo, 
Ruvo, Minervino et Montemilone, par une mesure 
dirigée spécialement contre l'archevéque de Bari, trop 
favorable, sans doute, aux intéréts byzantins. Et si 
l’erection de Salerne en métropole est due à Benoît VII, 
il n'a pris cette décision que dans les derniers temps de 
son pontificat, en faveur d'un partisan d’Otton II, 

l’évêque Amatus (cf. Monum. Germ. hist., Diplomat., 
t. 11, n. 273), quand l’empereur, après la désastreuse 
campagne de Calabre, est rentré de Campanie à Rome, 
mars-avril 983 (cf. J. Gay, L'Italie méridionale et 
l'empire byzantin, p. 359, 361). 

Nous avons fait mention de la présence d’un légat 
de Benoît VII, le diacre Étienne, à un concile tenu à 

Reims, en juillet 975 ou 976. D’autres conciles, en 

Allemagne, et surtout en Angleterre, travaillèrent à 

rétablir l’ordre et la discipline (Mansi, op. cit., t. xıx, 
col. 61-74. Cf. Hefele-Leclercq, Hist. des conciles, t. rv, 
2e partie, Paris, 1911, p. 834-836). Qu'ils aient été 
réunis « sous l’inspiration » de Benoît VII, comme par- 
fois on le prétend (cf. F. Mourret, Hist. générale de 
l'Église, t. Iv, Paris, 1925, p. 41), c'est ce qu'il n'est 

pas possible, sans doute, de vérifier. 

Le gouvernement de Benoit VII a duré á peine neuf 
ans — et dans des circonstances demeurées pour nous 
fort obscures — mais il compte parmi les longs ponti- 
ficats du x* siècle, qui a connu plus de vingt papes. «Il 
régna avec force et énergie », raconte le cardinal 
Hefele; mais, peut-être, serait-il moins osé de dire que 
sa principale caractéristique est d’avoir « duré ». La 
correspondance de Benoît VII, assez considérable 
pour l’époque, ne doit pas faire illusion. C’est de la 
simple besogne de chancellerie; aucune idée maîtresse 
ne s’y révèle; elle répond à des impulsions venues du 
« dehors »; elle flotte au gré des événements ou des 
situations; elle accuse même de regrettables conces- 
sions vis-à-vis du pouvoir impérial. Si l’analyse que 
nous en avons faite a pu paraître minutieuse, elle 
aboutit au moins à cette conclusion. On a voulu aussi 
placer Benoît VII au nombre des premiers papes réfor- 
mateurs; mais même la condamnation de la simonie 

prononcée au concile romain de Saint-Pierre, en mars 

981, est en rapport étroit, nous semble-t-il, avec 
d’autres initiatives : sous l'influence de saint Mayeul, 
en décembre 980, comme nous l’avons dit, la simonie 
avait déjà été réprouvée à Ravenne. Le travail réfor- 
mateur existe, mais la papauté se borne à enregistrer 
modestement ses effets. 

Benoit VII fut enterré à Sainte-Croix-de-Jérusalem, 
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où on peut lire encore son épitaphe, qui n’est qu’un 
centon, fabriqué avec celles de ses prédécesseurs 
Étienne VI, Serge III, Benoît IV. Il y est dit que 
Benoît VII mourut le 10 juillet, indiction XII, c’est-A- 
dire en 984. Mais c'est là une chose impossible; ce 
pape est mort sûrement avant la fin de l’année 983. 
Mgr Duchesne propose de corriger le chiffre de l’indic- 
tion et admet donc que Benoît VII mourut le 10 juillet 
983, indiction XI. Les catalogues et son épitaphe elle- 
méme lui attribuent neuf ans, chiffre rond. 

La plupart des sources et des travaux importants ont 
été cités au cours de l’article, — Liber pontificalis, 64. 
L. Duchesne, t. 11, Paris, 1892, p. LXX, LXXVI, p. 257-258. — 

I. M. Watterich, Pontificum romanorum... Vilae ab aequali- 
bus conscriplae, t. 1, Lipsiae, 1862, p. 66, 86-87, 686-687. 
— P, L., t. CXXXVI1, col. 313-358. — Bouquet, Recueil des 
historiens des Gaules, t. 1x, Paris, 1874, p. 245-249. — 

(CG. Coequelines, Bullarum... amplissima collectio, t. 1, 

Romae, 1739, p. 276-282. — A. Ciacconi, Vitae el res gestae 
pontificum romanorum et cardinalium, t. 1, Romae, 1677, 

«ol. 731-732. — J. Mabillon, Annales ord. S. Benedicti, 
Paris, 1706-1707, t. 111, p. 599-657; t. 1v, p. 2, 6-8, 15, 24, 
685, 687. — J.-D. Mansi, Sacrorum conciliorum... amplis- 

sima collectio, t. xıx, Venetiis, 1774, col. 49-80, — C. Baro- 

nius, Annales ecclesiastici una cum critica historico-chrono- 

logia P. Antoni Pagii, t. xvı, Lucae, 1744, p. 225-272. — 
Ph. Jafle, Regesta pontificum romanorum, 2° 6d., Lipsiae, 

1885, t. 1, p. 479-484; t. 11, p. 707. — P.-F. Kehr, Regesta 
ponti ficum romanorum. Italia ponti ficia, Berolini, 1906-1914, 
ty oy) p.:86-87, 79, 115-116,,122, 161; t..11,,p..77, 33, 90; 
Tit, Di 248, S56; €: Ys PD. 51, 80, 107, 189, 203,:.208- 

209, 393; t. vi, pars 1, p. 205; t. vi, pars 2, p. 172-173, 
185, 369. Germania ponti ficia, auct. A. Brackmann, vol, 11, 
pars 1, Berolini, 1923, p. 109. — A. Wauters, Table chrono- 

logique des chartes et diplômes imprimés concernant l’histoire 
de la Belgique, Bruxelles, 1866-1885, t. 1, p. 348, 392-393, 
404, 659, 660; t. vir, 17° part., p. 96, 100-101; t. xr, 170 part., 

Bruxelles, 1907, par S. Bormans et J. Halkin, p. 36, 37, 

39. — A. Potthast, Biblioth. hist. Medii Aevi, 2° éd., t. 1, 

p. 144, — K. Uhlirz, Jahrbücher des deutschen Reiches unter 

Otto II. und Otto III.,t. 1, Leipzig, 1902, p. 130-134, 226- 
227. — F. Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom im Mittel- 

alter, 4° éd., t. 111, Stuttgart, 1890, p. 372-378. — A. Hauck, 
Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche, 
t. 11, Leipzig, 1897, p. 561. — H.-K. Mann, The lives of 
the popes in the early Middle Ages, t. 1v, London, 1910, 
p. 315-329. — F. Lot, Les derniers Carolingiens, Paris, 1891, 

p. 89, 122, 124. — G. Schlumberger, L'épopée byzantine à la 
fin du X° siècle, t. 1, Paris, 1896, p. 279, 486-538. Cet auteur 
reproduit (p. 492) quatre deniers d’argent attribués a 
Benoit VII. Voir aussi Mann, p. 328-329. — U. Chevalier, 
Biobibliographie, 2° éd., col. 523. 

F. Barx. 

17. BENOIT VIII, pape (1012-1024); successeur 
de Serge IV. 

I, TUSCULUM ET SES COMTES. — Théophylacte, 
futur Benoît VIII, était fils de Grégoire, comte de 
Tusculum, sur la montagne Albaine. Sa famille, 
comme celle des Crescentii, sa rivale, se rattachait au 

grand prince Albéric (cf. Diet. d’hist., €. 1, col. 1404- 
1406) et au lointain ancêtre Théophylacte (ef. Tom- 
massetti, Della campagna romana nel Medio Evo, dans 
Archivio della R. Società romana di storia patria, 

t. 1x, p. 82). Grégoire de Tusculum figure au temps 

d'Otton III avec le titre de praefectus navalis. C’est 
sans doute lui qui avait restauré la vieille cité du 
Latium, abandonnée depuis des siècles, et l'avait 
transformée en un véritable château fort. Il eut, de 
son épouse Maria, trois fils, Albéric, Romain et Théo- 
phylacte. Romain succéda à Benoît VIII sous le nom 
de Jean XIX; après lui, un autre Théophylacte, fils 
de leur frère Albéric, occupa le trône pontifical sous le 
nom de Benoît IX. La papauté demeura ainsi aux 
mains des comtes de Tusculum pendant trente-six ans 
(1012-1048). 

Il. AVENEMENT DE BENOIT VIII. — 1° Avant le 
souverain pontificat. — On reste indécis sur les antécé- 
dents de Benoît VIII, sur la date et les circonstances 
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| immediates de son avenement. Mgr Duchesne aflirme 
que Théophylacte était alors cardinal; d’autres en ont 
fait un évêque de Porto ou même, avec plus d'invrai- 
semblance encore, un moine de Cluny. Ce ne sont là, 

sans doute, que des hypothèses sans fondement. Elles 
ne peuvent, nous semble-t-il, ébranler le témoignage 

formel du cardinal Benon, dans ses Gesla romanae 

Ecclesiae contra Hildebrandum, lib. II, cap. v, d’après 
lequel, Théophylacte était simple laïque lorsqu'il fut 
élevé A la papauté : Benedictus VIII laicus frater 
Albrici Tusculanensis patruus Theophylacti (Benoît IX). 
En tout cas, l’élection d’un laïque répondait bien à la 
situation troublée de Rome à cette époque, aux luttes 
qui déchiraient les factions politiques. Mais, parce 
qu'ils ont cru pouvoir découvrir chez Benoît VIII les 
préoccupations élevées d’un pape réformateur, plu- 
sieurs historiens prétendent qu'il y a, de la part du 
« schismatique » Benon, ou erreur ou confusion de 
Benoît VIII avec son frère Jean XIX, qui, comme 
dit un chroniqueur, uno eodemque die praefectus fuit et 
papa. Cela ne vaut pas un argument historique, surtout 
que Benoit VIII, nous le verrons, a plutôt manifesté, 
durant son pontificat, un tempérament de seigneur 
laïque. 

20 Dale de son avènement. — Les catalogues sont 
assez d'accord pour donner à Benoît VIII, comme durée 
de gouvernement, 11 ans, 11 mois, 21 jours. Puisqu’il 
mourut en 1024, très probablement le 9 avril (cf. Hart- 
mann, Mitt. d. Inst. f. österr. Gesch., t. xv, p. 482 sq.), 
il doit avoir été consacré le dimanche 20 avril 1012. 
De fait, Galletti rapporte déjà à Benoit VIII un docu- 
ment du 30 avril suivant (cf. Proleg. ad chron. Casin., 
dans P. L., t. cıxxıu, col. 463, n. 129). Dans ces con- 
ditions, il resterait à placer la mort de Serge IV avant 

le 10 avril 1012, ce qui n’est pas sans inconvénient 

vis-à-vis des témoignages traditionnels sur la durée du 
pontificat de ce pape, 31 juillet 1009-12 mai 1012 : 
an. II, m. IX, d. XII. Il est vrai que tout pourrait s'ex- 
pliquer si, à la suite d’un passage d’Hugues de Farfa, 
on rattachait l’avènement de Benoit VIII non à la 
mort de Serge IV, mais à celle du tout-puissant patrice 
des Romains, Jean Crescentius (début de 1012) : 
Patricio quoque mortuo, ordinatus est domnus Benedic- 
tus, bonae memoriae papa (Hugo, De Farfensis monas- 
terii diminutione). 

3° Succession disputée. Ainsi, dès la disparition 
de Jean Crescentius, Benoît VIII aurait fait figure 
d’antipape ou de compétiteur de Serge IV, une des 
créatures du patrice. L'hypothèse peut paraître osée; 
mais vu les circonstances trou lées elle n’est pas à 
exclure à priori : depuis longtemps, sans doute, la 
puissante famille des comtes de Tusculum aspirait à 
succéder aux Crescentius dans le gouvernement de 
l'État romain, et l’État romain était alors à qui s’en 
emparait par la force. Cependant, Léon d’Ostie (Chro- 
nicon Casiniense, lib. II, cap. xxvir) écrit simplement : 
Hoc praelerea tempore Sergio defuncto, Benediclus VIII 
nalione Tusculanus ex patre Gregorio pontifex ordi- 
nalur. Aussi, Mgr Duchesne, se basant sur des chartes 
qui montrent Benoit VIII en fonctions dés le 21 mai 
1012, sur des nécrologes allemands qui fixent sa mort 
au 7 avril 1024 et sur une bulle alléguée par Gregoro- 
vius, d’après laquelle l’année de Jean XIX com- 
mencait avant le 1er mai, propose d’accepter pour le 
chiffre des mois de Benoît VIII la variante m. X., 

faiblement attestée par certains catalogues; il en con- 
clut que Benoît VIII doit avoir été consacré le 
dimanche 18 mai 1012. D’autres divergences existent 

encore chez les historiens sur cette question de chrono- 
logie, mais aucune opinion n’est à l’abri de toute dif- 
ficulté d’interprétation. 

En somme, l’impression qui se dégage de cette 
situation, troublée et mal connue, est que l’avènement 
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de Benoît VIII marque le triomphe des Tusculains, 
et que l’occasion qu’ils ont saisie, pour jouer leurs 
chances, fut la mort du patrice Jean. L’entreprise 
paraît s’être déroulée promptement, mais sans dou- 
ceur. À Théophylacte de Tusculum les Crescentii ten- 
tèrent, en effet, d'opposer la candidature d’un certain 
Grégoire : Namque papa Benedictus Gregorio quodam 
in electione praevaluit (Thietmar, Chronicon, lib. VI, 

cap. Lx1). Mais Grégoire fut expulsé, et il se réfugia en 
Germanie. , 

Maître à Rome, avec l’appui, comme bien l’on 
pense, de ses proches, Benoît VIII songe à porter la 
lutte dans les campagnes, oú la puissance de ses adver- 
saires demeurait intacte. A l’appel des moines de 
Farfa, il dirige une expédition militaire contre les 
frères Jean et Crescentius, fils du comte Benoît de la 

Sabine. Ceux-ci étaient, vraisemblablement, petits- 
fils, par leur mère Stéphanie, de Théodora, la sœur 
de la célèbre Marozie, et, par conséquent, neveux du 
pape Jean XIII (965-972). Benoît VIII enlève presque 
toutes leurs places et assiège Jean dans sa forteresse 
de Palestrina (29 juin 1012). Jean n’obtient sa déli- 
vrance que grâce aux prières des moines de Farfa, 
qu'il avait si souvent maltraités, et les deux frères 
doivent se soumettre (22 août 1012). 

Ces succès rallièrent à la famille de Tusculum la 
majeure partie de la noblesse; bien des membres, 
d’ailleurs, de la branche même des Crescentii avaient 

pris fonctions et honneurs sous le nouveau régime. 
4° Attitude d'Henri II. — Telle était la situation, 

lorsque Henri II, le 25 déc. 1012, avait recu, à Póhlde, 
le candidat évincé des Crescentii, Grégoire. Celui-ci se 
présenta à la cour dans tout l’apparat pontifical. Aux 
lamentations de Grégoire, le roi répondit par de bonnes 
paroles, mais se réserva de faire connaître son senti- 
ment quand il aurait passé les Alpes, ordonnant même 
au fugitif de se tenir tranquille : Ob hoc iste (Gregorius) 
ad nativitatem dominicam ad regem in Palithi venit cum 
omni apparatu apostolico, expulsionem suam omnibus 
lamentando innotescens. Huius crucem rex in suam sus- 
cepit custodiam, et a caeteris abstinere precepit, pro- 
mittens sibi, cum ipse illuc veniret, haec secundum 

morem Romanum diligenter finiri (Thietmar, Chro- 
nicon, lib. VI, cap. LXI). 

La décision d’Henri fut évidemment influencée par 
ce fait que Benoit VIII avait réussi a s’affermir et 
paraissait a la fois plus solide et plus durable. Gré- 
goire, du reste, ne nous est connu que par sa bruyante 
manifestation de Póhlde; a partir de là, il se tint si 

tranquille qu’on n’entend plus parler de lui. 
Entre temps, Benoit VIII manceuvrait avec beau- 

coup d’intelligence et d’adresse du côté du roi de Ger- 
manie; a l’inverse des Crescentii, il voulait arriver 

à l’entente, persuadé que c’était là, pour lui, la seule 
garantie de son triomphe. 

Avant tout, il cherche à gagner à sa cause les prélats 
qui jouissaient de l’estime et de la confiance d’Henri II. 
Par une bulle, datée du 18 août 1012 (Jaffé, n. 3989), 
il accorde à l’archevêque Walthard de Magdebourg 
l’usage du pallium et le droit de faire porter la croix 
devant lui, l’établissant égal, en toutes choses, aux 
archevêques de Trèves et de Mayence (sur ce docu- 
ment, voir P. Grosfeld, De archiepiscop. Magdebur- 
gensium originibus, Monasterii, 1855, p. 54). Wal- 
thard, qui était méme élevé a la dignité de cardinal de 
l’Église romaine, par un privilège inoui à cette époque 
pour un évêque étranger, ne connut pas les honneurs 
que lui décernait Benoit VIII; il était décédé quelques 
jours auparavant, le 12 août. Mais, au mois d’octobre 

suivant Géron, son successeur sur le siège de Magde- 
bourg, depuis le 22 septembre, reçut, sans tarder, le 
pallium et le droit de faire porter la croix devant lui 
(Jafle, n. 3990). Benoît VIII s’attache d'autres évé- 

ques fort influents auprès du roi de Germanie, tels 
que Léon de Verceil, Siegfried de Plaisance et Sieg- 
fried de Parme, dont on trouve les signatures dans un 
document pontifical de décembre 1012 (cf. P. L., 
t. CXXXIX, col. 1584). Bref, on peut conjecturer 
qu'avant la fin même de cette année, Henri II s’était 
déjà rallié à Benoît VIII, puisque c’est à sa demande 
expresse et à celle de l’évêque Eberhard que Benoît 
confirma les privilèges de l’Église de Bamberg, dès 
le 21 janvier 1013 : Quoniam petisti a nobis una cum 
confratre nostro Eberhardo... ut omnia nostrae quoque 
auctoritatis privilegio confirmaremus (Jaffé, n. 3996). 
Il en résulterait qu’au moment même où l’antipape 
Grégoire se présenta à la cour du roi de Germanie, des 
négociations décisives avaient eu lieu entre Be- 
noit VIII et les ambassadeurs d’Henri II, négociations 
qui aboutirent aussi a une entente pour le couronne- 
ment impérial, par l’entremise de l’évêque de Spire, 
Walther, d’après une suggestion du catalogue d’Augs- 
bourg : Hic (Benedictus VIII) Heinricum ordinavit 
imperatorem, mediante Walthero, sanctae Spirensis 
Ecclesiae episcopo, data utrobique sacrae fidei securi- 
tate. 

III. HENRI II EN ITALIE. — 1° Campagne de 1004. 
— Henri II avait déja fait, en 1004, une campagne 
dans l’Italie du Nord, et même pénétré dans Pavie; 
mais la vieille capitale lombarde s’était soulevée contre 
lui, et, bien que la révolte eût été réprimée par l’in- 
cendie, il n’avait pas cru devoir prolonger son séjour 
dans le royaume italien. Après son départ, le roi 
national, Arduin, avait repris pied, et la diplomatie de 
Jean Crescentius, concourant avec les difficultés du 

royaume d'Allemagne, avait retenu Henri II au nord 
des Alpes. Maintenant, la situation était devenue plus 
favorable. Les brutalités et les maladresses d’Arduin 
mécontentaient ses sujets. A Rome, depuis la dispa- 
rition du patrice, le pouvoir était aux mains d'une 
famille qui affectait un dévouement spécial aux inté- 
rêts germaniques; Benoît VIII lui offrait la couronne 
impériale, objet de ses vœux les plus ardents. 

2° Synode de Ravenne, janvier 1014. — Le roi de 
Germanie, Henri II, avec son épouse Cunégonde, 
entra en Italie, sans difficulté, à la fin de 1013. Il se 
trouvait pour la Noël a Pavie. Arduin s'était retiré 
devant les troupes allemandes sans opposer la moindre 
résistance. Après un mois de séjour à Pavie, le roi 
partit pour Ravenne, où l’appelait une importante 
affaire (janvier 1014). Un certain Adalbert s'était 
emparé, depuis plusieurs années (1004), du siège archi- 
épiscopal, au détriment d’Arnold (cf. Dict. d’hist., 
t. rv, col. 571-572), demi-frere du roi. Henri convoqua 
un synode, où furent reconnus naturellement les 
droits d’Arnold, et Adalbert reçut un autre évéché. 
Mais Henri agissait ainsi en plein accord avec le pape 
et même avec le sénat romain : Rex Ravena properans, 
habita sinodo Arnoldum fratrem... auctoritate papae ac 
cuncti senatus consilio revocat (d’après les Annales 
Quedlinburgenses, ad ann. 1014). Au cours de ce méme 
synode, on déposa deux clercs qui avaient été irré- 
gulièrement ordonnés; à l’intervention d’Hugues de 
Farfa et d’Odilon de Cluny, des mesures furent élabo- 
rées pour la sauvegarde des biens des églises et des 
monastères; le roi prescrivit aux évêques et aux 
abbés de dresser un inventaire exact des biens qui 
auraient été enlevés, en spécifiant comment et quand 
ils furent dérobés et en quelles mains ils se trou- 
vaient : Praedictus autem imperator ex quo Ravennam 
venit, praecepit cunctis abbatibus et episcopis, ut scribe- 
rent res perditas suarum ecclesiarum qualiter et quando 
perdiderint vel a quibus detinentur, quod et ego feci 
(Hugo, Diminut. Farf. Cf. Mansi, Conc. ampliss. col- 
lectio, t. 1x, col. 361). 3 

Tout autorise à croire que Benoit VIII ne prit point 
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part au synode de Ravenne; il attendait le roi à 
Rome. 

3° Couronnement impérial, 14 février 1014. — Henri 
arriva dans les premiers jours de février. Lorsque 
les lances allemandes furent en vue des murs de 
Rome, la cité entière se porta à la rencontre du can- 
didat impérial. Domptés par la force des armes, les 
Romains, qui suivant les circonstances savaient ployer 
ou se raidir, acclamèrent le roi de Germanie, mais les 
cœurs n'étaient pas à l’unisson de l’accueil officiel : 
Ivit obviam tota civitas; licet dissono voto, tamen, ut 
par erat, suo domino dant laudum praeconia, extollentes 
ad sidera (d’après les Annales Quedlinburgenses, ad 
ann. 1014). Henri et Cunégonde furent reçus solennel- 
lement par Benoit VIII. Le pape offrit au roi un globe 
d’or, enrichi de pierres précieuses et surmonté d’une 
croix, symbole du pouvoir que le siège de Rome l’auto- 
risait à exercer sur le monde chrétien. Henri reçut le 
présent avec joie, l’examina attentivement, en com- 

prit le sens et dit : « Saint-Père, ce que vous avez fait 
préparer là est très expressif; vous me donnez une 
excellente leçon en me montrant, par ce symbole, 

comment je dois gouverner. » Puis, retournant le 

globe a plusieurs reprises, il ajouta : « Personne n'est 
plus digne de posséder un tel présent que ceux qui, 
loin de l’éclat du monde, s’appliquent à suivre la croix 
du Sauveur, » Et le globe d’or prit la route de Cluny 
(Raoul Glaber, Historiar., lib. I, cap. v). 

Le couronnement eut lieu le 14 février 1014. Le 
matin de ce jour, le roi se rendit avec son épouse Cuné- 

gonde a la basilique de Saint-Pierre, au milieu d’un 
brillant cortége. Douze sénateurs les entouraient : 
six avaient le menton rasé; six, appuyés sur des 
bâtons, portaient de longues barbes; ils s'avancaient 

« mystiquement », selon l’expression du chroniqueur 
Thietmar. On pense que les premiers représentaient 
les hauts dignitaires ecclésiastiques de la cour ponti- 
ficale et que les autres figuraient les membres de l’aris- 
tocratie romaine. Benoît VIII attendait le cortège sur 
les marches du péristyle de Saint-Pierre. Il s’avança 
vers Henri II et lui demanda s’il consentait à être le 
zélé patron et défenseur de l’Église romaine, s’il pro- 
mettait fidélité en toutes choses à lui et à ses succes- 
seurs. Sur sa réponse affirmative, le roi fut introduit 
dans l’église et sacré empereur, puis couronné solen- 
nellement avec son épouse. Aussitôt, le souverain fit 
don de sa couronne royale pour qu’elle fût placée au- 
dessus de l’autel du prince des apôtres. Les cérémonies 
se terminèrent par un grand banquet offert par le pape 
au palais du Latran (Thietmar, Chronicon, lib. VII, 
cap. 1). 

D’après l’opinion de plusieurs historiens, c’est au 
jour même de son couronnement qu’Henri II aurait 
fait, avec Benoît VIII, l’échange d’un domaine dans le 

comté de Spolète contre trois propriétés du Saint- 
Siège en Allemagne (Jaffé, n. 4001). Mais la date de cet 
échange est indécise, et l’empereur ne paraît pas avoir 
fait de donations spéciales au Saint-Siège à l’occasion 
de son couronnement. 

4° Sinode romain, février 1014. — Les jours qui 
suivirent le couronnement furent consacrés à des 
affaires fort diverses. Selon une vieille coutume, le 
pape et l’empereur tinrent un grand synode. Arnold 
fut confirmé dans la possession de son siège de Ravenne, 

puis consacré par Benoît lui-même. On renouvela 
d’anciens canons tombés en désuétude qui défendaient, 

sous peine d’excommunication, d’être ordonné diacre 
avant vingt-cinq ans, ni évêque avant trente (Thiet- 
mar, Chronicon, lib. VII, cap. 11). 

5° Clant du « Credo » dans la liturgie romaine. — 
C'est, sans doute, à ce synode, que l’empereur réussit à 
faire introduire le Credo dans la liturgie de la messe 
romaine. Bernon, abbé de Reichenau (1008-1048), 
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raconte, en effet, que, lui présent, Henri II exprima sa 
surprise, à l’occasion de son couronnement, qu’on ne 

chantât pas le Credo à Rome, alors qu’on le chantait 
en Allemagne. Les Romains répondirent avec esprit 
que Rome n’était jamais tombée dans l’hérésie, 
et n'avait donc pas besoin de chanter le Credo. 
Benoît VIII n’en accéda pas moins au désir du saint 
empereur et ordonna de chanter, à Rome aussi, le 
Credo après l'Évangile : At dominus imperator non 
antea desiit quam omnium consensu id domino Bene- 
dicto apostolico persuasit, ut ad publicam missam illud 
(Credo) decantarent (Berno, De quibusdam rebus ad 
officium missae pertinentibus, cap. 11, dans P. L., 
t. cxLII, col. 1060-1061. Sur Bernon de Reichenau, 
voir K. Beyerle, dans Die Kultur der Abtei Reichenau, 
München, 1925, Ire partie, p. 112 (26)-121). Malgré ce 
témoignage clair et précis de Bernon qui accompagnait 
Henri II, il y a divergence dans l'interprétation. 
Dom Marténe (De antiquis Ecclesiae ritibus, t. 1, 
Rotomagi, 1700, p. 383) pense que Bernon voulait 
dire que le Credo était récité mais non chanté a la 
messe romaine, avant 1014. C’est ce qui parait le plus 
probable (cf. F. Probst, Die abendländische Messe vom 

V. bis zum VIII. Jahrhundert, Munster, 1896,p. 129; 
L. Duchesne, Origines. du culte chrétien, 5° éd., 
Paris, 1925, p. 182, note 2; P. Batiffol, Legons sur la 
messe, Paris, 1920, p. 11-12; A. Fortescue, La messe. 

Etude sur la liturgie romaine, trad. A. Boudinhon, 

Paris, 1920, p. 380-381, estime que l'introduction 
pure et simple du Credo, récité ou chanté a la messe, 
remonte a Benoit VIII). 

6° Farfa et les Crescentii. — Conformément aux 
décisions du synode de Ravenne, en janvier 1014, 

Hugues de Farfa avait dressé la liste des biens qui, 
dans les derniers temps, avaient été dérobés à son 
abbaye (voir cette liste dans Muratori, Rer. italicarum 
scriptores, t. 11, pars 2, col. 447), et il demandait justice 
à l’empereur. Hugo... abbas nostram adiens clementiam 
deprecatus est... scilicet ut res noviter... acquisitas seu a 
pravorum hominum ditione excussas nostra imperiali 
ac praeceptali pagina confirmaremus (diplôme d'Henri, 
dans Monum. Germ. hist, Diplomat., t. 11, p. 350, 

n. 289). L’affaire était assez compliquée et elle met- 
tait de nouveau en jeu les fréres Jean et Crescentius, 
que Benoit VIII, peu aprés son avénement, nous 
l’avons vu, avait promptement amenés à composition. 
D’après le pacte du 22 août 1012, conclu avec l’abbé 
de ce temps-là, Guido (dans Muratori, loc. cit., 
col. 509), la possession de la moitié de Tribuckum, 
(Trebuco) était assurée aux deux frères pendant trois 
générations; l’autre moitié de ce lieu ainsi que Bucki- 
nianum (Bocchignano) en entier devaient revenir au 
monastère de Farfa. A présent, l’abbé Hugues refusait 
de reconnaître cette convention, la considérant comme 

nulle, parce que Guido n’avait pas été confirmé par 
l’empereur dans ses fonctions. Les juges donnèrent 
raison à Hugues, et Henri II promit de lui faire rendre 
Tribuckum et Buckinianum. Il fallait exécuter la sen- 
tence par la force; car, devant le tribunal de l’empe- 
reur, Jean avait seul comparu et déclaré que cette 
affaire ne l’intéressait pas, que les deux places étaient 
au pouvoir de son frère Crescentius : At Johannes tale 
imperalori praebuit responsum dicens : Nulla ratione se 
inde intromitteret, quoniam non suum sed sui tantum ger- 

mani esset acquisitum (voir le placitum de Benoît VIII, 
du 2 août 1014, dans Muratori, loc. cit., col. 519). 
Henri II réclama l’appui des troupes de Benoît VIII, 
Mais une grave émeute l’arrêta. 

7° Troubles à Rome. — Le 22 février 1014, huit 
jours après le couronnement, Romains et Allemands 

en vinrent brusquement aux mains sur le pont 
Saint-Ange; la lutte dura jusqu’au soir et la révolte 
ne fut étouffée que le lendemain (cf. Hugo, Dimin. 

H. — VIII — 3 
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Farf.; Thietmar, Chronicon, lib. VII, cap. 1). Le coup 
avait été monté par des Lombards, des alliés sans 
doute du roi Arduin, les trois fils d’Otbert II, marquis 

d’Este. L'intérêt poussait cette famille à semer le 
trouble et le désordre. Elle s’était, en effet, particulière- 
ment signalée par des méfaits contre les monastères, 
et, d’ordre de l’empereur, il lui fallait à présent resti- 

tuer le fruit de ses rapines. Les insurgés durent livrer 
des otages, mais la plupart réussirent à s'échapper 
avant leur arrivée en Allemagne : Multi autem obsides 
el alii romanorum custodiae traditi, imperatore redeunte, 

callide fugam inierunt, violantes pacem et belli rursus 
consilia captantes (d’après les Annales Quedlinburgen- 
ses, ad ann. 1014). 

8° Départ d'Henri II. — De nouveaux événements 
survenus dans le Nord, amenèrent Henri II à ne pas 

prolonger son séjour à Rome. La tentative des fils 

d’Otbert II avait été très vraisemblablement le signal 
d’une recrudescence de l’activité des partisans du roi 
Arduin dans le nord de l'Italie. La situation pouvait 
causer de justes inquiétudes à l’empereur; le climat 
Vaccablait; il supportait non moins difficilement le 
caractère des habitants. Il quitta Rome à la fin de 
février ou dés le commencement de mars et s’en alla 
par la Toscane. Il célébra les fêtes de Pâques à Pavie 
(ef. Thietmar, Chronicon, lib. VIII, cap. 11). Il fut assez 
heureux pour mettre la main sur d'insignes perturba- 
teurs, les fils d’Otbert et un certain marquis du nom 
d’Obizo, qu'il emmena au delà des Alpes: Qualiter mar- 
chiones Italiae quattuor, Ugonem, Azonem, Adelbertum et 
Obizonem, captione una constrinxerit (Arnulfus, Gesta 
archiepisc. Mediol., lib. I, cap. xvi). Il gagna l’Alle- 
magne par le col du Brenner, et il se trouvait, pour la 
Pentecôte, dans sa chère ville de Bamberg : Inde 
namque regrediens, pentecosten Babenberhg festive 
peregit (d’après les Annales Hildesheimenses, ad ann. 
1014). « A Rome et en Lombardie, raconte Thietmar 
(Chronicon, lib. VII, cap. 111), on ne rencontrait qu’em- 
búches et que vénalité, sans parler des tromperies, ni 
du poison qu’on administrait sans se géner et dont 
beaucoup périrent. » 

So Relations entre la Pologne et le Saint-Siège. — 
Selon Thietmar encore (Chronicon, lib. VI, cap. LVI), 
qui le traite, d’ailleurs, sévèrement (ib., cap. Lv), le 
duc de Pologne, Boleslav, avait promis à Henri II 
un corps de troupes pour participer à l’expédition 
d’Italie. Boleslav n’en fit rien; mais, « second Arduin », 
il avertit même Benoît VIII qu'il ne pourrait payer le 
tribut promis au Saint-Siège par suite de la perfidie de 
l’empereur : insuper antea domno papae questus est 
per epistolae portitorem, ut non liceret sibi propter 
latentes regis insidias promissum principi apostolorum 
persolvere censum (cf. P. Fabre, La Pologne et le Saint- 
Siège du xe au x111* siècle, dans les Etudes d'histoire du 
Moyen Age dédiées à Gabriel Monod, Paris, 1896, 

p. 166). 
10° Resultat du voyage d'Henri II. — Un heureux 

résultat, au moins, du voyage d’Henri II en Italie fut 
l’entente parfaite qui s'établit entre le pape et l’empe- 
reur. Benoit VIII apparut aux yeux de tous comme le 
seul pape légitime, et comme un pape disposant, en 
quelque sorte, de la couronne impériale. Arduin 
retrouva pour un moment l'illusion de la puissance, 
mais, bientôt, le dernier « roi des Lombards », décou- 
ragé ou miné par la maladie, prit le froc, sous lequel il 
mourut au monastère de Fruttuaria, près de Turin, le 

14 décembre 1015. 
IV. ADMINISTRATION DE L'ÉGLISE. — 1° Famille 

de Tusculum. — A Rome, Benoit VIII poursuivait sa 
politique active et pleine d’énergie. Quand l’empereur 
était là, l’autorité lui revenait d’elle-méme; il présidait 

les plaids de justice, s’occupait directement des ques- 
tions religieuses, tout comme en Allemagne. Mais, sil 

était absent, c'était la famille des comtes de Tusculum 
qui gouvernait; toute la papauté, spirituelle et poli- 
tique, était entre leurs mains. Aux côtés de Benoît VIII, 
en effet, nous trouvons ses frères Albéric et Romain 
à la tête du gouvernement temporel. Albéric dirige le 
département de la justice, dans l’ancienne demeure 
familiale : intra domum Alberici eminentissimi consulis 
et ducis juxta sanctos apostolos (23 mai 1013, Reg. 
Farf., n. 607), tandis que Romain s’occupe des affaires 
de l’État, en qualité de consul et dux et omnium roma- 
norum senator (4 décembre 1015, Muratori, loc. cit., 
col. 523-525), avec un titre renouvelé du temps du 

grand Albéric. Quelques privilèges (2 juin 1013- 
4 décembre 1015) portent la signature de Benoît VIII 
ainsi rédigée : Thfpfkbctxe qui Benedictus papa vocor 
(ou : S. catholicae el apost. Ecclesiae praesul) interfui et 
subscripsi. Le premier mot est évidemment Theofi- 
lactus, écrit dans le système cryptographique qui con- 
siste à remplacer chaque voyelle par la consonne qui 
lui fait suite dans la série de l’alphabet. 

2° Noblesse romaine. — La noblesse romaine avait 
suivi les faveurs du destin. Elle compose le Sénat, 
dont le rôle sous Benoît VIII, paraît avoir été parti- 
culièrement important; il intervient même dans des 
questions purement religieuses, par exemple en 1014, 
à propos du siège archiépiscopal de Ravenne. Depuis la 
mort du patrice Jean, le bloc des Crescentii s’était 
désagrégé; Benoit entretient habilement la division, 
au sein de cette nombreuse et puissante famille, en 
favorisant les intéréts particuliers de ses membres; 
il réussit méme ales dresser les uns contre les autres 
dans son conflit avec les deux fils du comte Benoit dela 
Sabine, qui, eux, demeuraient irréductibles. 

3° Benoit VIII se réconcilie avec les comtes de la 
Sabine. — Nous avons dit comment la prise d’armes, 
préparée par l’empereur pour faire droit aux réclama- 
tions de l’abbaye de Farfa contre les frères Jean et 
Crescentius, avait été arrêtée à Rome même par une 
révolte des partisans du roi Arduin. Avant de quitter 
Rome, Henri II fit de nouvelles et inutiles sommations; 

il laissa à Benoît VIII le soin de terminer cette affaire 
qui avait préoccupé le pape dès les premiers jours de 
son avènement. Une seconde fois, Benoît VIII réussit 
à triompher des atermoiements et de la résistance des 
deux frères : Tribuckum et Buckinianum furent ren- 
dus par la force aux moines de Farfa (mars 1014-4 dé- 
cembre 1015); les récalcitrants condamnés à l’exil. 
Cependant, quelque huit ou dix mois plus-tard (dans la 
seconde moitié de 1016), Jean et Crescentius reparu- 
rent dans leurs domaines de la Sabine, et assez puis- 
sants pour refuser toute offre de transaction avec 
Farfa. Bref, diplomate avisé, acceptant l’inévitable, 

le pape passa un accord avec les fils du comte Benoît, 
sans plus se préoccuper des moines, absque nobis, 
racontent-ils. D’après cet accord, le frère de Be- 
noît VIII, Romain, et son neveu, Grégoire, jurèrent, 
au nom du pape, d'abandonner Tribuckum et Bucki- 
nianum à Jean et à Crescentius, et même de leur en 
assurer la possession contre tout adversaire éventuel] : 
Quod eis redderet predicta... castella et adjuvaret eos ad 
tenere contra omnes homines. En somme, Benoit VIII 
renonçait par là à tout pouvoir sur la Sabine. Le Que- 
rimonium ad Conradum, écho des moines de Farfa, 

précise qu'il le fit, comme bien on pense, à son corps 
défendant, sous la pression des circonstances : non 
sua tamen sponte, ut plurimi sciunt, sed coacte cons- 
trictus a filiis Rainerii et pedonibus. Quelles étaient 
ces circonstances? L'expédition, à coup str, dans 
laquelle Benoît VIII se trouvait alors engagé contre 
les Sarrasins. Quel était ce Rainerius, dont les fils se 
dressaient, à leur tour, contre le pape? Vraisembla- 
blement, le duc de Toscane, qui pouvait se croire 

menacé dans son autorité par la même expédition. 
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Telle est, à notre avis, la meilleure explication de la 

dernière attitude de Benoît VIII dans le conflit, qui 
ne devait pas s’arrêter là, des seigneurs de la Sabine 
avec l’abbaye de Farfa. A vrai dire, les historiens ne 
sont pas d’accord ici sur l'interprétation des événe- 
ments. 

V. RELATIONS AVEC LA FRANCE. — 1° Polilique 
générale. — Ailleurs, Benoit VIII avait accordé a 
Vévéque Ermengaud d’Urgel, en Espagne, une bulle 
confirmant tous les droits et toutes les libertés de son 
Église (Jaffé, n. 3993). Mais c’est surtout avec la France 
que Benoit VIII se trouva en rapports dans les pre- 
miéres années de son pontificat. Sa politique est celle 
de ses prédécesseurs Jean XVIII et Serge IV; il favorise 
l'indépendance des monastères et, dans les conflits qui 
les mettent aux prises avec l’épiscopat ou la noblesse, 
il leur offre son appui énergique. 

20 Relations avec les chefs de la réforme religieuse. 
— Dans le duché de Bourgogne, l’évêque de Langres, 
Brunon, avait introduit la réforme à Saint-Bénigne de 
Dijon (24 novembre 989), grâce aux douze moines 
d’élite — parmi lesquels Guillaume de Volpiano — que 
lui procura saint Mayeul de Cluny (cf. Chronicon 
S. Benigni Divionensis, éd. Bougaud et Garnier, Dijon, 
1875, p. 130-131). A Guillaume, placé a la tête de 
Saint-Bénigne, Benoît VIII reconnaît les privilèges 
du monastère, sur lequel, en particulier, personne ne 
pourra jeter l'interdit, sans l’autorisation du Saint- 
Siège (30 novembre 1012), et il le recommande à la 
protection spéciale de l’évêque Brunon (Jaffé, n. 3991, 
3992). Le pape, tout en faisant ressortir la douceur et 
la longanimité admirables de Guillaume a l’égard de 
ses ennemis, déclare qu’il ne peut approuver une telle 
manière d'agir; qu’on ne doit pas exercer la miséri- 
corde au détriment de l’Église, mais qu’il faut, au 
contraire, sévir sans pitié contre les malfaiteurs (Jaffé, 
n. 4049). Cette dernière lettre, selon toute vraisem- 
blance, aura été écrite, après la mort de l’évêque 
Brunon (janvier 1015), lorsque le roi Robert vint 
assiéger Dijon; l’abbé Guillaume avait dispersé les 
moines de Saint-Bénigne, mais l’intervention de saint 
Odilon de Cluny arriva à propos pour empêcher la 
dévastation du monastère (cf. Chronicon S. Benigni, 
éd. citée, p. 173). C'est à la même époque que Be- 
noit VIII s’adressa au comte Guillaume d’Aquitaine 
en faveur de Saint-Gilles, près de Nîmes, avec des 
menaces terribles contre les envahisseurs des biens de 
ce monastère (Jaffé, n. 4051). Parmi les nombreux 
monastères qui furent l’objet de la sollicitude de 
Vabbé Guillaume de Dijon, se trouvaient Saint-Bénigne 
de Fruttuaria, dont le pape renouvela les privi- 
léges, le 3 janvier 1015, dans un synode tenu au Latran 
(Jaffé, n. 4007), et la Trinité de Fécamp, qu’il placa 
directement sous la protection du Saint-Siège (cf. Liber 
de revelatione, cap. Xxv). 

Quant à Odilon de Cluny, il est raconté que Be- 
noit VIII l’honorait de son dévouement et de son 
amitié; et que, durant les séjours du saint abbé a 
Rome, le pape pourvoyait a ses besoins avec la plus 
grande libéralité (cf. Jotsaldus, Vita Odilonis, lib. EE, 
cap. x11). Par un document fameux, du 1er avril 1016, 
Benoit VIII ordonna aux évéques de Bourgogne, 

d@’ Aquitaine et de Provence de faire sommation à tous 
les déprédateurs de restituer sans délai, avant la 
Saint-Michel, les biens enlevés à Cluny : faute de quoi, 
ils seraient tenus pour excommuniés, jusqu’à leur 
entière résipiscence; la bulle se terminait par un appel 
aux grands seigneurs voisins de l’abbaye, que le pape 
priait, si besoin en était, de prêter main-forte aux 
moines de Cluny (Jaffé, n. 4013, 1er septembre). On ne 
sait pas exactement quelles furent les conséquences de 
cette intervention pontificale. 

De Richard de Saint-Vannes, Hugues de Flavigny 
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(Chronicon, lib. II, cap. xv) a écr.t: Anno ab ine. Dom. 
1011. Romam venerabilis pater Richardus ivit, et Bene- 
dicto papae in amiciliis iunctus familiarissimus ei 
extitit. Mais cette information ne paraît guère fondée 
(cf. E. Sackur, Richard, Abt von Saint-Vannes, Bres- 
lau, 1886, p. 19, note 3). 

3° Intervention de Benoit VIII dans l’afjaire de 
Gauzlin de Bourges. — Avec l’affaire de Gauzlin, les 
interventions de Benoit VIII en France prennent 
un autre aspect. Gauzlin, demi-frère de Robert de 
France, était un bâtard. En 1004, à la mort du célèbre 

Abbon (cf. Diet. d’hist., t. 1, col. 49-51), le roi l’avait 
déjà imposé, au déplaisir des moines, comme abbé de 
Fleury-sur-Loire. Mais Gauzlin, dans ses conflits avec 

Pépiscopat, avait été appuyé à Rome par Odilon de 
Cluny. Or, en 1013, Robert le fit encore élire arche- 
véque de Bourges, au grand scandale de la noblesse 
et du clergé, qui refusérent de le recevoir : noluerunt 
eum in civitatem recipere, dicentes una voce : Non decet 

dominari Ecelesiae filium scorti (Adémar de Cha- 
bannes, Historiar., lib. III, cap. xxx1x). Gauzlin se 
tourna vers Benoit VIII, qui le confirma dans sa 
nouvelle charge, lui octroya même le pallium et força 
finalement le vicomte de Bourges à lui ouvrir les portes 
de la ville (ef. Jaffé, n. 3994, 3995; André de Fleury, 
Vita Gauzlini, cap. xvım-xx). Ce n’est qu'en 1017 
que Gauzlin réussit à prendre possession de son siège. 

VI. CAMPAGNE DE BENOIT VIII CONTRE LES SARRA- 
sins. — 10 Les incursions des Sarrasins en Toscane et 
en Sardaigne. — Cependant, les Sarrasins inquiétaient 
de nouveau les côtes de la Toscane. En quelques 
années (en 1004 et en 1011), ils avaient ruiné deux fois 
la ville de Pise. En 1015, un renégat espagnol, Abul 
Geics-Mogéhid, après s’étre emparé des îles Baléares, 
arma une flotte de 120 navires et fit la conquête de la 
Sardaigne. Devant le danger, Pise et Gênes contrac- 
tèrent alliance et chassèrent Mogéhid : Fecerunt Pisani 
et Januenses bellum cum Mugeto et vicerunt illum 

(d’après le Chronic. Pisanum, ad ann. 1016). Mais, 
l’année suivante, en 1016, Mogéhid revint avec des 

forces plus considérables; il débarqua sur les côtes de 
la Toscane, et détruisit de fond en comble la ville de 

Luni, occupant et ravageant les contrées environnantes 
(cf. Thietmar, Chronicon, lib. VII, cap. xxxr). De là, 
il se retourna vers la Sardaigne et se livra dans l’île 
aux plus horribles méfaits sur les habitants : Fuil 
Mugetus reversus in Sardiniam, et coepit civitatem aedi- 
ficare ibi, atque homines vivos in cruce murare (d’après 
Chronic. Pisanum, ad ann. 1017). 

2° Alliance de Benoit VIII avec les villes de Pise et de 
Génes. — C’est alors que les malheureux implorèrent le 
secours du pape, au moment oú serépandait la nouvelle 
dela prise de Luni. Aussitôt, Benoit VIII convoqua les 
vassaux de l’Église romaine : omnes sanctae Matris 
Aecelesiae tam rectores quam defensores congregans, et 
donna le signal d'une véritable croisade contre les infi- 
dèles : rogat ac praecipit, ul inimicos Christi talia praesu- 
mentes viriliter secum inrumperent el adiuvante Domino 
occiderent (Thietmar, Chronicon, lib. VII, cap. xxxr). 
Avec ses troupes, Benoît VIII se porta vers les régions 

| exposées aux entreprises des Sarrasins, sans trop se 
préoccuper des susceptibilités du duc Renier de Tos- 
cane, ce qui lui causa, comme nous l’avons dit, des 
ennuis que vinrent compliquer les exigences des frères 
Jean et Crescentius. En même temps, le pape envoyait 
une légation à Pise (ef. Breviarium Pisanae historiae, 
dans Muratori, op. cil., t. vi, col. 167), et il invita Pise 

| et Génes a équiper une flotte pour couper la retraite 
aux corsaires. Mogéhid réussit à s'enfuir avec quel- 
ques-uns des siens, mais son armée et sa flotte furent 

cernées et presque entièrement détruites, après une 
bataille acharnée qui dura trois jours (juin 1016). 
Un butin immense tomba aux mains du vainqueur. 
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Au nombre des prisonniers se trouvait l'épouse même | 
de Mogéhid; elle paya de sa vie les atrocités de son 
mari : Tunc regina eorum capta, ob audaciam viri capite 
flectitur. Benoit VIII se réserva le riche diadème de la | 
«reine »; mais il envoya à l’empereur sa part du butin, | 
estimée à mille livres. Tel est le récit de Thietmar. 
Les sources arabes (dans Amari, Storia dei musulmani 
di Sicilia, t. 11, 1872, p. 4 sq.) et pisanes (poème de 
Laurent de Vérone, lib. III, dans Muratori, op. cit., 
t. vi, col. 123 sq. cf. Chronicon Farf.) racontent autre- 
ment les choses : Mogéhid, a la suite d’une mutinerie 
de ses troupes, avait déja décidé de retourner en 
Espagne, lorsque la flotte des Pisans et des Génois | 
lui coupa la retraite et le vainquit, le 8 juin 1016 
(cf. Amari, loc. cil., p. 9, note 5); survint ensuite une 
tempête qui coula ses navires ou les rejeta sur la côte, 
où les chrétiens massacrèrent les équipages; seul, sans 
ressources, Mogéhid regagna l’île de Denia (Espagne). 
Son fils et son frère furent faits prisonniers, au dire 
d'Ibu-al-Athir (dans Amari, loc. cit., p. 10), qui ne 
parle pas de la capture de la « reine ». Laurent de 
Vérone (dans Muratori, op. cit., t. vi, col. 125) donne 
ce détail que le fils de Mogéhid fut expédié en Alle 
magne; mais il en revint plus tard et monta sur le 
tròne paternel. Il est assez difficile de se prononcer sur 
la valeur historique des péripéties, diversement rap- 
portées, de la bataille que Benoît VIII et ses alliés 
livrèrent aux Sarrasins. Bresslau admet la capture de 
la « reine » et l’envoi d’une part du butin à Henri IL 
Par cet envoi, Benoît VIII reconnaissait qu’il n’avait 

agi qu’à la place et pour le compte de l’empereur 
absent, et qu’il pouvait toujours se considérer comme 
son remplaçant en Italie. Sur la suite de l’expédition | 
de Benoit VIII contre les Sarrasins, Thietmar (Chro- | 
nicon, lib. VII, cap. xxx1) raconte encore un incident | 

qui parait vraisemblable et, en tout cas, bien carac- | 
téristique du tempérament de ce pape : furieux de sa | 
défaite et de la mort de sa femme, Mogéhid envoya à | 
Benoît VIII un sac plein de châtaignes, en promettant | 
de revenir l’été prochain avec autant de soldats; 
Benoit VIII fit passer à Mogéhid le même sac rempli 
de grains de millet et lui fit dire que, s’il n’était pas | 
encore satisfait des dommages qu'il avait déjà causés 
au patrimoine des apôtres, il trouverait autant d’hom- | 
mes pour l’accueillir à son retour. Des historiens, tel 
Langen, estiment que Mogéhid revint et envahit de | 
nouveau Ja Sardaigne (1017), mais qu’à l’appel de | 
Benoit VIII, Pise le chassa définitivement, et que cette | 
ville recut du pape la Sardaigne comme fier du Saint- 
Siège. Il semble, par contre, que Mogéhid ne revint 
plus. Les Pisans et les Génois occupérent l’île dès l’an- 
née 1016, aussitôt après la défaite des Sarrasins, et y 
établirent des comptoirs; la brouille survint bientôt, 
et les Pisans expulsèrent les Génois : Pisani vero el | 
Januenses reversi sunt, in quo insurrexerunt Januenses | 
in Pisanos et Pisani vicerunt illos (d’aprés le Chronicon | 
Pisanum, ad ann. 1017). | 

3° Resultat de l'intervention de Benoit VIII. — | 
Ainsi, grâce surtout aux efforts de Benoit VIII, les | 
côtes et les villes de l'Italie centrale avaient recouvré 
leur liberté. Aux yeux des Italiens, le pape se révélait 
comme le gardien naturel de leur indépendance et de | 
leur sécurité. Sans doute, y eut-il çà et là quelques | 
seigneurs ombrageux ou méfiants, tel ce Renier, ) 
qu’Henri II avait établi duc de Toscane en 1014, et | 
dont les fils aidèrent probablement, avons-nous vu, 
Jean et Crescentius à soustraire la Sabine à l’autorité 
de Benoit VIII. Mais Benoit VIII passa outre et les 
embúches du duc de Renier ne réussirent pas 4 le 
détourner de ses grands projets de politique extérieure. 
Encouragé par sa brillante victoire sur les Sarrasins, 
il songea dès lors à expulser du sol italien d’autres 
étrangers, les Grecs. | 

4° Juifs et Sarrasins. — En rapport étroit avec la 

lutte contre les Sarrasins, il y eut en plusieurs endroits 

à cette époque des persécutions contre les juifs 

| (cf. Adémar de Chabannes, Hist., lib. TIL cap. xiv; 

Raoul Glaber, Hist., lib. III, cap. vu; Ann. Quedl,, 

ad ann. 1012). Comme à Orléans, Limoges et Mayence, 

l’indignation populaire éclata 4 Rome. On accusait les 
juifs, à Rome, d’avoir profané le crucifix, le jour du 
vendredi saint, et on les rendait responsables du trem- 
blement de terre qui suivit leur sacrilége. Benoit VIII 

fit exécuter publiquement un grand nombre de juifs, 

et avec les tétes des coupables tomba aussi la colére 

du ciel. C’est Adémar de Chabannes (lib. III, cap. zx), 

du moins, qui raconte ainsi le fait; mais il se trompe 

sûrement en le rapportant à l’année 1020, puisque, à 

Pâques de cette année, Benoît VIII se trouvait a Bam- 
berg. Aussi Baronius place-t-il le massacre en 1017, 

et certains historiens en parlent seulement comme 

d’une légende. Benoît VIIL à coup sûr, n’était pas 

homme enclin à la mansuétude. Quoi qu’il en soit, les 
juifs l’ont compté au nombre de leurs persécuteurs 
(cf. The jewish encyclopedia, t. 111, New-York and 
London, p. 6). 

VII. Benorr VIII er LES GRECS DE 1'ÍTAL:E MÉRi- 

DIONALE. — 1° Situation depuis la défaite d’Otton II. — 
Dans l'Italie méridionale, depuis la défaite d’Otton II 

(13 juillet 982), l'influence grecque était devenue 

prépondérante. Les Byzantins avaient, sans peine, 

rétabli leur domination sur la Calabre et la Pouille; ils 

avaient méme étendu leur souveraineté sur les régions 

de Gaëte, Naples et Amalfi. La capitale des possessions 

grecques dans le sud de Italie était Bari, sur l’Adria- 

tique. A Bari, le représentant de Byzance, ou catapan, 

avait établi sa résidence, et il pressurait sans miséri- 

corde les populations de ses provinces. Au printemps 

de l’année 1002, des Sarrasins venus de Sicile, débar- 

quérent devant Bari et assiégèrent la ville. Mais les 

Grecs n’étaient pas en mesure de la délivrer des mains 

des infidéles. C’est ainsi que les habitants de Bari 

demeurérent bloqués pendant cing mois (mai-octobre) 

jusqu’à ce qu’enfin une flotte vénitienne réussit à les 

dégager, le 18 octobre (cf. Lupus Protospatarius, Chro- 

| nicon, ad ann. 1002; Chronicon anonymi Barensis, 

ad ann. 1012; Annales Barenses, ad ann. 1003; 

Johannes Diaconus, Chronicon Venetum, ad ann. 1004). 

Quelques années plus tard, les Sarrasins de Sicile 

reprirent leurs attaques et s’emparérent (août 1009) 

| de la place forte de Cosenza, en Calabre (cf. Lupus 

| Protospatarius, Chronicon, ad ann. 1009). De la, ils 

firent des incursions dans la principauté de Salerne, 

dont la capitale de ce nom dut leur payer un tribut 

annuel. 
Ces attaques continuelles de Ja part des Sarrasins 

n’avaient pu découvrir plus clairement l'impuissance 

totale de l’empire grec. Malgré les énormes contribu- 

tions qui lui étaient versées, Byzance n’était pas même 

| capable de protéger ses sujets contre les incursions des 

corsaires. Il est vrai que l’empereur Basile II (cf. Dict. 

d’hist., t. vi, col. 1090-1100) était engagé dans sa dif- 

ficile campagne contre les Bulgares. 

2° Révolte de 1009-1011. — C’est alors, au commen- 

cement du x1* siècle, qu’un personnage important de 

Bari, du nom de Melus ou Ismahel, d’accord avec son 

beau-frère Dattus, personnage non moins considérable 

par le prestige de ses origines et de ses talents; conçut le 

projet de délivrer la Pouille du joug des Grecs (cf. Léon 

d’Ostie, Chronicon, lib. II, cap. xxxvir; d’après Aimé, 

L’ystoire de li Normant, lib. 1, cap. xxv, Dattus était 

lo frere carnel de la moillier de Melo). La révolte éclata 

le 9 mai 1009, et instantanément Bari, avec toute la 

région de la Pouille, tomba au pouvoir des insurgés. 

Il est vrai que le catapan Curcua leur infligea bientôt 

une grave défaite à Bitetto, dans les environs mêmes de 
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Bari (Lupus Protospatarius, Chronicon, ad ann. 1009; 
Annales Barenses, ad ann. 1011; voir de Blasiis, La 
insurrezione Pugliese et la conquista Normanna nel 
secolo XI, t. 1, Napoli, 1864, p. 47-50); mais, peu après, 

Curcua mourut, et, pendant quelque temps, les 
patriotes de Bari triomphérent. 

Avec l’arrivée (mars 1010) du nouveau catapan, 
Basilius Mesardonites, stratège habile et énergique, la 
situation fut rétablie au profit des Grecs. Assiégée, 
du 11 avril au 11 juin 1011, la ville de Bari dut se ren- 
dre et promettre méme de livrer ses chefs (cf. Lupus 
Protospatarius, Chronicon, ad ann. 1010; Chronic. 
Anonymi Barensis, ad ann. 1010; Annales Barenses, 

ad ann. 1013). Mais Melus et Dattus parvinrent a s’en- 
fuir, tandis que la femme de Melus, Maralda, et son 
fils Argyros (cf. Dict. d’hist., t. rv, col. 93-95) furent 
pris et expédiés a Constantinople (Léon d’Ostie, 
Chronicon, lib. II, cap. XXXVI). 

30 Intervention de Benoît VIII contre les Byzantins. 
— Le catapan Basilius paraissait avoir écrasé défini- 
tivement l’insurrection, lorsque Melus et Dattus, qui 

s'étaient réfugiés finalement à Capoue, trouvèrent 
tout à coup un allié en la personne de Benoît VIII. 
Il ne pouvait échapper à la perspicacité du pape que 
le triomphe des Byzantins entraînerait des consé- 
quences autrement graves que les fréquentes incur- 
sions des Sarrasins. Les Grecs pressuraient de plus en 
plus le territoire national, y répandaient leurs erreurs 
et leurs vices, et poursuivaient, dans tous les domaines 
leur œuvre d’hellénisation, au détriment de Rome. 
Dès lors, Benoît VIII n’hésita pas à prendre ouverte- 
ment parti pour les insurgés de Bari. Son premier 
geste fut d'établir une tour ou forteresse à l’embou- 
chure du Garigliano (Gaéte), d’y installer Dattus et les 
siens, qui, de là, à chaque instant, pourraient lever, 
de nouveau, l’étendard de la révolte. Le pape agit 
ainsi, rapporte Léon d’Ostie, ob Heinrici imperaloris 
fidelitatem. Et ces paroles du chroniqueur montrent 
bien, suivant une remarque de Bresslau, comment 
l'initiative de Benoit VIII apparut déjà alors en liaison 
étroite avec la politique impériale, comment on l’inter- 
préta en ce sens que le pape se sentait appelé et obligé 
à endiguer, en quelque sorte, au nom et à la place de 
l’empereur, la puissance des Grecs, qui commengait 
à prendre des proportions inquiétantes. Mais, pour le 
moment, Benoit VIII ne pouvait rien d’autre qu’as- 
surer la sécurité à l’un des chefs des patriotes de Bari; 
car lui-même était engagé dans son expédition contre 
les Sarrasins sur les côtes de la Toscane. L'occasion, 
cependant, d’agir plus efficacement s’oflrit bientôt, et 
Benoît VIII s’empressa de la saisir. 

4° Les Normands en Italie. Leur alliance avec le parti 
national. — En l’année 1016, lorsque les Sarrasins blo- 
quaient Salerne par terre et par mer, parce que cette 
ville avait refusé de continuer à leur payer le tribut 
annuel, quarante chevaliers normands, de retour d’un 
pèlerinage en Terre sainte, débarquèrent dans la région. 
Cette petite troupe offrit son aide contreles infidèles au 
prince Waimar, qui avait attendu vainement jusque-là 
le secours des Grecs. Waimar s'était-il tourné aussi 
vers Benoît VIII? On pourrait le supposer, puisque 
c'est à cette époque que le pape, confirmant les droits 
del’Eglise de Salerne, octroya à l’archevêque l’usage du 
pallium (Jaffé, n. 4011). En tout cas, grâce au concours 
des Normands, les Sarrasins furent jetés à la mer et 
Salerne délivrée. On aurait voulu retenir les braves 
pèlerins; ils préférèrent rentrer dans leur pays. Une 
ambassade, cependant, du prince de Salerne les y 
accompagnait. Cette ambassade réussit dans sa mis- 
sion : elle enrôla, pour la lutte contre les Sarrasins, 
une bande d’environ 250 chevaliers. Mais les Nor- 
mands passèrent par Rome. C'était un coup de fortune 
pour les projets de Benoît VIII. Le pape endoctrina si 

bien les chefs des aventuriers que ceux-ci acceptèrent 
de tourner leurs armes contre les Grecs, sans plus se 

soucier de la défense de Salerne contre les entreprises 
éventuelles des Sarrasins, et Benoît VIII les envoya 

directement à Capoue, où ils se mirent au service de 
Melus, le fugitif de Bari (cf. Aimé, L’ystoire, lib. I, 
cap. xvır-xxı; Léon d’Ostie, Chronicon, lib. II, 
cap. xxxvi1; Amari, loc. cit., p. 22, rejette comme 
légendaire l’entrevue des pélerins normands avec 
Melus au sanctuaire de Saint-Michel du Monte Gar- 
gano, rapportée par Guillaume d’Apulée, Poema, 
lib. I, v. 24-25). 

Avec l’appui des Normands, Melus se crut assez fort 
pour reprendre énergiquement la lutte. De Capoue, 
il gagna Salerne et Bénévent, recruta de nouveaux 
alliés et, en mai 1017, entra en territoire grec. Il battit 
les armées byzantines dans plusieurs rencontres (juin- 
septembre). A la nouvelle de ses succès, une foule 
d’aventuriers, au dire de Raoul Glaber (Historiar., 
lib. III, cap. 1), accourut de Normandie pour le sou- 
tenir : Innumerabilis multitudo etiam cum uxoribus 
et liberis prosecuta est a patria. Mais l’arrivée d’un 
habile stratége grec, le catapan Basile Bojoannès 
arréta les progrès de l’insurrection et, en octobre 1018, 
Melus subit une défaite complète dans la plaine de 
Cannes sur l’Ofanto. 

5° Défaite du parti national el ses conséquences. — 
C’en était fait du parti national, de l’indépendance 
et des beaux espoirs de Benoît VIII. Melus se réfugia 
en Allemagne pour y demander le secours de l’empe- 
reur Henri II. Quant aux débris des bandes nor- 
mandes, quelques-uns allèrent rejoindre Dattus sur le 
Garigliano; les autres se mirent à la solde des princes 
Waimar de Salerne et Pandulphe de Capoue ou de 
l’abbé Athénulphe du Mont-Cassin. 

Non seulement Bojoannès rétablit l’autorité byzan- 
tine en Italie, mais il la rendit plus forte que jamais. 
Il poussa même ses conquêtes du côté de Bénévent et, 
pour défendre la frontière occidentale, il éleva le camp 
retranché de Troja. Toute une série de forteresses 
secondaires fut élevée par ses soins tant au Nord qu’à 
l'Ouest, sur la frontière de la principauté de Bénévent, 
formant un cercle difficilement franchissable pour 
l’envahisseur du Nord. Enfin, il réussit, par sa diplo- 
matie, à rattacher à la cause byzantine les princes de 
Capoue et de Salerne, ainsi que l’abbé Athénulphe du 
Mont-Cassin; seul Landulphe V de Bénévent resta 
fidèle au parti national. 

Les rapides progrès des Grecs durent produire une 
profonde impression sur Benoît VIII. C'était lui qui 
avait ménagé un poste d’appui à Dattus sur le Gari- 
gliano, qui avait réveillé la révolte contre la domina- 
tion byzantine. Il avait espéré que Melus, avec l’aide 
des Normands, chasserait les Grecs de l’Italie méri- 
dionale et que la péninsule tout entière serait gagnée 
à l'empire d'Occident et à la papauté. A présent, le 
rêve s’écroulait au point qu’à une échéance plus ou 
moins longue la situation même de Benoît VIII pour- 
rait se trouver gravement compromise. Sous la direc- 
tion remarquable de Bojoannès, les Grecs accentuaient 
leur poussée du côté de Rome; s’ils franchissaient la 
dernière ligne fortifiée du Garigliano, ils arriveraient 
sans coup férir devant les portes de la ville papale; et, 
alors, ce serait naturellement une nouvelle révolte des 
Crescentii, leur alliance avec les envahisseurs et la 
chute inévitable du règne des comtes de Tusculum. 

VIII. Benoit VIII EN ALLEMAGNE (1020). — 
19 A Bamberg. — Benoit VIII n’hésita pas; il partit 
pour l’Allemagne, où déjà se trouvait Melus. Officiel- 
lement, il franchissait les Alpes pour répondre a de 
pressantes invitations de l’empereur et de l’impéra- 
trice : Saepius enim obnixe diclus imperator, écrit-il, 
honorifice ad confirmandum apostolica auctoritate Baben- 
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bere adire nos deprecatus (Jafle, n. 4030; Vita Cuni- 
gundae, cap. 1). Aux yeux des contemporains, le pape 
venait visiter les fondations d'Henri Il à Bamberg 
(ef. Annales Allahenses majores, ad ann. 1020). Dans 
cette ville, qu'il affectionnait particulièrement et où il 
a laissé le souvenir le plus persistant et le plus person- 
nel de toutes ses œuvres, Henri Il avait établi le siège 
d’un évéché; avec l'approbation du pape Jean XVIII 
(juin 1007), il avait construit une cathédrale et plu- 
sieurs églises. En réalité, Benoît VITI allait à Bamberg 
contraint par la situation politique de l'Italie méri- 
dionale. Lui-même avouera plus tard (mars 1024) que 
sa démarche extraordinaire s'inspirait de Vutilitas 
sanctae romanae Ecclesiae ac romani imperii (Jatté, 

n. 4059). 
Depuis près d'un siècle et demi, depuis Jean VIII, 

en 878, aucun pape n'avail passé les Alpes. Aussi 
l’arrivée de Benoît VIII en Allemagne fit-elle sensa- 
tion : quod nullis retro seculis compertum novimus, 
lisons-nous dans les Annales Quedlinburgenses (ad 
ann. 1020), et le pieux empereur réserva au chef de 
l'Église un magnifique accueil. 

Le 14 avril 1020, Benoit VIII était aux portes de 
Bamberg. Le clergé le reçut en grand apparat, 
au milieu des chants sacrés. Henri II attendait 
Benoît VIII devant la cathédrale et l’y introduisit en 
le prenant par la main. Le pape s’agenouilla devant les 

trois principaux autels, prit place au trône épiscopal 
et les prêtres entonnèrent le Te Deum. On était au 
jeudi saint. Benoît VIII célébra pontificalement les 
offices de ce jour. Le Kyrie eleison fut chanté par le 
peuple, et, à ce souvenir, l'émotion du diacre Bebo, 

de l’Église de Bamberg, quifut présent aux cérémonies 
et qui les a racontées, ne connaît plus de bornes : 
« Seul, dit-il, un cœur aussi dur que le diamant n’au- 
rait pas été touché de vraie componction, » L'empereur 
et le pape échangèrent le baiser fraternel; puis, 
Benoît VIII, quittant son trône, procéda à la réconci- 
liation des pénitents. Ce dernier trait mérite d'être 
relevé; car Mgr Duchesne (Origines du culle chrétien, 
5e éd., Paris, 1925, p. 460) conjecture, sur le silence des 
Ordines, que la réconciliation des pénitents, dans la 
journée du jeudi saint, aurait déjà été abandonnée à 
Rome dans le courant du vin® siècle, Après l'évangile, 
Benoît VIII fit un sermon. Entouré de douze évèques, 
il bénit le chréme et les huiles. Le pape célébra aussi 
les offices des trois jours suivants, que couronnèrent 
les réjouissances du banquet de la fête de Pâques : 
Et post divina cum pleno cornu humanis commodis 
nec defuit copia (voir la lettre de Bebo à l’empereur 
Henri, dans Ph, Jafé, Bibliotheca rerum germanica- 
rum, t. v, Berolini, 1869, p. 484-496). Le dimanche 
24 avril, Benoît VIII consacra solennellement la nou- 
velle basilique érigée, hors les murs de Bamberg, en 
l'honneur de saint Étienne et Venrichit d'un grand 
nombre de reliques (cf. Adalbertus, Vita Heinrici, 

lib. I, cap. xxvi; Vita Meinwerei, cap. GLXV). 
2° Alliance de Benoît VIII avec l'empereur. — 

Entre temps, on parla politique. La situation en 
Italie méridionale occupa naturellement la première 
place dans les délibérations. Si le détail de celles-ci 
ne nous est point parvenu, il n'y a aucun doute que les 
instances de Benoît VIII s’unirent à celles de Melus, 
pour obtenir de l’empereur, en plus de sa protection, 
la promesse d'une intervention directe dans la lutte 
contre les ennemis du Saint-Siège et de l'Italie, Leurs 
efforts furent couronnés de succès; Henri II décerna 
à Melus le titre de «due d’Apulie » : Ysmahel, quem 
sanctus Heinricus constiluil ducem Apullie,.. (dans 
Nolae sepulcrales Babenbergenses, ap. Monum. Germ. 
hist., Seriptores, t. xvu, p. 640). Melus était au comble 
de ses vœux, quand subitement, le 23 avril 1020, il 
mourut à Bamberg même, L'empereur lui fit des funé- 
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railles princières et lui prépara un tombeau dans la 
rathédrale (cf. Necrologium S. Petri Bambergense,dans 
Jafé, Bibliotheca, t. v, p. 558; Aimé, L’ystoire, lib. I, 
cap. XXI). P 

39 Synode.— Au témoignage de Rupert de Deutz, il 
se tint alors un synode, au sujet duquel on ne dit rien 
de précis sinon que: multa ibi utilia multa honesta de- 
erela sunt (Rupert, Chron, S. Laurentii Leodiensis, XIX). 
Le pape et l’empereur distribuèrent des faveurs à leurs 
protégés. Benoît VIII en obtint d'Henri II pour les 

évêques Meinwerk de Paderborn (23 avril) et Heri- 
ward de Brixen (24 avril), De même, à la demande 

d'Henri 1, le pape prit sous sa protection, contre le 
paiement d'un cens annuel, le monastère de femmes 
fondé à Goss (Styrie) par Aribon (ef. Diet. a’hisl.,-t. ıv, 
col, 158-159), le futur archevêque de Mayence : 
deprecalione dicit imperaloris... Ila sane ul singulis 
quibusque indictionibus pensionis nomine unus aureus 
solidus sanclae romanae Ecclesiae persolvatur (Jafle, 
n. 4028, Cf. P. Fabre et L. Duchesne, Le « Liber 
censuum » de l’Église romaine, t. 1, Paris, 1910, p. 170: 
Gossensis Ecclesia I romanatum). Mais Benoît VIII 
ne pouvait quitter Bamberg sans donner des preuves 
particulières de sa bienveillance à l’œuvre chérie 
d'Henri II, Au cours d'une messe solennelle, lecture 
fut donnée des privilèges déjà concédés à l’Église dé 
Bamberg, et l’on prit alors des arrangements déter- 
minés sur les relations du nouvel évéché avec Rome. 
L'empereur, pour assurer l'avenir de sa fondation, 

plaçait l'évêché de Bamberg sous la protection du 
Saint-Siège : sub tuitione... sancti Petri el vestra ves- 

trorumque prelaxalum episcopium Bambergense offeri- 
mus; le pape donnait cette garantie à l’évêque 
Eberhard et à ses successeurs, sous la condition de 
livrer chaque année un cheval blanc, bien capa- 
raçonné, comme signe de sujétion au pontife romain : 
ul singulis quibusque indictionibus sub nomine pen- 
sionis equum unum album... persolvant cum sella conve- 
niente romano pontifici (Jafté, n. 4030; dans le Liber 
censuum, éd, cit., t. 1, p. 161-162 : In episcopalu Pam- 
bergensi qui est domini papae. Episcopus ipse pala- 
fredum album cum sella vel 12 marcas boni argenti). 
Le document est daté de Fulda, du 1° mai. 

40 A Fulda, De Bamberg, le pape et l'empereur, 
accompagnés de leur suite, allèrent à Fulda, où 
Benoît VITI célébra la messe à l'autel de saint Boniface, 
le dimanche 1% mai. Suivant le cérémonial inauguré à 
Bamberg, le pape, après l'évangile, fit lire à haute voix, 
par un archidiacre de l'Église romaine, les privilèges 
accordés par ses prédécesseurs à la célèbre abbaye. 
Benoît et Henri ratifièrent ces privilèges et en ajou- 
tèrent des nouveaux; les liens qui unissaient Fulda au 
Saint-Siège furent rendus plus étroits. Ainsi Fulda, 
avec ses immunités, fut offert en propriété au Saint- 
Siège par l'empereur; au pape étaient réservés la 
consécration de Vabbé et le droit exclusif d’user à son 
égard des censures canoniques. D'après une conjecture 
de Bresslau, Fulda reçut alors de Benoît VIII le 
monastère de Saint-André, près de Sainte-Marie- 
Majeure, à Rome, avec ses dépendances (cf. Jaflé, 
n. 4057, bulle du 8 février 1024), et la prééminence, 
pour son chef, sur tous les autres abbés de l'Alle- 
magne (cf. Jane, n. 4091). Aussi, ce fut un souvenir 
inoubliable pour les moines que celte visite de 
Benoît VIII : salis el merilo gaudebal se Fulda sub 
hospite raro nomine Benedicto (d'après les Annales 
necrologici Fuldenses, ad ann, 1020). 

50 Renouvellement du privilège impérial du 13 fé- 
vrier 962, — Ce serait A Fulda encore, d’après les uns, 
ou plutôt à Bamberg, d'après les autres, qu'Henri II 
renouvela en faveur de Benoît VIII le célèbre privilège 
qui fut délivré par l'empereur Otton le Grand au pape 
Jean XII, le 13 février 962, quelques jours après son 
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couronnement (cf. Th. von Sickel, Das Frivilegium 

Ottos I. für die römische Kirche, Inspruck, 1883, p. 100). 

Le privilége d’Henri reproduit la formule d’Otton; 

mais entre l’énumération des propriétés appartenant 

au Saint-Siège avant 962 et les nouvelles acquisitions 

de 962, il y a un ajouté qui regarde les dispositions par- 

ticulières arrêtées au sujet de Fulda et de Bamberg, 

ainsi qu’une reconnaissance générale des droits que le 

Saint-Siège possédait en Allemagne sur monastères, 

domaines et biens-fonds : omnia monasteria, corles el 

villas, quas in ultramontanis partibus sanctus Petrus 

habere dinoscilur, à l’exception de Winhóring, An- 

tessen et Weilenbach, qui sont attribués à l'évêché de 

Bamberg, l'Église romaine recevant en compensation 

tout le territoire impérial situé entre Narni, Teramo et 

Spolète. Le document porte les signatures d'Henri II, 

des archevéques Erchinbald de Mayence, Héribert de 

Cologne et Poppon de Trèves, d’un grand nombre 

d’évèques, d'abbés et de seigneurs (Monum. Germ. 

hist., Constit. et acta, t. 1, p. 65-70; Theiner, Cod. dipl. 

dominii temporalis S. Sedis, t. 1, Romae, 1861, p. 7-8). 

Comme nous l’avons mentionné plus haut, c’est le 

jour de son couronnement impérial, selon plusieurs 

historiens, qu’Henri II aurait déjà fait échange avec 

Benoît VIII d’un domaine dans le duché de Spolète 

contre trois propriétés du Saint-Siège en Allemagne 

(Jaffé, n. 4001). La pièce n'est pas datée avec certi- 

tude, pas plus, d’ailleurs, que le privilège lui-même 

d'Henri II renouvelé de celui d'Otton le Grand. Ce qui 

a permis de dire, à la suite de Mgr Duchesne, que Ja 

charte garantissant au pontife romain toutes ses posses- 

sions ou revendications temporelles aurait été décernée 

par Henri II à Benoît VIII, à l’occasion aussi de son 

sacre, et qu’il est à croire qu’à chaque sacre impérial un 

document de ce genre était délivré. Le récit des céré- 

monies du couronnement d'Henri II, tel que nous 

l’avons relevé d'après Thietmar (Chronicon, lib. VII, 

cap. 1), permettrait, semble-t-il, d’opiner dans ce sens. 

En effet, le chroniqueur parle alors d'engagements de 

la part d'Henri II : Et antequam (Heinricus) introduce- 

retur (ad ecclesiam S. Petri), ab eodem (papa) interro- 

gatus, si fidelis vellet romanae patronus esse et defensor 

Aecclesiae, sibi autem suisque successoribus per omnia 

fidelis, devota professione respondit. Bref, si, à l'heure 

actuelle, l’authenticité des documents n’est plus dis- 

cutée, comme autrefois, la question chronologique 

demeure en suspens, et, quelle que soit l’opinion 

adoptée, il reste des points obscurs. Peut-être, y aurait- 

il lieu de supposer que les assurances données ‚en 

1014 furent répétées officiellement en 1020, avec les 

dispositions spéciales que nous avons dites, au sujet 

de l'évêché de Bamberg et de l’abbaye de Fulda. L’en- 

tente était aussi parfaite entre Henri II et Benoit VIII 

en 1014 qu’en 1020. Mais, en 1020, la démarche de 

Benoît VIII sortait de la théorie des formules pour 

entrer dans la pratique, et, pratiquement, Henri II 

s'était engagé à intervenir en Italie. Albert Hauck 

a vu dans cette intervention le résultat d’un com- 

promis entre l’empereur et le pape, dans l'hypothèse, 

qui est la sienne, que le privilège d’Otton le Grand 

n'aurait été renouvelé qu’à l’occasion du séjour de 

Benoît VIII en Allemagne. Il est inutile, à son avis, 

de chercher la raison pour laquelle Henri II n'aurait 

pas décerné, en 1014, sa charte a Benoit VIII. Mais, 

en 1020, la situation politique de Benoit VIII en Italie 

était désespérée; il ne restait donc au pape qu’à négo- 

cier et à offrir des garanties sur le terrain religieux. 

Or, l’une des principales préoccupations d'Henri II 

jusqu’à la fin de son règne, et surtout depuis son cou- 

ronnement impérial, fut la restauration de la disci- 

pline dans l'Église, la réforme des mœurs dans le 

clergé comme parmi les laïques, mais il considérait que, 

dans ce but, le concours de l’autorité du pape lui était 

indispensable. Ainsi, il aurait répondu à l’appel de 
Benoît VIII, en exigeant son appui pour la réforme de 
l'Église. Nous n’insisterons pas sur la seconde partie 
du privilège d’Otton le Grand, concernant l'élection 
et la consécration du pape, sous la réserve du consen- 

tement de l’empereur; Henri II lui-même entendait 
bien maintenir le protectorat germanique sur la 
papauté. 

6° Retour de Benoit VIII. Situation troublée de U Italie. 

— Benoît VIII prit congé de l’empereur à Fulda, vers 

juin 1020, en attendant l’occasion de le retrouver 

bientôt en Italie. Ici, la situation ne s'était pas amé- 
liorée : à l’alliance scellée entre le pape et Henri II, 
les Grecs répondaient par l'intention manifeste 
d’anéantir les dernières traces de l’insurrection de la 
Pouille et de pousser leur entreprise à la fois contre le 
pape et l’empereur allemand. C’est pourquoi, en 1021, 
le catapan Bojoannès marcha directement sur la ligne 

du Garigliano. Pandulphe IV de Capoue, moyennant 

finance, livra passage aux troupes grecques à travers 

le territoire de sa principauté (cf. Léon d’Ostie, Chro- 
nicon, lib. II, cap. xxxvin). Surpris dans sa forteresse 

du Garigliano, Dattus dut se rendre aprés un siége de 

deux jours. Monté sur un ane, il fut amené a Bari; 

là, cousu dans un sac, le chef insurgé fut jeté à la mer, 

le 15 juin 1021 (cf. Lupus Protospatarius, C ronicon, 

ad ann. 1021; Leon d'Ostie, Chronicon, lib. II, 

cap. xxxvım; Chronicon Anonym. Barensis, ad ann. 

1021). Encore un dernier coup d’audace et Bojoannes 

se trouvait à Rome. Les messages envoyés en Alle- 

magne se firent de plus en plus pressants; l’empereur 

comprit qu’il était temps d’agir : His omnibus... impe- 

rator Heinricus audilis, Grecorum scilicet invasione, 

principis (Capuani) tergiversatione, Datti denique cru- 

delissima nece : reputans, amissa Apulia ac principatu, 

Romam quoque, ni maturaret, ac per hoc Italiam totam 

consequenter sibi et in proximo amittendam... minime 

amplius remorandum ralus,... immenso valde totius 

regni congregato exercilu, Italiam venit (Léon d’Ostie, 

Chronicon, lib. II, cap. XXXIX). 

IX. CAMPAGNE D'HENRI II DANS L'ITALIE MÉRIDIO- 

NALE. — 1° Péripéties. — C’est vers le milieu de novem- 

bre 1021 que Henri II partit d’Augsbourg pour faire 

honneur à engagement contracté envers Benoît VIII. 

A la tête d’une armée recrutée surtout en Souabe, en 

Bavière et en Lorraine, l’empereur passa le Brenner, 

malgré l’hiver, et le 6 décembre entra à Vérone. Poppo, 

patriarche d’Aquilée, Aribert, archevêque de Milan 

(cf. Dict. d’hist., t. 1v, col. 157-158), le savant et 

distingué Léon, évêque de Verceil, d’autres évêques 

et comtes lombards vinrent l’y rejoindre avec leurs 

troupes qui constituèrent, au total, une armée impo- 

sante. De Vérone, en passant par Mantoue, on se 

dirigea sur Ravenne, où furent célébrées les fêtes de 

Noël. 
Au début de janvier 1022, l’armée impériale 

quitta Ravenne, divisée en trois corps. Le premier 

(11 000 hommes), sous les ordres du patriarche d'Aqui- 

lée, devait s’avancer à travers la marche de Camérino, 

per Marsorum regionem. Le second, plus nombreux 

(20 000 hommes) et commandé par l’archevêque de 

Cologne, Pilgrim, avait à passer à travers le territoire 

romain, per Romam, pour opérer contre Pandulphe IV, 

prince de Capoue, et son frère Athénulphe, abbé du 

Mont-Cassin, qui avait lui aussi — on le sait — donné 

la main aux ennemis de Dattus : El ipse enim vero 

abbas simul cum fratre principe insimulatus apud impe- 

ratorem super captione ac morte Datti plurimum fuerat. 

Avec le reste des troupes, dont l'effectif dépassait 

celui des deux premiers corps réunis, cum maxima 

eiusdem exercitus parte, l'empereur longea la côte de 

l’Adriatique jusqu’à l’ouest de Bénévent. En route, 

il fut rejoint par l’armée de Poppo d'Aquilée qui 
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n’avait pas eu à combattre, parce qu’à son apparition 
tous les seigneurs avaient fait acte de soumission à 
l’autorité impériale (Léon d’Ostie, Chronicon, lib. II, 
cap. xxxIx). Au mois de février, Henri II se trouvait 
déjà dans la région de Bénévent. Benoît VIII vint l'y 
retrouver, et il demeura avec l’empereur pendant toute 

la campagne. Tous deux entrèrent à Bénévent, le 
3 mars 1022 : Praedictus Heinricus rex venit Beneven- 
tum cum papa Benediclo 3 die, intrante mense martio 
(d’après les Annales Beneventani, ad ann. 1022). L'on 
s’y reposa jusqu’en avril. 

Quant à l’archevêque Pilgrim, il marcha tout droit 
sur le Mont-Cassin. L’abbé Athénulphe avait trop 
conscience de la félonie dont il s’était rendu coupable 
en pactisant avec les Grecs pour espérer son pardon. 
Disposant de forces trop restreintes pour résister les 
armes à la main, il prit le parti de fuir, gagna Otrante, 
s’embarqua pour Constantinople et périt misérable- 
ment en mer, avec ses compagnons, le 30 mars 1022 
(cf. Necrologium Casin., ap. Monum. Germ. hist., 
Scriptores, t. vir, p. 654, note 3; Léon d’Ostie, Chro- 
nicon, lib. II, cap. xxxıx). Pilgrim se tourna alors 
contre Pandulphe de Capoue. Celui-ci voulait com- 
battre, mais les habitants de la ville, qui ne parta- 
geaient pas ses sympathies pour les Grecs, murmu- 
rerent et manifestèrent l’intention de faire cause com- 
mune avec les troupes allemandes. Pandulphe fut 
forcé de se rendre à l’archevêque, qui le retint sous 
bonne garde. Pilgrim s’avança ensuite contre Salerne, 
ville forte et bien défendue, qui supporta quarante jours 
de siège. A la fin, le prince de la ville, Waimar III, se 
soumit et livra son fils en otage. Le prince de Naples 
ne tarda pas a en faire autant (cf. Léon d’Ostie, Chro- 

nicon, lib. IT, cap. xL; Aimé, L’ystoire, lib.I, cap. xxıv; 
Herm. Contract, Chronicon, ad ann. 1022; Annales 
Sangallenses majores, ad ann. 1022). L’archevéque de 
Cologne put alors conduire à l’empereur, près de 
Troja, une armée victorieuse. 

Henri II avait commencé, le 12 avril, le siège pénible 
de Troja, place forte élevée récemment, avons-nous vu, 
par le catapan Basile Bojoandès, à la limite de la prin- 
cipauté de Bénévent et de la Pouille. Il ne semble pas, 
bien que des chroniques germaniques affirment le con- 
traire, que l’empereur ait réussi à enlever Troja. Peut- 
être a-t-il conclu, avec les habitants, un accord provi- 
soire. En tout cas, à peine Henri II s’est-il éloigné, 
qu'ils ouvrent de nouveau leurs portes au catapan de 
Bari, gouverneur byzantin de toute l'Italie méridio- 
nale. Henri avait hâte, d’ailleurs, de soustraire son 
armée, déjà fort éprouvée, aux chaleurs de l’été. Pan- 
dulphe de Capoue, reconnu coupable de haute trahison, 
fut condamné a mort. Cependant, sur l'intervention 
énergique de Pilgrim qui lui avait promis la vie sauve, 
l’empereur se contenta de le faire enchainer pour l’em- 
mener avec lui en Allemagne. Il fut remplacé à Capoue 
par son parent Pandulphe de Teano. Waimar, prince 
de Salerne, fut rétabli dans son gouvernement, son 
fils reçu en otage et confié à la garde de Benoit VIII. 
Les neveux de Melus reçurent des compensations dans 
les régions montagneuses, au nord du Mont-Cassin : 
Comitatum Cominensis terrae concessit (Léon d'Ostie, 
Chronicon, lib. IT, cap. xL1). 

2° Au Mont-Cassin. — A la fin de juin, Henri et le 
pape partirent de Capoue pour le Mont-Cassin, où il 
s'agissait de faire remplacer l’abbé Athénulphe. Les 
religieux portèrent leurs voix sur un vieillard, du nom 
de Jean, qui avait déjà été à la tête de l’abbaye en 997, 
et s'était retiré dans une solitude voisine pour y ter- 
miner ses jours en paix. Ce personnage n’était pas du 
goût de l’empereur, qui le renvoya à sa retraite et 
Imposa son candidat, le moine Théobald, ancien pro- 
cureur des domaines du Mont-Cassin dans les Marches. 
Le jour suivant, 29 juin, Benoit VIII conféra lui-même 
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à Théobald la consécration abbatiale : Sicque die altera 
festo apostolorum Petri et Pauli ab eodem apostolico 
solemniter consecratur (Léon d’Ostie, Chronicon, lib. II, 
cap. xLII). Puis, Théobald recut du pape un privilège : 
A praefalo papa Benedicto... consuetudinarium privile- 
gium sumpsit (cf. Jaffé, n. 4038), et le monastère les : 
plus riches présents : Idem quoque apostolicus... obtulit 
et ipse beato Benedicto eodem die planetam optimam 
veneti coloris, listis nihilominus aureis decenter orna- 
tam, et stolam unam optimam auro brustram, cum mani- 
pulo suo (Léon d’Ostie, Chronicon, lib. II, cap. x Lit, 
xLII et Li). On raconte (Aimé, L’ystoire, lib. I, 
cap. xxIx; Léon d’Ostie, Chronicon, lib. II, cap. xLMI; 
Adalbertus, Vita Heinrici, lib. I, cap. xxI et xxiv) 
qu’alors Henri II souffrait sravement dela pierre et qu’à 
l’intercession de saint Benoit il fut miraculeusement 
guéri, durant sa visite au Mont-Cassin. Ce qui est 
rapporté a ce propos et au sujet d’une bulle de 
Benoit VIII relative au prétendu miracle (Jaffé, 
n. 4040) appartient au domaine de la légende. Mani- 
festement fausses sont aussi la lettre dans laquelle 
Henri recommandait au pape l’abbaye du Mont- 
Cassin et la bulle où Benoît promettait à l’empereur de 
dispenser le monastère des taxes dues au Saint-Siège 
lors des élections abbatiales (Jaffé, n. 4039). 

3° A Rome. — Du Mont-Cassin, l’empereur et le pape 
firent diligence vers Rome. En cours de route, ils 
auraient visité l’abbaye de Farfa (d’après le Quer. ad 
Conradum, de Hugo). Henri II et Benoit VIII ne pas- 
sèrent que quelques jours à Rome, au commencement 
de juillet. L’empereur y gagna les sympathies de la 
noblesse du pays par sa bonne grâce et ses libéralités 
(cf. Annales Quedlinburgenses, ad ann. 1022); le pape 
délivra alors une bulle en faveur du monastère de 
Pomposa, à la demande de l’abbé Guidon ; Pomposa et 

ses possessions ne pouvaient être soumis à personne, 
sinon à Dieu et au roi (Jaffé, n. 4041, juillet 1022). 

X. SYNODE DE PAVIE, 1° AOUT 1022. — 1° Carac- 
tere du synode. — Entre temps, la peste exerçait 
d’affreux ravages parmi les troupes allemandes (cf. Vita 
Meinwerci, cap. xxv1) et il fallut en hâte atteindre des 
régions plus clémentes. Benoit VIII accompagnait 
encore Henri II. On arriva à Pavie vers la fin de juillet. 
et l’on fit dans cette ville une halte plus prolongée. 
C’est ici que se tint alors un concile important, que 
plusieurs historiens placent à tort en 1018. Les Actes 
de ce concile ne portent que la date du 1er août : Actum 
Papiae kal. augusti (Mansi, Conc. ampliss. coll., t. xıx, 
col. 343-358; Monum. Germ. hist., Const., t. 1, p. 70- 

78). Cependant, les raisons de Giesebrecht, accueillies, 

entre autres, par Hefele, pour le placer en 1018 plutôt 
qu’en 1022, ont été suffisamment réfutées. 

Outre le pape et l’empereur, prirent part aux délibé- 
rations du concile de Pavie, qui s’ouvrit le 1er août 
1022, l'archevêque Aribert de Milan, les évêques 
Rainald de Pavie, Albéric de Côme, Landulphe de 
Turin, Pierre de Tortone et Léon de Verceil. Ainsi 

l’assemblée présente plutôt le caractère d’un synode 
provincial convoqué pour la Lombardie et le Piémont. 
Il y avait là de graves abus à réformer. Dans l’Italie 
du Nord, en effet, presque partout, les clercs avaient 
coutume de prendre femme; leurs enfants, considérés 
généralement comme affranchis, même lorsque la 
mère seule était d’origine libre, se dotaient richement 
grâce aux biens ecclésiastiques. De telles pratiques 
provoquaient la décadence des mœurs; elles me- 
nacaient l’Église d’un appauvrissement total. 

2° Benoît VIII préconise la réforme de l'Église. — 
Benoît VIII prononca le discours préliminaire du 
concile, en une longue et vigoureuse harangue, dont 
le texte n’était vraisemblablement pas de sa composi- 

tion. « Aussi longtemps, commenca-t-il, que l’Église a 
observé les décrets des Pères et les ordonnances des 
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conciles, elle a été florissante; mais elle est tombée 
dans la détresse depuis que nous avons abandonné la 
voie indiquée par nos maítres. Ce sont nos péchés qui 
nous ont humiliés, qui nous ont livrés aux mains de 
nos ennemis. Heureux, si nous suivons le chemin de la 
vertu; malheureux, si nous suivons celui du vice. Les 

grands ennemis de l'Église, ceux qui la souillent, ce 
sont les mauvais prêtres; quand ils se sont enrichis 
à ses dépens, ils la répudient. Ils ont dissipé les biens 
de l'Église que les empereurs, les rois et les peuples 
lui avaient donnés. Pires ennemis encore de l'Église, 
les clercs qui, à l’origine, furent ses serfs : ils ne pos- 
sèdent rien, mais ils épousent des femmes libres, de 
sorte qu’ils ont des enfants libres, auxquels ils trans- 
mettent les biens de l'Église. De là vient qu’autrefois 
très riche, l'Église est maintenant très pauvre : sic 
Ecclesia olim ditissima... pauperima nostris est effecta 
temporibus. » Le pape rappela á ses auditeurs les 
anciennes lois, fort oubliées, sur le célibat ecclésias- 
tique. 11 établit que l’axiome juridique, selon lequel 
la condition sociale de l’enfant suit celle de la mère, 
ne pouvait s'appliquer au clergé. Il dénonça comme 
complices des abus qu'il blämait, les évèques qu'il 
appelle des « chiens muets », les hommes de loi qui 
déclaraient libres les fils de prêtres et la noblesse, en 
général, parce qu'elle prenait à son service, comme sol- 
dats, des fils de prêtres et leur garantissait la posses- 
sion des biens usurpés aux églises. Benoît conclut en 
disant « qu'il voulait extirper à jamais l'épidémie de 
l’impureté sacerdotale ». 

3° Décrels. — En conséquence, le concile de Pavie 
rendit les décrets suivants : 1. Aucun prêtre, aucun 
diacre, aucun sous-diacre, en général aucun clerc ne 
peut avoir une femme ou concubine. Qui manque à 
cette règle perd son bénéfice et devient inapte à toute 
fonction civile. 2. Aucun évêque ne doit vivre dans le 
mariage ou habiter avec une femme. Celui qui le 
fait sera déposé. 3. Tous les fils et filles de clercs, serfs 
d’Église, qu’ils soient nés de femmes libres ou non ou de 
concubines sont la propriété de l'Église et ne peuvent 
jamais être affranchis. 4. Si quelqu'un aflranchit les fils 
de ces cleres, qui sont serfs de l’Église, sous prétexte 
qu’ils sont nés de femmes libres, qu’ilsoit anathème, car 
il dépouille l’Église. 5. Aucun serf d’une Église, qu'il 
soit clerc ou laïque, ne peut rien acquérir sous le nom 
ou par l’entremise d'un homme libre. S’il le fait, il sera 
fustigé sans miséricorde et enfermé jusqu'à ce qu'il ait 
remis toutes les pièces relatives à son projet. 6. Mais 
l’homme libre, qui aura prêté la main à une telle 
fraude, devra satisfaction complète à l'Église ou il 

sera excommunié comme spoliateur de l'Église. 7. Le 
juge ou le notaire qui aura rédigé ces documents prohi- 
bés par lesquels on tentera de mettre sous le nom d'un 
homme libre les biens achetés ou acquis autrement 
par des serfs de l’Église sera frappé d’anatheme; en 
outre, il ne sera plus honoré au palais, lui qui n’a pas 
rougi de combattre l’Église, la mère du palais. 

Prié de confirmer ces décrets, Henri II en fit des 
lois d’empire et les sanctionna de peines très sévères. 
Les résolutions prises montrent combien la violation 
du célibat, déplorée par Benoit VIII, était un mal 
répandu dans le clergé (cf. E. Vacandard, Études de 
critique et d'histoire religieuses, t. 1, 3° éd., Paris, 1906, 
p. 112-114); il en résulte même que la loi était violée 
sous deux formes différentes, celle du mariage et celle 
du concubinage, Mais, à Pavie, on songea d’abord à 
sauvegarder l'intégrité des biens ecclésiastiques, trop 
facilement dispersés ou dilapidés par les clercs mariés 
ou concubinaires. Enfin, dans aucun des synodes 
réformateurs convoqués par les soins d'Henri II, il n’a 
été question de la simonie (cf. A. Fliche, La réforme 
grégorienne, t. 1, Louvain, 1924, p. 32, 98). 

4° Conséquences. — Quelles furent les conséquences 

pratiques de ces décrets? Il n'en est resté de traces 

immédiates que dans les mesures ordonnées par Léon 
de Verceil pour son diocèse. Tous ceux qui étaient soup- 
çonnés d’avoir acquis la liberté d’une façon estimée 
irrégulière furent traduits devant un tribunal composé 
de juristes, de bourgeois et de nobles. On fut impi- 
toyable : les malheureux qui ne pouvaient justifier leur 
condition d'hommes libres furent rejetés sans délai 
dans le servage. Le sort de ceux qui possédaient des 
lettres d’affranchissement reçues d'anciens évêques, 
ne fut pas meilleur : ces lettres furent cancellées ou 
annulées ; eux-mêmes avec tous leurs biens donnés en 
propriété à l'Église de Verceil. 

Cependant, si l'assemblée de Pavie ne présente, à 
première vue, que l'aspect d'un synode provincial pour 
la Lombardie, il s'y manifesta quelque chose de 
grande importance. Car Benoit VIII, dans son discours 
même d'ouverture, fit entendre clairement que ce 

n'était là que le début d'une grande réforme générale 
de l'Église, au sujet de laquelle aurait à délibérer un 
prochain concile : Taceo nunc, disait-il, de filiis qui 

ingenuo clerico el libera matre, licet contra leges, nas- 

cantur, contra quos alia manu erit agendum et in pro- 
æima syrodo consilio altiore tractandum. Les sentiments 
de l’empereur, consilio altiore, Vinclinaient à des me- 
sures plus radicales et plus étendues pour la réforme 
de l'Église. On en trouve confirmation dans les Gesta 
episcoporum Cameracensium, lib. III, cap. XXXVI. 
Dans l'été de 1023, écrivent-ils, l’empereur Henri II 
entreprit un voyage en Lorraine et, au mois d’août 
(10 et 11), il eut à Yvoy (auj. Carignan, département 
des Ardennes), sur la Chiers, une entrevue avec Robert, 
roi de France. On n'y discuta pas seulement de poli- 
tique, mais aussi de questions religieuses... Avec l’en- 

tente des deux couronnes, on élabora un traité de paix 
et de justice. Henri et Robert étudièrent ensemble le 
moyen de remédier aux maux dont souffrait la chré- 
tienté. Ainsi, il fut convenu que les deux souverains 
se rencontreraient à Pavie avec le pape et que, dans 
cette ville, se réunirait une assemblée des évêques tant 

de l'Italie que des pays d'au delà des Alpes — d’Alle- 
magne donc et de France (cf. Raoul Glaber, Histor., 
lib. III, cap. n). L'accord des pouvoirs temporels avee 
la puissance spirituelle paraissait du meilleur augure 
pour le succès de Ja réforme projetée de toute l’Église 
occidentale. Malheureusement, l’empereur et Be- 
noît VIII moururent l’année suivante, et leurs succes- 
seurs se confinèrent dans d’autres préoccupations. 
La réforme, certes, fut reprise par Je pape Léon IX 
(1049-1054), et, enfin, réalisée par Grégoire VII (1073- 
1085), mais, comme on le sait, au milieu de conjonc- 

tures bien différentes. 
Après le synode de Pavie, Benoît VIII était retourné 

à Rome, tandis qu’Henri II passa encore le mois 
d'août 1022 en Italie, avant de regagner l’Allemagne. 
Benoît VIII pouvait se féliciter du succès de l'expé- 
dition impériale. Les Grecs, il est vrai, occupaient 
encore l'Italie méridionale; ils avaient même repris 
pied, sans coup férir, à Troja; mais Véchec infligé aux 
Grecs et l'attitude des seigneurs mis à la tête des prin- 
cipautés italiennes fermaient définitivement le chemin 
de Rome aux représentants de Byzance. Le service 
rendu à l’Église par Henri II en cette circonstance fut 
d’une incalculable portée. Garantie dans son indépen- 

dance politique, la papauté gagnait en prestige et par 
une attitude résolue et par l’esquisse d’une réforme, 
apparemment pleine de promesses, élaborée à Pavie. 

XI. Benorr VIII er CLUNY. — 1° Thèse de Giese- 
brecht.— Parler ici de réforme, c’est évoquer le souvenir 
de Cluny. Benoît VIII fut-il un « partisan » déclaré de 
Cluny? Eut-il conscience du rôle et des progrès de cette 
puissante congrégation? En a-t-il supputé de grands 
avantages pour le rayonnement et l’indépendance de 



83 BENOIT VIII 84 

la papauté ainsi que pour l’épuration totale des mœurs 
du clergé? Bref, les mesures prises à Pavie seraient- 
elles d'inspiration « clunisienne », et Benoît VIII, fort 
de Pappui d'Henri II, aurait-il envisagé, sur un plan 
grandiose, à la façon même d’un Hildebrand, comme 
but suprême de ses efforts, la suppression radicale de 
tous les abus, simonie, dépravation des mœurs et 
même hérésie, au sein de la chrétienté? Des historiens, 
tels que Gfórer et, ce qui est plus étonnant, Giese- 
brecht, ont cru. pouvoir l’affirmer. 

2° Sentiments des Clunisiens. — Ernest Sackur, d'une 
maniére générale, nous a mis en garde contre les 
influences exagérées attribuées à Cluny. D'autre part, 
les gens de Cluny eux-mêmes nous ont dévoilé leur 
pensée sur Benoît VIII. Voici le portrait qu’ils en 
donnent : Jn romana nobilitate praecipuus, prudenti 
ingenio sollertissimus, et quantum ad mundanum culmen 
attinet, urbanis causis aptissimus (Jotsaldus, Vita Odi- 
lonis, lib. IT, cap. xtv). Cela est parfait comme éloge d’un 
homme politique ou d’un prince temporel; mais rien, 
assurément, ne laisse soupconner, dans ce témoignage, 
une communauté de sentiments avec l’idéal religieux de 
Cluny. Ce qui est plus suggestif, ce sont les racon- 
tars qui circulèrent encore à Cluny à la nouvelle du 
décès de Benoît VIII : « Comme Benoît VIII était 
mort et qu’il ne pouvait, à cause de ses péchés, par- 
venir en paradis, il apparut à l’évêque Jean de Porto, 
et il lui annonça qu'il ne serait délivré de ses tourments 
que par l’intercession d’Odilon. Aussitôt, l’abbé lui- 
même, mis en connaissance par une vision, ordonna 
des prières à Cluny et dans les maisons dépendantes 
de l’ordre pour l’äme du pape défunt: des aumónes 
furent largement répandues »; elles obtinrent la déli- 
vrance de Benoit (cf. Jotsaldus, Vita Odilonis, lib. II, 
Cap. XIV). Les moines n’ont point pour habitude de 
parler ainsi de leurs « partisans » ou de leurs bienfai- 
teurs ni de les vouer aux tourments de l’au-delà ; ils les 
introduisent plutôt directement au ciel. Il ne faudrait 
donc pas, semble-t-il, à la suite de Bresslau, voir dans 
cette légende une preuve des relations de Benoît VIII 
avec l’ordre de Cluny et, en particulier, avec saint 
Odilon, mais bien une mise en scène destinée à mon- 
trer, par un exemple typique, la grande efficacité des 
prières de Cluny pour les âmes des défunts. Dès son 
origine, en effet, Cluny avait singulièrement développé 
le souvenir et le culte des morts (voir surtout l’ouvrage 
du P. W. Jorden, Das cluniazensische Todtengedächtnis- 
wesen, Münster-i.-W., 1930) et Von sait le rôle 
joué par saint Odilon pour la propagande de cette 
dévotion liturgique. Du reste, une lettre de J’abbé 
Guillaume de Dijon, adressée au pape Jean XIX, frère 
et successeur de Benoît VIII, se terminait ainsi : De 
celero quoque optamus, uti universalem decet antistitem, 
vos acrius in correctione ac disciplina sanctae et aposto- 
licae Ecclesiae vigere (Raoul Glaber, Historiar., lib. IV, 
Cap. 1). L’ceuvre de Benoit VIII n’avait donc pas été 
celle de Cluny. 
3 Simonie et avarice. — Même aux yeux des rigo- 

ristes de la génération suivante, Benoît VIII était 
suspect de pratiques simoniaques. Pierre Damien (De 
abdicatione episc., 1, dans P. L., t. CxLV, col. 428) 
raconte, à son tour, la vision d’un évêque qui a vuaussi 
le pape torturé : « Je suis affligé de durs tourments, lui 
dit Benoit, mais je garde l’espoir d’être délivré si on 
m'aide: va trouver mon frère Jean, qu’il distribue aux 
pauvres, pour mon salut, l’argent qui se trouve dans 
une certaine cassette. Tout ce que j’ai donné ne m’a été 
d’aucun profit, parce que tout cela était acquis a force 
de rapines et d’injustices. » Dans le conflit qui allait 
mettre aux prises Benoit VIII, a la fin de son ponti- 
ficat, avec l’archeveque Aribon, les suffragants de 
Mayence ne dissimulent guére leur pensée, lorsqu’ils 
opposeront l’attitude du pape à la conduite de leur 

métropolitain : Qui propter avariciae lucrum nullum 
palpat peccatum, sed pro amore justitiae semper exerto 
graditur mucrone. Mais faudrait-il voir, pour l’octroi 
des faveurs spirituelles, la simonie « officiellement 
sanctionnée », comme on l’a dit, par Benoît VIII, sous 
cette clause de redevance qui se trouve dans plusieurs 
de ses lettres (Jaffé, n. 3199, 4000, 4016, 4017, 4028, 
4030, 4046) : ut singulis quibuscumque indictionibus 
(ou : annis) pensionis nomine... S. romanae Ecclesiae 
persolvatur? Peut-étre Benoit VIII voulut-il, par cette 
initiative, assurer au Saint-Siége la perception de 
revenus réguliers et les exactions que lui reproche 
saint Pierre Damien s’expliqueraient-elles surtout par 
les besoins de sa politique plus active. En tout cas, ces 
abus tolérés ne rapprochent guére Benoit VIII de 
l’idéal de Cluny. 

4° Relations de Benoît VIII avec les chefs de la réforme 
religieuse. — Que penser de ses relations avec les 
chefs de la réforme religieuse? D’après ce que nous 
avons déjà dit, il ne resterait pour Richard de Saint- 
Vannes qu’une bulle du 27 novembre 1021 (Jaffé, 
n. 4033), ce qui ne permet pas de conclure à rien d’in- 
time entre Richard et le pape. Avec le Piémontais 
Guillaume de Volpiano, devenu abbé de Saint- 
Bénigne de Dijon, par la gràce de saint Mayeul, et 
avec Odilon de Cluny, les rapports, selon l’exposé que 
nous en avons fait, pourraient paraître avoir été plus 
suivis, mais ils furent ou de circonstance ou purement 
personnels. Des bulles comme celles que reçut l’abbé 
Guillaume, Benoît VIII en délivra à d’autres monas- 
tères que ceux de la congrégation de Cluny. Quant 
à l’anathème solennel lancé, le 1er avril 1016, contre 
les envahisseurs de Cluny, dont on a fait si souvent 
état, cette intervention pontificale est due aux démar- 
ches de Robert le Pieux et elle est conforme à la poli- 
tique suivie par le roi capétien dans le duché de Bour- 
gogne (cf. M. Chaume, Les origines du duché de Bour- 
gogne, t. 1, Dijon, 1925, p. 484 486). Il n’est qu’à citer 
les motifs invoqués par Benoît VIII; on n’y découvre 
rien d’un encouragement direct aux idées réforma- 
trices de Cluny : Igitur quia in eodem loco juges ora- 
tiones et missarum celebrationes et eleimosynae fiunt pro 
statu sanctae Dei Ecclesiae, et omnium fidelium vivorum 
et defunctorum salute et requie, ipsius dispendium com- 
mune omnium nostrum est detrimentum (dans P. L., 
t. CXxxIx, col. 1602). D'ailleurs, le saint empereur 
Henri II lui-même, tout bienveillant qu’il fat a Végard 
d’Odilon, ne pratiquait guère une politique conforme 
à l’idéal clunisien; en fait, il se montra peu favorable 
à l’autonomie des monastères et il défendit contre eux 
l’autorité épiscopale. Avec Gauzlin, le demi-frère de 
Robert de France, appuyé par saint Odilon et qui re- 
vint de Rome, rassuré par les bonnes paroles de Be- 
noît VIII, avec — signe des temps —- une collection 
de reliques mille solidorum dono adeptas (André de 
Fleury, Vita Gauzlini, c. xx), il n’y a rien la qu’une 
manœuvre de Benoît VIII, qui avait saisi l’occasion 
de répondre à l’appel du roi de France pour faire sentir 
a l’épiscopat de ce pays, si féru d'indépendance, la 
suprématie du pontificat romain; mais il n’en est 
résulté, à vrai dire, qu’une tension plus forte dans les 
rapports de Rome avec les évéques de France. 

5° Benoît VIII et l'Espagne. — Selon Giesebrecht, 
Gesch. der dt. Kaiserzeit, loc. cit., un bénéfice qu’aurait 
retiré Benoît VIII de l’influence clunisienne fut la dévo- 
tion spontanée des églises et des monastères de la 
Marche d’Espagne au siège de Rome. De fait, les rela- 
tions de l'Espagne avec Rome sont devenues courantes. 
En 1012, avons-nous vu, Benoît VIII confirmait les 
privilèges de l’Église d’Urgel (Jafle, n. 3993). En 1016, 
il confirmait aussi les possessions du monastère de 
Saint-Benoît de Braga, sur le haut Llobregat, au nord 
de la province de Barcelone (Jaffé, n. 4014). Les fonda- 
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teurs s’étaient placés sous la protection du Saint- 
Siège, en stipulant une redevance annuelle de 30 sous 
d'argent en monnaie de Vich. En 1016 encore, Ber- 
nard Taillefer, comte de Besalú, fit le voyage de Rome 

et obtint de Benoît VIII l’autorisation de fonder un 
évêché dans ses états (Jafle, n. 4016). Pour le siège de 
cet établissement, il eut le choix entre trois églises, 
celle de Saint-Jean de Ripoll, celle de Saint-Paul de 
Fenouilhet et celle de Saint-Sauveur et des saints 
Genès-et-Michel, dans le château de Besalù. A celle-ci 
fut délivré un privilége (Jaffé, n. 4017) qui stipule a 
nouveau la redevance de 2 sous établie, en 977, par 
l’évêque Miro. L’un des fils de Bernard, Guifred, 
fut même ordonné par le pape, pour le siège à fonder. 
Cependant, la fondation ne put avoir lieu, et l’arche- 
vêque de Narbonne, saisi du différend qui s'était 
inévitablement élevé entre Guifred et l’évêque de 
Girone, le trancha en faveur de celui-ci. Benoît VIII 
se porta pour défendre l’abbaye de Saint-Pierre de 
Rodas, 21 novembre 1021, en un moment difficile 
(Jaffé, n. 4034, 4035); et d’autres monastères reçurent 
des privilèges (Jafle, n. 4018, 4019, 4050). Mais, est-ce 
là un signe de l’influence clunisienne? Ne serait-ce pas 
plutôt le résultat d’une situation politique propre à 
l'Espagne et la conséquence du prestige même qui 
entourait alors la papauté, délivrée de la tyrannie des 
seigneurs locaux et redevenue, avec une conception 
élevée de son rôle, plus accessible à la chrétienté? 
L’argumentation de Giesebrecht ne nous paraît pas 
péremptoire. 

XII. PRÉTENDUS PLANS DE RÉFORME DE BE- 
NO1T VIII. — 19 Son tempérament telliqueux. — Que 
penser des plans grandioses de réforme religieuse 
que Giesebrecht attribue encore, nous l’avons dit, à 
Benoît VIII? Tiré du milieu des compétitions sauvages 
qui déchiraient la noblesse romaine, Benoit était né 

pour la lutte, non pour la lutte des idées religieuses, 
mais pour assurer, les armes à la main, l’indépen- 
dance politique du Saint-Siège. Dès le début de son 
gouvernement, il tient tête aux Crescentii; il met 

un terme, par une vigoureuse campagne, aux incur- 
sions des infidèles; puis, il tend la main aux insurgés 
de la Pouille. Durant les dix premières années de son 
pontificat, jusqu’au concile de Pavie, en 1022, on ne 
peut rien découvrir chez lui des préoccupations 
morales d’un réformateur. Il n’a point pris part aux 
délibérations du synode de Ravenne, en 1014; à Rome, 
peu après, ce sont les vues d'Henri IT qui s'imposent, 
et si, le 3 janvier 1015, Benoît VIII tient lui-même un 
synode au Latran, ce n’est que pour renouveler les pri- 
vileges du monastère de Fruttuaria; du reste, jus- 
qu’en 1022, toute son activité religieuse ne se borne 
guère qu’à de semblables décisions. Dans des causes 
purement ecclésiastiques, telles que les affaires de 
l'évêché de Bamberg et du rétablissement de l’arche- 
vêque Arnold sur le siège de Ravenne, le pape s’en 
réfère même au jugement de l’empereur et du sénat 
romain : auctoritate papae ac cuncti senatus consilio 
revocat (rex), lit-on, dans les Annales Quedlinburgenses 
(ad ann. 1014). 

20 Rôle réformateur de Benoît VIII au synode de 
Pavie? — S'il en est ainsi, Benoît VIII apparaitrait, 
d’une façon bien inattendue, comme l’auteur des 
décrets de Pavie, en 1022, et comme l’initiateur d'un 
vaste mouvement de réforme au sein de l’Église. Mais, 
déjà dans le discours d'ouverture du synode, il y a trop 
de l’érudition d’un théologien ou d’un canoniste pour 
croire que Benoît VIII en fût le rédacteur. Aussi a-t-on 
mis ce discours au compte de l’évêque Léon de Verceil 
(cf. S. Loewenfeld, Leo von Vercelli, Gôttingen, 1877, 
p. 50), et les décrets auxquels Léon porta l'intérét que 
nous avons dit, seraient, d’aprés Sackur, son ceuvre 

et celle des autres évéques italiens qui partageaient 

ses idées. Par contre, on a vu, avec beaucoup de vrai- 
semblance dans Henri II lui-même l’auteur des décrets 
de Pavie. Destiné d’abord à l’Église, Henri est resté 
très au courant des lois et des affaires ecclésiastiques; 
sa grande préoccupation est de guérir les maux qui 
affligent la société chrétienne, chez les clercs comme 
chez les laïques. Jamais autant de synodes n’ont été 
tenus en Allemagne que sous le gouvernement de ce 
prince et, le plus souvent, il y assistait. A Thionville, 

en 1004, ou plutôt en janvier 1003, il s’élève contre 
les transgresseurs des lois de l’Église sur le mariage, 
et déjà alors, se trouvent, sur ses lèvres, les reproches 
aux évêques répétés dans le discours de Benoît VIII 
au synode de Pavie : qu’ils sont les «chiens muets » de 
l’Écriture (cf.Constantinus, Vita Adalberonis, cap. xv- 

xvi). A Dortmund, le 7 juillet 1005, il parle des abus 

de toutes sortes qui désolaient l’Église et le royaume 
et prie les prélats d’aviser aux moyens d’y porter 
remède : Rex coepiscopis presentibusque cunctis plu- 
rima questus est sanctae Aecclesiae inconvenientia, et 

communi eorundem consilio haec statuit deinceps prohi- 
beri (Thietmar, Chronicon, lib. VI, cap. x11). Henri II, 
comme Charlemagne, s’occupa méme de liturgie : nous 
l’avons vu à l’œuvre, en 1014, à propos de son couron- 
nement, et, à la même occasion, il fit remettre en 

vigueur d’anciens canons sur l’âge des diacres et des 
évêques. Sa politique fut de s’appuyer sur la puissance 
et la richesse foncière des évêques, que menagait le 
mariage ou le concubinage des clercs. Aussi, les décrets 
de Pavie sur la condition des enfants de clercs nés 
d’une femme libre, l’empereur les avait déjà fait pro- 
mulguer par le synode de Goslar, en mars 1019 
(Monum. Germ. hist., Constit., t. 1, p. 62-63). En face 

du successeur de Pierre, Henri agit comme le plus 
respectueux des fidèles, mais, pratiquement, c’est lui 
qui dirige l’Église d'Allemagne. Ces préoccupations 
sur la discipline dans le clergé et les monastères l’ins- 
pirent encore durant sa campagne d'Italie, et, au cours 
de son entrevue à Yvoy, avec Robert de France, il les 

étend à toute l’Église d'Occident. 
En cela, quel fut le rôle personnel de Benoît VIII? 

Tout montre, certes, que l’accord était complet entre 

la volonté impériale et celle du Saint-Siège; mais il 
apparaît, sans aucun doute possible, que l’âme du mou- 
vement de réforme fut Henri II, un saint dont l’ambi- 

tion était le règne de Dieu sur la terre. Benoit VIII 
s'inclina sans réserve devant cette grande supériorité 
morale; il laissa à Henri II toute latitude dans l’admi- 
nistration des affaires ecclésiastiques et se joignit sim- 
plement à lui. En somme, il y avait avantage à ce 
qu'il en fût ainsi provisoirement, même si cette tutelle 
impériale ne constituait pas un idéal de protection. 

XIII. CONFLIT AVEC ARIBON. — 1° Origine du 
conflit. — Un grave conflit, cependant, éclata entre le 
Saint-Siège et l’une des créatures d'Henri II, Aribon, 
archevêque de Mayence (cf. Dict. d’hist., t. tv, col. 158- 

159). Homme de talent et d'énergie, instruit, zélé, actif, 
théologien et juriste, Aribon, tout dévoué à la cause 
de la réforme, recourait résolument aux tribunaux 
ecclésiastiques et aux synodes pour porter remède aux 
malheurs des temps (voir sa lettre à Godehard de Hil- 
desheim : praecipitur lege canonica, bina aprovincialibus 
in anno celebrari concilia, dans Jaffé, Bibliotheca, t. 111, 

p. 365). Ainsi, à la Pentecôte (2 juin) de 1023, Aribon 
tint un synode à Mayence, auquel assista l’empereur. 
Le point capital des délibérations fut l’aflaire du 
mariage d’Otton de Hammerstein. Ce comte, posses- 
seur de grands biens, habitait les environs d’Ander- 

nach sur le Rhin, et avait épousé sa cousine Irmen- 
garde. Malgré tous les avertissements, il n’avait pas 
voulu rompre son union incestueuse et, en 1020, 
Henri II avait assiégé le chateau de Hammerstein, 
s’en était emparé, forçant le comte à fuir avec sa 
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femme. Mais les deux coupables n'avaient pas cessé 
de vivre ensemble, Vaincu par le malheur, Otton com- 
parut devant le synode de Mayence et promit de 
s’amender. Irmingarde, au contraire, se montra iné- 

branlable et, excommuniée, alla porter plainte à Rome 
contre Aribon (cf. Vita Godehardi post., cap. x1x). 

2° Synode de Seligenstadt, 12 août 1023. — A la 
nouvelle de Ja démarche d’Irmingarde, Aribon fut 
extrêmement irrité. Sans tarder, l’archevêque con- 

voqua ses suffragants à un nouveau synode, à Seli- 
genstadt, près de Francfort, le 12 août 1023. On y vit 
siéger Burchard de Worms (le célèbre collecteur de 
canons), Werner de Strasbourg, Brunon d’Augsbourg 
(frère de l’empereur), Eberhard de Bamberg et Me- 
ginhard de Wurzbourg, ainsi que les abbés de Fulda, 

d’Hersfeld, de Lorsch, etc. Parmi les vingt canons de 

ce concile, les uns se rapportent à diverses pratiques de 
pénitence, les autres à la répression des usages super- 
stitieux et des crimes contre les mœurs ou à des ques- 
tions de procédure ecclésiastique. Mais il en est deux 
qui nous intéressent ici particulièrement, le 16° et le 18e. 
Par le canon 16, on défend à qui que ce soit de se 
rendre à Rome sans la permission de l’évêque ou de 
son vicaire. Par le canon 18, on blâme le grand nombre 
de ceux qui sont assez insensés pour refuser la péni- 
tence imposée par leurs propres prêtres à la suite d’une 
faute capitale, et préfèrent aller à Rome, dans l’espoir 
surtout que le pape pardonnera plus facilement tous 
leurs péchés; en conséquence, le synode enjoint aux 
coupables d'accomplir d’abord la pénitence imposée 
par leurs prêtres et de ne se rendre ensuite à Rome, 

s’ils le veulent, qu’avec l’autorisation de leur évêque 
et une lettre faisant connaître au pape ce qui s’est 
passé (Mansi, op. rit., t. x1x, col. 393-406; P. L., t. cx, 
col. 1057-1062). On a exagéré, comme à plaisir, la 
portée générale de ces deux décrets. Des historiens 
(cf. R. Müller, Erzbischof Aribo von Maynz, Leipzig, 
1881, p. 24-25; K. Lamprecht, Deutsche Geschichte, 
t. v, p. 294) y ont vu une espèce d'attentat prémédité 
contre les droits souverains du Saint-Siège, une ten- 
tative même de fonder une Église nationale allemande, 

où chaque évêque serait devenu indépendant de toute 
ingérence extérieure dans l’administration de son 
propre diocèse. II n’en est rien; pas plus, du reste, 
qu’il ne peut être question d’y découvrir une opposition 
quelconque aux tendances clunisiennes (cf. G. Schnü- 
rer, Piligrim, Erzbischof von Küln, Münster, 1883, 
p. 102 sq.). Mais, si la raison première des canons 16 
et 18 de Seligenstadt fut, sans aucun doute, l’appel 
adressé à Benoît VIII par la comtesse Irmingarde, il 
y avait alors, semble-t-il, dans ces recours à Rome, 
de véritables abus qui énervaient la discipline. Le 
canon 18 dit en effet : Quia multi lanta mentis falluntur 
stultitia, ut in aliquando capitali crimine inculpati pae- 
nilentiam a sacerdotibus suis accipere nolint. Évêques 
et prêtres devaient voir de mauvais œil le spectacle 
répété de ces pécheurs qui revenaient de Rome 
absous, sans avoir rendu témoins de leur pénitence 
ceux que leurs désordres avaient scandalisés. Il y avait 
vraisemblablement aussi de la fraude : in hoc maxime 
confisi, ut Romam petentibus apostolicus omnia dimittat 
peccata. Le synode n’interdit pas le recours A Rome; il 
reconnaît, au contraire, l’appel au pape comme un 
droit du condamné, mais il réclame des garanties, qui 
pouvaient alors paraître légitimes : ef (unc, Romam ire 
si velint, ab episcopo proprio... epistolam ad apostolicum 
ex hisdem rebus referendam accipiant. Enfin — Albert 
Hauck Pa démontré — les canons 16 et 18 de Seli- 
genstadt n'apportaient pas d'innovation, en matière de 
droit traditionnel ecclésiastique, tant pour le pouvoir 
disciplinaire de l’évêque dans son propre diocèse que 
pour la défense de se rendre à Rome sans la permission 
de l’Ordinaire du lieu. 

3° Riposte de Benoit VIII. — Cependant, les ordon- 
nances de Seligenstadt exprimaient, d’une façon 
quelque peu rude et imprudente, la méfiance vis-à-vis 
de Benoît VIII. Celui-ci riposta en recevant l’appel 
d’Irmingarde et, au lieu de la condamner, il décida 
l’envoi d'une commission d'enquéte en Allemagne; 
même, sans attendre, il interdit à Aribon l’usage du 
pallium. Cette disgrace fut d'autant plus pénible à 
l’archevéque de Mayence que, bientôt après, son col- 
legue Pilgrim de Cologne, envoyé à Rome par l’empe- 
reur pour rendre compte au pape des résultats de 
l’entrevue d’ Yvoy sur la Chiers (10-11 août 1023), se 
voyait comblé d’honneurs et de privilèges extraordi- 
naires; ainsi, il reçut la dignité de bibliothécaire de 
l'Église romaine, qui n’avait jamais été accordée, 
jusqu'alors, à évêque allemand (cf. G. Schnürer, 
op. cit., p. 45-46). i 

4° Synode d’Höchst, 14 mai 1024. Défense d’Aribon. 
— Aribon fit connaître à ses suffragants la mesure sévère 
dont il était l’objet et les convoqua à Hóchst, près de 
Francfort, pour le jour de l’Ascension de 1024, Il 
s’adressa aussi à tous les autres évêques d'Allemagne 
et à l’impératrice Cunégonde pour les intéresser à sa 
cause. Le synode de Höchst se réunit à l’époque indi- 
quée, le 14 mai. Le résultat des délibérations fut une 
lettre que les évêques envoyèrent à Benoit VIII 
(rédigée, cependant, d’après plusieurs historiens, avant 
la réunion de Hôchst). Ils y représentent fort respec- 
tueusement au souverain pontife que leur métropoli 
tain a été frappé sur la plainte d’une femme, sans avoir 
été lui-même entendu, et pour avoir porté contre elle 
un jugement approuvé par ses suffragants. Ils conju- 
rent donc le pape de ratifier la sentence portée contre 
la coupable et de rendre ses bonnes grâces à l’arche- 
vêque. Rien, dans cette lettre, ne décèle, comme on 

l’a prétendu, une réaction énergique contre l’omnipo- 
tence de la papauté, mais les évêques ne paraissent 
pas se douter que Benoît VIII puisse avoir d’autre 
sujet de mécontentement que l’excommunication d’Ir- 
mingarde (nam si metropolitanus noster domnus Aribo 
propter anathematizatam dignilalis suae aliquantulum 
perderet), sur laquelle ils rejettent toute la faute (cum 
innocens metropolilanus ex unius mulieris delatione 
vel particulam dignitatis amitteret). Ils ne font pas la 
moindre allusion aux canons 16 et 18 de Seligenstadt. 
En somme, on distingue mal les motifs de la colére 
brusquée de Benoit VIII contre Aribon. Sans doute, 
estimait-il que l’archevêque de Mayence avait dépassé 
ses droits en excommuniant la comtesse Irmingarde; 
peut-être fut-il aussi mécontent de l’attitude assez 
hautaine et méfiante prise à Seligenstadt vis-à-vis de 
l’appel de la coupable au Saint-Siège; enfin, il y eut, 
dans cette affaire, les intrigues d’une femme. 

5° Altitude d'Henri 11. — Benoit VIII n’eut pas le 
temps de répondre à la supplique des évêques alle- 
mands, ni même de la recevoir, car il mourut le 7 ou 
plutôt le 9 avril 1024 (cf. Hartmann, loc. cit., p. 493 sq.). 
Ces débats ne durent guère plaire à l’empereur. L’humi- 
liation infligée au premier archevêque du royaume, au 
moment où Henri II travaillait à l’entente de tous 
pour l’exécution de ces plans de réforme, ne manqua 
pas sans doute de le contrarier. Mais il paraît avoir 
gardé la neutralité dans la querelle. 

XIV. DERNIERS ACTES DE BENOIT VIII. — 1° Culte 
de saint Martial. —Une autre lettre que ne recut proba- 
blement pas Benoit VIII et à laquelle répondit son 
successeur (Jaffé, n, 4092), fut l’appel de Jordan, évêque 
de Limoges (P. L,t. cxLI, col. 1158). Depuis plusieurs 
années, on se disputait, en France, avec ápreté, autour 
du caractére apostolique de saint Martial. On nese 
ménagea pas les injures; les conciles s’en mélèrent 
(1021-1024). Jordan, qui ne voulait à aucun prix recon- 
naître à saint Martial Je titre d'apótre, parce qu'il 
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redoutait les prétentions des moines du monastère de 
Saint-Martial, écrivit assez effrontément à Benoît VIII: 
« Si tu oses faire ce que n’ont pu faire tes prédéces- 
seurs Grégoire, Clément, Boniface et tant d’autres, si 
tu veux placer Martial au rang des apôtres, que la 
faute, si faute il y a, en retombe sur toi; pour moi, je 
serai indemne de tout péché. » Tu autem si ausus es 
facere, quod non fecerunt sancti tui antecessores... ut 
ponerent confessores inter apostolicos, si peccatum est, 
tuum sit, ego vero liber a culpa, neque iniquitas neque 
peccatum meum. L’archevéque de Bourges, Gauzlin, 
qui avait vu là une belle occasion d'humilier son suf- 
fragant, se rangeait du parti des moines de Saint- 
Martial. Mais on finit par donner au mot « apôtres » 
un sens fort élastique (cf. Jaffé, n. 4092), de sorte que 
Jordan devint plus partisan que quiconque de décerner 
ce titre honorifique à saint Martial (le meilleur exposé 
de la question e t dans A. Houtin, La controverse de 
l’apostolicité des Églises de France, 3° éd., Paris, 1903). 

20 Culte de saint Siméon. — Un des derniers actes 
de Benoît VIII fut d'autoriser le culte de saint Siméon, 
ermite (Jaffé, n. 4055). Ce pieux personnage, Arménien 
d’origine, était venu mourir, en 1016, dans un monas- 
tère bénédictin des environs de Mantoue, à San Bene- 
detto Polirone. 

3° Son intervention dans la querelle d’Aquilée et de 
Grado. — Benoît VIII intervint aussi (1019-1024) 
dans l’interminable querelle des patriarches d'Aquilée 
(ef. Dict. d’hist., €. 111, col. 1112-1142) et de Grado. Les 
chances étaient alors plutôt favorables aux prétentions 
d'Aquilée, soutenues par le belliqueux Poppo, qui com- 
mandait, nous l’avons vu, une des armées impériales 
pendant la campagne de 1022. Élevé, en 1019, au siège 
d'Aquilée par la faveur d’Henri II, l’Allemand Poppo 
reprit la lutte contre Grado et réclama l’appui de 
Benoît VIII. Le Vénitien Orso Orseolo, patriarche de 

Grado, avait tout à craindre des entreprises de Poppo 
et du courroux d'Henri II; le pape lui-même dut en 
convenir (cf. Dandolo, Chronicon, lib. IX, cap. 11, dans 
Muratori, op. cit., t. x11, col. 237 sq.). Benoît VIII 
convoqua les antagonistes a différents synodes, a 
Ravenne, à Rome et à Vérone. Mais, sur ces synodes, 
s’ils ont eu lieu, nous ne savons rien (cf. P.-F. Kehr, 
Italia pontificia, t. vit, pars 1, p. 28, n. 47 et pars 2, 
p. 51-52, n. 71, 72, 73, 74), et Poppo continua a récla- 
mer avec un succè; passager, la suprématie spirituelle 
d'Aquilée sur la Haute-Italie, nommément sur Grado 
(cf. Jaffé, n. 4060, 4063, 4064). 

XV. Divers. — 19 Manichéens. — C’est sous le pon- 
tificat de benoit VIII que se tint a Orléans, en 1022, 

un concile célébre, au sujet des hérétiques de cette 
ville (cf. Mansi, op. cit., t. x1x, col. 376). Mais l’his- 
toire de ces nouveaux manichéens ne nous concerne 
pas ici directement. 

20 Domaines du Saint-Siège. — Sur l’administration 
des domaines du Saint-Siège, voir Jafle, n. 4046 
(attribué erronément par Theiner, op. cit., t. 1, p.9, 
à Benoit X), et la bulle si intéressante adressée, le 
1er août 1018, à Benoît, évêque de Porto (Jaffé,n. 4024). 
On a supposé que Benoît VIII avait frappé monnaie 
au début de son pontificat. 

3° Le successeur de Benoît VIII. — Benoît VIII 
mort, son frere Romain, le sénateur et administra- 

teur du temporel de l’Église, s’installa à sa place, pure- 
ment et simplement. Il reçut le même jour tous les 
ordres sacrés et prit le nom de Jean XIX (1024-1032). 
Avec un pareil pape et la disparition d'Henri II 
(13 juillet 1021), il n’y avait plus à parler de réforme; 
les vieux abus reprirent comme de plus belle. 

4° Jugenent sur Benoît VIII, — Faisant abstrac- 
tion des médisances manifestes de saint Pierre 
Damien et des réticences suspectes des gens de Cluny, 
Mgr Duchesne écrit : « On n’a guère que du bien à dire 

du pape Benoît VIII. » A vrai dire, politicien et 
homme de guerre, plutôt qu'homme d’Église, tel fut 
Benoît VIII. Albert Hauck l’a comparé à Jules II. 
Comme politicien, Benoît VIII peut être compté 
parmi les grands papes du xı® siècle. Il posséda une 
énergie, une perspicacité et un esprit de décision extra- 
ordinaires. I] pratiqua inébranlablement l’entente de la 
papauté avec la couronne germanique, dans tous les 
domaines, parce qu’il considéra cette entente comme 
la condition nécessaire de son prestige et de son main- 
tien, au milieu des circonstances les plus difficiles. Il 
prépara l'alliance de la papauté avec les Normands. 
Il se fit le champion de la liberté et de l’indépendance 
de l’Italie contre les Sarrasins et les Grecs. Son tem- 
pérament belliqueux le porta a partir personnelle- 
ment en guerre contre les ennemis du Saint-Siège, et 
il ne craignait pas de se produire dans les combats, 
d’enflammer, par son exemple, l’ardeur et le courage 

de ses troupes, de prendre part aux fatigues de la 
campagne de 1022. Quant a faire de Benoit VIII un 
précurseur ou un initiateur des grandes réformes aux- 
quelles aspirait alors l'élite de la chrétienté, c’est une 
illusion qui ne résiste pas à l’étude attentive des faits. 
Dans le domaine religieux, son rôle fut purement néga- 
tif; mais il eut la bonne fortune, qui lui sourit en tout, 
de s’allier au saint empereur Henri II et le mérite de 
s'incliner devant la vertu. 
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18. BENOIT IX, pape de 1032 à 1048, mort en 
1055, Membre de la puissante famille de Tusculum, 
rivale des Crescentii, il succéda sur le trône de saint 
Pierre à deux de ses oncles, Benoît VIII (1012-1024) 
et Jean XIX (1024-1032), A la mort de ce dernier 
(août 1032), son frère Albéric III, comte de Tuscu- 
lum, usa de toute son influence et encore plus de ses 
richesses pour amener le clergé et le peuple a élire 
comme pape un de ses quatre fils, Théophylacte, alors 
qu'il faisait prendre le gouvernement temporel de la 
ville par son aîné, Grégoire, consul Romanorum. Théo- 
phylacte était le troisième du nom de la famille de 
Tusculum, d’où probablement le surnom qui lui est 
donné de parvulus, 

Il est très malaisé de reconstituer l’histoire du pon- 
tificat de Benoît IX; en effet, toutes les sources narra- 
lives, qu'elles émanent du parti impérial ou du parti 
réformiste, accablent ce pape des pires méfaits, mais 
cela, le plus souvent, d'une façon purement arbi- 
traire; rarement écrites par des témoins oculaires 
ou même par des contemporains, elles sont en général 
suspectes à cause de leurs tendances et de leur manque 
d'information sérieuse, Toutes leurs affirmations 
devront done être contrôlées par les sources diplo- 
matiques, dont il existe des éditions critiques et qui 
sont heureusement assez nombreuses pour nous per- 
mettre de rétablir la suite des événements. 

to Son dge. — D'après Raoul Glaber, moine de 
Saint-Germain d'Auxerre, Théophylacte n’était qu’un 
enfant de 10 à 12 ans lorsqu'il ceignit la tiare. Les 
exemples de Jean XII, son ancêtre, élu pape à 16 ans, 

et de Jean XIX, promu alors qu'il était encore laïc, 
auraient enlevé tout scrupule au comte Albéric, inspi- 
rateur de ce choix malheureux, Le plupart des histo- 
riens ont repris cette allégation de Glaber, alors cepen- 
dant que tous s'accordent pour ne prêter que peu d’au- 
torité à cet auteur si éloigné des événements et dont 
le récit est plein de légendes et de contradictions. 
Cf. E. Sackur, dans Neues Archiv, t. xıv, 1889, 
p. 406 sq. Que faut-il penser de cette affirmation? 
Le biographe de saint Léon IX, écrivant peu après 
1054, appelle Théophylacte parvulum, tandis que Luc 
de Grottaferrata fait de lui un jeune homme; véos dy, 
06 wh opere xal taig Adovatc Aribuevos. P. G., 
t. cxxvir, col. 484, Le v£og ©y peut très bien s’appli- 
quer à un homme qui n’est pas d'âge mûr et compte 
25 à 30 ans, ce qui ne convient pas pour le pontificat 
suprême; toutes les autres sources se taisent au sujet 
de son âge, D'autre part, les mêmes chroniqueurs 

Vaccusent d'avoir commis dès le début de son ponti- 
ficat de nombreux adultères et assassinats, méfaits 
qu'on ne peut guère prêter à un gamin de 12 ans. 
De plus, les documents nous montrent que, dès son 
élection, Benoît assume toutes les charges du ponti- 

ficat; il consacre des évêques (1032-1036), canonise 
des saints (1041), préside d s synodes (1036), etc. ; 
toute cette activité proprement pontificale ne con- 
vient pas à un enfant ou à un adolescent; elle ne peut 
pas être mise non plus sur le compte de sa famille 
ou de ses secrétaires, L’affirmation de Glaber doit 
done être rejetée; elle va à l'encontre de faits bien 
établis, outre qu’elle préterait aux évêques partici- 
pant à ces cérémonies un manque de serupules et une 
hypocrisie invraisemblables, Comme sa narration 
confond les événements de plusieurs pontificats, 
Glaber aura probablement emprunté le chiffre 12 à 
des récits qui rapportent l'expulsion de Benoît IX de 
la cité Iéonine, après 12 années de pontificat. Gla- 
ber ou un copiste a peut-être modifié : papa Bene- 
dictus per annos X II Sedem apostolicam obsidisset, en... 
papa... puer circilerannorum XII.., Ajoutons enfin, que 
l'âge attribué à Benoît IX par Glaber cadre mal avec 
ce que nous savons de la famille du pape; son père; 

Albéric, déjà juge en 999, était sûrement marié avant 
1001 et, en 1030, son frère Grégoire était déjà lui- 
même père de famille et avait prêté serment dans un 
acte judiciaire dès 1014; un de ses neveux est cité 
comme évêque de Labico en 1044. S'appuyant sur 
ces raisons, L. Poole et S. Messina s'accordent 

pour assigner à Théophylacte, lors de son élection, une 
trentaine d’années. Ainsi l’histoire du pape-enfant, 
basée sur un chroniqueur tardif et sans autorité, est a 
rejeter dans le domaine de la légende. 

20 Election. — Sans doute, Théophylacte était jeune 
encore, et dut son élection à la puissance de son père 
bien plus qu’à ses qualités personnelles. Sans devoir 
admettre, avec Ciacconio, que Théophylacte était 
archidiacre et cardinal, on peut conclure qu’il appar- 
tenait au clergé de Rome, car aucun de ses adversaires 
n’a souligné qu'il était encore simple laïc lors de son 
élection, alors qu’ils le reprochent à son prédécesseur. 

La famille de Tusculum étant attachée au parti 
impérial, Conrad II ne fit aucune difficulté pour recon- 

naître la légitimité de l’élection de Benoit IX, pas plus 
d’ailleurs que le reste de la chrétienté. Le reproche 
d'élection simoniaque ne sera soulevé que quatorze 
ans plus tard. Les actes privés, rédigés dès la première 
année du pontificat de Benoît IX, sont datés d’après 
son règne. Ils ont permis d'établir qu'il fut consacré le 
dimanche 27 août ou le dimanche 3 septembre 1032. 
(Plusieurs historiens, mémerécents, affirment à tort, sur 

la foi des chroniqueurs, que son élection eut lieu au 
début de l’année 1033). Il envoya, probablement dès 
1033, comme légat en Germanie, Jean, cardinal 

de Porto, avec mission de notifier son élection à Con- 

rad II. Le 3 novembre 1034, ce légat consacre à Liege 
l’église Saint-Laurent, en présence de Pilgrim, arche- 
vêque de Cologne, bibliothécaire de l’Église romaine et 
archichancelier impérial, de Réginard, évêque de 
Liége, et de Poppon, abbé de Stavelot; il signe le 
méme jour plusieurs actes, dont Bresslau ne suspecte 
pas l’authenticité (Jahrbücher Konrads II., t. n, 
p. 175); pour G. Borino, leur date tardive empêche 
d’admettre la mission dulégat auprés de Conrad; mais 
on peut supposer que le cardinal a prolongé quelque 
peu son séjour à la cour impériale. 

3° Séjour à Rome (1032-1044). — Benoit exerça sa 
charge à Rome depuis son élection jusqu’en septem- 
bre 1044. Glaber et d’autres prétendent qu’a diverses 
reprises il a été expulsé de la ville; ainsi, dés le 
29 juin 1033, une sédition l’en aurait chassé et il aurait 

été rétabli par l’empereur. Ici Glaber situe au début 
du règne la sédition que les sources qu'il emploie 
rapportent à l’année 1044; c’est alors seulement que 
Benoît sera victime du soulèvement populaire. Jus- 
qu’à cette date, son père Albéric, comte du palais du 
Latran, ou son frère Grégoire, assura le gouvernement 
temporel de Rome, et il ne semble pas que l’empereur 
dût jamais intervenir pour faire respecter l’autorité 
de Benoît. Ainsi Conrad séjourna en Italie, de la fin 

1036 à juillet 1038, mais rien n'indique qu’il alla 
jusqu’à Rome; l’impératrice vint seule à Rome au 
début de 1038, et rejoignit son époux en Campanie. 
Des historiens récents, tel Grégorovius, rapportent 
l'expulsion narrée par Glaber à l’année 1037 
Benoît IX se serait rendu à Crémone auprès de l’empe- 
reur « pour se mettre sous sa protection ». Cette aflir- 
mation n’est pas mieux fondée que celle de Glaber. 
D'abord, comment pourrait-on supposer que les 
ennemis de la famille de Tusculum, les Crescentii, 

eussent voulu détrôner Benoît IX au moment où le 
parti impérial se trouvait renforcé par la présence de 
Conrad en Italie? En outre, aucun des chroniqueurs 
ne fait allusion à une prétendue intervention de l’em- 
pereur, au cours de cette année, en vue de soutenir ou 

de rétablir l’autorité du pape à Rome. On doit donc 
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conclure, semble-t-il, que, pendant les douze premières 
années de son pontificat, Benoît ne fut victime d’aucun 
soulèvement. 

Est-ce à dire que pendant tout ce laps de temps 
Benoît resta à Rome, comme voudrait le prouver le 

P. Mathis, Il pontifice, p. 554? Nous ne le croyons pas, 
mais, en tout cas, il put sans entraves sérieuses exercer 
son autorité pontificale. Peu après 1032, il consacre 
l’évêque de Pérouse, André, en présence de Barthé- 
lemy, abbé de Grottaferrata, de Grégoire, frère du 
pape et de trois évêques et dignitaires romains. Lors 
de cette cérémonie, qui se passa probablement à Rome 
même, le nouvel évêque de Pérouse céda à Benoît ses 
droits sur trois abbayes, dont celle de Saint-Pierre- 
hors-les-Murs de Pérouse; le pape confia ce monastère 
à l’abbé Bonizon, mais il est vraisemblable que l’évêque 

André continua à s’ingérer dans le gouvernement du 
monastère, car Bonizon s’en plaignit au concile tenu 
a Rome en 1036; Benoit s’informa et reçut d’André le 
renouvellement de l’abandon de ses droits; il prit alors 
le monastère sous la protection du Saint-Siège et lui 
assura le territoire de Casalino. 

Ce fut le 2 novembre 1036 que Benoît tint à Rome 
un synode, en présence de 34 évêques et de nombreux 
abbés venus des environs de Rome, de Toscane, 
d’Ombrie, des Marches et de Romagne. Jafle a pré- 
tendu sans raison que ce synode s’est tenu à Florence. 
Au cours de cette réunion, Atton, évêque de Florence, 

présenta une supplique dont l’original, signé des mains 
de Benoît et de plusieurs cardinaux, nous est par- 
venu; ayant réorganisé son chapitre et y ayant remis 
en vigueur la règle de la vie commune sous la direction 
du prévôt Roland, l’évêque désirait obtenir du pape la 
confirmation de ces décisions et de la répartition des 
possessions. Le caractère exceptionnel de cette sup- 
plique, non rédigée par lesecrétaire du pape, a vivement 
intéressé les historiens. Le 24 mars 1038, Benoît 
accorda au prévôt Roland de nouvelles garanties 
pontificales en prenant les possessions sous la pro- 
tection du Saint-Siège. C’est probablement au cours 
du même synode que Benoît IX donna raison à l’abbé 
d’Amiata et qu'il décida de faire consacrer, le 13 no- 
vembre 1036, l’église du monastère par un légat apos- 
tolique, Pierre de Silva Candida; en effet, malgré les 
ordres du pape et de l’empereur, l’évêque de Chiusi 
avait refusé jusque-là de procéder à la consécration de 
l’abbatiale qui se trouvait dans son diocèse. 

A la demande de Gumbald, abbé de Sainte-Croix 
de Bordeaux, Benoît IX reconnaît les possessions du 
monastère de Notre-Dame de Soulac et les droits de 
l’abbaye (oct. 1036). Cf. J. Besse, Archives de la France 
monastique, t. 111, 1910, p. 92, 106. En mai 1037, il 
accorde à Barthélemy, abbé de Grottaferrata et 
à Cyrille, higoumène, un terrain pour l’abbaye et con- 
firme les privilèges du monastère toujours resté en 
étroite relation avec sa famille. En novembre 1037, il 
confirme les droits de Pierre, évêque de Silva Can- 
dida, son parent, et lui assure, ainsi qu’à ses succes- 
seurs la charge de bibliothécaire de l’Église romaine, 
devenue libre par le décès de l’archevêque de Cologne. 

Au cours de l’été 1037, Benoît se rendit à Crémone 
près de Conrad et y fut dignement reçu. C’est sans 
doute lors d’une de ces entrevues qu’il se laissa entrai- 
ner contre l’archevêque Heribert (ou Aribert d’Inti- 
miano) de Milan qui se trouvait alors en lutte contre 
l’empereur. Jusqu’a cette époque, Benoît avait entre- 
tenu de bons rapports avec Héribert et, en 1036, il lui 
avait encore fait don du corps de saint Abonde diacre, 
qui avait été déposé au monastère Saint-Vincent de 
Prato. Mais Conrad qui gouvernait l’église impériale 
pour ainsi dire sans le pape — ses actes concernant 

les évêchés et monastères ne mentionnent jamais 
Benoît IX — avait cependant besoin de l’appui du 

pape contre Héribert; il s’était emparé de la cité 
milanaise et avait mis en fuite l’archevêque; pour 
remplacer celui-ci, il croyait bien pouvoir compter sur 
un pape de la maison de Tusculum; en fait, il obtint 
probablement l’assentiment de Benoît pour nommer 
un certain Ambroise à la place de Héribert; il fit aussi 
mettre en prison les évêques de Verceil, de Crémone 
et de Plaisance, qui s'étaient compromis dans cette 
affaire. Au cours d’un synode tenu vraisemblablement 
à Spello, en présence de l’empereur, à Pâques 1038, 
Benoît excommunia Heribert qu’il avait réprimandé 
à plusieurs reprises. Mathis prétend que le pape ne fit 
pas ce voyage à Spello, où l’empereur résida jusqu’au 
30 mars 1038; le synode dont il est question se serait 
tenu, d’après lui, à Rome. Mais les Annales Hildeshei- 
menses rapprochent le séjour de l’empereur à Spello 
et la condamnation d’Heribert. 

A cette époque, l'influence de la famille de Tusculum 
s’était singulièrement renforcée par le mariage de 
Théodora, parente de Benoît IX, avec Pandulfe, 
frère de Guaimar V, prince de Salerne. Conrad II dut 

bien s’entendre avec Guaimar, car il lui céda le duché 
de Gaète, en mai 1038. Fedele croit que cet accord fut 
conclu à l’entrevue de Spello. Voir Archivio della soc. 
rom., t. xxvii, 1905, p. 14-17. J 

Après le départ de Conrad d’ Italie, Benoît continua 
paisiblement le gouvernement de l’Église. Il prend sous 
sa protection, le 1er juillet 1038, les biens de l’abbaye 
du Mont-Cassin et promet que ses abbés seront 
consacrés directement par le Saint-Siège. A la fin 
de cette année, il impose à Ilderado, noble de Lodi, 
d'entreprendre un pèlerinage à Jérusalem en expiation 
de ses méfaits, datant de la campagne contre Héribert; 
mais, peu après, il mitige cette pénitence en ordonnant 
à Ilderado de consacrer la 10° partie de ses biens à 
l’édification du monastère des Saints-Vite-et-Modeste 
à Castiglione-d’Adda. Il use de la même sanction à 
l’égard de Brzetislas Ier le Guerrier, duc de Bohême, 

accusé au synode de Rome, en septembre 1039, d’avoir 
emporté à Prague le corps de saint Adalbert, con- 
servé à Gniezno (Dict., t. 1, col. 451-452); le duc avait 
profité de la mort de Conrad pour envahir la Pologne 
et s'emparer du corps du saint; dénoncé à Benoît, il 
allait être excommunié lorsque ses envoyés arrivèrent 
à Rome avec de nombreux présents et obtinrent 
l’absolution du duc à condition d’élever un monastère. 

Le 15 octobre 1040, une charte signale la présence 
de Benoit à Ja consécration de l’église de l’abbaye Saint- 
Victor de Marseille; 23 évêques français et de nom- 
breux abbés assistent à cette cérémonie, mais aucun 
cardinal ou évêque d’Italie n’est cité dans le docu- 
ment. Comme cette charte est favorable à l’aposto- 
licité de l’Église de Marseille, une vive polémique s’est 
élevée au sujet de son authenticité. Albanès, Gallia 
christiana noviss., t. 11, col. 54-58, a soutenu qu’elle est 
originale; mais E. Duprat a établi qu’elle n’est qu’une 
copie de la fin du xr siècle, tirée du cartulaire de 
Saint-Victor; il ne se prononce toutefois pas sur l’histo- 
ricité du contenu de la charte. La présence de Benoît 
à Marseille nous paraît douteuse et nous croyons que 
le document, signé seulement par six évêques fran- 
çais, a pu être interpolé; en effet, ce voyage du pontife 
n’est signalé par aucun chroniqueur, ni confirmé par 
aucun diplôme délivré au cours du voyage; les deux 
donations faites à l’abbaye, à l’occasion de la consé- 
cration et datées du même jour, n’attestent pas la 
présence du pontife, mais seulement celle des évêques 
français témoins. D’après Borino, ce voyage de 
Benoît IX aurait eu pour but, entre autres, de faire 
proclamer la trêve de Dieu; ainsi s'explique, d’après 
lui, la présence à cette consécration des évêques 
d'Arles, d'Avignon et de Nice, qui avaient, avec 

l’abbé Odilon de Cluny, lancé au clergé d'Italie un 
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appel en faveur de cette trêve. On sait que peu après 
Benoît pria l’évêque de Lausanne de s'entendre avec 
les archevêques de Vienne et de Besançon pour la pro- 
clamation de la trêve de Dieu. (A. Brackmann, Ger- 
mania pontificia, t. 11, part. 2, 1927, p. 170-171; 
Hefele-Leclercq, op. cit., t. rv, p. 968-969.) Au synode 
romain de Noël 1041 ou du 8 septembre 1042, Benoît 

canonisa, à la demande expresse du clergé rhénan et de 
Poppon, archevêque de Trèves, un Syracusain, ancien 
moine du Mont-Sinaï, appelé Simon, mort reclus à 
Trèves en 1035 (Acta sanct., junii, t. 1, p. 89-100; 

Fr. Lesser, Erzbischof Poppo von Trier, Leipzig, 1888, 

p. 79-80 sq.; Analecta bollandiana, t. xx11, Bruxelles, 
1903, p. 425; t. xxiv, 444-6). Il excommunia peu 
après l’usurpateur Samuel qui, après avoir dépossédé 
le roi de Hongrie, Pierre, était entré en conflit avec 
Henri III. Benoît soutint la politique impériale, 
malgré les concessions de Samuel, qui s'engageait a 
abandonner au Saint-Siége la nomination des évéques 
et a se soumettre au jugement du pape. Benoit ne 
s’opposa pas davantage, en 1043, aux secondes noces 
d'Henri III avec Agnès de Poitou, sa parente, quoi 
qu’en dise l’auteur du De ordinando pontifice; deux 
légats, André, évêque de Pérouse et un clerc Sichelm 
le représentérent à la cour, lors des cérémonies 
(novembre 1043). Benoît paraissait laisser le jeune 
roi Henri maître de l’Église impériale, et entretenait 
les meilleures relations avec lui comme avec son père 
Conrad. A la demande des légats, Henri prit sous 
sa protection le monastère de San Miniato près de 
Florence, par un diplôme donné à Ingelheim, le 
30 novembre 1043 (H. Bresslau, Die Urkunden Hein- 
richs III., p. 144-146); Benoit confirma à son tour 
les privilèges du même monastère en avril 1044. 

4° Conflit des patriarcats de Grado et d° Aquilée. — 
C’est a ce moment qu’il réunit un important synode 
a Rome pour juger du conflit entre Grado et Aquilée. 
L’archevéque d’Aquilée, Poppon, originaire de Carin- 
thie et de la famille de Treffen, d’aprés G. Schwartz 
Die Besetzung, p. 31, ou de Bavière, d’après G. Mar- 
chetti-Longi, I! patriarcato di Aquileia, p. 18, avait été 
depuis 1019 le principal représentant de l’empire dans 
le nord de l’Italie. Il avait favorisé l’accession des 
prélats allemands en Vénétie et toute la politique de 
Conrad II. En retour, l’empereur lui avait accordé 
la souveraineté temporelle dans le Frioul et Jean XIX 
lui avait confirmé, en 1024 et en septembre 1027, le 
titre de patriarche et la possession de l’île de Grado, 
siège de l’antique patriarcat de Venise dont il s'était 
emparé en 1019. Urso, patriarche de Grado, retiré a 
Venise, avait a plusieurs reprises protesté contre 
cette usurpation; Benoit VIII avait soutenu ses 
protestations, mais Jean XIX l’avait abandonné à 
son rival. Poppon s’était permis, sous le pontificat 
de Benoit IX, d’emporter tous les trésors des églises 
de Grado et de livrer la ville aux flammes. Dominique 
Contarini, doge de Venise, joignit ses protestations 
à celles d’Urso et envoya en 1042 une ambassade a 
Benoît IX pour exiger des réparations; mais Poppon 
mourut le 28 septembre 1042, avant que Benoît eût 
jugé le différend. Eberard, chanoine d’Augsbourg, 
chancelier d'Henri III, reprit la succession de Poppon 
dès le 5 janvier 1043. Les ambassadeurs vénitiens, 
dirigés par Benoît, abbé de Brandolo, renouvelèrent 
les accusations du patriarche et du doge de Venise au 
synode romain d’avril 1044; ils obtinrent gain de 
cause : Benoît IX confirma le titre patriarcal de 
Grado à Urso, cassa la bulle obtenue frauduleusement 
par Poppon en 1027, et condamna les violences de 
l’archevêque défunt. Ce revirement de Benoît IX et 
cette rupture avec sa politique de soumission à 
Henri III est difficile à expliquer. Six mois plus tôt, 
sa légation à Ingelheim avait, semble-t-il, confirmé 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 

ses bonnes relations avec le jeune roi. Le synode romain 
de 1044, groupant 55 évéques et de nombreux abbés et 
clercs italiens, réussit probablement à modifier son 
attitude et à lui faire prendre une position plus indé- 
pendante vis-à-vis du roi, qui encombrait de plus en 
plus, par ses créatures, les évêchés d’Italie. A la 
demande de Gebhard de Ravenne, il osa excommunier 

les évêques de Pesaro et de Fano, coupables de 
simonie; ceux-ci seront de nouveau condamnés par 
Grégoire VI et Clément II. Le 6 juin 1044, avant de 
regagner Venise, l’abbé de Brandolo, Benoît, reçut de 
précieux privilèges exemptant son abbaye de toute 
nouvelle obligation à l’égard de l’évêque de Mala- 
mocco et concédant aux abbés différentes faveurs 
liturgiques. Son ambassade avait obtenu plein succès; 
mais elle fut vraisemblablement une des causes du 
renversement de Benoît IX, en septembre 1044. 

5° Diplômes et bulles de Benoît IX. — On a conservé 
plusieurs bulles de Benoît IX qu'il est difficile de 
dater; il confirma les privilèges de l’évêque de 
Vérone, Walter, entre 1037 et 1048, persuada Harduim, 
évêque de Montefeltre de céder aux évêques de Sar- 
sina la paroisse de Bagno di Romagna; mit fin, le 
10 mars 1042, à un long procès entre Bonizon, évêque 
de Toscanello et, Godizon, évêque de Castro, au sujet 
des dimes de deux villages. Il concéda le pallium à 
plusieurs archevéques allemands, rattacha 1’Islande 
au siège de Brême-Hambourg, sépara le siège épis- 
copal de Siponto de celui de Bénévent, accorda des 
privilèges aux chanoines de Saint-Laurent, à Pérouse 
(1033-1038), de Florence (24 mars 1038), de Tortona 
(8 avril 1038), et favorisa le rétablissement de la vie 
commune dans les chapitres. Plusieurs abbayes, 
Grottaferrata, Saint-Pierre de Massa, diocèse de 
Cagli, Saints-Pierre-et-Paul de Rimini reçurent des 

diplômes mettant leurs possessions sous la protection 
du Saint-Siège. Le comte de Rimini, Rodolphe (+ 1046), 
reçut la concession de la moitié des revenus du comté 
de Pesaro et plusieurs villages. Quelques-uns des 
diplômes de Benoît IX ont été conservés dans leur 
forme originale et sont écrits sur papyrus; on relève 
sur ces documents la signature du dataire, Pierre, 
diacre. H. Bresslau, Papyrus und Pergament in der 
päpstlichen Kanzlei bis zur Mitte des x1. Jahrkunderts, 
dans Mittheilungen des Instituts fiir oesterreichische 
Geschichtsforschung, t. 1x, Innsbruck, 1888, p. 27-29. 
La plupart des bulles émanant de Benoît ne sont 
cependant connues que par des transcriptions dans des 
documents pontificaux postérieurs. Les études 
méthodiques de Kehr et de Brackmann ont permis 
d’en retrouver un bon nombre qui n’avaient pas été 
relevées dans les Regesta de Jaffé-Loewenfeld. 

6° Entourage de Benoit IX. — Il n’est pas sans inté- 
rêt d’étudier les personnages qui, d’après les chroni- 
queurs et les diplômes, ont vécu dans l’entourage 
de Benoît IX ou ont été ses conseillers : Gebhard, 

archevêque de Ravenne, ancien chanoine d’Eich- 

stadt, ami de la réforme, est appelé par Pierre Damien 
« conseiller de Benoît »; le dataire, Pierre, diacre et 

chancelier du Sacré Palais, et qui continua ses fonctions 
sous les pontificats suivants, fut sollicité à diverses 
reprises par Pierre Damien en vue d’influencer les 
décisions du pape; Hugues, abbé de Farfa, et saint 
Barthélemy le jeune, abbé de Grottaferrata (+ 1065) 
(voir Dict., t. vi, col. 1006-1007) ont exercé sur Jui une 

heureuse influence; Laurent, ancien archevêque 
d’Amalfi, homme savant et pieux, et son disciple, 

l’archiprêtre Jean de la Porte Latine, parrain de 
Benoît IX, comptaient parmi ses intimes. Ces hommes 
intègres ne parvinrent cependant pas à contre-balancer 
l'influence ambiante. Les chroniqueurs s'accordent 
pour dénoncer l’immoralité et l’ignorance du clergé 
romain du x1* siècle. De nombreux clercs, prêtres ou 
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évêques d'Italie vivaient publiquement en concubi- 
nage et osaient parfois faire reconnaître leur union 
sacrilège par le mariage. Les empereurs Conrad II et 
Henri III obligèrent à diverses reprises les synodes à 
prendre des mesures pour limiter les conséquences 
économiques de ces abus et empêcher la prise de pos- 
session des charges ecclésiastiques par les fils de prêtres. 
Benoît IX céda à l’entrainement de l’époque, de l’avis 
de ses partisans comme de ses adversaires. On l’accuse 
de rapines, d’homicides et de nombreux adultères; 
mais aucun fait précis, à part un projet de mariage 
fantaisiste et légendaire dont nous reparlerons, n’est 
mis à sa charge par ses ennemis. Il paraît toutefois 
hors de doute que ses mauvaises mœurs ont été une 
des causes principales de sa chute, en septembre 1044. 
S'il s'était imposé par ses qualités, les Romains ne 
l’auraient pas expulsé, lorsque les circonstances leur 
parurent favorables à la fin de l’année 1044. Depuis 
plus de trente ans, la famille de Tusculum détenait le 
pouvoir à Rome. Sans avoir pris le titre de patrice, 
Romain (Jean XIX), Albéric III et Grégoire s’in- 
titulérent senatus consul, ou comte du Latran et 

gouvernèrent en fait les milices de la ville, alors 

qu’un de leurs frères assurait le gouvernement de 
l'Église. Les Crescentii, retirés dans leurs domaines 
de Sabine, n’avaient plus osé inquiéter la domina- 
tion des Tusculum représentant le, parti impérial 
dans Rome. 

7° Expulsion de Benoît IX en 1044. — Le crédit des 
Tusculum fut ébranlé en 1044. Mathis estime que ce 
fut à cause de la mort d’Albéric III et, comme le dit 

Bonizon, des prétentions de Grégoire à prendre le titre 
de patrice. Borino combat cette hypothèse estimant 
qu’Albéric était mort depuis longtemps; en fait, 
celui-ci a certainement survécu à l’élection de 
Benoît IX, en 1032, mais il n’est signalé nulle part 
comme témoin dans les actes de son fils, alors que 
Grégoire signe plusieurs fois les diplômes avec le 
titre de consul dès 1036; d’autre part, le 2 juin 1045, 
celui-ci accorda une église à un prêtre de Velletri, 
Guido Frassa, à charge de prier pour le repos de l’âme 
d'Albéric bonae memoriae; Mathis y voit une preuve 
du décès récent d'Albéric. 

Quoi qu’il en soit, il semble hors de doute que 
l’attitude de Benoît au synode romain d’avril 1044 
ait permis à ses adversaires de compter sur l’appui 
du roi Henri. Des récits confus et souvent contra- 
dictoires des chroniqueurs, on peut conclure qu’au 
début de septembre 1044 un soulèvement, auquel 

participa la majorité du peuple romain, essaya de 
s'emparer de la personne du pape; mais Benoît IX 
réussit à s’enfuir dans la forteresse familiale de 
Monte Cavo, tandis que les habitants du Transtévère 
se prononçaient en sa faveur et tentaient de recon- 
quérir la ville. Les révoltés s’efforcèrent de réduire cette 
résistance, et vinrent, le 7 janvier, assiéger le Trans- 

tévère; mais les habitants, renforcés par les comtes de 
Tusculum et de nombreux chevaliers dirigés par 
Gérard, fils de Renier, comte de Galeria, repoussèrent 
l’assaut ; plus de cent citoyens périrent dans l’émeute. 
Les révoltés conservèrent la cité léonine en s’appuyant 
sur le château Saint-Ange — qui appartenait aux 
Crescentii — et sur la ville basse; le Latran et le 

Transtévère restèrent aux mains de Benoît. 
8° Élection de Silvestre III. — Quelques jours plus 

tard, les Romains, gagnés a prix d’argent, s’enten- 
dirent pour élire comme pape Jean, évéque de Sabine, 
client des Crescentii, qui prit le nom de Silvestre III. 
L’antipape ne put régner que 49 jours. Benoit l’excom- 
munia, fit faire le siège de Rome par ses partisans 
et réussit, vers le 10 mars, à chasser Silvestre qui s’en 
retourna honteusement dans son diocèse, mais il 
n’abandonna pas tout esprit de retour et vu le puissant 
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appui que lui donnaient les Crescentii, il resta une 

menace constante pour Benoît. 
9° Abdication de Benoît IX. — Se voyant méprisé 

par les Romains, à cause de sa conduite, ne pouvant 
continuer à régner qu’en s’appuyant sur la force, et 
étant menacé d’une descente d'Henri III en Italie, 
Benoît songea à abdiquer et prit conseil de ses amis, 
Barthélemy de Grottaferrata et Jean, archiprêtre de 
Saint-Jean de la Porte Latine. Bonizon et Benon 

insistent sur la crainte inspirée par Henri III dont 

Benoît aurait voulu empêcher le couronnement; 

Bonizon ajoute également que Benoît renonça à la 
tiare pour épouser une cousine, fille de Gérard di 

Sasso; le père de la jeune fille, homme de Dieu, aurait 

mis comme condition l’abandon du pontificat. Mais 
Bonizon confond les événements : il fait d’abord 

renoncer Benoît en faveur de Jean de la Porte Latine, 

puis rapporte l’élévation de Silvestre III, qu’il appelle 

un protégé de Gérard! Voyant cette trahison, les 

Tusculum auraient replacé leur frère sur le siège ponti- 

fical. Ce récit inadmissible est contredit par la plupart 

des sources. 
10° Élection de Grégoire VI. — Il faut admettre 

que Benoît, rétabli le 10 mars, se décida peu après à 

renoncer au pontificat et s’entendit avec Jean, archi- 

prêtre et archichanoine de la Porte Latine, son par- 

rain, pour faire la cession de ses droits. Jean, appelé 

aussi Gratien, appartenait probablement à la famille 

des Pierleoni et était apparenté aux Tusculum. 

Homme chaste et honnête, il dirigeait la communauté 

de chanoines, d’où son nom d’archichanoine de Saint- 

Jean de la Porte Latine; il avait rassemblé des sommes 

importantes pour réparer les églises de Rome et élever 

quelque monument considérable; devant la décision 

arrêtée de Benoît, et avec l'approbation des partisans 

de la réforme de l’Église, il usa de ces sommes soit 

pour libérer Benoît des dettes qu'il avait contractées 

envers sa famille lors de son accession au pontificat, 

soit pour lui assurer une rente convenable, fixée 

à 1 000 ou 1 500 livres d’après l’auteur des Annales. 

Un document établit la renonciation de Benoît IX 

entre les mains de Jean; celui-ci employa probable- 

ment quelques sommes d’argent pour éliminer l’oppo- 

sition des tenants de Silvestre et se faire reconnaître 

comme pape par le clergé et le peuple romains. Ceux- 

ci lui jurèrent fidélité le 1er mai, et promirent de n’élire 

aucun autre pape, sa vie durant. Tous les partisans 

de la réforme, Pierre Damien en particulier, se réjoui- 

‘ rent de l’élection. Grégoire VI se mit immédiatement 

à l’œuvre d’épuration de l’Église et condamna avec 

fermeté les évêques simoniaques ou indignes. Hilde- 

brand, choisi comme chapelain par Grégoire, restera 

fidèle à son ancien maître et prendra plus tard, en 

signe de vénération, le nom de Grégoire VII. Pendant 

vingt mois, la chrétienté unanime reconnut comme 

seul pontife légitime Jean de la Porte Latine. Il avait 

traité avec Benoît et obtenu le pontificat de bonne foi, 

comme il le proclamera au concile de Sutri, mais est-il 

devenu pape par un pacte simoniaque? Fliche, Mathis 

et Messina le nient; d’après eux, Grégoire pouvait 

légitimement accorder au pape démissionnaire une 

compensation pécuniaire, lui permettant de vivre 

décemment; ses frères ayant partagé l’héritage pater- 

nel, il était naturel qu’en se retirant du pontificat, 

Théophylacte demandât une rente convenable. Toutes 

les sources s’accordent pour dire qu'il fut question 

d’argent ou de vénalité; Borino émet l'hypothèse que 

l’argent ne fut pas donné par Grégoire, mais par ses 

partisans, désireux de rendre la paix à l'Église. Somme 

toute, on se trouve ici en présence d’une querelle de 

mots : le moyen employé par Grégoire était seul pos- 

sible et efficace dans les circonstances où il se trouvait; 

il l’avait estimé parfaitement honnête et jamais on 
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n’aurait critiqué son accession au trône pontifical s’il 
avait eu l’appui d'Henri III. 

Un parti de mécontents, dirigé par un archidiacre 
romain du nom de Pierre, entra dans les vues du roi et 
sollicita son intervention sous prétexte que le siège 
romain était disputé par trois papes. Le jeune roi des- 
cendit en Italie, en automne 1046, accompagné d’un 
grand nombre d’évéques allemands. Grégoire, prévenu, 
se hâta à sa rencontre et le rejoignit au mois de novem- 
bre à Plaisance; il fut traité avec tous les honneurs, 

mais Henri ne se prononça pas sur la légitimité de son 
élection; il l’amena à convoquer ou ordonna lui-même, 

pour le 20 décembre, un synode à Sutri où l’évêque de 
Sabine, l’ex-Silvestre III, et Benoît IX seraient invités. 

11° Déposition de Grégoire VI. — Les prélats alle- 
mands se trouvèrent fort nombreux à l’assemblée; 
on y comptait notamment l’archevêque d’Aquilée qui 
avait perdu sa cause au concile de 1044. Le cas de 
Silvestre III, retiré dans son évêché de Sabine, fut 
rapidement traité; il fut jugé comme usurpateur et 
condamné à la déposition de sa charge épiscopale et 
à vivre retiré dans un monastère; on sait qu’il esquiva 
cette sanction et continua à exercer son ministère sous 
la protection des Crescentii. En août 1047, il signa avec 
Clément II un diplôme de son diocèse; on le retrouve 
jusque sous Léon IX. Benoît IX ne parut pas au 
synode; il vivait dans sa retraite fortifiée de la cam- 
pagne romaine. Son cas n’aurait pas été traité à 
Sutri, sa renonciation paraissant incontestable. Cer- 
tains chroniqueurs, cependant, prétendent que 
Henri, le considérant comme le plus légitime, ne 
prononga sa déposition qu’à Rome, après l’élimination 
de Grégoire VI. Bonizon rapporte que Grégoire pré- 
sida le synode, au cours duquel, en relatant les péri- 
péties de son élection, il se convainquit lui-même de 
« simonie » et prononça son abdication; mais d’après 
Pierre Damien, il fut déposé par Henri III, ce qui 
paraît plus plausible; le roi usa donc de sa force pour 
amener le pontife, persuadé de sa légitimité, à renoncer 
à la tiare. Il le retint d’ailleurs prisonnier et l’em- 
mena plus tard en Allemagne avec Hildebrand. 

12° Nomination de Clément II. — Le 23 décembre 
suivant, il entrait dans Rome avec son armée et n’eut 

pas de peine le lendemain, à faire élire comme pape, 
Suidger, évêque de Bamberg, proposé par Adalbert, 
évêque de Hambourg, qui avait lui-même décliné 
les honneurs du pontificat. Le nouveau pape, sacré 
le jour de Noël, sous le nom de Clément II, couronna 
Henri empereur au cours de la même cérémonie. 
Non content de choisir, en dépit des canons, un pape 
qui n’appartenait pas au clergé de Rome, Henri se 
fit accorder le droit héréditaire de patrice et le privi- 
lège exclusif de désigner le pape; il s’octroyait ainsi 
le droit de disposer de l’Église romaine comme il 
disposait de l’Église impériale, ce qui renforçait con- 
sidérablement son influence en Italie; il avait nommé 
ses créatures à la plupart des sièges épiscopaux et 
abbatiaux importants d’Italie; il lui importait de 
poursuivre sa politique en élevant également des 
prélats allemands sur le trône pontifical. En partant 
de Rome, en février 1047, Henri se dirigea vers l’Italie 
méridionale; il détruisit plusieurs châteaux apparte- 
nant aux Tusculum et dépouilla Guaimar V, le 
parent de Benoit IX, de la ville de Capoue, puis retourna 
vers le Nord et passa les Alpes a la fin de mai 1047. 
Clément II, après avoir accompagné l’empereur dans 
ses expéditions, tomba malade à l’abbaye de San 
Tommaso, entre Pesaro et Urbino, et y mourut le 
9 octobre 1047. Duchesne reprend une accusation 
tardive de Lupo de Bari ({ 1102) et affirme qu'il paraît 
bien que Benoît IX lui ait fait servir un mauvais 
breuvage; cette accusation ne nous semble mériter 

aucun crédit; Clément fit son testament dés le 24 sep- | 
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tembre à San Tommaso, disant qu'il était saisi d’une 
grave maladie; il est peu vraisemblable que Benoit 
l’ait fait poursuivre jusque-là. 

13° Rétablissement de Benoît IX (1047-1048), — 
La nouvelle de la mort de Clément II divisa de nou- 
veau les Romains : le parti impérial exigea l’envoi 
d’ambassadeurs pour demander à Henri un nouveau 
pape, tandis que les Tusculum, appuyés par le duc 
de Toscane, Boniface, et Guaimar V de Salerne, réus- 
sissaient, le 8 novembre, à faire réélire Benoît IX. 
Celui-ci remonta sur le trône pontifical pour plus de 
huit mois; il ne se retira, le 16 juillet 1048, que sur les 
instances du duc de Toscane, Boniface, contraint par 
Henri III d’établir le candidat impérial Poppon, 
évêque de Brixen. Poppon prit le nom de DamaselI, 
mais ne régna qu’une vingtaine de jours et mourut le 
9 août, victime de la fièvre romaine. Il ne faut pas 
s'étonner que Benon, vrai pamphlétaire, accusât un 
Gerhard, ami de Benoît IX et l’instrument d’Hilde- 
brand d’avoir de nouveau empoisonné le pape. 

Ce n’était pas sans peine qu’ Henri III avait procédé 
à ce choix, à la Noël de 1047. Grégoire VI (7 avant 
Pâques 1048), toujours prisonnier en Allemagne, vivait 
encore, lorsque les envoyés romains vinrent demander 
à l’empereur un nouveau pape. Wazon de Liége, le 
plus indépendant des évêques de l’empire, estimant 
que Grégoire VI était toujours le seul pape légitime, 
supplia Henri de le rétablir; le souverain pontife ne 
pouvant être jugé par personne, avait été déposé par 
ceux qui n’en avaient point le droit (Tangl, dans 
Neues Archiv, t. xxxI, 1905, p. 172 prétend à tort 
que Wazon défendait Benoît IX et non Grégoire VI). 
Henri ne s’arréta point a cette objection, pas plus qu’à 
l’opposition du duc Boniface, répondant à Poppon de 
Brixen qu’il ne pouvait l’accompagner à Rome, Benoît 
ayant regagné la ville entière de Rome à sa cause. 
Poppon dut retourner en Allemagne au printemps 
de 1048 et revenir avec une lettre menaçante de l’em- 
pereur pour obliger Boniface à l’établir à Rome. 

14° Les dernières années de Benoît IX. — Benoît ne 
cessa cependant pas de faire valoir ses droits, même 
sous le pontificat de Léon IX (12 février 1049- 
19 avril 1054). Soutenu par ses frères, par Gérard, 
comte de Galeria et les Crescentii, reconnu par les 
évêques qui avaient leur siège sous la dépendance de 
ces princes, il fit une opposition systématique à saint 
Léon IX qui, sur son lit de mort, pria Dieu de con- 
vertir Théophylacte et ses frères Grégoire et Pierre, 
fauteurs de discorde et de schisme. Le dernier docu- 
ment, où Benoît IX apparaît, est un acte de donation 
de la moitié de l’église Saint-Pancrace, faite au 
monastère des Saints-Céme-et-Damien, le 18 sep- 
tembre 1055. Il mourut probablement peu après, ses 
frères Grégoire, Pierre et Octavien ayant fait, le 
9 janvier 1056, la donation d’un grand jardin au 
monastère de Saint-Laurent, près de Sainte-Marie- 
Majeure, à charge de célébrer chaque année quarante 
messes pro redemptione anime supradicto domno 
Benedicto fratri nostro. Ce document montre égale- 
ment que les Tusculum n’avaient pas encore reconnu 
Victor II. Ils n’abandonneront pas leurs espoirs de 
faire revenir un des leurs sur le siège de saint Pierre. 
A la mort d'Étienne IX, un neveu de Benoît IX, cité 
comme évêque de Labico au synode de 1044, sera 
élevé sur le trône pontifical par les Tusculum et 
prendra le nom de Benoît X. 

Une tradition rapporte que Benoît IX passa les 
dernières années de sa vie dans la pénitence à Grotta- 
ferrata, converti par les vertus du saint abbé Barthé- 
lemy; Piacentini a retrouvé une tombe de pape à 
Grottaferrata avec les restes d’une tiare et les emblémes 
des Conti ou des Tusculum, et a voulu en faire la 

tombe de Benoit IX; mais il est bien possible que ces 
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armes appartiennent à quelque Conti, bienfaiteur de 

l’abbaye. Jusqu’en 1713, il y avait dans un corridor 

de l’abbaye un médaillon représentant un moine en 

capuchon, présentant une tiare à la Vierge et, en 

dessous, une inscription : « Benoît IX ». Les hymnes 

composés en l’honneur de saint Barthélemy, et Luc 

de Grottaferrata, le biographe du saint, parlent expli- 

citement d’une conversion de Benoît et d’une renon- 

ciation à ses droits dues à l’intervention de l’abbé; 

Fedele veut y voir une allusion aux événements de 

1045, et Messina le témoignage d’une décision défi- 

nitive prise après la chute de 1048. Les plaintes de 

saint Leon IX à l’égard du pontife déchu et le récit 

d'une vision fantastique rapportée par Pierre Damien, 

montrant Benoît mourant impénitent, s’opposent a 

cette interpretation. Il nous paraît que Benoît soutint 

ses droits jusqu’au bout, et s’il se retira à Grotta- 

ferrata ce ne fut que pendant les derniers mois de sa 

vie. Il se fait encore appeler « pape » et non Théophy- 

lacte, dans l’acte de donation du 18 septembre 1055. 

L'histoire du pontificat de Benoît IX a été obscurcie 

par la légende et la calomnie. TI apparaît évident qu’il 

ne monta pas sur le trône pontifical étant encore 

enfant, et qu’il était âgé, en 1032, d’une trentaine 

d'années. Issu comme ses oncles d'une famille puis- 

sante, vivant dans un milieu corrompu, il se conduisit 

plus en seigneur séculier qu’en pape. On lui a prêté, 

sans donner de preuves ou de précisions, de nombreux 

méfaits et une vie dissolue; s’il faut admettre que sa 

vie fut loin d’être vertueuse et que sa conduite a été 

réprouvée même par ses partisans, il faut également 

reconnaître que l’on a exagéré les accusations et les 

calomnies; l’histoire de son prétendu mariage, de 

la vente de son pontificat à Grégoire et de l’empoison- 

nement de ses rivaux sont autant de légendes. Il s’est 

montré, certes, incapable de réformer l’Église, mais il 

s’entoura de quelques personnages intégres qui l’ont 

poussé à favoriser le redressement de la vie canonicale 

dans les chapitres et à s’opposer, à la fin de sa carrière, 

à la mainmise d'Henri III sur l’Église d’Italie. Il 

tomba, en 1044, peut-être plus à cause de raisons poli- 

tiques que de ses vices. Monté sur le trône pontifical 

grâce au crédit de sa famille et à l’appui impérial, il 

tomba avec la ruine des siens, lorsqu'il osa soutenir le 

patriarche de Grado contre les prétentions germani- 

ques. Il apparaît comme le champion de la résistance 

du clergé d’Italie et de la noblesse romaine aux pré- 

tentions impériales lorsque, après la mort de Clé- 

ment IL, il se fit réélire et continua à revendiquer ses 

droits contre les papes réformateurs nommés par 

Henri III. Les chroniqueurs impériaux ou partisans 

de la réforme ont chargé sa mémoire et dénigré sa 

conduite; mais l’historien se doit de constater que 

Grégoire VI et Grégoire VII n’ont pas été davantage 

épargnés par la calomnie. Il faut juger 1’ « infâme 

Benoît IX », comme on se plaît à l’écrire, avec plus de 

justice et de sens critique. Il a vécu comme tant de 

princes séculiers ou de nobles de son temps, portés sans 

vocation ecclésiastique sur les sièges épiscopaux. En 

cela, il ne différait point de ces nombreux prélats 

allemands nommés par les empereurs, pour des fins 

politiques, dans les évêchés d’Italie. Hildebrand, élevé 

sous son pontificat, allait tenter la réforme en rendant 

à l’Église sa liberté avec sa dignité. 

Sources. — H. Albanés et Ul. Chevalier, Gallia chris- 

liana novissima, t. 11, Valence, 1899, col. 54-59; t. 1, col. 47, 

465. — A. Brackmann, Germania pontificia, t. 11, 2° part., 
Berlin, 1927, p. 170-171. — M. Guérard, Cartulaire de 
Saint-Victor de Marseille, t. 1, Paris, 1852, p. 14-20. — 
L. Hartmann, Ecclesiae S. Mariae in via Lata tabularium, 
t. 1, Ratisbonne, 1895, n. LXXV-LXXVII. — Jaffé-Loewen- 

feld, Regesta pont. rom., t. 1, Leipzig, 1885, p. 519-525. — 
P. Kehr, Diplomatische Miscellen zu Petrus diaconus, dans 
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Nachrichten phil.-hist. Kl., Goettingue, 1898, p. 596-507; 
Italia pontificia, Berlin, 1906, t. 1, p. 48, 139, 159: LOI 
p. 26, 42, 197, 218; t. m1, p. 13, AA; t. IV, D 62; CSS 

p. 118; t. vr, 1°° part., p. 46, 247; t. vi, 2° part., D. 2495 
t. vir, 17° part., p. 30, 222, 233; t. vir, 2° part., 1925,12, 
54, 120-121. — J. Mansi, Sacrorum conciliorum collectio, 
t. xıx, Venise, 1724, col. 567, 634. — F. Ughelli-Coleti, 
Italia sacra, t. 11, Venise, 1710, col. 54-62. — W. Watten- 
bach, Papstbullen im germanischen Museum, dans Neues 
Archiv, t. x11, Hanovre, 1887, p. 408-410. — H. Bresslau, 
Die Urkunden Konrads II., dans Mon. Germ. hist., Diplo- 
mata regum et imperatorum Germaniae, t. ıv, Hanovre, 1909, 
p. 243 sq.; Die Urkunden Heinrichs III., et P. Kehr, ibid., 

t. v, Berlin, 1931, p. I sq. 

Adami Gesta Hammaburgen. eccl., dans Mon. Germ. hist., 

Script., t. vir, Hanovre, 1846, p. 330, 335, 337. — Annales 

Altahenses majores, éd. W. de Giesebrecht et E. de Oefele, 

dans Scriptores rerum germanicarum in usum scholarum, 

Hanovre, 1891, p. 42. — Annales Admuntenses, éd. W. Wat- 

tenbach, dans Mon. Germ. hist., Script., t. 1x, 1851, p. 574- 

575. — Annales Corbeienses, ibid., t. 11, 1839, p. 6. — 

Annales Augustani, ibid., p. 125-126. — Annales Hildes- 
heimenses, ibid., p. 104. — Benonis Contra Gregorium 

scripta, éd. K. Francke, dans Mon. Germ. hist., Libelli de 

lite, t. 11, 1893, p. 377, 379. — Bonizonis liber ad amicum, 

ibid., t. 1, 1891, p. 569, 584-585. — Chronicon S. Benigni 

Divionis, éd. G. Waitz, dans Mon. Germ. hist., Script., t. vu, 

1846, p. 236. — Cosmae chronica Boemorum, éd. R. Kôpke, 

ibid., t. rx, 1851, p. 71. — De ordinando pontifice, éd. 

F. Diimmler, dans Libelli de lite, t. 1, 1891, p. 9, 11. — 

Desiderii dialoga, dans P. L., t. CXLIX, col. 975. — Gregorii 

Catinensis opera. Historiae Farfenses, éd. Bethmann, dans 

Mon. Germ. hist., Script., t. x1, 1854, p. 573. — Liber ponti- 

ficalis, éd. L. Duchesne, t. 11, Paris, 1892, p. LXXII, 270- 

275, 331-333. Cf. J.-M. March, Liber pontificalis prout 

exstat in cod. Dertusensi, Barcinone, 1925, p. 128. — 

Leo Ostiensis, Chronica monasterii Cassinensis, dans Mon. 

Germ. hist., Script., t. vit, p. 682. — Luc de Grottaferrata, 

Bloc xa! mohirela rod óotov mareos nuov Bapbohopatoy tod 
Néov 76 Kpvnrogéppncs, dans P. G., t. CXXVIL, P. 484. 

— Petri Damiani liber, ed. L. de Heinemann, dans Libelli 

de lite, t. 1, 1891, p. 60; Epistolae, dans P. L., t. CXLIV, 

col. 454 sq. — Rodulphi Glabri historia, éd. G. Waitz, 

dans Mon. Germ. hist., Script., t. vu, p. 68. — Vie el 

miracles du pape Léon IX, éd. Poncelet, dans Anal. boll., 

t. xxv, Bruxelles, 1906, p. 258-297. — Wiponis vita 

Chuonradi, dans Mon. Germ. hist., Script., t. X1, p. 273. —- 

I. Watterich, Pontificum romanorum vitae, t. 1, Leipzig, 

1862, p. 70-71, 174-175. 

PRINCIPALES ETUDES. — A. Mathis, Il pontifice Bene- 

detto IX, appunti storici di storia medievale, dans Civilla 

cattolica, t. 1v, Rome, 1915, p. 549-571; t. 1, 1916, p. 285- 

296, 535-548. — G. Borino, Elezione e deposizione di Grego- 

rio VI, dans Archivio della R. Società romana di storia 

patria, t. xxxıx, Rome, 1916, p. 142-252, 295-410. — 

R. Poole, Benedikt IX and Gregory VI, dans Proceedings of 

the British Academy, 1917-1918, Londres, 1918, p. 199-235. 

— S. Messina, Benedetto IX, ponti fico romano, Catane, 1922, 

129 p. (on signale parfois dans la bibliographie de Benoit IX: 

R. Giovagnoli, Benedetto IX, storia di pontifice romano, 

Milan, 1900, 900 p., publication qui n’est qu’un roman fan- 

taisisten’ayant aucun rapport avec l’histoire ecclésiastique). 

C. Baronius, Annales ecclesiastici, éd. A. Theiner, t. XVI, 

Bar-le-Duc, 1869, p. 561-626; t. xvII, p. 1-99. — G. Borino, 

Per la storia della Chiesa nels. XI, dans Arch. d. R. Soc.rom., 

t.xxxvirr, Rome, 1915, p. 461-480. — G. Bossi, I Crescenzii, 

contributo alla storia di Roma nel 900 al 1012, dans Disserta- 

zioni della pontificia Accademia romana di archeologia, 

Ile sér., t. xn, Rome, 1915, p. 80-126; I Crescenzii di Sabina 

dal 1012 al 1106, dans Archivio della R. Società, op. Cil., 

t. xLI, Rome, p. 150 sq. — H. Bresslau, Jahrbücher des 

deutschen Reiches unter Konrad II., t. 11, Leipzig, 1884; 

Papyrus und Pergament in der päpstlichen Kanzlei bis zur 

Mitte des XX. Jahrh., dans Mitth. des Inst. für oesterr. 

Geschichtsforschung, t. 1x, Innsbruck, 1888, p. 1-33; Hand- 

buch der Urkundenlehre, t. 11, Leipzig, 1912, p. 222-227. — 

G.Buzzi, Per la cronologia di alcuni ponti fici dei secoli X-XI, 

dans Archivio, op. cit., t. xxxv, Rome, 1912, p. 619-622; 

Per la storia di Ravenna e di Roma, ibid., p. XXVII, Rome, 

1915, p. 186-188. — A. Cartellieri, Die Weltstellung des 

deutschen Reiches, 911-1047, Munich, 1932. — L. Duchesne, 

Les premiers temps de L'État pontifical, Paris, 1911, p. 372- 

384. — E. Duprat, Étude sur la charte de 1040, relative à la 
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consécration de l’église de Saint-Victor à Marseille, dans 
Bulletin philologique et historique du Comité des travaux his- 
toriques, 1922-1923, Paris, 1925, p. 25-33. — O. Engelmann, 
Die päpstlichen Legaten in Deutschland bis zur Mitte des 
XI. Jahrh., Marbourg, 1913, p. 107-108. — P. Fedele, Di 
alcuni relazioni tra i conti di Tusculo ed i principi di Salerno, 
dans Archivio, op. cit., t. xxvi, Rome, 1905, p. 5-30. — 

D. Feytmans, Grégoire VI était-il simoniaque? dans Revue 
belge de philologie et d’histoire, t. x1, Bruxelles, 1932, p. 130- 
139. — A. Fliche, La réforme grégorienne, t. 1, Louvain, 
1924, p. 103 sq. — J. Gay, Les papes du XI® siècle, Paris, 
1926, p.115 sq.; L’ Italie méridionale, Paris, 1904, p. 479-592. 
— F. Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, 
t. ıv, Stuttgart, 1922, p. 39. — Griessingen, Der Römerzug 
Heinrichs III., 1046, Rostock, 1900. — A. Hauck, Realen- 
cykl. fiir protest. Theol. und Kirche, t. 11, Leipzig, 1897, 
p. 563-564; Kirchengeschichte Deutschlands, t. 111, Leipzig, 
1920, p. 569 sq. — Hefele-Leclereq, Histoire des conciles, 
t. 1v, Paris, 1920, p. 981-994. — R. Huysmans, Wazo van 
Luik, Nimégue, 1932, p. 87-154. — H. Kromayer, Ueber die 
vorgänge in Rom im J. 1045 und die synode von Sutri 1046, 
dans Historische Vierteljahrschrift de G. Seelinger, t. x, 
Leipzig, 1907, p. 161-195. — G. Marchetti-Longhi, Il 
patriarcato di Aquileia, il papato e l'impero fino alla meta del 
secolo XIII, dans Nuovo archivio veneto, t. xxx1, Venise, 1905, 

p. 18 sq. — H. Mann, The lives of the papes in the early 
Middle Ages, t. v, Londres, 1910, p. 238-300. — E. Martin, 
Saint Léon IX, dans coll. Les saints, Paris, 1904. — E. Mil- 
losevich, Benedetto IX e l’eclisse di sole del 29 giugno 1033, 
dans Rendiconti della R. Accademia dei Lincei, t. 1v, Rome, 
1888, p. 68-69. — G. Piacentini, De sepulcro Benedicti IX, 
in templo monasterii Cryptoferratae detecta diatriba, Rome, 
1847. — A. Ratti, Il probabile itinerario della fuga di Ari- 
berto, arcivescovo di Milano, dans Archivio storico lombardo, 
t. xxx, Milan, 1902. — E. Sackur, Die Cluniacenser... bis 
zur Milte des XI. Jahrh., t. 11, Halle, 1894, p. 84-89, 277-306; 
Studien iiber Rodulf Glaber, dans Neues Archiv, t. XIv, 

Hanovre, 1889, p. 406 sq. — F. Savio, Gli antichi vescovi 
d’Italia, la Lombardia, t. 1 : Milano, Florence, 1913, p. 401- 
405.—E. Steindorft, Jahrbücher des deutschen Reiches unter 
Heinrich III., t. 1, Leipzig, 1874, p. 67 sq.; t. 11, p. 27 sq. — 
G. Schwartz, Die Besetzung der Bistümer Reichsitaliens unter 
den sächsischen und salischen Kaisern, 951-1122, Berlin, 

1913, p. 5 sq.— M. Tang], Gregor VII., jüdischer Herkunft, 
dans Neues Archiv, t. xxxı, Hanovre, 1905, p. 102. 

F. Barx et L. JADIN. 

19. BENOIT X, pape (1058-1059). — Après la 
mort, à Florence, du pape Etienne IX (29 mars 1058), 
l’évêque de Velletri, d’origine romaine, est élu et 
intronisé à Rome, et prend le nom de Benoit X 
(5 avril). Il a pour protecteurs tous les chefs de l’aris- 
tocratie romaine, le comte de Tusculum, le comte 

Gérard de Galeria. Mais il a contre lui les cardinaux- 
évêques (Humbert, Pierre Damien) et le sous-diacre 
Hildebrand, alors absent, envoyé par Étienne IX 
auprès de la cour germanique. Étienne IX, avant de 
quitter Rome, avait décidé, sous peine d’anathème, 
que, s’il mourait en route avant le retour d’Hilde- 
brand, le siège pontifical devait rester vacant. Dès le 
retour d’Hildebrand, les cardinaux-évêques s’enten- 
dent avec lui pour opposer à Benoît X, considéré par 
eux comme simoniaque et intrus, l’évêque de Flo- 
rence, qui prend le nom de Nicolas II. Mais, l’élection 
de Nicolas II n’ayant eu lieu qu’en décembre 1058, 
Benoit X est resté pape de fait, pendant plus de huit 
mois. C’est lui qui envoie le pallium à l’archevêque 
Stigand de Cantorbéry. Après une bataille dans les 
rues de Rome, où les partisans de Nicolas II sont 
vainqueurs, Benoît X quitte le palais du Latran, un 
peu avant la consécration de Nicolas II (24 jan- 
vier 1059) et se réfugie dans la campagne romaine, 
au château de Galeria, sous la protection du comte 
Gérard. Le siège de Galeria par les troupes de Nico- 
las II, aidées des Normands, dure près d'un an. Après 
la prise de Galeria, Benoît X est ramené à Rome, se 
dépouille des vêtements pontificaux, mais il est l’objet 
d’une sentence de déposition solennelle, en avril 1060, 
et forcé de s’humilier devant Nicolas II. Il se retire 
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dans l’hospice de l’église de Sainte-Agnés. On ne sait 
au juste quand il est mort. 

Pour les sources, voir surtout le Liber pontificalis de 
Pierre Guillaume; le récit des Annales romaines (Liber pon- 
lificalis, éd. L. Duchesne, t. 11, 1892, p. 279, 334-335) et la 
lettre de Pierre Damien à l’évèque de Ravenne (111, 4). — 
Jafté, Regesta pont. rom., 2° édit., Berlin, 1885, n. 1058- 

1060. — L. Duchesne, Les premiers temps de l’État ponti- 
fical, 3° édit., Paris, 1911. — J. Gay, Les papes du XI° siécle 

et la chrélienté, Paris, 1926. 
J. GAY. 

20. BENOIT XI (Bienheureux), pape (1303- 
1304), successeur de Boniface VIII. 

Nicolas Boccasino — le futur Benoit XI — naquit 
a Trévise en 1240. Tout jeune encore, avant 1246, il 
perdit son pére, qui était notaire, et fut recueilli par 
son oncle, curé de Saint-André a Trévise. Pour gagner 
le pain de ses enfants, sa mére, dame Bernarde, entra 
au service des dominicains et ce fut au couvent de 
ceux-ci qu’à l’äge de quatorze ans Nicolas commença 
son noviciat; plus tard, il poursuivit ses études au 
couvent des Saints-Jean-et-Paul, à Venise. Vers 1260, 
il fut précepteur des enfants d’un noble Vénitien, 

Romeo Querini. Il termina ses études au couvent de 

Sant’Eustorgio à Milan, où il devint lecteur en 1268. 

Certains auteurs, tels que Quétif et Échard, Campana 

et Fietta, ont prétendu à tort qu'il fut l’eleve de 

saint Thomas à Paris. Pendant quatorze années, il 

exerça les fonctions de lecteur à Milan, Venise, Tré- 

vise, Gênes et peut-être ailleurs. Au cours de son pro- 

fessorat, il aurait composé plusieurs commentaires de 

la Bible : In psalmos commentarium, In Job et in Apo- 

calypsim, Sermones de tempore et de sanctis; comme l’a 

prouvé Vidal, les In evangelium D. Matthaei commen- 

taria, édités à Venise, avec la biographie de Benoit XI, 

par G. Lazari en 1603, sont l’œuvre de Benoît XII. 

En 1282, Nicolas Boccasino abandonna la carrière 

de l’enseignement pour entrer dans l’administration 

dont il parcourut rapidement tous les degrés. D'abord 

sous-prieur, puis prieur conventuel à Gênes, il fut 

élu, en 1286, provincial de Lombardie. Il remplit 

cette charge de 1286 à 1289 et de 1292 à 1296. Cette 

province était alors la plus prospère de l’ordre 

dominicain; elle s’étendait sur toute l'Italie du Nord 

jusqu'aux Marches d'Ancóne et comptait plus de 

cinquante couvents. Mais le pays était profondément 

troublé tant par les luttes politiques que par des 

mouvements hérétiques suscités par les franciscains 

spirituels, les vaudois et les apostoliques. Étant en 

même temps président de l’inquisition, Nicolas de 

Trévise se montra condescendant et inaugura en 

Lombardie une politique d’apaisement qui calma les 

rancunes populaires. En 1287, il put rétablir à Parme, 

son ordre, chassé de cette ville en 1279. Il soutint aussi, 

en 1287-1288, le maître général Muñoz de Zamora 

contre la curie romaine. Élu maître de l’ordre, le 

12 mai 1296, il gouverna avec fermeté et bonté, favo- 

risa les études et s’efforça de nouer de meilleurs rap- 

ports avec le clergé séculier. En 1297, il se range du 

côté de Boniface VIII attaqué par les Colonna, par- 

court les provinces et se trouve chargé par le pape de 

missions diplomatiques; ainsi, le 28 décembre 1297, 

il arrive à Gand, avec le général des franciscains Jean 

de Murro, pour négocier la paix entre Philippe le Bel 

et Édouard Ier; comme on le sait, les légats du pape 

réussirent A faire signer la paix le 27 juin 1298. C’est 

à cette époque que Nicolas de Trévise aurait visité le 

monastère de Saint-Trond, avec lequel il conserva de 

bons rapports et qu’il prit plus tard sous sa protec- 

tion. Au cours de ses missions, Nicolas eut l’occasion 

de faire la connaissance des rois d'Angleterre, de 

France et de leurs ministres. C. de Borman, Chronique 

de l’abbaye de Saint-Trond, t. 11, Liége, 1877, p. 237- 
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238; De Smet, Recueil de chroniques de Flandre, t. 1, 
Bruxelles, 1837, p. 376-377; Gestorum abbatum Tru- 
donensium continuatio, dans Mon. Germ. hist., Scrip- 

tores, t. x11, p. 411. Au chapitre général, réuni à Metz, 
en mai 1298, il démembra les provinces d’Espagne et 
de Pologne et encouragea le mouvement mission- 
naire; il put éviter de prendre position contre les 
mesures prises par Boniface VIII relatives aux ordres 
mendiants. 

1° Le cardinal.— Ce fut pendant sa visite en France, 
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a savoir a Prouille, prés de Saint-Papoul, qu’il apprit | 
sa nomination au cardinalat, le 25 décembre 1298. 
Cette nomination était datée du 5 décembre: Le 15 jan- 
vier 1299, il se démit à Narbonne de sa charge de 
maitre général et transmit ses pouvoirs au provincial 
de Provence. Nicolas arriva 4 Rome en mars 1299, 
recut le titre de cardinal de Sainte-Sabine et fut élevé, 
le 2 mars 1300, au rang de doyen du Sacré Collége et 
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aux vues du pape. Il suivit celui-ci à Anagni et y fut 
témoin des violences de Nogaret et Sciarra Colonna; 
longtemps il conservera le souvenir de ces heures 
tragiques et, devenu pape, il stigmatisera la gravité 
de ce crime. Boccasino accompagna Boniface VIII à 
Rome et y assista aux derniers jours du pontife 
(7 12 oct. 1303). Outre les chroniques et biographies 
citées à la fin de l’article, voir spécialement : G. Digard, 
Les registres de Boniface VIII, dans Publications in-4° 
des Écoles françaises d’ Athènes et de Rome, Paris, 1907, 
n. 4338-4374; Douais, Essais sur l’organisation des 
études dans l’ordre des frères précheurs aux XIII® et 

| XIVE siècles, Paris, 1884, p. 14; C. Eubel, Hierarchia, 

d’évéque d’Ostie. Le 1er août 1299, il fut chargé, avec | 
le cardinal-évêque de Porto, Mathieu d’Aquasparta, 
ancien frére mineur, d’étudier les conflits pendants 

entre les deux grands ordres mendiants : une bulle du 
28 juillet 1299 termina ces différends. Sur son rapport, 
les doctrines d'Armanno Panzilupo de Ferrare ( 1269) 
furent condamnées le 20 décembre 1300. Entre temps, 
le cardinal Boccasino entra en conflit avec son ordre; 
déja son intervention en faveur de la candidature 
d’Albert de Chiavari au poste de maitre général avait 
indisposé ses anciens confréres. Aprés la mort de celui- 
ci (août 1300), il fut désigné par le pape pour assurer 
l’administration de l’ordre jusqu’à l’élection d'un 
nouveau maître; cette faveur fut d’autant plus mal 
reçue que, par sa bulle Super cathedram (18 févr. 1299), 
Boniface VIII avait considérablement diminué les pri- 
vilèges des mendiants, entre autres en faisant dépendre 
leur juridiction des Ordinaires; on reprochait à Boc- 
casino son ingérence malencontreuse et sa négligence 
à défendre les intérêts de son ordre. Au chapitre 
général de Cologne (20 mai 1301), l'opposition éclata : 
le protégé de Boccasino, Lambert de Lodi, fut évincé 
comme candidat au gouvernement général en faveur 
de Bernard de Jusix. 

Une bulle du 13 mai 1301 nomma Boccasino légat 
du Saint-Siège en Hongrie, Pologne, Dalmatie, 
Croatie et Serbie. En Hongrie, où le trône était devenu 
vacant par la mort d’André le Vénitien (+ 1301), 
le pape cherchait à faire couronner Charobert de 
Naples; il chargeait aussi son légat de réformer le 
clergé, de travailler à la conversion des Tatares éta- 
blis sur le bas Danube, de mieux grouper les forces 

hongroises en vue d’une résistance plus énergique 
contre l’Islam. On sait que, sans attendre l’avis du 
pape, les Hongrois avaient installé comme roi Wen- 
ceslas, fils du roi de Bohême, qui fut sacré par l’arche- 
vêque de Kalocsa au début d’août. Parti de Rome le 
22 juin, Boccasino, en arrivant en Hongrie (septem- 
bre), se trouvait devant un fait accompli; il voulut 

néanmoins faire agréer son candidat et réunit, à cet 
effet, les prélats le 25 octobre, mais il souleva contre lui 

tout le peuple et dut se retirer, au début de 1302, à 
Vienne; de là, il continua en vain ses démarches et 

cita Wenceslas devant le tribunal du pape. La mission 
de Boccasino échouait lamentablement; rentré en 
Italie, en 1303, il assista, le 30 mai, à Anagni, à la 
condamnation solennelle de Wenceslas par Boni- | 
face VIII. On sait que Wenceslas continua à gouver- 
ner la Hongrie contre la volonté du pape. 

Dans le conflit entre Boniface VIII et Philippe le 
Bel, Boccasino put d’abord rester à l’écart; son tem- 
pérament l'inclinait sans aucun doute à une politique 
de conciliation; mais, devant les accusations des 
légistes français qui reprenaient pour leur compte les 
calomnies des Colonna et des fraticelles, il se rallia 

t. 1, 1913, p. 13; P. Funke, Papst Benedickt XI., 
Munster, 1891, p. 1-18; Ch. Grandjean, Benoit XI 
avant son pontificat, dans Mélanges d’arch. et -d’hist. 
de l’École franc. de Rome, t. 11, 1880, p. 220-291. 
P. Gratien, Hist. de la fondation et de l’évolution des 

Frères Mineurs au XIIi® s., Gembloux, 1928, p. 585; 

Mortier, Histoire des mattres généraux, t.11, Paris, 1905, 

p. 319-420; A. Potthast, Regesta, t. 11, 1875, n. 24753, 
24943, 25046; J. Theiner, Monumenta historica Hun- 

| gariae, t. 1, p. 385-400; Monumenta Poloniae et Lithua- 
| niae, t. 1,'p. 113 sq. 

2° Le conclave. — A la mort de Boniface VIII, la 

| ville de Rome était plongée dans l’anarchie. Les 
Colonna y étaient revenus, de même que le roi de 
Naples, dans le but de dominer le pontife ou de peser 
sur le conclave. Celui-ci se réunit le 21 octobre au 
Vatican et, dès le lendemain, élisait à l’unanimité, 
et dès le premier scrutin, le cardinal Boccasino. En 
souvenir de son prédécesseur, Benoît Gaetani, celui-ci 

| prit le nom de Benoît XI. Il se fit couronner le diman- 
che suivant (27 oct.) dans l’église du Latran, en pré- 
sence du roi de Naples. 

D’après Funke, la rapidité et l’unanimité de l’élec- 
tion prouvent l’existence, au Sacré Collège, d’un parti 
intermédiaire entre les partisans et les adversaires 
de Boniface VIII. Quoi qu'il en soit, il est certain 
qu’à ce moment tous les cardinaux désiraient la conci- 
liation entre la France et la papauté; or, pour réaliser 
ce but, Boccasino semblait tout indiqué : tout en étant 
resté fidèle au pape, il ne s’était jamais compromis 
par une parole tranchante dans le conflit avec la 
France. D’autre part, le zèle qu'il avait déployé en 
faveur de la candidature de Charobert de Naples au 
trône de Hongrie lui valut sûrement l’appui du roi 
Robert. s 

Finke prétend que Boccasino devait surtout son 
élection au cardinal Matteo Orsini, qui était resté 
fidèle à Boniface VIII. C’était déjà l’opinion des deux 
cardinaux Colonna qui, exclus du conclave parce 
qu’excommuniés par Boniface VIII, objectaient à 
Benoît XI d’avoir été élu par des hérétiques, c’est-à- 
dire des partisans de Boniface VIII, et cela dans un 
délai trop court et sans leur propre participation. 
Enfin, Souchon suppose que l’unanimité des électeurs 
s’explique par les capitulations et les promesses faites 
par le candidat aux cardinaux. En réalité, Benoît XI 
donna à ses électeurs le cadeau habituel, à savoir une 
somme d’environ 2 680 florins-or à partager entre 
17 cardinaux. Cf. H. Finke, Aus den Tagen Boni- 
faz VIII., Munster, 1902, p. 271-277, et Gótt. gel. 
Anz., 1890, p. 961-964; P. Funke, op. cit., p. 9-11; 
E. Kindler, Benedikt XI., Posen, 1890, p. 10; P. Kirsch, 
Finanzverwaltung des Kardinalkollegiums im XIII. 
und XIV. Jahrh., Munster, 1895, p. 13, 128; M. Sou- 
chon, Die Papstwahlen, Braunschweig; 1888, p. 23-26. 

3° Les Colonna. — A son avènement, Benoît trouvait 
Rome et l’Italie en proie aux factions, plusieurs pays 
en rupture avec la papauté et le trésor de l’Église à 
peu près vide. Pour pacifier la ville de Rome, il révo- 
qua les condamnations portées par Boniface VIII 
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contre les deux cardinaux Colonna et leur famille 

(23 déc. 1303); il les rétablit dans leurs dignités, sans 

toutefois leur rendre leurs biens confisqués et sans 

permettre la reconstruction de Palestrina; il limita 

aussi leur activité au Sacré Collége, ce qui montre que 

Benoit XI tenait rigueur aux détracteurs de Boni- 

face VIII. Mais les Colonna continuèrent à réclamer 

leurs propriétés attribuées aux Gaetani et aux Orsini 

et, par les armes de Sciarra, rendirent la situation du 

pape intenable au Latran. Benoit XI se retira, le 

25 mars 1304, a Saint-Pierre, puis, au début d’avril, 

abandonna Rome : du 13 au 19, il séjourna a Viterbe 

et le 12 mai il était à Pérouse où il établit la cour 

pontificale; à partir de ce moment, Rome restera 

abandonnée par le souverain pontife jusqu’en 1367. 

Le pontificat itinérant de Benoit XI ne dura que neuf 

mois; mais de ce pape on a retrouvé jusqu’a présent 

1327 bulles. Ch. Grandjean, Registre de Benoit XI, 

n. 1135; F. Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom 

im M. A., t. v, Berlin, 1922, p. 574; C. Hefele, Resti- 

tution der Colonna, dans Tiibing. theolog. Quartalschrift, 

1860, p. 403; C. Hefele et H. Leclercq, Hist. des conciles, 

t. v1, Paris, 1914, p. 470-472; L. Mohler, Die Kardinäle 

J. und P. Colonna, Paderborn, 1914, p. 165-171. 

40 Le Sacré Collège. — Contrairement à son prédé- 

cesseur, Benoît accordait aux cardinaux une large 

part dans le gouvernement de l'Église; il les consul- 

tait pour toutes les questions importantes et alla 

même jusqu’à casser plusieurs mesures prises par 

Boniface VIII contre des cités d'Italie, sous prétexte 

que celui-ci les avait édictées à l’insu du Sacré Collège. 

En réalité, Benoît XI revenait ainsi à la tradition et 

on ne comprend pas comment Souchon peut tirer de 

cette politique une nouvelle preuve en faveur de son 

hypothèse d’une capitulation du pape lors de son 

élection. 
Le fait que le pape n’a nommé que deux nouveaux 

cardinaux corroborerait encore cette thèse. Avant 

d’élire Benoît XI, les cardinaux auraient exigé de lui 

cette restriction du Sacré Collège dans le but de ne 

pas voir diminuer leurs revenus. Disons simplement 

qu’on ne peut apporter aucune preuve positive en 

faveur de cette affirmation. C’est le 18 décembre 1303 

que Benoît XI promut les dominicains Nicolas de 

Prato et Guillaume Marlesfield; ce dernier étant 

décédé peu après, il fut remplacé, le 19 février 1304, 

par Walter Winterburn, confesseur du roi Édouard 

d'Angleterre. Jaime II d'Aragon demanda à plusieurs 

reprises la nomination d’un cardinal aragonais, seul 

moyen, estimait-il, de défendre les intérêts de son 

royaume auprès du Saint-Siège. H. Finke, Acta arago- 

nensia, t. 11, 1908, p. 159; C. Eubel, Hier., t. 1, 1910, 

p. 13; Ch. Grandjean, Les registres de Benoît XI, op. 

cit., p. 1; P. Funke, op. cit., p. 110-124; M. Souchon, 

op. cit., p. 26. 
50 L'administration financière. — Le trésor de 

l'Église ayant été pillé à Anagni, Benoît XI dut faire 

appel aux banquiers florentins, notamment aux 

Cerchi et aux Bardi, afin de pourvoir aux dépenses 

d'administration de ses états. Ces difficultés finan- 

cières obligèrent le pape à adopter une politique de 

conciliation. D’abord, il s’efforça de faire restituer les 

sommes et objets volés à Anagni (bulle du 6 nov. 1303); 

dans ce même but, il chargea l’archidiacre de Saintes, 

Bernard Bojard, d’enquêter sur place et de recourir 

au bras séculier. Ensuite, le pape renoua les relations 

avec divers pays — et c’est ce qui explique en partie 

le grand nombre de ses bulles — dans le but de 

faire rentrer dans le trésor le cens et les redevances 

ecclésiastiques. II envoya en même temps plusieurs 

collecteurs : Bonaiuto de Cosenza en Allemagne, Hon- 

grie, Pologne, Bohême et Moravie; Gérard de Peco- 

raria en Grande-Bretagne et en Irlande (février 1304), 
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maître Gabriel dans les diocèses rhénans et Jean de 

Chalon dans les évêchés de Metz, Toul, Verdun, Liége 

et Cambrai. G. Arias, I banchieri toscani e la S. Sede 

sotto Benedetto XI, dans Arch. stor. della Soc. rom. 

di storia patria, t. xxıv, Rome, 1901, p. 497-504; 

P. Funke, op. cit., p. 53-57; Ch. Grandjean, Recher- 

ches sur administration financière du pape Benoît XI, 

dans Mélanges d’arch. et d’hist., t. 11, 1883, p. 47-67; 

Registres de Benoit XI, n. 1099, 1100, 1119, 1120, 1115; 

M. Tangl, Das Taxwesen der púpstl. Kanzlei vom XIII. 

bis zur Mitte des XV. Jahrh., dans Mitt. des Inst. fiir 

österr. Gesch., t. xx, Vienne, 1892, p. 1. 

6° La Sicile et l'Italie. — Le pape régla plus direc- 

tement les redevances dues par les Etats pontificaux 

et les princes d’Italie. A sa demande (30 nov. 1303), 

Frédéric d'Aragon renonga au titre de roi de Sicile et 

se contenta de celui de roi de Trinacrie, conformé- 

ment au traité de Caltabellotta conclu avec Charles 

d’Anjou; le 8 décembre, il reconnut la suzeraineté du 

pape sur la Sicile et le 17 juin 1304, il paya sa dette 

au Saint-Siége (cens annuel de 3 000 florins); il favo- 

risa aussi l’action des réformateurs et des inquisiteurs 

envoyés en Sicile par le pape. Benoit obtint de nommer 

les évéques sans consulter le roi. D’autre part, dés les 

premiers jours de son pontificat, Benoit XI reçut 

l'hommage et le serment de fidélité de Charles d'Anjou, 

roi de Sicile ou de Naples; en retour, il lui accorda un 

délai de deux mois pour le paiement de ses dettes, et 

s’engagea à ne pas réclamer la somme de 50 000 livres 

dont ses prédécesseurs lui avaient fait grâce. Par ces 

concessions, le pape obtint d’exercer le contrôle sur 

les diocèses du royaume de Naples et d’y envoyer ses 

collecteurs. 
En Toscane, où quelques villes adhéraient au parti 

guelfe, Benoît XI eut moins de succès. Il y envoya 

comme légat le nouvel évêque d'Ostie, Nicolas de 

Prato, avec mission de pacifier les villes et de réformer 

la discipline ecclésiastique (31 janv. 1304). Certains 

auteurs ont vu dans cette mission une nouvelle tenta- 

tive du Saint-Siège en vue de mettre la main sur la 

Toscane. Quoi qu’il en soit, la ville de Florence 

accueillit favorablement le cardinal, gibelin d’origine 

et, le 17 mars, lui confia la bailia ou plein pouvoir pour 

rétablir la paix; le 30 mars, les conseils du podestat 

demandèrent à Benoît XI de désigner le podestat et 

le magistrat. Le légat obtint aussi l’appui de Florence 

pour obliger la ville de Prato à se soumettre, et inter- 

vint à Sienne, à Colle et dans d’autres villes pour 

rétablir la paix. Mais les affaires se gâtèrent lorsque 

le légat rappela dix gibelins pour négocier avec les 

guelfes; ceux-ci crièrent à la trahison du légat, pour- 

chassèrent les familles gibelines et massacrèrent leurs 

partisans. Les mêmes excès eurent lieu à Lucques. Les 

« noirs » furent accusés d’être les auteurs d’un incendie 

qui dévasta plus de 1 700 maisons de Florence. En 

somme, la mission du cardinal avait fini par exciter 

les passions politiques, et le légat dut quitter Florence 

le 7 juin. Alors Benoît XI somma les représentants 

des deux villes toscanes de comparaître devant lui 

(21 juin 1304); mais il se garda de fulminer des sanc- 

tions, se contentant de réserver son jugement et de 

faire appel à la concorde. C’est à cette attitude conci- 

liante que Dante fait allusion dans l’Inferno, chant 1, 

vers 103-105 : 

Questi non ciberà terra nè peltro 
ma sapienza e amore e virtute 

e sua nazion sarà tra Feltro e Feltro. 

P. Funke, op. cit., p. 22-36; Ch. Grandjean, Les regis- 

tres de Benoît XI, n. 1122, 1112, 1279, 835, 1111, 1280, 

1174-1205, 1316, 1332, 1278; Documents relatifs à la 

légation du cardinal de Prato en Toscane, dans Mélanges 

darch. et d’hist., t. 111, 1883, p. 378-438. 
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7° L’Aragon. — Jaime II d'Aragon entretint les 
relations les plus cordiales avec Benoît XI, et sollicita 

son intervention dans le conflit avec la Castille et au 
sujet de la prise de possession de la Corse et de la Sar- 
daigne. En 1297, ces deux îles, fiefs du Saint-Siège, 

avaient été cédées par Boniface VIII à Jaime II en 
compensation de la Sicile. Le roi n’en avait pas encore 
pris possession; la ville de Pise et la république de 
Gênes y exerçant toujours leur souveraineté, l’appui 
du Saint-Siège était indispensable. Une ambassade 
guidée par Bernard Peregrini, provincial des domini- 
cains d'Aragon, proposé comme cardinal par le roi, 
arriva à Rome en mars 1304. Les négociations avec la 
France ne permirent pas au pape de donner immédiate- 
ment satisfaction à Jaime II; mais en juin, à Pérouse, 
après avoir entendu l'exposé des ambassadeurs devant 
les cardinaux, il accorda au roi le droit de lever une 

dime sur les revenus du clergé. La guerre avec le 
royaume de Grenade menaçant de reprendre, le pape 
s’entremit pour la conclusion d’un accord avec la Cas- 
tille. Finke, Acta aragonensia, t. 1, p. 153-175. 

8° L'empire. — Benoît XI s’attacha à nouer aussi 
de bonnes relations avec le roi des Romains Albert 
de Habsbourg. Il le laissa juge dans l’affaire de Gérard 
d’Eppenstein, évêque de Mayence. D’autre part, les 
intérêts de la papauté et de l’empire convergeaient 
dans les affaires de Bohême. Appuyé par Rome, Albe 
parvint, en août 1304, à déloger Wenceslas de la Hon- 
grie; mais la mort de Benoît XI vint ruiner les espé- 
rances de Charobert. P. Funke, op. cit., p. 35-45; 
F. Gutsche, Die Beziehungen zwischen Reich und Kurie 
vom Tode Bonifaz VIII. bis zur Wahl Heinrich VII. 
(1303-1308), Marbourg, 1913, p. 5-13; F. Kaltenbrun- 
ner, Aktenstücke zur Geschichte des deutschen Reiches 
unter den Königen Rudolf I. und Albrecht I., dans 
Mitth. a. d. vatik. Archiven, éd. Kais. Ak. der Wiss., 
t. 1, Vienne, 1889, p. 515-552. 

9° Le Danemark, la Serbie et l'Orient. — Le 7 novem- 
bre 1303, Benoit XI fit relever le roi du Danemark, 

Erik Menvet, et son frère, de l’excommunication et se 
servit de l’archevêque de Lund, Jean Grand, pour 
rétablir la paix religieuse dans le pays. Le pape 
caressa aussi l’espoir de ramener le royaume de Serbie 
à l'unité : le 23 novembre 1303, il chargea l’arche- 
véque d'Antivari d'opérer la réforme de l’Église en 
Serbie; il pressa le roi de revenir à l’Église romaine et 
d'assurer par son autorité la réforme du clergé, mais 
ce projet échoua. P. Funke, op. cit., p. 46-49; Ch. Gran- 
jean, Les registres de Benoit XI, n. 26, 27, 29, 30, 146, 
160, 522-524. 

Benoit XI appuie les prétentions de Charles de Valois 
au trône de Constantinople (juin 1304). Au cours de 
sa légation en Hongrie, il avait eu l’occasion de s’in- 
former de la situation des Tatares; antérieurement 
déjà, comme général des dominicains, il avait favo- 
rise les missions chez ces peuples. Il se montre moins 
sévère sur les rapports avec les Sarrazins. D'autre 
part, il poursuit énergiquement ceux qui font le com- 
merce des armes avec les infidèles; il enquêta sur la 
situation des missions en Perse, en Extrême-Orient et 
en Arménie. Le patriarche nestorien Mar Yabiba- 
laha III, « catholicos de tout l'Orient », ayant réuni les 
archevêques et évêques de Perse à Maraga, lui adressa, 
le 18 mai 1304, par le dominicain Jacques d’Arles-sur- 
Tech, une lettre écrite en arabe et en syriaque. A l’oc- 
casion de l’élection de Benoît XI, l’Église de Perse pro- 
clamait son orthodoxie et reconnaissait le pape comme 
chef de l'Église universelle. Cette lettre, publiée par 
Baronius dans une traduction latine, avait été déclarée 
fausse par J. Mosheim, Historia Tartarorum ecclesias- 
tica, Helmstadt, 1741, p. 110-140; mais l'original en a 
été découvert en 1922 par Mer Tisserand aux archives 
vaticanes. Elle porte le sceau du grand khan et 
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témoigne du progrès des idées d’union en Orient au 
début du xrve siècle. Comptes rendus de l’Académie 
des inscriptions et belles-lettres, Paris, 1922, p. 237-238. 
Cf. aussi L. Bréhier, L'Église et l'Orient au Moyen 
Age, Paris, 1911, p. 259-279; P. Funke, op. cit., p. 49- 
59; L. Gautier, Benoit XI, Tours, 1874, p. 214-221; 
G. Soranzo, Il papato, l'Europa cristiana e i Tartari, 
Milan, 1930, p. 325, 341-343, 513, 551. Ch. Grandjean, 
Registre, n. 1006-1008; W. Heid, Geschichte des 

Levantehandels im Mittelalter, t. 11, Stuttgart, 1879, 
p. 26, 44; H. Moravillé, Les projets de Charles de Valois 
sur l’empire de Constantinople, dans Bibl. de l’École 
des Chartes, t. LI, 1890, p. 63. 

10° La France. — En assumant le gouvernement de 
l'Église, Benoît XI permit d’espérer la paix avec la 
France. Cette attitude lui était commandée sans doute 
par le souci du bien général, mais aussi par le succès 
qu'avait obtenu Philippe le Bel dans le haut clergé 
de son royaume. Obligé de pardonner au roi, il refusa 
cependant de réconcilier Nogaret, donnant ainsi une 
satisfaction aux partisans de Boniface VIII. Cette 
politique laissant le crime d’Anagni impuni lui a été 
souvent reprochée. Cependant le pape traitait le roi de 
France comme excommunié; il ne lui notifia pas son 
élection comme aux autres souverains d'Europe et il 
s’abstint de lui adresser un seul message ou une lettre 
avant de recevoir son ambassade chargée de la délicate 
mission de la réconciliation. 

Nogaret, qui se trouvait en Italie au moment de 
l’élection de Benoît XI, réclamait la réunion d'un con- 
cile pour juger Boniface VIII. Benoît XI lui fit com- 
prendre que des rapports directs entre le Saint-Siège et 
l’auteur de l’attentat d’Anagni étaient impossibles, 

mais qu'il était disposé à faire la paix avec la France. 
Nogaret n’insista pas et rentra en France, où il trouva 

Philippe le Bel favorable à un arrangement. Le 22 fé- 
vrier 1304, Philippe chargea officiellement les cheva- 
liers Bernard de Mercueil et Guillaume de Plaisians 
avec Pierre de Belleperche, chanoine de Chartres, 
de présenter à Benoît XI les félicitations royales à 
l’occasion de son élection et de recevoir, en son nom, 
l’absolution des excommunications et censures ab 
homine vel a jure prolatas. En outre, le roi confiait aux 

mêmes délégués et à Guillaume de Nogaret le soin de 
traiter les autres questions pendantes entre le roi et 
le Saint-Siège. Benoît XI ne voulut pas traiter avec 
l’homme d’Anagni mais seulement avec les autres 
membres de la délégation. D’après Funke, le mandat 
confié à Nogaret était uniquement destiné à faire croire 
en France que le roi continuait vis-à-vis de Benoît XI 
la politique inaugurée sous Boniface VIII. Quoi qu'il 
en soit, Nogaret accompagna la mission en Italie, et se 
tint constamment en contact avec elle. 

A la réception des lettres royales, Benoît XI récon- 
cilie le roi avec l'Église (bulle Tunc navis Petri, du 

25 mars) et, à Saint-Pierre, en présence des ambassa- 

deurs, il l’absout, ainsi que sa famille, des censures 
encourues. Dans une lettre du 2 avril, où il se compare 
au berger qui ramène sur ses épaules la brebis égarée, 
le pape informe le roi de son absolution quam tibi 
absenti et non petenti... impendimus, comme si le roi 

n’avait pas demandé cette faveur. Ce dernier passage 
fait allusion au texte de la lettre du roi : accipiendi et 
recipiendi pro nobis... absolutionis vel relaxationis 
beneficium; en évoquant la parabole du bon pasteur, 
le pape rappelle délicatement que, par son méfait, le 
roi s'était mis hors de l’Église. Funke rejette l’authen- 
ticité des deux bulles du 25 mars et du 2 avril 1304; 
à son avis, elles auraient été fabriquées sur l’ordre 
du roi pour légitimer sa position. Voici ses preuves : 
d’abord elles n’ont pas été enregistrées; puis, elles 
supposent que les ambassadeurs auraient en moins 
d'un mois franchi la distance de Nimes à Rome; enfin, 
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elles n’ont été expédiées que le 13 mai. Ces objections 

‘ont été réfutées par Wenck, Holtzmann et Finke : 

cest seulement à partir du 25 mars que Benoît XI 

renoua des relations avec Philippe le Bel et ce n’est 

que le 29 mars qu'il lui notifia son avènement; dans 

«cette bulle, il l'appelle « fils de bénédiction » et lui 
demande de protéger l’Église dans les termes mêmes 

‘qu'il adressa au roi Edouard le 2 nov. 1303; cette bulle 

‘suppose sûrement la réconciliation de Philippe le Bel. 

De plus, entre le 25 mars et le 13 mai, plusieurs bulles 

‘sont adressées au roi de France, ce qui suppose aussi 
‘son absolution. Puis, le faussaire aurait été vraiment 

fort habile, car le document du 25 mars est daté de 

Saint-Pierre, le jour même où le pape abandonnait le 

Latran pour s'établir au Vatican. Enfin, le chroniqueur 
‘contemporain, Guillaume Rishanger, atteste aussi 

l'authenticité des bulles. 
Au début d'avril, les agents français s’efforcèrent, 

mais en vain, d'obtenir la réunion du concile général 
pour juger Boniface VIII; Benoît XI acquiesça plus 
facilement aux autres demandes; les 18 et 19 avril, 
il annule les décrets de son prédécesseur suspendant 
en France la collation des grades de docteur et maitre 
en théologie et en droit et réservant au Saint-Siège la 
collation de tous les bénéfices vacants; le 12 mai, il 
mitige la portée de la bulle Clericis laicos; le 13 mai, 
il relève de l’excommunication tous les conseillers du 
roi, cleres et laïcs, condamnés par Boniface VIII; 
toutefois, il se réserve personnellement l’absolution de 
Nogaret. De Pérouse, où les ambassadeurs, munis de 
nouvelles instructions, l’avaient rejoint, Benoît XI 

rendait au roi tous ses privilèges, annulant les décrets 
touchant les limites du royaume et levant l’interdit 
jeté sur Lyon et Pamiers. Le 25 juin, les envoyés 
étaient de retour à Paris, et le 28, les décrets ponti- 
ficaux étaient lus à Notre-Dame; c’est là que Nogaret 
aurait appris qu'une bulle Flagitiosum scelus, du 
7 juin 1304, le citait à comparaître, le 19 juin, à 
Pérouse avec les autres auteurs de l’attentat d’Ana- 
gni; Benoît XI y reprenait les termes de la bulle du 

‘6 novembre 1303, stigmatisant avec vigueur les cou- 
pables. Mais Nogaret s’abritait derrière la protection 
du roi, et la mort du pape remit à plus tard le dénoue- 
ment de son procés. Voir E. Boutaric, La France sous 
Philippe le Bel, Paris, 1861, p. 121; Notices et extraits 
de documents inédits relatifs à l’histoire de France sous 
Philippe le Bel, dans Acad. des inscr. et belles-lettres. 
Notices et extraits, t. xx, part. 2, Paris, 1862, p. 150- 
152; H. Denifle, Chart. univ. Paris., t. 11, Paris, 1891, 
n. 637, 643, 645, 647; [P. Dupuy], Histoire du diffé- 
rend..., Paris, 1655, p. 205-225; H. Finke, Aus den 
Tagen Bonifaz VIII., p. 278; P. Funke, op. cil., 
p. 59-109; Ch. Grandjean, Registres, op. cit., n. 1311, 
1312, 1251-1276; Hefele-Leclercq, Hist. des conciles, 
t. vi, p. 473-380; R. Holtzmann, Wilhelm von Nogaret, 
Fribourg, 1892, p. 111-126; E. Kindler, Benedikt XT., 

p. 31; E. Renan, Guillaume de Nogaret, dans Hist. 
litt. de la France, t. xxvu, Paris, 1900, p. 259-271; 
Etudes sur la politique religieuse du régne de Philippe le 
Bel, Paris, 1899; K. Wenck, dans Góttingische gelehrte 
Anzeigen, 1893, p. 133-135; J. Rivière, Le problème 

de L'Église et de l’État au temps de Philippe le Bel, dans 
Spice. sacrum Lovaniense, t. vi, Louvain, 1926, 
p. 350-352; K. Wenck, Philipp der Schône von Fran- 
kreich, seine Persónlichkeit und das Urteil der Zeit- 
genossen, Marbourg, 1905, p. 47. 

110 Les ordres religieux. — Par sa générosité envers 
les ordres mendiants, le pape voulut se souvenir qu’il 
avait été des leurs. Atténuant les stipulations de la 
bulle de Boniface VIII Super cathedram, il leur accorda 
des exemptions dès le 6 novembre 1303; le 17 février 

suivant, il révoqua la constitution de son prédéces- 
seur, estimant que la soumission trop étroite des 
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religieux aux Ordinaires n’avait fait que multiplier 

les conflits entre séculiers et réguliers. En rendant aux 

ordres mendiants le droit de conférer juridiction à leurs 

religieux, Benoît XI insistait sur les qualités indis- 

pensables d’un bon confesseur. Le pape accorda aussi 

aux ordres mendiants une large place dans l’adminis- 

tration de l’Église; ainsi, les trois cardinaux nommés 

par lui étaient dominicains. Il se montra favorable 

aux templiers, dont il défendit les droits vis à-vis de 

certains évêques. P. Funke, op. cit, p. 124-129; 

Ch. Grandjean, Registres, op. Cil., n. 3, 860, 1170, etc.; 

P. Gratien, op. cit., p. 475; Mortier, Histoire des maîtres 

généraux, t. 11, Paris, 1905, p. 421-436. 

120 Les lettres. — Ayant été professeur pendant de 

longues années, le pape ne ménagea pas ses faveurs 

aux lettrés de son époque; dès son cardinalat, il avait 

encouragé Thierry d’Apolda, hagiographe de saint 

Dominique, et Gui de Vicence, auteur de 5 000 vers 

sur la Bible. B. Hauréau a relevé dans les registres de 

Benoît XI toutes les faveurs dont bénéficièrent des 

clercs; c’est lui encore qui recueille Arnaud de Ville- 

neuve, exilé comme hérétique, et en fait son médecin. 

B. Hauréau, dans Journal des savants, Paris, 1884, 

p. 156-161; 1887, p. 305-312; G. Mazzucchelli, Scrittori 

d’Italia, t. 11, 22 part., Brescia, 1760, p. 825; Mortier, 

op. cit., t. 11, p. 8; Quétif et Echard, Script. ordin. 

praed., t. 1, p. 447. 

130 Mort de Benoît XI. — Benoît XI se préparait à 

excommunier Nogaret et ses complices lorsque la 

mort vint le frapper le 7 juillet (non le 27 comme le 

dit Villani) 1304, après quelques jours de maladie. 

Nogaret y vit un miracle et d’autres un nouveau crime 

de Nogaret ou de Sciarra; d’après Villani, un jeune 

homme, déguisé, lui aurait présenté, le jour de la fète 

des saints Pierre et Paul, au couvent de Sainte-Pétro- 

nille à Pérouse, des figues empoisonnées; Thomas de 

Westminster reprend ce récit (Flores hisloriarum, 

ad ann. 1304) et attribue ce crime à Nogaret; d’autres 

accusent les cardinaux Napoléon Orsini et Jean 

Lemoine d’avoir agi à l’instigation de Philippe le Bel; 

pourtant, celui-ci n’ayant aucun avantage immédiat à 

cette aventure, l'accusation paraît gratuite. Dans les 

récits les plus sérieux des derniers moments de 

Benoît XI, il n’est pas question d’un empoisonnement. 

Bernard Gui, Pipinus et le cardinal Jacques Gaétan 

Stefaneschi attribuent la mort du pape à une dysen- 

terie, due à l’absorption de figues. Voyant approcher 

sa fin, le pape réunit les cardinaux, reçut les derniers 

sacrements des mains de l’évêque d’Albano, fit son 

testament, recommanda les ordres mendiants à la 

sollicitude du Sacré Collège, et exprima la volonté 

d’être inhumé dans l’église des dominicains à Pérouse. 

Le récit fidèle de Stefaneschi, témoin oculaire, ne 

laisse guère de doutes sur les circonstances qui entou- 

rèrent la mort de Benoît XI. Toutefois, Jean XXII 

ouvrit une enquête contre le franciscain Bernard 

Délicieux, accusé, en 1319, d’avoir assassiné Benoît XI 

qui avait ordonné son arrestation à Viterbe, le 16 avril 

1304, à cause de sa révolte contre les inquisiteurs de 

Carcassonne. Bernard, avisé par Arnaud de Villeneuve 

de la mauvaise santé du pape, avait « prophétisé » la 

mort de Benoît XI. L’inquisition le poursuivit pour 

maléfices et complicité avec Arnaud, mais sa culpa- 

bilité ne fut pas établie. La publication du récit de 

Stefaneschi par Ehrle et la découverte des registres 

des obligations par Grandjean ont clos la controverse. 

Le règne de Benoît XI fut trop court pour porter des 

fruits durables. Son rôle de transition entre le fier 

Boniface VIII et le faible Clément V fut toutefois 

important. Porté par tempérament à la conciliation, il 

réussit en peu de mois à renouer des relations d'amitié 

avec les princes chrétiens. Plus habile et mieux préparé 

à la politique que Boniface, il sut faire les concessions 
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qu’imposaient les circonstances et obtint en retour de 
nombreux avantages pour le Saint-Siège et le bien des 
âmes. Sa mansuétude n’était pas de la lácheté; son 
attitude énergique et sévère à l’égard de Nogaret et de 
Sciarra montre qu'il était capable de défendre l’hon- 
neur du Saint-Siège; ayant réussi à dissocier la cause 
de légiste de celle de la France, il pouvait alors légiti- 
mement sévir sans faire courir à l’Église gallicane un 
danger grave et d’ailleurs inutile. Une mort trop 

rapide fit évanouir les espérances que son habileté 
politique, son zèle missionnaire et la sainteté de sa vie 
permettaient d’entrevoir pour l’Église. 

14° Le tombeau. — Benoît XI fut inhumé dans 
l’église San Domenico à Pérouse. Un monument, 
resté intact, y représente le pape vêtu des ornements 
liturgiques et reposant sous un haut baldaquin gothi- 
que; il paraît probable, d’après J. Vielliard, que pour 
ce chef-d'œuvre de sculpture l'artiste se servit du 
masque funéraire de cire. Sur la foi de Vasari, on 

attribuait le monument au ciseau de Giovanni Pisano; 
actuellement, on estime qu'il est plutôt l’œuvre de 
Lorenzo Maitani ou de Nicolas di Nuzzo (voir la 
reprod. dans Enciclopedia italiana, t. v1, 1930, p. 611). 

15° La béalificalion. — Le peuple de Pérouse attri- 
bua a Benoit XI des guérisons obtenues sur sa tombe 

peu après son trépas; Bernard Gui fait le récit de 
quinze de ces miracula, qui s’échelonnent du 10 juil- 
let au 1% novembre 1304. Mais ce ne fut qu’au 
xvin* siècle, le 26 avril 1736, que Clément XII le 
déclara bienheureux; son office fut fixé au 7 juillet. 

Bernard Gui, De vita prima et miraculis B. Benedicti 
papae XI, dans Anal. boll., t. x1x, 1900, p. 14-20. — 
M. de Dmitrewski, Frére Bernard Délicieux, sa lutte 

contre Vinquisition de Carcassonne el d’ Albi, son procès, 
1297-1319, dans Archivum franciscanum historicum, 
t. xvi, Quaracchi, 1924, p. 331 sq., 465; t. xvi, 1925, 

p. 3 sq. — Dupuy, Histoire du différend..., op. cit., 
p. 314. — F. Ehrle, Zur Gesch. d. päpstlichen Hofcere- 
moniells im xrv. Jahrh., dans Archiv für Lit.-u. Kir- 
chengesch. des M.-A., t. v, 1889, p. 584-586. — Ferreto 
de Vicence, Historia, dans Muratori, Rer. it. script., 

t. ıx, Milan, 1726, col. 1013. — P. Funke, op. cit., 

p. 129. — Ch. Grandjean, La date de la mort de 

Benoît XI, dans Mél. d’arch. et d’hist., t. xıv, 1894, 
p. 240-244, — B. Hauréau, Bernard Délicieux et l’in- 
quis. albigeoise, Paris, 1877. — Ch. Hefele et H. Le- 

clereq, Hist. des conciles, t. v1, Paris, 1914, p. 479. — 
Mortier, Hist. des maîtres génér., op. cit., p. 434-436, — 
Ptolémée de Lucques, Hist. ecclesiastica, dans Mura- 
tori, op. cit., t. x1, col. 1204, 1214, 1224. — I. Tauri- 

sano, Catal. hag. ord. praed., Rome, 1918, p. 24. — 
G. Villani, dans Muratori, op. cit., t. vii, col. 80. — 

J. Vielliard, Les lombeaux des papes du Moyen Age 
à Rome et en Italie, dans Le Moyen Age, Ile sér., 
t. xxx, 1929, p. 212-213. 

I. SOURCES, — Arch. ord. praed., Processus, t. x, p. 510- 

512. — U. Berlière, Invent. anal. des Libri oblig. et solut. 
des arch. vat., Rome, 1904, p. 1, 2. — A. Bremond, Bull, 

ord. praed., t. vırı, Rome, 1749, col. 572. — G. Brom, Bull, 

Trajectense, t. 1 La Haye, 1892, n, 458-460. —— Bull. roma- 
num, cd. Cocquelines, t. m, Rome, 1741, p. 106-109. — 

H. Denifle, Chart. univ. Paris., t. 11, Paris, 1891, n. 637, 643, 
645, 647. — G. Digard, Boniface VIII et les recteurs de Bre- 

lagne, dans Mél, d’arch. et d’hist., t. 111, 1883, p. 310-311. 
— [Dupuy ], op. cit., Preuves, Paris, 1655, p. 205-234. — 

H. Finke, Acta aragonensia. Aus der dipl. Korr. Jaymes 11. 
(1291-1327 ),t. 1, Berlin, 1908, p. 152, 187, 591, 682; t. 111, 
p. 115-125. — Ch. Grandjean, Le registre de Benoit XI, dans 
Publ. in-4° des Écoles franç. d'Athènes et de Rome, Paris, 
1905; Documents rel. à la légation du card. de Prato en Tos- 
cane, dans Mél. d’arch. et d’hist., t. 111, 1883, p. 378-458. — 

F, Kaltenbrunner, Aktenstiicke zur Gesch. d. deutschen Rei- 
ches und Albrecht 1.; dans Kónig. Ak. der Wiss., Mitth. a. d. 
valik. Archiven, t. 1, Vienne, 1889, p. 515-553. — A. Krarup, 
Bullarium danicum ( 1198-1316), Copenhague, 1932, n. 949- 
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983. — A. Potthast, Rey. pont. rom., t. 11, Berlin, 1875, 
n, 2025-2038, 2134. — Public, de Vinst. r. grand-ducal de 
Luxembourg, t. xxxvu1, Luxembourg, 1885, p, 242-245, — 
IH. Sauerland, Urkunden und Regesten zur Gesch, der 
Rheinländer a. d. Vat. Arch., t. 1, Bonn, 1902, n, 122-154; 
t. 111, 1905, n. 1058-1059; t. v, n, 1277; t. vir, n. 1082, — 
A. Theiner, Codex dipl. dominii temporalis S, Sedis, €. 1, 
Rome, 1861, n. 575; Vetera monum. hist. Iungariam 
sacram illustr., 1. 1, Rome, 1859, p. 406-413; Vel, mon, 
Poloniae et Lithuaniae, t. 1, Rome, 1860, p. 113-115; Vel, 

mon. Slavorum..., t. 1, Rome, 1863, p. 120-123; Vel, mon, 
Hibern. et Scotorum, t. 1, Rome, 1864, p.173.— A, Wauters, 
Table chronol, des chartes et dipl. imprimés conc. Uhist. de 
la Belgique, t. vırı (Public, in-4° de la comm, roy, d’hist.), 
Bruxelles, 1892, p. 91-128, 743, 

Acta inter Bonifacium VIII, Benedictum XI... et Phi- 

lippum pulchrum regem christ., Paris, 1649, p. 179-180, — 
[Bernard Gui], sous B. Raymundi Capuani opuscula el 
litterae ; Vila et mirac. Benedicti X1, Rome, 1899, p, 19-24; 
Vitae pont. rom., dans Muratori, op, cil.,t, 111, 1% part., 
1723, p. 672, 673; E floribus chronicorum, dans Rec, des 
hist, de la Gaule, t. xxt, 1855, p. 714-737, — Verreto de 
Vicence, Historia, dans Muratori, op, cil,, t. 1x, Milan, 
1726, col. 1010-1013, — Francesco Pipino, Chronicon, 

ibid., t. 1x, p. 746, — Liber pontificalis, 64, L. Duchesne, 
t. 11, Paris, 1890, p. 471-472. — G. Villani, Hist. Florenti- 
norum, t. vii, Florence, 1823, p. 66-80, — Ptolémée de 

Lucques, dans Muratori, op, cit., t. x1, p. 1224,-— Steph, Ba- 
luze, Vilae paparum Avenion., &d. Mollat, t. 117, Paris, 1922, 
p. 9, 279, 281, 289, 294, 295. 

IT, TRAVAUX PRINCIPAUX, — P. Campana, Vila del 
S, pontifice Ben. XI, Milan, 1746, —- W. Drumann, Gesch, 
Bonifazius VIII,, t. 11, Koenigsberg, 1852, p. 147, 164, — 
F, Ferretton, Cronaca del VI° centenario del B, Ben, X1, 
Trévise, 1903. L. Fiutta, Niccolo Boccasino, Padoue, 

2 v01.,1871.— H. Finke, op, cit. —P. Funke, Papst Ben, X1,, 
dans Kirchengesch. Studien, t. 1, fase. 1, Munster, 1891, — 
L. Gautier, Benoît X 1, Paris, 1863, — Ch. Grandjean, art, 
cit., dans Mel. d’arch. et d’hist., €, 111, 1883; t. vini, 1886, — 
Ch. Hefele et H. Leclercq, op. cit., t. v1, 1% part., Paris, 
1914, p. 468-483, E. Kindler, Benedikt XI,, Posen, 1891, 
— G. Lazari, B. Benedicli p. XI vita, Venise, 1603, — 

Mortier, op. cit., t. 11, Paris, 1905, p. 319-454, — O, Ray- 
naldi, Ann. ecel., ed. A, Theiner, t. xxi, Turin, 1871, 
col. 333-361. — A. Scoti, Memorie del B, Ben, XI, Trévise, 

1737. — A. Touron, Hist. des hommes ill, de l'ordre de Saint- 
Dominique, t. 1, Paris, 1743, p. 655-704. 

L. JADIN. 
21. BENOIT XII, pape, successeur de 

Jean XXII, régna à Avignon de 1334 à 1342. 
Jacques Fournier, de Furno, appelé aussi Novelli 

ou cardinal de Sainte-Prisque, naquit à Saverdun, 
comté de Foix (Ariège), de parents d’humble condi- 
tion. Des chroniqueurs ingénieux, se basant sur le sens 
du nom de famille, en ont fait un fils de boulanger, 
On ignore la date exacte de sa naissance, que certains 
placent vers 1285, mais on sait qu’il entra trés jeune 
à l’abbaye cistercienne de Boulbonne, où il fit pro- 
fession. De lá, il passa à l’abbaye de Fontfroide où 
son oncle, Arnaud Novelli, était abbé (Dicl., t. 1v, 

col. 432-434). Celui-ci l’envoya au collège cistercien 

de Saint-Bernard à Paris, Le jeune religieux y fit 
de solides études, dévint professeur et reçut le titre de 
maître de théologie de l’université de Paris, Lorsque 
Arnaud Novelli devint cardinal, le 19 décembre 1310, 

les moines appelèrent son savant neveu pour lui 
succéder; Jacques Fournier prit possession de cette 
abbaye en 1311. Il y poursuivit sa vie d’érudit, et 
l'expérience qu'il acquit ainsi lui permettra plus tard 
d'intervenir efficacement dans la réforme des études 
et de la discipline des religieux. 

1° Son épiscopal. — Promu évêque de Pamiers le 
19 mars 1317, Jacques Fournier reçut la consécration 
épiscopale à Avignon des mains de Nicolas Alberti de 
Prato, cardinal-évêque d’Ostie; le 21 août suivant, il 
obtenait l’autorisation de quitter la curie pour se 
rendre dans son diocèse, où il succédait à Pelfort 
de Rabastens (1312-1317), second titulaire du siège de 
Pamiers, Ce n’est en effet qu’en 1295 que Boniface VITI 
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avait érigé celui-ci afin de mieux combattre les héré- 
tiques vaudois et cathares encore nombreux dans ces 
régions. Au moment de l’arrivée de Jacques Fournier, 

la répression de l’hérésie était à son déclin. Le nouvel 
évêque s'emploie, dès le 10 décembre 1318, à convertir 
les quelques centaines d’hérétiques réfugiés dans son 
diocèse; d'accord avec l’inquisiteur de Carcassonne, 
il cite à son tribunal tous les suspects et montre tant 
de zèle que sur les neuf années passées à Pamiers, il 
consacre 370 jours à ce ministère spécial, Il poursuit 
avec méthode les égarés, mettant toute son habileté 
à provoquer leurs aveux et à les ramener à la vérité. 
Les procès-verbaux de ces interrogatoires, qui nous 
ont été conservés, sont des plus suggestifs pour faire 
connaître les habitudes du prélat. Il parcourt les villa- 
ges de son diocèse et entend les dépositions de nom- 
breux témoins; il paraît intègre et minutieux, patient 
et indulgent, malgré les injures que lui prodiguent ses 
ennemis. 

Cinq hérétiques relaps seulement seront condamnés 
au bûcher au cours des 98 procès entrepris par lui. 

- Pour convaincre le juif allemand Baruc, baptisé à 
Toulouse lors de l’&meute des pastoureaux et retourné 
depuis aux pratiques juives, l’évêque consacre plus de 
vingt séances du tribunal, expose toute la doctrine 
chrétienne et disserte sur le sens des textes scriptu- 
raires. Son zèle lui vaut les félicitations de Jean XXII 
(lettre du 22 février 1326). Transféré le 3 mars 1326 
au siège épiscopal de Mirepoix — diocèse, lui aussi, de 
fondation récente et atteint par l’hérésie — Jacques 
Fournier y poursuivit l’œuvre de son prédécesseur, 
Raymond d'Athon (Dict., t. v, col. 53), et mérita une 
nouvelle fois les encouragements du pape (12 janv. 
1327) (C. Eubel, Hierarchia, t. 1, 1913, p. 16, 344). 

2° Son cardinalat. — Le 18 décembre 1327, 
Jean XXII appela Jacques Fournier à faire partie du 
Sacré Collège. Le nouveau cardinal reçut le titre de 
Sainte-Prisque et abandonna le gouvernement du 
diocèse de Mirepoix. Il continua à observer la disci- 
pline cistercienne et fut appelé le « cardinal blanc » 
A cause de son habit religieux. De 1327 a 1334, il rem- 
plit la charge de conseiller du pape et se voit confier 
Vexamen des proces d’hérésie soumis en appel a la 
cour d'Avignon. Il étudie ainsi la situation des frati- 
celles et intervient dans les discussions théologiques 
au sujet de la pauvreté du Christ et de la vision béati- 
fique. Dans cette dernière controverse, il eut le courage 
de s'opposer à Jean XXII, qui, à son lit de mort, 
révoqua ses idées pour se ranger à l’avis du cardinal 
blanc. Le cardinal intervint également dans la polé- 
mique contre Michel de Césène, Occam et Bonagratia 
de Bergame, réfugiés à la cour de Louis de Bavière 
(voir col. 131). Ces travaux lui valurent la réputation 
de savant. 

30 Le conclave de 1334 el l'élection de Benoît XII. - 
Dix jours après la mort de Jean XXII, le 13 décem- 
bre 1334, les cardinaux, au nombre de vingt-quatre, 
se réunirent au palais pontifical sous la garde du 
comte Monasi, sénéchal de Provence, et du comte de 
Nouailles, recteur du Comtat-Venaissin. Leurs déli- 

bérations aboutirent, le 20 décembre suivant, à l’élec- 
tion unanime de Jacques Fournier. 

A en croire Villani, cette élection aurait été fort 
laborieuse et aurait surpris tout le monde. Tous les 
cardinaux étaient d'accord pour n’élire qu'un pape 
capable d'organiser la croisade, de réprimer la révolte 
des frères mineurs et de terminer la controverse sur 
la vision béatifique qui bouleversait les esprits. Mais 
le maintien de la papauté à Avignon et l'attitude à 
prendre vis-à-vis de l’empereur divisaient les partis. Les 
cardinaux français, étant au nombre de seize, dispo- 
saient des deux tiers des suffrages, c'est-à-dire qu'ils 
pouvaient assurer à eux seuls une élection canonique; 
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mais si tous désiraient maintenir le siège de la papauté 
à Avignon, ils étaient en désaccord sur la politique à 
suivre vis-à-vis de Louis de Bavière : alors que les 
Gascons souhaitaient la paix ou du moins une attitude 
plus conciliante, les gallicans et les cadurciens, ayant 

à leur tête le cardinal Talleyrand-Périgord, se mon- 
traient partisans d’une farouche  intransigeance, 
D'autre part, les Italiens, à qui s'était joint ’Espa- 
gnol Gomez de Barroso, proposaient le retour de la 
papauté à Rome et la réconciliation du Bavarois, Les 
groupes gascon et italien auraient proposé le cardinal- 
évêque de Porto, Jean de Comminges; mais le chef 

du parti français aurait fait échouer cette candida- 
ture parce que ce cardinal refusait de promettre de 
maintenir le siège de la papauté à Avignon, Comme 
seuls les Gascons semblaient pouvoir rallier les suf- 
frages de la majorité, on aurait alors mis en avant le 
nom de Jacques Fournier, Mais cette candidature sem- 
blait aussi vouée à un échec, beaucoup de cardinaux, 
grands seigneurs, devant s'opposer à un homme d'aussi 
humble extraction, Sans entente préalable, tous les 
cardinaux auraient porté, à Punanimité, leur choix 
sur lui. Le scrutin surprit tout le monde, les électeurs 
aussi bien que l'élu, Celui-ci se serait écrié : « Vous 
avez choisi un Ane », voulant souligner par ce bon mot 
qu'il n’était pas préparé à la tAche politique qui lui 
était échue, mais il l’accepta, 

En réalité, Jacques Fournier paraissait peu apte 
à gouverner l’Église, Ses premières années, passées 
au cloître et consacrées à l'étude, son court épiscopat 
dans deux petits diocèses perdus dans les montagnes, 
ses travaux A Avignon, rien ne l'avait initié à la diplo- 
matie et à la politique du gouvernement central de 

l'Église, Aussi, si sa fermeté, son austérité et sa science 
lui vaudront des suceès dans la réforme de l'Église et 
dans le domaine de la théologie, par contre, son inex- 

périence des affaires lui causera plus d'un échec sur lo 
terrain de la politique. 

Jacques Fournier prit le nom de Benoît XII. Il se 
fit couronner dans l’église des dominicains, à Avi- 
gnon, le 8 janvier 1335, Dès le lendemain, il notifia sa 
nomination à Philippe VI, roi de France, à Robert de 
Sicile, à Edouard d'Angleterre et aux autres princes en 

communion avec le Saint-Siège. 
49 La réforme de la curie el le clergé séculier. Vou- 

lant réformer l'Église, Benoît XII commença par 
réformer la curie. Contrairement à la coutume, il 
refusa d'accueillir sans examen les nombreuses 
suppliques qui lui furent remises par les quémandeurs 
de bénéfices lors de son couronnement, Le 10 jan- 
vier 1335, il renvoya dans leurs diocèses les évêques 
et les ecclésiastiques ayant charge d’Ames, qui séjour- 
naient en Avignon, Il supprima radicalement 
(18 mai 1335) le système de la commende dans la 
collation des évêchés et abbayes; seuls les cardinaux 
furent exceptés de cette mesure, Il enleva aux em- 
ployés de la curie les bénéfices reçus par ce moyen et 
nomma des titulaires aux bénéfices, évêchés el mona- 
stores, libérés de leurs commendataires, Les adminis- 
trateurs des cardinaux Arnaud de Via et Guillaume 
Pierre de Godin ayant exploité scandaleusement les 
bénéfices tenus en commendes par leurs maîtres, 
Benoît XII fit faire une enquête et restituer sur la 
succession de ces deux cardinaux plus de 7 500 florins 
d'or perçus abusivement au monastère de Saint-Pierre 
à Naples, à la cathédrale de Tarragone et à l’abbaye 
de Celle au diocèse de Troyes. G. Mollat, Jean XXI, 
Lettres communes, introd., p. 36. Il étendit sa réforme 

aux bénéfices mineurs; il révoqua, le 18 décem- 
bre 1335, toutes les concessions de canonicats, pré- 
bendes, dignités et bénéfices de toute sorte, en expec- 
tative ou réserve, accordées jusque-là par lui-même 
ou par ses prédécesseurs, Il justifiait cette mesure par 
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le dommage que causaient aux églises le trop grand 
nombre de clercs qui attendaient ces faveurs. Pen- 
dant la première année de son pontificat, il s'était vu 
arracher 1 241 expectatives. Après cette révocation, 
il s’imposa lui-même une très grande réserve dans 
l’octroi de ces faveurs et n’accorda plus qu’un nombre 
insignifiant d’expectatives in forma pauperum à la 
fin de son pontificat. G. Vidal, Benoît XII, Lettres 
communes, p. XVurxx; A. Fierens, Lettres de 

Benoît XII, p. xiv; C. Tihon, Les expectatives, p. 91. 
Benoit XII parvient ainsi 4 délivrer Avignon de la 

foule des quémandeurs guettant la vacance des béné- 
fices. De tous les bénéficiers, il exige d’ailleurs la rési- 
dence et diminue le nombre des cumuls. Il se montre en | 

outre plus exigeant sur la valeur des candidats. Tous 
les gradués doivent subir un examen de capacité : seuls 
les maîtres en théologie, les parents et les familiers 
des cardinaux en sont exemptés. Des peines sévéres 
sont établies contre ceux qui osent recourir a des 
supercheries ou à des faux. Ces mesures de rigueur ont 
cependant leur contre-coup en ce qu’elles retardent 
les nominations. Souvent les bénéfices restent vacants 
pendant de longs mois : ainsi l’abbaye Saint-Bavon 
de Gand reste sans abbé pendant plus de trois ans; 

l’abbaye Saint-Laurent de Liége, vacante en novem- 

bre 1340, l’est encore à la mort du pape. En somme, 

les exemples de provisions rapides, relevés par Fierens 
pour les diocéses de Liége, Cambrai et Thérouanne, 
sont vraiment l’exception. Comme les revenus des 
bénéfices réservés vacants appartenaient au Saint- 
Siège, les ennemis de Benoît XII ont vu dans cette 
politique une preuve de la rapacité du pape. Mais cette 
accusation semble peu fondée. Sans doute, Benoit XII 

a renouvelé la plupart des réserves pontificales pro- 
mulguées par Clément V et Jean XXII — on pourrait 
méme dire qu’il les a encore étendues — mais, en fait, 
il a diminué considérablement les recettes de la fisca- 
lité par rapport au régne de Jean XXII. Ceci s’expli- 
que par la modération qu'il apporta dans les conces- 
sions de pure libéralité et par la réforme radicale qu’il 
sut imposer, dés la premiére année de son pontificat, 
dans l’octroi des expectatives. C’est d’ailleurs la 
raison des proportions relativement réduites de son 
bullaire. Pour Jean XXII, ces faveurs forment la 
majorité des bulles communes; le nombre des bulles 
de provisions des prélats, des dispenses de mariage, 
et des lettres closes est proportionnellement a peu 
prés le méme pour Benoit XII que pour son prédé- 
cesseur. 

Dans l’administration de l'Église, comme dans la 
collation des bénéfices, Benoît XII prétendait demeu- 

rer indépendant et se méfiait des influences et des 
recommandations, même de celles de ses cardinaux et 
des princes. On ne peut lui reprocher que d’avoir 
trop cédé à l’entraînement de l’époque en accordant 
très facilement, du moins au début de son pontificat, 

des dispenses aux bâtards qui désiraient recevoir les 
ordres sacrés : 550 dispenses super defectu natalium, 
dont 374 pendant la première année de son règne, 
furent concédées par lui. Sur ce nombre, plus des deux 
tiers concernaient des fils de prêtres. L’indulgence de 
Benoît XII en ce domaine se conciliait difficilement 
avec la restauration de la discipline. J. Vidal, op. cit., 

n. 1715-2088; A. Fierens, op. Cif., p. XLIX. 
D’autre part, il se montra un adversaire résolu du 

népotisme. Il alla même jusqu’à manifester son 
déplaisir à Robert de Naples lorsqu'il apprit qu’en 
1339 son neveu Guillaume Fournier avait, à la cour 
du roi, été reçu avec honneur et comblé d'attentions. 
Il ne témoigna pas beaucoup plus de faveur à ses 
nièces venues à Avignon à l’occasion de leur mariage. 
« Jacques Fournier les connaît, leur dit-il, mais le pape 
n’a pas de parents. » Il fit cependant exception en 
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faveur d’un de ses neveux, Jean de Cardonne, auquel 
il accorda successivement une bulle d’expectative 
(9 janv. 1335), les bénéfices de prieur du couvent 
augustin de Carcassonne (9 juil. 1335), et de sacriste 
du couvent augustin de Maguelone; finalement, bien 
qu’àgé seulement de vint-neuf ans et n’étant encore 
que diacre, ille promut archevêque d’ Arles (3 oct. 1341). 
Vidal, op. cit., n. 198, 1498, 5362, 6641, 8433. De même 
d’après le Gallia christiana, t. 1, col. 26, et d’autres 
auteurs, l’ancien abbé de Boulbonne, Guillaume de 
Curty, promu archevéque d’Albi, puis cardinal, en 
1338, aurait appartenu a la famille du pape. Quoi qu’il 
en soit, celui-ci montra clairement le désir de voir ses 

proches conserver la modestie de leur origine, et on 
peut dire que son attitude contrastait heureusement 
avec celle de ses prédécesseurs. 

Benoit XII ne chercha pas seulement a réformer le 
système bénéficial, il s’efforça aussi de supprimer les 
nombreux abus qu’il avait constatés dans l’adminis- 
tration pontificale. Ainsi, dès la première bulle annon- 
çant son élection, il condamne implicitement la rapa- 
cité des officiers de la curie qui profitaient de toutes 
les occasions pour se faire payer des services qui, en 
principe, étaient gratuits; il informe les destinataires 
de sa lettre que les courriers ont été payés et ne 
peuvent plus exiger de rétribution. Le 13 janvier 1335, 
il ordonne à son chapelain, Jean de Cojordan, de faire 
à Avignon une enquête sur les malversations des 
employés de la curie; immédiatement, de nombreuses 
personnes compromises s'enfuient d'Avignon. Le 
15 janvier, il nomme Pierre, évêque d'Orange, recteur 
du Comtat-Venaissin, avec mission de sévir spécia- 
lement contre les officiers et sergents du Comtat, 
coupables d’exactions ou d’abus de pouvoir. Le 
29 juin 1333, il établit avec soin la composition de la 
cour du maréchal, fonctionnaire chargé de l’adminis- 
tration de la justice, et de fixer les attributions et 
appointements du personnel. Il interdit à tous les 
recteurs et gouverneurs des domaines de l'Église, de 
distribuer des charges à leurs familiers ou parents. Il 
exige que tous les six mois une enquête sérieuse soit 
faite sur la gestion du maréchal. Il révoque lui-même, 
en 1337, le maréchal Arnaud de Lauzières et prend 
des sanctions contre un de ses successeurs, complice de 
l’enlèvement de l'ambassadeur anglais Nicolo Fieschi, 
en 1340 (G. Daumet, Benoît XII, p. xiv-xv). Il réor- 
ganise la pénitencerie (8 avril 1338) en déterminant 
soigneusement les obligations de tous les fonction- 
naires. Ceux-ci doivent s’engager sous serment à ne 
rien demander pour eux-mêmes aux solliciteurs; de 
plus, le pape exige l’enregistrement à part des sup- 
pliques et un contrôle plus sévère pour éviter les 
fraudes et les faux. 

En même temps que la réforme de la cour ponti- 
ficale, Benoît XII poursuivit celle de l'Église. Ainsi, 

plusieurs de ses lettres, datées de 1335, révèlent ses 
préoccupations de promouvoir la dignité et la disci- 
pline du clergé : telles, par exemple, sa lettre adressée 
aux évêques de Castille, et ses interventions à Nar- 
bonne, à Arles, à Albi, à Valence, à Dax, à Lescar, 
qui toutes ont pour but de ramener les évêques et 
les prêtres à une conception plus sévère de leurs 
devoirs et de sévir contre la vie dissolue des clercs. 
Il envoie aussi sur place des commissaires aposto- 
liques avec mission de réformer les mœurs et, pour 
éviter que ces visites ne manquent leur effet à cause 
des charges adhérentes, il détermine avec soin les 
émoluments que les visiteurs, archevêques, évêques 
et archidiacres sont autorisés à percevoir. La bulle 
Vas electionis (18 déc. 1336) visait à ce point de vue 
l’ensemble du clergé séculier et régulier et mit fin pour 
longtemps aux nombreux abus auxquels les visites 
donnaient lieu (G. Daumet, op. cil., p. XXIV-XXV). 
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50 La réforme des religieux. — Benoît XII s’atta- 

cha plus particulièrement à la réforme des grands 

ordres religieux. En effet, il lui parut nécessaire de 

renforcer la discipline et de rappeler les grands prin- 

cipes qui doivent présider à l’admission et à la forma- 

tion des novices et au régime des études. Son expé- 

rience lui permit de donner à ce sujet des directives 

très précises; aussi sa réforme obtint dans les monas- 

tères un succès complet et durable. Seuls les ordres 

mendiants, plus tenaces dans la défense de leur indé- 

pendance, lui firent opposition; plus tard, le concile 

de Trente imposera ses règlements aux franciscains 

et aux dominicains, de sorte qu’on peut dire que 

l'esprit de la réforme de Benoît XII domine en grande 

partie la discipline des réguliers à l’époque moderne. 

Benoît XII réprima d’abord le vagabondage de 

moines irréguliers ou apostats, dont plusieurs erraient 

à l'aventure en vivant d’expédients, ou importunaient 

la curie en sollicitant des faveurs; d’autres, ayant 

quitté un ordre mendiant, cherchaient à entrer dans 

un monastère, où ils troublaient la discipline. Par sa 

constitution Pastor bonus, du 17 juin 1335, Benoît XII 

oblige les réguliers à faire rentrer dans leurs couvents 

tous ces religieux gyrovagues les supérieurs les 

accueilleront avec bonté et s’abstiendront de leur 

imposer des peines trop sévères; les mendiants ne 

peuvent, sous aucun prétexte, être admis chez les 

moines: par contre, les dominicains et les franciscains 

peuvent recevoir les fugitifs des autres ordres; des 

peines sévères sont portées contre les vagabonds qui, 

en cas de non-obéissance, seront reconduits de force 

dans leurs couvents. Cette constitution provoqua 

l’opposition des dominicains (G. Daumet, op. cit., 

P. XXVII). 
Une autre bulle, Fulgens sicut stella (12 juil. 1335), 

prescrit, en 57 articles, la réforme des cisterciens. 

On sait qu’en 1317, Jean XXII avait essayé de réformer 

cet ordre; mais, circonvenu par l’abbé de Chaalis, 

Jean de Thérines, il avait abandonné son projet 

(N. Valois, Un plaidoyer du XIV* siècle en faveur des 

cisterciens, dans Bibliothèque de L'École des Chartes, 

t. xLIx, 1908). Ayant consulté les abbés de Cîteaux, 

de Fermeté, de Clairvaux et de Morimond, Benoît XII 

redres e vigoureusement tous les abus; il exige une. 

administration plus régulière des biens de l’ordre, en 

interdisant aux abbés d’en disposer à leur guise ou de 

constituer une mense abbatiale, et en les obligeant à 

rendre un compte rigoureux de leurs revenus; il 

édicte des règles plus sévères pour l’admission des 

novices et rappelle les prescriptions antérieures tou- 

chant l’abstinence, le repos, le silence, la réunion régu- 

lière des chapitres; celles aussi, qui condamnent le 

luxe des abbés et la propriété privée des moines. 

D’autre part, le pape règle les études universitaires 

des moines; chaque monastère enverra un certain 

nombre de religieux dans une des universités de Paris, 

Oxford, Toulouse, Montpellier, Salamanque, Bologne 

ou Metz; des commissaires sont chargés de veiller à 

l'exécution de cette constitution. Plus tard, le pape 

interviendra soit pour résoudre certaines difficultés 

spéciales à l’un ou l’autre monastère, soit pour sévir 

contre des abbés défaillants, tels ceux de Carlieu et 

. de Granselve, soit pour punir les moines alchimistes 

de Boulbonne (1338). 
Continuant son œuvre, Benoît XII réforma les béné- 

dictins (t. vir, col. 1107-1108). Après avoir également 

pris conseil des abbés principaux de l’ordre, il publia, 

le 20 juin 1336, la bulle Summi magistri, connue sous 

le nom de Bénédictine. Cette bulle divise l’ordre en 

trente-deux provinces et établit des liens entre les 

différents monastères de l’ordre; les abbés se réuniront 

tous les trois ans en chapitre. La bulle restera à la base 

de tous les chapitres et réformes de l’ordre jusqu’au 
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xvie siècle. Entre autres, elle règle aussi le régime des 
études universitaires qui restera en vigueur dans 
l’ordre pendant les xıv® et xv* siècles : un moine sur 
vingt doit entreprendre des études; le choix des étu- 
diants, leur résidence à Paris, leur pension, l’achat des 
livres, les branches à suivre, tout est minutieusement 
déterminé. Une seconde bulle, du 5 décembre 1340, 

apporta certains adoucissements à cette première 
constitution. Comme pour les cisterciens, le pontife 
chargea des commissaires de faire observer sa réforme 
et réprimanda rigoureusement les abbés négligents ou 

coupables; tel cet abbé de Stavelot, Wéry de Pome- 

rio, qui s'était livré à des actes de violence contre des 
moines et des sujets de son abbaye. 

La bulle du 13 mars 1339 rappelle aux chanoines 

réguliers de Saint-Augustin les règles de l’ordre et 

insiste sur la nécessité de tenir des chapitres réguliers; 

chacune des vingt-deux provinces tiendra, tous les 

quatre ans, un chapitre provincial; à eux aussi le 

pape prescrit de s’employer à relever le niveau des 

études. 
Comme on le constate, la réforme de ces différents 

ordres se faisait d’après un plan uniforme, qui s’inspi- 

rait de la tradition et des nécessités du moment. La 

réforme des ordres mendiants se révélait plus malaisée, 

d’abord les franciscains souffraient des excès des fra- 

ticelles auxquels, le 24 décembre 1334, Benoît XII 

dut encore reprocher leur insoumission et leurs théo- 

ries hétérodoxes. Le 28 novembre 1336, dans la bulle 

Redemptor noster, il revient sur ces griefs et rappelle 

les frères mineurs à l’observance austère de la règle et 

à la prudence dans le choix des prédicateurs; il leur 

conseille aussi les études, mais insiste particulière- 

ment sur l'instruction des novices; ceux-ci doivent 

désormais recevoir leur formation dans des maisons 

spéciales et non plus dans chaque couvent. Cette sage 

mesure sera adoptée par tous les religieux à partir du 

xvie siècle. Mais, à cette époque, les franciscains — 

qui avaient été consultés cependant et avaient adopté 

toutes les prescriptions de la bulle au chapitre général 

tenu à Cahors, en juin 1337 — refusaient d'introduire 

ce règlement; au premier chapitre général qui suivit 

la mort de Benoît XII, ils rejetérent la constitution 

qui leur avait été imposée, sous prétexte qu’elle favo- 

risait le relâchement de j’ordre. Cette appréciation 

injustifiée de l’œuvre de Benoît XII a été souvent 

reprise par les historiens franciscains. Enfin, rappe- 

lons qu’à la demande du pape, les fraticelles réfugiés 

en Italie, notamment dans les États pontificaux et 

dans le royaume de Naples, furent poursuivis, sans 

résultat définitif d’ailleurs, car leur mouvement per- 

sista encore longtemps. 

Pour réformer à son tour l’ordre de Saint-Dominique, 

Benoît XII fit également appel à la collaboration des 

intéressés. A ses yeux, cette réforme devait porter 

sur la discipline générale, les études et la pauvreté. 

En ce qui concerne ce dernier point, il semblait au 

pape que la pauvreté absolue, voulue par saint Domi- 

nique, n’était plus observée. En effet, la grande diffu- 

sion de l’ordre et le nombre croissant des religieux, 

avaient amené des couvents à se créer des revenus fixes 

et à accepter des legs; l’inégalité régnait dans les mai- 

sons dénuées de ressources et incapables de nourrir les 

religieux; car, dans ce cas, certains organisaient des 

quêtes à leur profit personnel. Pour obvier à ces incon- 

vénients, Benoît XII voulait permettre aux couvents 

de posséder, tout en imposant aux religieux la pau- 

vreté individuelle; mais il se heurta ici à l'opposition 

irréductible des supérieurs de l’ordre. En vain s'ef- 

forca-t-il, en 1337, de convertir á ses idées le maítre 

général Hugues de Vaucemain; en vain aussi essaya- 

t-il de convaincre, à Avignon même, en 1341, les défini- 

teurs de l’ordre; les dominicains préféraient accorder 
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des dispenses dans des cas particuliers plutôt que de 
modifier la constitution, léguée par leur fondateur. 
Comme Benoît XII ne voulut pas imposerses vues sans 
avoir obtenu l’assentiment des supérieurs, il laissa aux 
dominicains leur liberté et leur régime désuet; ce 
west qu’au concile de Trente qu'ils adoptèrent cette 
réforme. D'autre part, ils modifièrent le régime du 
noviciat et des études conformément aux prescrip- 
tions adressées par Benoît aux franciscains. Enfin, 

en ce qui concerne la bulle Pastor bonus, ils préten- 
daient ne pas se ranger aux vues généreuses du pape, 
car ils apportèrent de nombreuses restrictions à l’ad- 
mission chez eux des religieux transfuges. 

En somme, Benoît XII a entrepris avec méthode, 

énergie et ténacité la réforme des ordres religieux, 

commencée par Jean XXII. Peut-être son zèle était-il 
plus grand que son habileté et sa souplesse; en multi- 
pliant les prescriptions trop miuutieuses et en ordon- 
nant des réunions trop fréquentes — toujours très 
onéreuses — des chapitres, il a lui-même énervé la 
vigueur de ses constitutions en les rendant souvent peu 
pratiques et parfois inapplicables. Mais, dans l’his- 
toire des ordres religieux, son activité marque une 
date importante. 

6° Le Sacré Collège. — Benoît XII accorde une place 
importante aux cardinaux dans le gouvernement de 
l'Église; il les consulte avant de prendre des décisions 
importantes et mentionne leur consentement dans ses 
bulles. De plus, il s’entoure de leurs conseils dans les 

négociations politiques et choisit parmi eux ses colla- 
borateurs directs; ainsi, il envoie les cardinaux Pierre 

Gomez et Bertrand de Montfavet en légation auprès 
des rois de France et d'Angleterre. Comme auparavant, 

les cardinaux paraissent jouer le rôle d’intermédiaires 
entre le pape et les princes chrétiens. 

De même, Benoît XII continue à assurer aux car- 
dinaux la moitié des revenus de l’Église et n’apporte | 
aucune restriction à leurs privilèges. Comme nous 
l’avons dit, même l'interdiction de la commende ou 

du cumul des bénéfices ne s’applique pas à eux et, 
on doit le reconnaître, ils n’abusent que trop souvent 
de cette faveur. 

Benoit XII ne fit qu’une promotion de cardinaux, 
le 18 décembre 1338; six cleres, dont trois religieux, 

recurent alors la pourpre : Gozzio Battaglia de Rimini, 
Italien, patriarche de Constantinople; Bertrand de 
Deaulx, archevéque d’Embrun, légat en Sicile et dans 

les Etats pontificaux; Pierre Rogier, le futur Clé- 
ment VI, bénédictin, archevêque de Rouen, conseiller 

de Philippe II; Guillaume de Curty ou Court, évêque 
d’ Albi, cistercien de Boulbonne (voir col. 120); Bernard 
d’ Albi, évêque de Rodez, légat en Castille, et Raymond 
de Montfort, de l’ordre de la Merci; celui-ci mourut 

avant de recevoir la pourpre et fut remplacé, avant le 
19 janvier 1339, par le bénédictin Guillaume d’Aure, 
abbé de Montolieu. Comme on le voit, cette promotion 

renforçait encore l'influence française dans le Sacré 
Collège : à l’élection de Clément VI, il comptera, sur 
18 cardinaux, 14 Français. 

7° La croisade. — On sait qu’en vue de reconquérir 
les Lieux saints, Jean XXII avait obtenu, en prin- 

cipe, le concours des princes chrétiens d'Angleterre, 
de Naples, de Sicile, de France, et celui des républiques 
de Venise et de Gênes. Le 25 juillet 1333, Philippe 
de Valois avait été nommé chef de l’expédition et le 
pape avait accordé pour six ans la dîme sur les biens 
d’Eglise, en vue de pourvoir aux frais de la croisade. 
Benoît XII reprit le projet de son prédécesseur et, 
dès le 31 janvier 1335, il recommandait à l’épiscopat 
de commencer la collecte. Peu après, il se mit en rap- 

port avec les princes en vue d'organiser l'expédition; 
en attendant celle-ci, une flotte partirait dès le mois 
de mai pour soutenir les chrétiens d'Orient. Malheu- | 
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reusement, la situation troublée de l’Europe occiden- 
tale devait faire échouer ce projet; la tension entre la 
France et l’Angleterre, celle aussi entre l’Angleterre 

et l'Écosse qui se trouvait alors soutenue par la France, 
créaient une atmosphère peu propice à la politique 
pontificale. Quelques succès apparents plutôt que 
réels — telle, par exemple, la trêve obtenue le 23 no- 
vembre 1335 entre l'Écosse et l'Angleterre — ne 
réussirent guère à dissiper les craintes. En vain Bra- 
mond de Lusignan, ambassadeur du roi d'Arménie, 
chercha-t-il à faire intervenir les rois de France et 
d'Angleterre pour faire cesser les massacres des chré- 
tiens établis en Orient par le sultan du Caire. En 
mars 1336, lors d’une entrevue à Avignon, Benoît XII 
releva le roi de France du serment qu'il avait fait de 
partir en croisade avant le {er août; le pape reconnut 
qu'il fallait remettre l'exécution du projet; le roi 
avait fait des efforts loyaux, mais vains, en vue 

d'obtenir le concours efficace des princes. En ce 
moment, la guerre menaçait d’éclater entre l’Angle- 

| terre et l'Écosse, des dissensions dangereuses agitaient 
l'Allemagne, la Lombardie, la Toscane, le royaume de 
Naples et de Sicile. C’est donc bien la situation trou- 
blée de l’Europe, reconnue par le roi de France aussi 
bien que par le pape, qui détermina celui-ci à remettre 
la croisade; on ne comprend donc pas comment 
E. Deprez peut soutenir que seul Benoît XII a été 
cause de l’échec de la croisade. 

Benoît XII se borna pour le moment à ne secourir 
que les Arméniens; il leur fit envoyer du blé de Sicile 
et les recommanda aux chrétiens de Sicile, de Chypre 
et de Rhodes. Il révoqua aussi les bulles permettant de 
prélever des taxes de la croisade sur les biens ecclésias- 
tiques; en décembre 1336, il ordonna même de resti- 
tuer les sommes déjà perçues. En 1337, il repoussa la 
demande du roi de France relative à un emprunt de 
400 000 livres. Mais, en 1340, malgré les protestations 
du pape, Philippe mit la main sur le dépôt recueilli; 
ce geste déloyal se comprenait d’autant moins que 
Benoît XII lui avait concédé de lever pendant deux ans 
la dime sur les biens ecclésiastiques pour la défense 
du royaume parce que le roi d'Angleterre avait conclu 
une alliance avec Louis de Bavière, excommunié. 

8° Tendances politiques générales. — Dès le lende- 
main de son couronnement, Benoît XII déclara qu'il 
ne ferait la guerre sous aucun prétexte, pas même pour 
la défense du patrimoine de l’Église; il entendait, pour 
se défendre, user d’abord de moyens de conciliation, 
puis, au besoin, de sanctions d'ordre spirituel. Il était 
convaincu que l’Église ne pouvait que perdre de son 
autorité à mener la guerre et il se rappelait trop bien 
l'expérience désastreuse de son prédécesseur. En fait 
Benoît XII ne réussit pas immédiatement à faire 
reconnaître son autorité par les cités italiennes; mais 
ses démarches diplomatiques eurent à la longue plus 
de succès que la politique de violence dont avait usé 
Jean XXII. D'autre part, il ne parvint pas à réconci- 
lier Louis de Bavière avec l’Église, ni à éviter la 
guerre entre les rois de France et d'Angleterre. Ces 
échecs furent sans doute dus uniquement à la rivalité 
des nations chrétiennes; cependant, certains auteurs 
en ont fait à tort grief à Benoît XII. Celui-ci a été 
incontestablement un promoteur de la paix; il est 

mort trop tôt pour recueillir tous les fruits de son 
activité. 

9° L’Italie. — A la suite de la bataille d’Argenta 
(18 juin 1333) et de l’expulsion du cardinal Bertrand 
de Pouget de la ville de Bologne (28 mars 1334), toute 
l’Italie du Nord se trouvait révoltée contre le Saint- 

| Siège et frappée d’interdit. Les Visconti, les Gonzaga 
et les villes lombardes escomptèrent l'avènement de 
Benoît XII pour négocier la paix. En janvier 1335, 
leurs délégués vinrent à Avignon : les Visconti pro- 



425 

posaient d'abandonner le parti de Louis de Bavière, 
d'assurer la liberté de l’Église et de respecter son 
patrimoine. De son côté, Benoît XII leva, le 19 mai, 
l’interdit lancé par Jean XXII contre Milan et les 
villes italiennes; il fit vaioir ses droits sur les villes de 

Plaisance, Lodi, Crema et les régions environnantes 
et exigea la ratification des accords avant le 8 sep- 
tembre 1335. Bergame, Crémone, Novare, Pavie et 
Verceil acceptérent les conditions pontificales. Mais 
les Visconti trouvaient les conditions du pape inac- 
ceptables et, de mai à juillet 1335, ils s’emparérent 
des villes de Plaisance et de Lodi. Pour protester 
contre cet acte de violence, Benoit XII interrompit 

les rapports officiels avec les Visconti jusqu’en juil- 
let 1339. Une situation équivoque s’ensuivit : le clergé 
n’observait pas l'interdit qui frappait la Lombardie 
a cause de la transgression des accords de mai 1335 
et les collecteurs pontificaux continuaient leur office 
dans le Milanais. Entre temps, des émissaires d’Azzon 
Visconti tentaient d’obtenir de Benoit XII la recon- 
naissance du fait accompli; ils promettaient d’indem- 
niser l’Église des dommages qui résultaient de leur 
acte. Après la mort d’Azzon, un concordat fut signé en 
avril 1341 : le pape accordait l’absolution à 763 per- 
sonnes frappées spécialement par les censures ecclé- 
siastiques ; il cédait ses droits sur les terres de l’Église, 
occupées par les Visconti, et leur en attribuait le gou- 
vernement a titre de vicaire; en compensation, il 
recevait une indemnité de 50 000 florins. 

Les Scaligeri obtinrent des conditions semblables 
pour Vérone, Vicence et Parme; mais cette derniére 
ville leur fut enlevée par les Visconti, malgré les pro- 
testations de Benoît XII. En fait, la politique paci- 
fique du pape permit aux Visconti d'étendre leur puis- 
sance sur l’Italie du Nord. 

Avec Bologne, Benoit XII arriva également à un 
accord; il promit même, en juillet 1335, d’aller s’ins- 
taller provisoirement dans cette ville; mais la mau- 
vaise foi d’Azzon ct la reprise des hostilités entre les 
villes lombardes firent échouer ce projet. Alors la vilie 
retomba dans l’anarchie et, le 28 août 1337, elle se 

donna comme maitre Taddeo Pepoli; en 1338, 
Benoît XII condamna l’usurpateur ct frappa la ville 
d’interdit. Après de longues négociations, les Bolonais 
remirent au pape les clefs de la ville et les châteaux 
de la région, l’interdit fut levé le 14 juin 1340; Pepoli, 
nommé vicaire de l’Église, entretint de bonnes rela- 
tions avec la cour d'Avignon jusqu’à sa mort, survenue 
en 1347. 

La ville de Rome, elle aussi, était livrée à l’anarchie. 
Aux rivalités des nobles, s'étaient ajoutées les mani- 
festations de mystiques exaltés qui avaient envahi la 
ville sous la conduite du dominicain Venturino de 
Bergame (21 mars 1335) (Mortier, Histoire, op. cit., 
p. 102-113). Ces troubles ne furent pas étrangers à 
la détermination du pape de rentrer dans ses états, 
lorsqu'il reçut l'ambassade romaine, en juillet 1335. 
En attendant, le 6 mai 1335, Benoît XII chargea 
Bertrand de Deaulx, archevêque d'Embrun, de visiter 
et de réformer le patrimoine de l’Église et spéciale- 
ment de contrôler les agents pontificaux. L’archevéque 
fit visite à Robert de Naples (juin 1335) et à Frédéric 
d’Aragon (septembre 1335); il passa en Campanie et à 
Bénévent, où il publia de nouvelles constitutions pour 
les villes et les provinces. A peine arrivé à Rome 
(27 décembre), il réussit, le 13 janvier 1336, à faire 
proclamer une trêve. Dans les villes du patrimoine, 
il publia également de nouvelles constitutions; il 
pacifia et réforma les Marches et les Romagnes; la 
citadelle de Meldola lui fut remise en novembre 1336. 
Le 15 du méme mois, il réunit A Faénza une assem- 
blée générale des prélats et des fonctionnaires ponti- 
ficaux auxquels il donna des instructions pour répri- 
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mer les abus. Il réorganisa également l’inquisition, qui 
sévit spécialement contre les fraticelles de la province 
romaine. A partir de 1338, son successeur, Jean 
d’Amelio, surveilla Vapplication des réformes préco- 
nisées par Bertrand. Pour la ville de Rome, la poli- 
Lique de celui-ci avait été heureuse; le peuple romain, 
lassé des luttes que se livraient les familles nobles, 
choisit, en 1337, le pape Benoît XII comme sénateur à 
vie; cependant, la noblesse romaine reprit plusieurs 
fois encore les armes. Benoit XII ne lui opposa jamais 
que des armes spirituelles. 

10° La France et l’ Angleterre. — Pendant lé ponti- 
ficat de Benoit XII, la politique curopéenne était 
dominée par la guerre ou la rivalité anglo-française. 
Toute l’activité diplomatique du pape tendra à 
éviter les conflits armés, à aplanir ou à amoindrir les 
différends. Ainsi, il empécha la guerre d’éclater en 
novembre 1336; il chercha à faire échouer l'alliance 
entre Édouard d'Angleterre et Louis de Bavière 
(mai 1337); il négocia une trêve en 1338 et empêcha 
l’occupation de la Guyenne par les troupes françaises; 
il s’éleva contre les prétentions dynastiques vraiment 
excessives du rei d'Angleterre (1338) et obtint encore 
une suspension d’armes (1339); il menaça Edouard 
d'excommunication s’il refusait d'abandonner le siège 
de Cambrai, et la France d'interdit, si Philippe ne 
consentait pas à relacher l’ambassadeur anglais, 

Nicolo Fieschi, enlevé à Avignon (avril 1339); il 
excommunia les Flamands (1341), qui avaient trahi 
leur suzerain pour s’allier à Édouard, etc. Enfin, s’ap- 

puyant sur Alphonse XI de Castille, il put négocier une 
paix temporaire en -1312. Faut-il admettre, comme 
Deprez, que cette politique pacificatrice du pape a 
sauvé l’Angleterre et paralysé la France? Nous ne le 
croyons pas et, malgré tout, on doit reconnaître qu’en 
favorisant la paix, Benoît XII a rempli son rôle de 
souverain spirituel et qu’il s’est montré plus indépen- 
dant que ses prédécesseurs d'Avignon vis-à-vis du 
roi de France. E. Deprez, Les préliminaires de la guerre 
de Cent ans. La papauté, la France et l’ Angleterre 
(1328-1342), Paris, 1902, p. 103-429. 

11° Négociations avec Louis de Bavière. —- Dans ses 
rapports avec Louis de Baviére, excommunié et 
hérétique, Benoit XII se montra beaucoup plus conci- 
liant que Jean XXII et, dés le mois de mars 1335, 
les délégués de l’empereur, Ulrich d’Augsbourg et 
Louis d’Oettingen, vinrent 4 Avignon pour négocier 
la réconciliation. Mais, dans ces négociations, le pape 
crut devoir consulter les rois de France et de Naples, 
qui avaient appuyé le Saint-Siège contre l’empire. 
Comme ces souverains avaient intérêt à voir échouer 
le projet, les négociations furent traînées en longueur. 
La constitution d’une ligue en Bourgogne interrompit 
une première fois les pourparlers; plus tard, le roi de 
France chercha à opérer avec l’empereur un rappro- 
chement auquel le pape se montra hostile. De nou- 
velles négociations échouent en 1336. Fatigué des 
lenteurs pontificales, Louis s’allie alors à l’Angleterre 
(1337). Sans doute, des membres du clergé allemand 
demandent à l’empereur de se réconcilier avec le pape 
(mars 1338); mais les juristes impériaux proclament 
en même temps (juillet 1338) que l’empereur ne tient 
son pouvoir que de Dieu et, le 5 septembre, Édouard 
d'Angleterre est nommé vicaire impérial à Coblence. 
L’attitude du Bavarois orienta Benoît XII vers un 
rapprochement avec la France : de septembre 1338 à 
1341, de longs pourparlers n’eurent aucun résultat. 
Enfin le mariage du fils de l’empereur, Louis de Bran- 

debourg, avec Marguerite de Maultasch, séparée de 
son mari accusé d’impuissance, provoqua l’opposition 
définitive du pape. Ainsi, aucun résultat ne sortit de 
ces longues négociations, bien qu’une bonne volonté 
réciproque en eût encouragé les débuts. 
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12° L'Espagne. — Dans la péninsule ibérique, 
Benoît XII visait à obtenir la paix entre les princes 
chrétiens en vue de mieux coordonner leur action 
contre 1 Islam. Il négocia la paix, en 1337, entre Al- 
phonse IV de Portugal etle roi de Castille, Alphonse XI, 
Ce dernier se réconcilia également avec le roi de 
Navarre, Philippe, ce qui lui permit de vaincre les 
musulmans à la bataille du Rio Salado, le 30 octobre 
1340. Ce fut également grâce à l'intervention de 
Benoît XII qu’Alphonse XI abandonna, en 1338, 
Éléonore de Guzman avec laquelle il vivait en concu- 
binage, et qu’il se réconcilia avec sa femme. La même 
année, le roi de Castille prit le parti du roi de France, 
dans l’espoir d’obtenir son appui contre les Maures. 
Répondant au désir du pape, il intervint d’abora en 
faveur d’une trêve entre Édouard d’Angleterre et 
Philippe VI puis, aux conférences tenues dans la 
Flandre. 

D'autre part, Pierre IV d'Aragon reconnut la suze- 
raineté pontificale sur la Corse et la Sardaigne, paya 
régulièrement le cens et rendit, en octobre 1339, à 

Avignon, l'hommage dû au souverain pontife (Dict., 
t. rv, col. 505). Benoît XII parvint à rétablir momen- 
tanément la paix entre les royaumes d’Aragon et de 
Majorque et la république de Gênes. A sa demande, 
les navires aragonais cessèrent leurs attaques contre 
le royaume de Naples. Enfin Frédéric d'Aragon, roi 
de Trinacrie, reçut honorablement Bertrand de Deaulx 
lors de sa mission (septembre 1335), mais il n’alla pas 
jusqu’a se réconcilier avec la papauté et refusa de 
payer le cens dû depuis de nombreuses années. 

13° Projet de cession du Dauphiné. — En 1337, le 
dauphin Humbert II proposa de vendre ses états à 
Benoit XII. La suzeraineté du marquisat de Césane, 
du Brianconnais et des autres terres du Dauphiné 
pouvait en effet fortifier notablement la situation du 
Saint-Siége en France. Le pape accepta Ja cession pour 
le prix de 150 000 florins, sous réserve d’une enquéte 

minutieuse sur la valeur des territoires cédés. Comme 
les résultats de cette enquéte ne furent pas conformes 
aux déclarations d’Humbert, Benoît XII dénonça le 
contrat et réclama, mais en vain, le remboursement 

des sommes déja avancées. Le pape se montra ici trop 
calculateur et manqua une belle occasion. D’ailleurs, 
Humbert ne put pas se libérer 4 ce moment de ses 
dettes et ses démélés a ce sujet avec la Chambre apos- 
tolique dureront jusqu’à sa mort (1355). Même après 
avoir été nommé patriarche de Constantinople, le dau- 
phin ne parvint pas à rembourser les sommes reçues en 
1338. Voir C. Faure, Un projet de cession du Dauphiné 
à l'Église romaine, 1338-1340, dans Mélanges d’ar- 
chéologie et d'histoire, t. xxXvI1, 1907, p. 153-224. 

14° L’Orient. — En janvier 1337, Andronic III, 

empereur de Constantinople, pressé par l’avance des 
armées turques, dépécha a Avignon un chevalier 
d’origine vénitienne, Francesco Dandolo, avec mission 

de solliciter du pape l’appui des armées occidentales : 
une conférence des ambassadeurs de Byzance et des 
légats pontificaux, réunis à Naples, fixerait les moda- 
lités de l’accord. Benoît XII vit dans cette démarche 
un moyen de mettre fin au schisme; il fit bon accueil 
à Dandolo, accepta le projet de conférence, recom- 
manda à Anne de Savoie, épouse d’Andronic, d’user 

de son influence en faveur de l’union et demanda au 
comte de Savoie et au roi Robert de Naples de 
seconder ses efforts. Mais les Orientaux désiraient des 
secours militaires, non l’union avec Rome: le malen- 

tendu fit échouer cette première tentative de rappro- 
chement. Deux ans plus tard, pressé par les mêmes 
dangers, Andronic renouvelle sa démarche. Cette 
fois, il envoie au pape l’hiéromoine calabrais Barlaam, 
professeur de théologie à Byzance, homme savant et 
fort éloquent (Dict., t. v1, col. 808-834). Parti avec le 
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capitaine Stefano Dandolo, en janvier 1339, celui-ci 
visita d’abord les rois de Naples et de France, qui l’en- 
voyèrent au pape. Devant Benoît XII, Barlaam 
exposa toutes ses raisons : le secours militaire des. 
Latins disposerait favorablement les Grecs à l’union; 
après la croisade, ceux-ci participeraient à un concile: 
général, dont les décisions seraient acceptées plus. 
volontiers que celles de Lyon, établies par la force. 
Mais l’éloquence du Calabrais ne parvint pas à émou- 
voir Benoit XII; celui-ci exigea le retour des Orientaux 
à l’orthodoxie avant de promettre la croisade. Bar- 
laam, n’ayant pas qualité pour engager l’Église grec- 
que, vit échouer sa démarche, mais il exposa par écrit 
les points à discuter par le futur concile, entre autres. 
le dogme de la procession du Saint-Esprit (suppression 
du Filioque), ce que Benoit XII refusa. En septembre 
1339, Barlaam et Dandolo se retirérent. On sait qu’in- 

quiété après la mort de l’empereur, en raison de ses. 
démélés avec Palamas et les hésychiastes, Barlaam 
se retira, en 1341, en Calabre, puis à Avignon, où 
Benoît XII lui attribua une pension (10 janvier 1342). 
Voir Dict., t. vi, col. 818-834; G. Daumet, op. cit., 
p. LXI; Gay, Le pape Clément VI et les affaires d'Orient, 
1342-1352, Paris, 1904, p. 27. 

15° Les missions. — Les expéditions des mission- 
naires en Extréme-Orient intéressèrent vivement 
Benoît XII et on conserve de lui 20 bulles relatives à 
ces entreprises. Elles sont analysées dans R. Streit, 
Bibl. missionum., t. tv, Aix-la-Chapelle, 1928, p. 73- 
78 et 80. Cf. J. Vidal, Benoît XII, Lettres closes et 
patentes, op. cit., n. 2049, 2060, 2074-2077. Ce fut 

peu après son élection, en juin 1334, que Benoît XII 
reçut une ambassade de l’empereur de Chine, Chun-Ti. 
Le chef de cette ambassade, le frère mineur André 
Franchus demanda d’établir des rapports plus suivis 
entre la papauté et les chrétiens d’Orient, et d'envoyer 
de nouveaux missionnaires. En juillet 1338, Benoît XII 
leur expédia quatre frères mineurs, sous Ja conduite 
de Nicolas Bonet, maître en théologie, auxquels il 
remit les pouvoirs les plus étendus et des lettres de 
recommandation à tous les souverains tatares. Il leur 
fit tenir aussi un exposé complet de la foi catholique, 
qui servirait de base à leurs instructions. Le khan 
de Ja Russie méridionale et de la Crimée, Euz beg, 
favorisa particulièrement l’action des frères mineurs : 
en avril 1340, il envoya à Avignon deux tatares catho- 
liques et le frère mineur Élie de Hongrie, ami de son 

fils Eyny beg; il protégea aussi l'expédition de Nicolas. 
Bonet, comme l’atteste la lettre du pape du 14 août 
1340. Dans cette même lettre, Benoit XII lui demanda 
de ne pas attaquer la Hongrie et la Pologne, en lui 
promettant son entremise auprès des princes de ces. 
pays en faveur de la paix. Comme à Nicolas Bonet, 
Benoît XII remit à Élie de Hongrie, outre des lettres 
de recommandation, un exposé de la foi. 

16° Les juifs. — En 1338, Benoît XII eut à protéger 
les juifs accusés de profanation de l’eucharistie dans 
divers pays de l’Europe centrale ;il écrivit au duc Albert 
d'Autriche et à l’évêque de Passau pour réprimer les 
mouvements antisémites. The jewish encyclopedia, 
t. mx, 1916, p. 6. Il ordonna cependant, le 13 novembre 

1335, la destruction d’une synagogue du diocèse de 
Gran. 

17° Les finances pontificales. — En prenant la tiare, 
Benoît XII trouva dans le trésor pontifical environ 
750 000 florins or; selon l’usage, il fit un cadeau de 
bienvenue aux cardinaux en leur distribuant 100 000 
florins. Le nouveau pontife introduisit une certaine 
modération dans la fiscalité pontificale; les redevances 
de toute nature dues aux officiers des papes d'Avignon 
et les exigences de la Chambre apostolique, sous 
Jean XXII, avaient entraîné de graves abus; une 
plainte générale s’était élevée contre la fiscalité pon- 
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tificale. Benoît XII modéra les exactions du fisc, en 
se montrant moins exigeant sur diverses redevances 
et surtout en coupant court aux prétentions des fonc- 
tionnaires pontificaux rançonnant arbitrairement les 
candidats aux bénéfices. Malgré ces réformes utiles et 
la répression des fraudes, Benoît XII changea très 
peu le système fiscal de ses prédécesseurs; il se con- 
tenta d’en user avec beaucoup plus de mesure; il ne 
réclama pas les annates ou revenus de la première 
année des bénéfices conférés par le Saint-Siège; mais 
il tint à percevoir les revenus des bénéfices vacants 
en curie. S’il étendit considérablement les réserves de 
bénéfices — et l’on sait que sa lenteur dans les nomi- 
nations lui valut le reproche d’avarice — il recom- 
manda cependant aux collecteurs de veiller à l’exécu- 
tion de toutes les charges incombant aux bénéfices 
pendant la vacance. 

Sous Jean XXII les recettes annuelles du Saint- 
Siège atteignaient 228 000 florins, en moyenne; elles 
baissèrent d’environ 62 000 florins, c’est-à-dire de 38% 
sous Benoît XII. Cette diminution prouve d'autant 
‘plus l’efficacité des réformes de ce pape que sous son 
pontificat les recettes provenant du cens, ou rede- 
vances dues par les rois de Naples, d’Aragon, d’Angle- 
terre et les princes italiens vicaires de l’Église, 
augmentèrent d’un tiers. D’autre part, la politique 
pacifique de Benoît XII réduisit considérablement le 
budget de la guerre qui avait grevé lourdement les 
finances de son prédécesseur. La politique italienne 
de Jean XXII et la légation ruineuse du cardinal Ber- 
trand de Pouget (1320-1334) avaient compromis les 
finances pontificales au point d’absorber 67,7% 
des dépenses totales de la Chambre apostolique. 
Jean XXII consacrait annuellement 150 000 florins 
à ces expéditions extraordinaires et à l’entretien des 
armées pontificales; Benoit XII ramena ce chiffre 
à 5 566 florins par année ou 5,6% des dépenses. De 
plus, Benoit XII, adversaire du népotisme et moins 
débonnaire que son prédécesseur, ne compromit pas 
le trésor pontifical par des largesses inutiles a l’égard 
de ses familiers. Par contre, il consacra plus de 
19 000 florins par an à son aumônerie et réserva aux 
pauvres près de 20% de ses dépenses annuelles. Il 
diminua aussi le nombre des fonctionnaires, mais 
augmenta légèrement leurs rétributions; aussi était-il 
en droit d’exiger d’eux plus de probité; ce poste 
absorbait 33% des dépenses. 

Benoît XII consacra plus du quart du budget à 
l’achat de terrains et à des constructions. Il se fit 
construire à Avignon un palais, restaura les basiliques 
romaines, entoura de fortes murailles son ancienne 
abbaye de Boulbonne et fit reconstruire la chapelle et 
l’abbaye de Saint-Bernard à Paris, berceau de sa vie 
d’etude. Mais, au total, ses dépenses annuelles ne dépas- 

saient pas une moyenne de 100 000 florins et il laissa 
à son successeur une somme de 1 117 000 florins. 
K. H. Schäfer, Die Ausgaben der apostolischen Kam- 
mer unter Johann XXII., p. 13-40; id., unter Bene- 
dikt XII., p. 13-166; E. Göller, Die Einnahmen der 
apostolischen Kammer unter Benedikt XII., p. 1-24. 

Benoît XII mérite la réputation d’un bon adminis- 
trateur; on a conservé les registres des recettes et des 
dépenses de la Chambre apostolique (éd. Schäfer et 
Güller) rendant compte, année par année et jour par 
jour, des entrées et des sorties. Ces études critiques 
ont placé au rang des légendes les assertions des chro- 
niqueurs, qui, tel Villani, prétendent que Benoît XII 
se trouva, en 1335, à la tête d’une fortune de 25 mil- 
lions de florins. L’imagination populaire, la jalousie 
politique ont fait que ces historiens italiens représen- 
tent Benoit XII comme immensément riche et ama- 
teur de vin et de bonne chére. Les comptes accusent 
une forte diminution des dépenses dans ce domaine, 
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bien que Benoit XII, continuant la tradition d’hospi- 
talité des papes, ait tenu table ouverte à toutes les 
ambassades et légations. D'ailleurs, d'autres chroni- 
queurs nous montrent un Benoît XII austère, probe et 
juste; comme tout réformateur, il a été décrié et 
calomnié. E. Ehrle, Die 25 Millionen im Schatze 
Johanns XXII., dans Archiv für Lit.-und Kirchen- 
geschichte des M.-A., t. v, Fribourg, 1889, p. 139-166. 

18° Le palais d' Avignon. — Nous savons quelles 
furent les circonstances qui empêchèrent le départ de 
Benoît XII pour Rome, projeté pour le 1er octobre 
1335 (col. 125). Le pape se décida alors à bâtir, à 
à Avignon, un palais qui fût digne de la papauté. 
Jean XXII s'était contenté du palais épiscopal et 
Vavait fait agrandir; Benoît XII se rendit compte 
qu'il était insuffisant pour loger les services indispen- 
sables. Pour. conserver l’usage du palais épiscopal, 
Jean XXII avait laissé le siège vacant et administré 
lui-même le diocèse; Benoît XII voulant mettre fin à 
cette situation anormale, acheta, le 22 mai 1336, pour 
7 000 livres, la demeure du cardinal Arnaud de Via, 
qu'il remit aux évêques d'Avignon en échange de 
l’ancien palais. 

C’est à Pierre Posson, originaire de Mirepoix, que 
Benoît XII confia la construction du nouveau palais, 
qui se poursuivit activement pendant tout son ponti- 
ficat. S’étendant sur une longueur de 133 mètres et 
une largeur de 82, le château pontifical était protégé 
par des remparts, des tours, des murailles massives 
munies de máchicoulis et de créneaux. Il comprenait, 
entre autres, de grandes salles pour les audiences et le 
consistoire, et une vaste chapelle. L’architecture du 
palais était très sobre; la sculpture ornementale y était 
rare. Benoît XII imposa partout un cachet d’austé- 
rité qui fait la caractéristique du vieux palais d’Avi- 
gnon et contraste avec le palais de Clément VI où la 
décoration est somptueuse. Il fit cependant appel aux 
artistes d’Italie pour les peintures : Simon Martini de 
Sienne vint notamment orner de fresques les appar- 
tements pontificaux. L. Labande, Le palais des papes, 
p. 49 sq. 

Benoît XII prit un soin particulier des monuments 
de Rome. A son avènement, de grands travaux étaient 
devenus nécessaires à la basilique Saint-Pierre : les 
poutres et les charpentes étaient pourries et me- 
naçaient d’entraîner par leur chute la ruine de tout le 
monument. Benoît XII fit venir de Calabre le bois 
nécessaire et entre 1335 et 1341 fit renouveler com- 
plétement le toit de la basilique. Ces réparations con- 
tèrent plus de 13 500 florins or. En 1341, par les soins 
de Pierre Laurent, chanoine d’Arras, et gardien ou alta- 

riste de Saint-Pierre, une inscription rappelant ces 
travaux fut placée au-dessus de la porte principale, 
ainsi qu’un buste du pape régnant. Des travaux 
furent également exécutés au Latran. G. Daumet, 
Le monument de Benoît XII dans la basilique de Saint- 
Pierre, dans Mélanges d’arch. et d'histoire, t. XVI, 
Paris, 1896, p. 295-296; M. Cerrati, Il tetto della basi- 
lica Vaticana rifatto per opera di Benedetto XII, ibid., 
to xxxv, 1915, p. 81-117. 

19° Les universités. — Benoit XH, ancien professeur 

à Paris, favorisa les universités; il réorganisa les études 
dans les ordres religieux et imposa à certains de leurs 
membres la fréquentation des facultés. De plus, il 
rendit très sévère le contrôle des examens donnant 
accès aux bénéfices ecclésiastiques. Il s’occupa spécia- 
lement de l’organisation de l’université de Toulouse et, 
par une bulle de 1337, laissa la liberté aux étudiants 
dans le choix des professeurs et coupa court à divers 
abus. Alors que le dauphin Humbert négociait la vente 
du Dauphiné, il lui accorda, le 12 mai 1339, la fonda- 
tion de l’université de Grenoble. Malheureusement, 
cette institution ne put vivre que peu d’années; elle 
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ne sera rétablie que cent ans plus tard. On doit égale- 
ment à Benoît la fondation de l’université de Vérone, 
comprenant quatre facultés (22 septembre 1339). 
G. Daumet, Benoît XII, op. cit., p. XXIII-XXIV. 

20° Le théologien et ses travaux. — On sait que 
Benoit XII a fixé la doctrine catholique sur la visicn 
béatifique dans sa constitution Benedictus Deus 
(29 janvier 1336). X. Le Bachelet et J.-M. Vidal ont 
exposé la genèse de cette définition dogmatique. Il 
west pas douteux que Benoît XII ait eu une grande 
part personnelle dans cette constitution; il publia 
d’ailleurs, à cette même époque, une étude De statu 
animarum sanctarum ante generale judicium, com- 
mencée sur l’ordre de Jean XXII; ce traité, compre- 
nant six chapitres, est resté inédit (actuellement Vat. 
lat. 4006); seul Raynaldi en a donné quelques extraits 
dans ses Annales. Un autre traité de Benoit XII, sur 
la méme matiére, est signalé dans un inventaire de la 
bibliothéque de Grégoire XI en 1375; ce traité, aujour- 
d’hui disparu, réfutait Michel de Céséne, Guillaume 
Occam et Pierre-Jean d’Olive, c’est-à-dire les adver- 
saires de Jean XXII, qui imputaient au pape les juge- 
ments les plus erronés. Sur le méme sujet encore, 
Benoît XII composa, à la demande de Jean XXII, 
Decem quaestiones in Durandum qui réfute onze pro- 
positions de Durand de Saint-Pourçain, évêque de 
Meaux; elles ont été transcrites à la suite du traité De 
statu animarum. 
Comme pape, Benoit XII eut a s’occuper aussi des 

questions de l’Eglise grecque (col. 127-128) ainsi que 
de l’orthodoxie des Arméniens, mise en doute par le 
Libellus de erroribus ad Armenos transmissus. A la suite 
d’une ambassade envoyée en 1336, à Avignon, par leroi 
d'Arménie Léon V, le pape avait accordé des secours 
en nature pour la somme de 10 000 florins or. A cette 
occasion, Nersès Balientz, évêque d’Ourmiah et 
Siméon Beg, évêque de Garin, tous deux chassés d’Ar- 
ménie par les dissidents et les catholicos Jacques et 
Mkhithar, accusèrent leurs nationaux de 117 erreurs. 

Benoît XII prescrivit une enquête, qui fut défavorable 
aux Arméniens; dès lors, avant d'envoyer de nouveaux 
secours, il demanda, le 1er août 1341, au roi et au 
catholicos d'Arménie, de convoquer un concile et d’y 
faire condamner les erreurs dénoncées, qui portaient 
sur quelques points dogmatiques et sur des pratiques et 
superstitions locales. Le synode, réuni à Sis en 1342, 
put se disculper de la plupart des accusations, qui n’in- 
téressaient que les dissidents. Mais Benoît XII était 
mort avant d’avoir reçu cette réponse. Cf. Dict. théol. 
cath., t. 11, col. 696-704; Dict. d’hist., t. 1V, col. 319; 
F. Tournebize, dans Revue de l’Orient chrétien, t. x1, 

1906, p. 163 sq. 
On posséde encore de Benoit XII un commentaire 

sur l’evangile de saint Matthieu, rédigé en partie pen- 
dant son pontificat qui, tout en ne s’étendant qu’aux 
six premiers chapitres, comprend plus de 1 000 folios 
de texte serré. Georges Lazari de Trévise, qui en a 
publié une partie, l’attribue par erreur au pape domi- 
nicain Benoit X]; cette erreur est reprise par Quétif 
et Echard, les biographes de Benoît XI et le Dict. de 
théol. cath., t. 1, col. 1063. On lui attribue un recueil de 

trente sermons, se rapportant aux principales fétes de 
l’année. Ce sont des schémas, rapidement rédigés en 
partie à l’époque de son épiscopat. L’un d’eux révèle 
l’opinion de Benoit XIII sur l’immaculée conception; 
en fidèle disciple de saint Bernard, le futur pape est 
« maculiste » tout en attribuant une sainteté excep- 
tionnelle à la Vierge. 

Guillaume Eisengrein lui a attribué une Exposition 
de la règle de saint Benoît, mais le manuscrit n’en a pas 
été retrouvé; J. Vidal suppose que Eisengrein fait 
allusion à la bulle De reformatione monachorum nigro- 
rum. On attribue également à Jacques Fournier des 
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sentences morales, des Carmina prophelica, des com- 
mentaires sur le psautier de David; aucun de ces 
ouvrages n’a été retrouvé. Dans les comptes de la 
Chambre apostolique, on relève, à la date du 26 mai 

1341, les frais de copie d’un commentaire sur Richard 
et Hugues de Saint-Victor, comprenant quarante- 
deux cahiers. Étant cardinal, Benoit XII écrivit, à la 
demande de Jean XXII, un Tractatus contra fraticellos, 
aujourd’hui perdu. Il composa également une réfuta- 
tion des erreurs de Joachim de Flore et de maître 
Eckhart, mais cet ouvrage a également disparu. 
Enfin, Benoît XII a laissé un manuscrit des procès 
d'inquisition menés contre les hérétiques du diocèse 
de Pamiers. Quant à ses bulles et constitutions, on en 

citera les éditions dans la bibliographie. 
En somme, Benoît XII était un théologien de valeur 

assez fécond, mais la plupart de ses œuvres sont restées 
inédites. 

21° Mort de Benoît XII. — La santé du pape, excel- 
lente au début de son pontificat, se trouva compro- 
mise en 1340; des ulcères aux jambes firent que son 
état s’aggrava au mois de mai 1340; jusqu’en juillet, 
deux médecins s’installèrent au palais; toutefois, dès 
le mois d’août, le pape put rassurer ses amis sur sa 
santé, qui dut pourtant rester précaire, à en juger 
d’après les notes des apothicaires; quoique convales- 
cent, il se plaignait de sa faiblesse. Ce n’est que pen- 
dant les mois d’été de 1340 et après janvier 1342 qu’un 
ralentissement dans les affaires de la papauté peut 
être constaté. 

Benoît XII mourut le 25 avril 1342; il fut, comme 
son prédécesseur, inhumé à Notre-Dame des Doms. 
Un monument très simple, aujourd’hui disparu, y fut 
élevé à sa mémoire. Austére, Benoit XII le restait 
ainsi jusque dans la mort. 

Son pontificat, qui dura sept années, a été apprécié 
de façons fort diverses : ses réformes ecclésiastiques, 
son sens profond de la justice, l’intégrité et l’impar- 
tialité dont il fit preuve, même au milieu des conflits 
ardents qui divisaient les peuples, heurtèrent trop 
d'intérêts particuliers et lui valurent des ennemis, qui 
ne manquèrent pas de dénigrer son activité et de déna- 
turer ses meilleures intentions. Et, pourtant, son 
action fut durable : ses réformes restèrent longtemps 
en vigueur; les rapports entre les divers états de 
l'Église s'étaient trouvés grandement facilités par 
l’amour de la paix et l’esprit de conciliation dont était 
animé le pape. Si l’on considère la brièveté de son 
pontificat, l’œuvre de Benoît XII paraît appréciable 
et sa conduite digne d’éloges. 

I. Sources. — Steph. Baluze, Vitae paparum Avenion., 
éd. G. Mollat, t. 1, Paris, 1916, p. 193-240, 576-580; t. 111, 
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p. 765. — Mathias de Neubourg, Chronica, dans Fontes 
rer. Germ., éd. J. Boehmer, t. 1v, Stuttgart, 1868, p. 205. — 
Heinricus Rebdorfensis, Annales imperatorum et paparum, 
1288-1363, ibid., t. 1v, Stuttgart, 1868, p. 520; Chronicae 
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Rome, 1910. — E. Göller, Die Einnahmen der apost. Kam- 

mer unter Johann XXII., dans Vat. Quellen zur Geschichte 
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— K. H. Schäfer, Die Ausgaben der apost. Kammer unter 
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t. 1, Paderborn, 1911, p. 1-150; Die Ausgaben der apcst. 
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J. Ptasnik, Mon. Poloniae vaticana, t. ı : Acta Camerae 
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22. BENOIT XIII. Pierre de Luna, pape de 
l’obédience d’Avignon (1394-1422), à l’époque du 
Grand Schisme d’Occident, successeur de Clément VII 
(Robert de Genéve). 

I. AVANT LE SOUVERAIN PONTIFICAT. — 1° Le car- 
dinal. — Pierre de Luna (Pedro Martinez de Luna), 
qui était destiné A une si grande célébrité, naquit, 
probablement en 1328 ou 1329, à Illueca, dans le 
royaume d’Aragon, d’une famille de haut lignage, qui 
toucha de près à la couronne. (Cf. S. Puig y Puig, Pedro 
de Luna. Barcelona, 1920, p. 32). Pour armes par- 
Jantes : « coupé de gueule sur argent, le gueule chargé 
d’un croissant versé d’argent ». Il professa longtemps 
le droit canon en France, à l’université de Montpellier, 
où il avait fait ses études et obtenu le titre de docteur 
en décrets. Les études juridiques resteront jusqu’à la 
fin sa spécialité. La science profonde et la pureté irré- 
prochable de ses mœurs, et aussi, sans doute, la noblesse 

de ses origines, le désignèrent au choix du pape Gré- 
goire XI, qui le créa cardinal-diacre du titre de Sainte- 
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Marie-in-Cosmedin, le 20 décembre 1375 (cf. C. Eubel, 
Hier., t. 1, p. 22). Le nouveau promu sera nommé plus 
communément cardinal de Luna ou d’Aragon. Pierre 
de Luna était alors, dit-on, chanoine de Cuenca, archi- 
diacre de Saragosse et prévôt de Valence. Peut-être 
venait-il de résigner la prévôté de Valence en faveur 
de son familier Gil Munoz, si l’on se rapporte à une 
bulle de Grégoire XI, du 21 novembre 1374. Ce Gil 
Munoz prit, à la mort de Benoît XIII, le nom de Clé- 
ment VIII et mourut évêque de Majorque. Un Petrus 
Lupi de Luna, consanguineus du fameux cardinal Gil 
Albornoz (cf. S. Bormans et E. Schoolmeesters, Cartu- 
laire de l’église Saint-Lambert de Liege, t. ıv, Bruxelles, 

1900, p. 311, n. mpxxm), avait obtenu la prévôté 
de Valence, le 17 novembre 1362 (A. Fierens, Suppli- 
ques d’Urbain V, Rome, 1914, p. 12, n. 19; A. Fierens 
et C. Tihon, Lettres d’Urbain V, t. 1, Rome, 1928, 
p. 35, n. 66); chanoine de Liége (1360-1363) et gros 
bénéficier dans son pays d’origine (cf. A. Fierens, 
n. 19, 1144, 1175; A. Fierens et C. Tihon, n. 23, 66, 
338, 998, 999), on l’a confondu, parfois, avec Pierre 
de Luna, le futur Benoit XIII (cf. J. De Theux de 
Montjardin, Le chapitre de Saint-Lambert a Liége, 
t. 11, Bruxelles, 1871, p. 101-102). 

Lorsque Grégoire XI partit d’Avignon, le 13 sep- 
tembre 1376, pour faire son entrée dans Rome, le 
17 janvier 1377, après un voyage fort mouvementé, 
il amena avec lui le cardinal de Luna. Ce dernier prit 
domicile près de la Torre Sanguinea. On relève alors 
bientôt une trace de son activité : de concert avec les 
cardinaux Guillaume d’Aigrefeuille et Géraud du Puy, 
Pierre de Luna fut chargé par Grégoire XI de l’examen 
des Révélations de sainte Brigitte de Suéde, morte a 
Rome le 23 juillet 1373. Cette premiére enquéte, qui 
devait étre reprise au milieu des plus vives contro- 
verses, aboutit A un jugement favorable (cf. P. Frizo- 
nius, Gallia purpurata, Paris, 1638, p. 385; Acta 
sanct., octobris t. 1v, Paris, 1866, p. 407-408, n. 163; 
P. Pourrat, La spiritualité chrétienne, t. 11, 4° éd., Paris, 
1924, p. 136-146). 

2° Sa participation aux élections d’Urbain VI et de 
Clément VII. — Grégoire XI expira dans la nuit du 
26 au 27 mars 1378, avec le sombre pressentiment, 
semble-t-il, du schisme qui affligerait l’Église. L’entrée 
en conclave était fixée au 6 avril; un orage survint ce 
jour-la et la foudre tomba, dans le Vatican, sur la 
cellule destinée à Pierre de Luna; il n’en fallut pas 
plus pour que le bruit se répandit dans Rome de la 
prochaine élection du cardinal d’Aragon au Saint- 
Siège. Le 8 avril, Barthélemy Prignano, archevêque 
de Bari, était élu, et il prit le nom d’Urbain VI. 

Simple ébauche d'élection, radicalement insuffi- 
sante? Election incontestable, comme d’autres l’affir- 
ment? La solution de ce grand problème, posé au 
xıve siècle, « échappe au jugement de l’histoire », 
conclut formellement M. Noël Valois, l’historien le 
plus averti et le plus impartial du Grand Schisme 
d'Occident. 

Quoi qu’il en soit, au cours des manifestations 
tumultueuses du peuple romain, si Pierre de Luna 
dicta son testament, c’était par mesure de précaution, 
car il assure n’avoir pas eu peur, ni des menaces, 
ni des injures. Le plus intrépide des cardinaux, il pro- 
testait en souriant qu'il affronterait plutôt la mort que 
de céder à la terreur, trop heureux, disait-il, de succom- 
ber’ sur une terre arrosée par le sang des martyrs. Il 
engagea le cardinal de Limoges à voter pour l’arche- 
vêque de Bari, et il entendait lui-même faire une 
élection sérieuse. Lors du pillage du conclave, son 
attitude avait été noble; et on est heureux de constater 
que Pierre de Luna fut totalement étranger au triste 
et affreux simulacre de l’intronisation du vieux car- 
dinal Tibaldeschi. Au sortir du conclave, il refusa de 
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se réfugier au château Saint-Ange; impassible, il 
traversa la foule pour se rendre à sa demeure, impo- 
sant le respect autour de lui. Enfin, le jour même de 

l’election, 8 avril, il dit, s’il faut en croire Raymond de 
Capoue : « Nous avons élu un vrai pape; les Romains 
m’arracheraient les membres avant de me faire revenir 
sur l’élection d'aujourd'hui. » Il se montra affirmatif 
autant que personne, et il leva les scrupules du nou- 
veau pape sur la sincérité et la valeur des votes. 

Ce ne fut pas seulement Ie 8 avril, mais semble-t-il, 
pendant toute la durée de son séjour à Rome que 
Pierre de Luna s’exprima ainsi. Son conclaviste, le 
doyen de Tarazona, Fernando Perez, a remarqué qu’à 

toutes les messes dites dans la chapelle particulière 
du cardinal, on ne manquait pas de réciter l’oraison 
pour le nouveau pape; et, sans y être invité, Pierre de 
Luna notifiait de plusieurs côtés l’élection d’ Urbain VI. 

D’après le même Fernando Perez, ce n’est qu’à la 
fin du mois d'avril que l’attention de son cardinal fut 
attirée sur les moyens de nullité dont on pouvait se 
servir pour attaquer l'élection d’Urbain VI. Mais à 
ce moment, s’il était ébranlé, il n’était pas convaincu. 
Quand il quitta Rome, un des derniers, vers le 24 juin, 
ce n’était pas sans esprit de retour, comme l’indiquent 
les travaux qu’il avait entrepris dans sa demeure, et 
la sépulture dont il avait fait choix à Saint-Laurent- 
hors-les-Murs. A Anagni même, on vit encore Pierre 
de Luna faire quelque temps bande à part, cherchant 
à s’éclairer, à se faire une conviction, compulsant des 
textes juridiques. A Robert de Genéve, le futur Clé- 
ment VII, qui trouvait ces scrupules excessifs, Pierre 
de Luna répondait qu’il voulait n’agir qu’à bon escient, 
qu’il voulait savoir d’une manière précise à quoi s’en 
tenir au sujet des droits de Barthélemy Prignano, et 
que, si un jour, après l’avoir abandonné, il reconnais- 
sait en lui un vrai pape, il serait homme à revenir nu- 
pieds lui faire sa soumission. « I] n’est peut-être pas 
téméraire de conclure, écrit M. Noël Valois, que, livré 
à lui-même, Pierre de Luna n’eût jamais contesté la 
légitimité d’ Urbain. » En somme, l’historien s’explique 
mal la volte-face de cet homme rude et franc, dont 
le courage et le sang-froid contrastent avec l’attitude 
indécise ou pusillanime de la plupart des cardinaux. 
Que d’autres énigmes encore, il est vrai, se poseront 
dans la vie mouvementée de Pierre de Luna! 

Mais l’irréparable allait se produire. Dans les mani- 
festes ou les déclarations des cardinaux révoltés 
(20 juillet, 2 août et 9 août 1378), nous trouvons la 
signature de Pierre de Luna. Le 20 septembre 1378, 
Robert de Genève était élu pape, à Fondi, sous le nom 

de Clément VII. Le schisme était ouvert; et autant 
Pierre de Luna paraît avoir éprouvé d’hésitations et 
d’angoisse à s’engager dans la voie de la dissidence, 
autant il montra d’obstination à y persévérer. Clé- 
ment VII trouvait en lui un partisan convaincu, un 
défenseur d’une rare ténacité. Au service du pontife 
d'Avignon, Pierre de Luna mit les ressources variées 
de son génie, une activité toujours en éveil, une subtile 
éloquence de canoniste et de diplomate consommé, 
une souplesse et une dextérité extraordinaires. 

30 Ses légations. — Dès le mois d'octobre 1378, les 
cardinaux avaient conseillé à Clément VII d’envoyer 
de « solennels » ambassadeurs aux souverains. Le 
18 décembre suivant, Pierre de Luna reçut les pou- 
voirs de légat dans la péninsule ibérique, pour les 
royaumes de Castille, d'Aragon, de Navarre et de 
Portugal (archives vaticanes, Reg. Aven. 219, fol. 277- 
341; Reg. Vat. 291, fol. 1-15). Le 30 décembre, il 
quittait Fondi, pour l’Aragon, sa patrie; on l’y garda 
pendant onze ans (cf. C. Eubel, Hierarchia, t. 1, p. 22). 

Des lettres d’Urbain VI suivirent de très près l’émis- 
saire de son rival; elles dénoncaient au roi d'Aragon 
(27 janvier 1379) et au roi de Castille (15 mars 1379) ce 
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« messager de l’Antéchrist », ce « pseudo-légat », dont 
| elles récapitulaient tous les forfaits; le devoir du rei 
d'Aragon était de l’empêcher d’entrer dans ses états, 
sinon de l’emprisonner impitoyablement; défense était 
donnée à l’archevêque de Séville et à ses suffragants de 
le recevoir. De fait, le roi de Castille, Henri II, refusa 
d’accorder audience au représentant officiel de Clé- 
ment VII. A la suite de l’assemblée des évêques tenue 
à Illescas (vers septembre 1378), il observait une 
égale réserve à l’égard des deux pontifes rivaux. Ce 
fut là à peu près, au début du schisme, avec des diver- 
gences d’inclinations, la manière de voir de toute 
l'Espagne officielle, tandis que la solution contraire 
prévalut assez tôt dans les conseils du roi Ferdinand 

| de Portugal; il sortit de la neutralité, sans doute avant 

la fin de l’année 1379 et se déclara pour le pape d’Avi- 
gnon. 

Certes, Pierre IV d'Aragon se garda, sa vie durant, 

de rompre avec le pape de Rome, mais, sous l’appa- 
rence de la neutralité, il entretint, plus ou moins 

ouvertement, d'excellents rapports avec la cour d’Avi- 
enon, et autour de lui la faveur allait à Clément VII. 

Malgré les plus touchantes supplications d’Urbain VI, 
les portes de l’Aragon s’ouvrirent toutes grandes 
devant Pierre de Luna, les honneurs, les compliments 
lui furent prodigués, le roi et la reine reçurent très 
volontiers les présents qu'il leur apportait de la part 
de Clément VII, comme ils acceptèrent, d’ailleurs, les 
cadeaux d’Urbain VI. Pierre de Luna, qu’Urbain VI 
traite d’ « écumeur de mer », fut d’abord débarrassé 

d’un premier concurrent, Menendo Cordula, évêque de 

Cordoue, qui venait, au nom du pape de Rome, porter 
la bonne parole à Pierre IV; dans la traversée, 
Menendo avait été pris par des corsaires et livré à Clé- 
ment VII. A la cour de Barcelone, où il arriva, le 
6 avril 1379, Pierre de Luna était apparenté à l’une 
des belles-filles du roi, Marie Lopez de Luna, mariée à 
l’infant don Martin. La reine, les princes et les prin- 

cesses, Pierre IV lui-même avaient déjà présenté hum- 
blement des suppliques à Clément VII, dès novembre 
1378. L'université de Lérida lui adressait son rôle 
(H. Denifle, Die Universitäten des Mittelalters bis 1400, 

t. 1, Berlin, 1885, p. 506). Enfin, Clément VII, rendant 
hommage à la piété du roi et à son respect pour l’Église, 
lui concéda une décime triennale à percevoir dans 
toute l'étendue de ses États (10 novembre 1379), et, à 
sa prière encore, il fondait l’université de Perpignan 
(20 novembre 1379). Mille indices semblaient donc 
présager un rapide succès de la mission de Pierre de 
Luna, par la prompte adhésion officielle de l’Aragon à 
Clément VII. Cependant, soit qu'il ait subi l’in fluence 
du roi d'Angleterre, Richard II (lettre de septembre 
1379, et mémoire du roi des Romains, Wenceslas, 
20 mai 1379), soit que, ayant beaucoup d’affaires enga- 
gées, il ait voulu tirer le plus d’avantages possibles de 
la rivalité des deux papes — car il sollicitait aussi, à 
l’occasion, et largement, le pape de Rome — Pierre IV 
persévéra dans sa ligne de conduite. Il poursuivait ses 
enquêtes sur les droits des deux élus et, après s’être 
adressé à Rome, envoyait encore, en août 1386, une 
commission rogatoire à Avignon, où il avait en per- 
manence un émissaire dévoué auprès de Clément VIT, 

en la personne de l’illustre Aragonais Jean-Fernandez 
de Hérédia, grand maître de Rhodes. Mais si, dans ces 
conjonctures, Pierre de Luna, en son château paternel 
d’Illueca, apparaît tanquam regnicola potius quam ut 
cardinalis vel legatus, comme l'écrit l’auteur de la 
Vita I* Clementis VII, Ventreprenant légat ne restait 
pas inactif et ralliait à la cause de son maître les esprits 
que troublait la carence de la papauté. A la cour, de 
solides appuis lui restaient acquis; possesseur en Ara- 
gon de nombreux bénéfices, il recueillait les sympa- 
thies d'une portion considérable du clergé, et celles: 
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surtout d’un de ses membres les plus illustres, le pieux 
frère prêcheur Vincent Ferrer, connu aujourd’hui 
dans l’Église sous le nom de saint Vincent Ferrier. On 
sait combien cette amitié fut longtemps fidèle à Pierre 
de Luna. Vincent en reçut la mission de répandre la 
doctrine clémentine et, lorsque les jurés de Valence, 
qui craignaient d’outrepasser les ordres du roi, l’invi- 
tèrent à s’abstenir de tout acte de propagande, il se mit 
alors en devoir d’agir sur Pierre d’Aragon lui-même; 
il lui dédia, en 1380, son remarquable traité De 
moderno Ecclesiae scismate, une ardente apologie au 
service de la cause de Clément VII (éd. A. Sorbelli, De 
moderno Ecclesiae schismate. Trattato di Vincenzo Fer- 
rer, Rome, 1901; et en 2¢ éd., sous le titre : Il trattato di 
S. Vincenzo Ferrer intorno al grande scisma d’Occi- 
dente, Bologne, 1906). Bref, Pierre d’Aragon songeait 
enfin à rompre définitivement avec Rome, lorsqu'il 
mourut, le 5 janvier 1387. Son fils et successeur, 

Jean Ier, s'était déjà fait, a-t-il dit, sur la question du 
schisme, une opinion raisonnée et il avait reconnu dans 

le secret de sa conscience le pape d’Avignon. Une 
double assemblée des prélats et des grands du royaume 
fut immédiatement convoquée à Barcelone (24 janvier 
et 4 février). La cause de Clément VII fut rapidement 
et aisément enlevée par Pierre de Luna, qui, accouru 
aux funérailles de Pierre IV, avait été accueilli avec 
enthousiasme. Le 24 février 1387, Jean d’Aragon 
ordonnait à ses sujets d’obéir au pape d’Avignon. 
Pierre de Luna octroya, séance tenante, le chapeau à 

l’un des partisans dévoués de la cause qu'il avait 
défendue, à l’évêque de Valence, Jacques d’Aragon, 
cousin du roi; et cette concession fut immédiatement 
ratifiée par Clément VII qui, le 1er février, maintenant 
à Valence le nouveau cardinal, le nommait adminis- 
trateur apostolique. L'activité ou l'influence de Pierre 
de Luna ne s’arrête point là; au cours d’une grave 
maladie, Jean Ier le désigne parmi ses exécuteurs tes- 
tamentaires (29 avril 1387); en de pénibles circons- 
tances, le légat s’interpose heureusement entre le roi 
et sa belle-mère, l’infortunée reine Sibilia; les « schis- 
matiques » sont poursuivis; la diplomatie d'Avignon 
favorise les visées politiques que nourrissait la cour de 
Barcelone sur la Corse et la Sardaigne. 

En Castille, après l’échec du début, le succès de 
Pierre de Luna avait été plus rapide qu’en Aragon. 
A la mort d'Henri II (29 mai 1379), resté neutre entre 

les deux prétendants, avec des sentiments de bienveil- 
lance pour le pape de Rome, Pierre de Luna renouvela 
ses démarches et ses instances auprès du successeur, 
Jean Ie; mais, fidèle à l’exemple paternel, celui-ci 
refusa encore de le recevoir, sans de nouvelles infor- 
mations. De longues et minutieuses enquêtes furent 
alors faites, sur l’ordre de Jean de Castille, en Avignon 

et à Rome ou en Italie. Elles servirent de base solide 
aux délibérations qui s’ouvrirent à Medina del Campo, 
en présence du roi, le 23 novembre 1380. Le premier 
jour, Pierre de Luna parla longuement en faveur de 
Clément VIT; le 25 novembre, le savant jurisconsulte 
François Uguccione, évêque de Faënza, prononça un 
discours tout aussi long pour Urbain VI. Puis ce 
furent des questionnaires, des discussions contradic- 

toires entre parties adverses, des confrontations; de 
part et d’autre, on produisait des mémoires, on versait 
des pièces au débat; les deux commissions successive- 
ment établies continuaient à recevoir des témoignages. 
Il en fut ainsi pendant des mois. Alors, seulement, le 
clergé de Castille fut invité à se prononcer, et son vote, 
unanime, dit-on, fut un beau succès pour Pierre de 
Luna. Le 19 mai 1381, à l’issue de la grand’messe, 
célébrée en la cathédrale de Salamanque, le roi Jean 
fit lire devant le clergé, la noblesse et le peuple, une 
déclaration conforme au vote de l’assemblée, enjoi- 
gnant a ses sujets de Castille et de Léon de reconnaitre 
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Clément VII sous peine d’encourir l’indignation 
royale. L’ordre du roi fut obéi. Quarante prélats espa- 
gnols se dépouillérent publiquement des anneaux 
qu’ils avaient acceptés des mains d’Urbain VI, et on 
vit même un des membres de la députation urbaniste, 
un Castillan, du reste, le cardinal Gutierre Gomez, 
déclarer qu'il se démettait de ses fonctions de légat et 
déposait le chapeau qu’il avait recu d’Urbain VI. 
Pierre de Luna eut soin de le lui faire rendre par Clé- 
ment VII (19 mars 1381. Cf. C. Eubel, Hierarchia, 
t. I, p. 24, note 2, et p. 27). La déclaration de la grande 
et puissante Castille était un triomphe éclatant pour 
la cause clémentine et, dès que la nouvelle lui en par- 
vint Clément VII la fit notifier partout où on voulut 
recevoir ses envoyés. La bulle d’excommunication 
d’Urbain VI (28 mars 1382) contre Jean Ier, n’eut pas 
plus de résultat que ses colères contre la France. 

Mais, en Portugal, où les envoyés de Clément VII 
avaient rallié, sans grande attente, le roi et son conseil 

à l’obédience d’Avignon, la politique vint tout com- 
promettre, puis, finalement, détruire les espoirs de 
la première heure. A peine Ferdinand de Portugal 
avait-il reconnu Clément VII (déclaration d’Evora, 
après juillet 1379), qu’il traitait secrètement avec les 
Anglais en vue d’envahir la Castille. Après le débar- 
quement de ses alliés (19 juillet 1381), le Portugal, où 
subsistaient, du reste, de fortes influences urbanistes, 
reconnut le pape de Rome (déclaration du roi en la 
cathédrale de Braga, 29 août 1381), en dépit des 
efforts de Pierre de Luna et de saint Vincent Ferrier 
(colloque de Santarem). Néanmoins, dès que les Anglais 
eurent évacué la péninsule, les idées de Ferdinand 
reprirent un autre cours et rien ne l’empêcha plus de 
prêter l’oreille aux remontrances de Pierre de Luna 
et de le recevoir en tout honneur, si bien qu'il fit dépo- 
ser aux pieds de Clément VII ses assurances formelles 
d’une inébranlable fidélité. La mort, au mois d'octobre 
1383, interrompit la série de ses évolutions. Sa fille et 
héritière venait d’épouser le roi de Castille, grâce aux 
bons offices de Pierre de Luna. Un moment, on put 
croire à la réunion effective des deux sceptres dans la 
main de Jean Ier; c'eút été tout profit pour le pape 
d'Avignon. Mais le sentiment public se prononca éner-- 
giquement contre cette sorte d’annexion du Portugal 
à la Castille. Finalement, la célèbre bataille d'Aljuba- 
rotta (14 août 1385) assura l'indépendance du Portu- 
gal, au profit de la dynastie d’Avis, et marqua la 
ruine définitive du parti clémentin. 

La défection du Portugal se trouva largement com- 
pensée non seulement par l’adhésion de la Castille et 
de l’Aragon, mais aussi par celle de la Navarre. Ici, le 
grand auxiliaire de Pierre de Luna fut l’évêque de 
Pampelune, Martin de Saiva. Pour lui aussi, le chapeau 
sera la récompense de son dévouement (21 juillet 1390; 
cf. C. Eubel, Hierarchia, t. 1, p. 28 et 387). Charles le 
Mauvais, roi de Navarre, était mort le 1er janvier 1387, 
sans être, jusqu’à son dernier jour, sorti de la neutra- 
lité, quoique inclinant vers le pape d'Avignon. Son 
fils Charles III, déjà disposé pour le parti qui prédo- 
minait dans l’Europe occidentale, prit cependant le 
temps de réfléchir et s’entoura des lumières du clergé 
navarrais; les lettrés et les légistes, consultés à Pam- 
pelune, ne furent pas moins unanimes en faveur de 
Clément VII que les docteurs de Salamanque et de 
Barcelone. Charles III se déclara, le 6 février 1390, en 
présence de ses clercs, de son peuple et du légat Pierre 
de Luna. 

Ainsi, la péninsule hispanique tout entière, avec les 
îles Baléares, dépendance de l’Aragon, était conquise à 
Clément VII, sans parler de la Sicile, où le mariage de 
Marie, reine de Trinacrie, avec don Martin, neveu du 
roi d'Aragon, aboutit à établir, officiellement du moins, 

| l'autorité du pape d'Avignon. C'est l’époque où l’on 
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compare le parti clémentin à un fleuve qui grossit à 

mesure qu’il avance... 

Non moins féconde fut l’action de Pierre de Luna 

pour la réforme de la discipline ecclésiastique. Le 

4 octobre 1388, au grand concile national tenu à Palen- 

cia, en Castille, il publia des décrets qui produisirent 

des fruits incontestables. 

Pierre de Luna avait done accompli brillamment la 

tâche que lui avait confiée Clément VII, ici viriliter 

insudans, là cum maximis laboribus et periculis, dit son 

chroniqueur, Martin de Alpartils, lequel conclut : 

Ispania igitur sic ardenter, sic potenter, sic diligenter ad 

obedienciam veri pastoris reducta ad curiam rediens, 

multum honorabiliter et gratanter a domino Clemente et 

dominis cardinalibus receptus fuit et festivatus. Le pape 

de Rome lui-méme, Boniface IX, avait rendu hom- 

mage à ses talents (bulle du 1 mai 1390). Ce fut le 

15 décembre 1390 que Pierre de Luna parvint en 

Avignon. 
Deux ans plus tard, Clément VII songea à utiliser 

le renom d’habileté du cardinal d’Aragon sur un 

théâtre plus important. Une série de bulles, qui 

s’échelonnent ainsi : 1er février, 26 avril, 1er juin, 

23 juin et 1er juillet 1393 (archives vaticanes, Reg. 

Vat. 305, fol. 2 v.-20 v.; Reg. Vat. 406, fol. 1-9; 

cf. Repertorium germanicum, t. 1 : Clemens VII. von 

Avignon, 1378-1394, par Em. Góller, Berlin, 1916, 

p. 121), conféraient 4 Pierre de Luna le pouvoir de 

légat a latere, non seulement en France, en Hainaut, 

en Brabant, en Flandre et en Ecosse, mais aussi en 

Irlande et en Angleterre, dans les diocéses de Liége et 

d’Utrecht. Les lettres sont flatteuses; les priviléges du 

légat fort étendus; les ordonnances de la Chambre 

apostolique lui assurent avec un soin particulier un 

train digne de ses fonctions. On aurait méme envisagé 

d'étendre cette mission jusqu’en Allemagne, où, dès 

novembre 1378, Pierre de Luna avait déjà reçu de son 

maître des canonicats à Cologne, à Mayence et à Bonn 

(cf. Repertorium, cité, t. 1, p. 121, 167*; H.-V. Sauer- 

land, Urkunden und Regesten zur Geschichte der Rhein- 

lande aus dem vatikanischen Archiv, t. vi, Bonn, 1912, 

p. 578, n. 1427). A de vastes espoirs, les réalités 

posèrent des limites. De l'Allemagne, il ne fut pas 

question. Et si, par la politique patiente et libérale 

de Philippe le Hardi, la Flandre devenait alors clé- 

mentine, Utrecht et Liége surtout restèrent urbanistes, 

tandis que le duché de Brabant et le comté de Hainaut 

se rétranchaient dans une neutralité religieuse bien 

calculée (cf. A. Leman, Un traité relatif au Grand 

Schisme d'Occident, dans la Revue d’hist. eccl., t. XXV, 

1929, p. 239-259; H. Nélis, La collation des bénéfices 

ecclésiastiques en Belgique sous Clément VII, ibid., 

t. xxvıu, 1932, p. 34-69). Sur ce terrain, on ne 

découvre guère l’action de Pierre de Luna. Son centre 

de rayonnement est surtout à Paris, où il prend habi- 

tation à l’évêché. Parti d'Avignon le 26 février 1393, 

sa présence est signalée dans la capitale française dès 

le carême. Le chapitre général de l’ordre des chartreux 

prescrit des prières pour la réussite de sa mission. De 

cette mission, Pierre de Luna prend fort au sérieux la 

partie du programme qui rattacherait l'Angleterre à 

l’obédience de Clément VII. Le 28 mai, il eut une 

entrevue, à Leulinghem, près d’Abbeville, avec les 

envoyés anglais, les ducs de Gloucester et de Lan- 

castre, venus pour conclure la paix avec la France. 

On ne sait au juste les paroles qui furent alors pro- 

noncées. Cette démarche se renouvela l’année suivante 

(avril-mai 1394). Elle échoua encore, comme échoue- 

rent, d’autre part, les négociations politiques. Pierre 

de Luna avait-il réussi à obtenir, malgré tout, des 

sauf-conduits pour l'Angleterre? En fait, il ne fran- 

chit point le détroit. Des résistances, venues d'Avignon 

même, énervèrent sans doute les initiatives du cardi- 
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nal-légat, et l’on trouvait son attitude à peine conci- 

liable avec les obligations de sa charge. C’est que, 

arrivé en France avec la mission de s’opposer aux 
menées des universitaires, Pierre de Luna y trouva les 
esprits surexcités par dix ou douze années de contro- 
verses stériles sur les moyens les plus pratiques pour 
mettre fin au schisme, tels que ceux-ci étaient propo- 

ses : 1. l’abdication volontaire des deux papes (via 
cessionis ); 2. un compromis par lequel la décision sur 

leurs droits réciproques serait confiée à des arbitres 
(via compromissi); 3. la réunion d’un concile cecumé- 

nique (via synodi). Parmi les tres viae, comme disaient 

les suppôts des facultés, la renonciation absolue des 
deux candidats avait finalement réuni le plus de pré- 
férences (scrutin de janvier 1394). Le docteur alle- 
mand et urbaniste Henri de Langenstein s’était rallié, 

lui aussi, à cette solution : Ambo desistant electi ! écri- 

vait-il, le 8 juin 1393, dans son Carmen pro pace. Le 

schisme pesait, plus que jamais, sur les consciences. 

Tout en cherchant, semble-t-il, à sauvegarder les inté- 

rêts de son maître et en s’opposant à ceux qui mena- 
çaient de recourir contre Clément VII à quelque 

extrémité, Pierre de Luna fit montre à Paris d’un 

grand zèle pour l’union; il s’y déclara, comme on peut 

le croire, dans ses entrevues avec le duc de Lancastre 

partisan de la cession des deux pontifes rivaux, jetant 

même le blâme sur Clément VII, donnant à entendre 

que, s’il lui arrivait d’être élu pape à son tour, il 

sacrifierait sa tiare dans l'intérêt de l’Église à la pre- 

mière réquisition. Était-ce astuce ou pure « faintise » 
de la part du légat, comme ses ennemis l’en accusè- 

rent? Ménageait-il ainsi son propre avenir? En tout 

cas, si la soudaineté et la coïncidence des événements 

s’accordèrent à le servir, il est difficile d’admettre que 

Pierre de Luna ait repris le chemin d'Avignon dans le 

dessein exprès, comme on l’a insinué, de recueillir la 

succession pontificale; car rien ne faisait alors prévoir 

la brusque disparition de Clément VII. Autre, d’ail- 

leurs, était la situation en 1393 qu’au départ de Pierre 

de Luna pour l’Aragon en 1378. A Rome, le successeur 

d’Urbain VI, Pierre Tomacelli, élu pape sous le nom 

de Boniface IX, le 2 novembre 1389, avait, dès son 

avènement, gagné des sympathies. En France, le cré- 

dit de Clément VII faiblissait. Mais ni l’un ni l’autre 

des deux papes n’avait assez de grandeur d'áme pour 

mettre fin, en se sacrifiant, à une situation désolante. 

En France encore, c'était même quasi la révolte du 

parti universitaire contre l’attitude de Clément VII. 

Dans ces conjonctures délicates, Pierre de Luna, con- 

quérant en Aragon, ne fut peut-être que temporisa- 

teur à Paris, sinon diplomate à opinions successives. 

On le croirait pourtant sincère à cette époque; car, 

après son retour en Avignon, vers le 1° septembre 

1394, les rapports entre lui et le pape, qui n’abandon- 

nait, en réalité, aucune de ses secrètes espérances, 

furent tendus au point qu'il songeait à se retirer en 

Espagne, lorsque, le 16 septembre, Clément VII mou- 

rut d’une apoplexie foudroyante. Douze jours plus 

tard, le 28 septembre 1394, le cardinal d’ Aragon devint 

Benoît XIII. Une nouvelle occasion de terminer le 

schisme était perdue. 
II. Le PONTIFICAT DE Benoir XIII. — 1° Son élec- 

tion. — Chez les vingt et un cardinaux (sur vingt- 

quatre de l’obédience) présents dans Avignon, lors du 

décès de Clément VII, on s’était résolu, après quelques 

hésitations, à lui donner un successeur. Ici, comme a 

Rome à la mort d’Urbain VI, on se berga de l'illusion 

qu’une vacance serait trés préjudiciable a la cause de 

l’union. En conséquence, le 26 septembre, les électeurs 

se mirent en conclave. Les portes du lieu n’étaient 

pas encore closes qu’un message du roi de France, 

Charles VI, d’accord en cela avec l’université de Paris, 

parvint aux cardinaux, pour les prier instamment, au 
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nom des intérêts de l’Église, de surseoir à toute élec- 
tion; une ambassade leur était annoncée. On se dou- 
tait peut-être du contenu des lettres royales; en tout 
cas, pour des raisons canoniques, on décida qu’on ne 
les ouvrirait qu'après l’élection. La liberté des cardi- 
naux fut-elle ainsi sauvegardée sur une intervention 
de Pierre de Luna? L'hypothèse serait d’autant plus 
vraisemblable que les arguments de l’ingénieux cardi- 
nal avaient déjà fait repousser la proposition d’ajour- 
ner l’élection, ainsi qu’une autre motion, plus imme- 
diatement efficace, qui consistait à reporter les voix 
sur Boniface IX, le pontife de Rome. Et, cependant, 
les cardinaux réunis en Avignon ne voulaient à aucun 
prix prolonger le schisme. Ils consentirent, puis signè- 
rent et jurèrent sur les saints évangiles, un document 

connu sous le nom de cédule du conclave qui stipulait 
l'engagement de travailler de toutes leurs forces à 
l'extinction du schisme, de suivre loyalement toutes 
les voies profitables à l’union; enfin, chacun d’eux pro- 

mettait particulièrement, s’il était élu, de procurer 
l'union, fùt-ce même par l’abdication de la dignité 
apostolique, au cas où la majorité des cardinaux 
actuels le jugerait à propos : usque ad cessionem inclu- 
sive per ipsum de papatu faciendam. Cette motion ne 
fut pas accueillie sans discussions. Pierre de Luna se 
trouvait parmi les opposants; il finit néanmoins par 
s’y rallier, et prêta le serment. Seuls, les cardinaux de 
Florence, d’Aigrefeuille et de Saint-Martial, scruta- 
teurs, ne signérent pas la cédule. D’ailleurs, on ne pou- 
vait pas suspecter la bonne foi du cardinal d’Aragon 
qui posait, ici comme en France, pour un des cham- 
pions de la voie de cession. Il aurait aussi vite fait, 
disait-il, entre autres propos semblables, de déposer la 
tiare que d’enlever sa chape. Bref, par son zéle, son 
role, ses mérites et son extréme pureté de vie, il 
apparaissait comme l’homme providentiel; aussi, au 
scrutin, il recueillit vingt suffrages sur vingt et un. 
L’élu se fit prier; enfin, après des instances réitérées, 
il consentit. Rien n’autorise encore à penser que ses 
répugnances n’aient pas été sincères; les dépositions 
ou les récits des témoins sont formels à cet égard. 
Mais, avec Benoît XIII, entre en scène un homme 
dont la conduite et l’intraitable obstination vont pro- 
longer le schisme et aggraver la situation de l’Église. 
Le cardinal d'Aragon n'était que diacre; le pape 
Benoît XIII fut donc ordonné prêtre le 3 octobre 1394. 
Le 11, pendant sa première messe, il reçut la consé- 
cration épiscopale et fut solennellement couronné. Les 
fêtes s'achevérent par une cavalcade et des réjouis- 
sances variées, selon les vieilles coutumes en honneur 
dans la bonne ville d'Avignon. 

2° Échec des premières tentatives d'union. — L’ex- 
trême rapidité de l’élection de Benoît XIII déconcerta 
toutes les prévisions et rendit vaines toutes les 
démarches, en dépit de leur diligence : ni les rois de 
France (22 et 24 septembre) et d'Aragon (22), ni 
l’université de Paris, ni le duc de Bavière et les sei- 
gneurs de son entourage, ni l'archevêque de Cologne, 
ni surtout le pape de Rome, Boniface IX, dont les 

lettres ne sont, d’ailleurs, que du 20 octobre, ne réussi- 
rent à s’interposer à temps. 

Malgré tout, l’élection de Benoît XIII fut accueillie 
en Aragon avec enthousiasme comme un triomphe 
national; et en France, par le roi et l’université de 
Paris, avec une joie sans mélange; car le nouveau pape 
multipliait sans tarder les belles promesses, avec un 
zèle tel que, contrairement à l’usage, il écrivit aux rois 

de France et d'Aragon avant même la cérémonie du 
couronnement (18 octobre). La réputation qu'avait 
su se faire Benoît XIII ne permettait pas de douter 
qu’il ne dût marcher à la tête du parti de l’union. Des 
bulles et des ambassades portèrent à tous les princes 
l'assurance des saintes intentions du pontife. Cinq ou 
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six mois se passèrent de la sorte, embellis par l'espoir, 
occupés par un échange incessant de messages entre 
la cour d'Avignon, le roi de France et l’université de 
Paris. En janvier 1395 (lettre envoyée le 10 ou 15), le 
roi, qui perdait patience, fit demander une copie de 
la cedula conclavi. Benoît ne fournit qu’une réponse 
dilatoire. C’est alors qu’il parla d’un nouveau moyen, 
imaginé par lui, de procurer l’union. Sur ces entre- 
faites, Charles VI avait convoqué à Paris une assem- 
blée — véritable concile national — de prélats et 
savants, prêtres et laïques, théologiens et juris- 
consultes, qui, à la suite de leurs délibérations 
(3-18 février), se prononcèrent à une grande majorité, 
pour la via cessionis ou l’abdication des deux papes. 
Une ambassade solennelle, composée des ducs de 
Berry et de Bourgogne, du duc d'Orléans, frère du 
roi, ainsi que d’une brillante suite de seigneurs et de 
maîtres de l’université, partit pour Avignon. Le 22 mai, 
les délégués furent reçus en grand apparat. De longues 
et cauteleuses négociations se poursuivirent jusqu’au 
8 juillet. Les ambassadeurs français proposaient, selon 
leurs instructions, la via cessionis dans sa nue simpli- 
cité. Tous les cardinaux, à l’exception du cardinal de 
Pampelune, se prononcèrent pour ce parti (entrevue 
de Villeneuve-lès-Avignon, 1er juin). Dès lors, aux 
termes mêmes de la cedula conclavi, jurée par Benoît, 
celui-ci n’aurait-il plus qu’à s’incliner? Mais Benoît 
n'avait juré, semble-t-il, qu’à contre-cœur, et, en 
casuiste retors, usa d’abord de mille échappatoires; 
on ne le tenait pas plus que l’anguille qui vous glisse 
entre les doigts : ut anguilla de manu stringentis elapsa 
lubricus et versatilis, a écrit de lui saint Antonin. Ce ne 
fut qu'après une longue résistance qu'il autorisa les 
ambassadeurs à prendre copie des documents du con- 
clave; il démontra que la via cessionis n’est pas admise 
en droit pour terminer les schismes; il dévoila, en 
conséquence, un plan nouveau, le sien, à savoir : la 
via conventionis ou discussionis, d’après laquelle lui et 
son adversarius, Boniface IX, auraient une entrevue 

personnelle, dans un lieu situé sur la frontière fran- 

çaise et sous la protection du roi de France, et confére- 

raient ensemble sur le rétablissement de la paix; il 
protesta n’avoir à recevoir des ordres de personne, 
n’ayant de comptes à rendre qu’à Dieu; il tint pour 
palinodie l’attitude des cardinaux; il rejeta obstiné- 
ment l’abdication qu’on lui proposait, en ajoutant que 
si son projet échouait, les deux prétendants nomme- 
raient des arbitres (bulle Cum dudum, 20 juin). Habile 
polémiste, esprit lucide et vif, il eut réponse à tout, 
traina l’affaire en longueur, ne cessant de répéter qu'il 
était prêt à tous les sacrifices pour la cause de l’union 
et les intérêts de l’Église, conscient de la promesse 
qu’il avait faite en entrant au conclave (déclarations 
Quamvis nuper dilectis, 28 juin, et Quoniam, 8 juillet). 
D'une indomptable énergie, il domine le monde pusil- 
lanime des cardinaux; astucieux comme un diplo- 
mate, il chercha même à gagner les ducs à ses idées, 

allant jusqu’à leur offrir les Etats de l’Église en Italie, 
qui ne lui appartenaient pas. Enfin, au moment cri- 
tique de la collusion des cardinaux et des ambassa- 
deurs, Benoît XIII, qui s’était fait si petit à son avène- 
ment, sollicitant humblement l’appui de Charles VI 
pour terminer le schisme, se redresse de toute sa 
hauteur de pontife suprême et révèle son dessein bien 
arrêté de ne subir aucune tutelle. Ainsi, les délégués 
quittèrent Avignon sans avoir rien obtenu; mais 
l’alliance était désormais scellée entre la France ct le 
Sacré Collège. 

Faut-il voir dans la conduite de Benoît l’effet d’une 
ambition jusque-là dissimulée et enfin découverte? La 
possession du pouvoir et l’accoutumance dés honneurs 
firent-elles germer graduellement en lui l’idée d’en 
finir à son profit avec le schisme, en supprimant son 



145 

rival par cette via discussionis qu’il avait pratiquée 
avec tant d’adresse et de succès au service de la cause 
de Clément VII? Mauvaise foi ou déformation pro- 
fessionnelle? Intime conviction de la légitimité de ses 
droits souverains, qu'avilirait la procédure unilatérale 
de l’abdication, sans garantie sérieuse de la pert de 
Vintrus de Rome? Qui le saura jamais? Mais le courage 
avec lequel Benoit XIII s’est élevé contre les procédés 
autoritaires de Charles VI et Jes manifestations osées 
des maîtres de l’université n'est pas sans grandeur. Il 
fait contraste avec l’attitude des cardinaux : pour 
ceux-ci, à une noble exception près, ils étaient gagnés 
à la cause du roi, car leurs bénéfices se trouvaient en 
France; on menaçait de leur couper les vivres et leur 
intérêt répondait de leur zèle. 

L’échec de l'ambassade francaise fut sensible au roi. 
Il exaspéra l’université. Aussi, dès le retour des délé- 
gués à Paris, elle soulevait dans ses Questiones ventilate 
toute une série d’idées fort hardies, dont l’insolence 
irrita profondément Benoit XIII; elle proposait au roi 
de supprimer les collectes d’argent et les collations de 
bénéfices faites par le pare, afin d’enlever au schisme 
un de ses aliments; elle réclamait de graves chatiments 
contre quiconque attaquerait la voie de cession et 
demandait la réunion d’un concile national; elle 
suppliait Charles VI d’envoyer des députations aux 
princes des deux obédiences, afin de les gagner au 
parti de la cession (25 août 1395). De plus, dans sa 
lettre du 28 décembre 1395, elle annonça expressé- 
ment l'intention de résister en face à Benoît XIII, le 
pape qu’elle tenait pour légitime. 

Mais les ambassades dirigées vers les princes étran- 
gers, en Allemagne et en Angleterre, à la demande des 
maîtres parisiens, n’eurent que des résultats insigni- 
fiants. Pendant ce temps, Benoit XIII excitait l’or- 
gueil national des Espagnols, ses compatriotes, contre 
les ambitions françaises; il gagnait à sa cause l’uni- 
versité de Toulouse, et, à Paris même, conservait des 
partisans. Il remuait tout, ce petit vieillard infati- 
gable, pour contrecarrer les menées hostiles. Avec des 
chances diverses, il envoya ses émissaires jusque dans 
VItalie centrale et aux portes mêmes de Rome; il 
faillit occuper la forteresse de Civita-Vecchia. En 
plein patrimoine se trouvaient noyés quelques chá- 
teaux forts ou quelques minces principautés qui 
s’étaient attachés jadis à la fortune de Clément VII; 
on alla reconnaitre et encourager par des largesses 
leurs dispositions. Bien plus, Benoit XIII et Boni- 
face IX entrérent en négociations et échangèrent 
plusieurs ambassades (fin 1395-automne 1396); 
Benoît XIII attribua leur insuccés à l’attitude de la 
France. Boniface IX, aussi bien que Benoit XIII, 
repoussait toute idée d’abdication, et même la voie 
de discussion, chère à son antagoniste; chacun des 
prétendants était, d’ailleurs, convaincu de son 
bon droit. C’est au cours de ces négociations que 
Benoît XIII fit tenir au pape de Rome (printemps de 
1396) un ingénieux plaidoyer où l’on retrouve l’argu- 
ment qui expliquerait, à lui seul, l'attachement obstiné 
de Benoît à son siège : c’est celui de la valeur respective 
de leurs élections. « L'élection de l’archevéque de Bari, 
déclarait-il sans détours, fut nulle; Pierre de Luna — 
d’accord, en ceci, avec tous les anciens cardinaux — 
est à même de le savoir, puisqu'il y était, tandis que 
son rival, Pierre Tomacelli, ne peut en parler que sur 
ouï-dire; Benoît, légitime successeur du vrai pape 
Clément, outragerait sa conscience et l’Église de Dieu 
en abdiquant des droits qu’il n’est pas en sa puissance 
de méconnaitre. » 

Du côté des cardinaux, Benoît XIII avait essayé, 
dès 1395, de regagner le terrain perdu, mais ce fut en 
vain : ils restaient, par intérét, sinon par conviction, 
fermes partisans de la voie de cession. En Espagne, le 
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prestige de Benoit demeurait intact : il y prodiguait 
les faveurs et les promesses. Il entreprit de regagner 
la France à sa cause. Le résultat fut médiocre : le seul 
succès que paraissent avoir obtenu les émissaires pon- 
tificaux fut de décider une cinquantaine de bacheliers 
et de licenciés en droit de Paris à envoyer leur rôle à 
Benoît XIII, et l’université prit les mesures les plus 
sévères pour prévenir le retour d’un tel scandale 
(21 février 1396). Le pape ne pouvait avoir facilement 
raison de l’université. Aucun scrupule n’arrétait plus 
les maitres. Deux écrits publiés sous les titres de Nar- 
ratio et de Gravamina firent l’exposé des crimes de 
Pierre de Luna et des méfaits causés par la mauvaise 
foi, les malignes tergiversations, le parjure de ce faux 
pontife. Aussi l’université, déplorant les maux passés, 
en redoutant de plus graves pour l’avenir, en appelait- 
elle du pape présent a son successeur incontesté, de 
tous les torts que lui avait causés ou que lui causerait 
Benoit XIII. Elle eut la hardiesse de faire afficher son 
appel sur la porte de Villeneuve, en face du pont 
d’Avignon, presque sous les yeux de Benoit (21 mars 
1396). Mais celui-ci ne toléra pas la provocation. Avec 
une fierté que l’on ne peut se défendre d’admirer, le 
pape, dans sa bulle du 30 mai 1396, releva Ja tête; en 
réponse au fastueux et délayé factum des docteurs de 
Ja Sorbonne, il faisait en quelques brèves sentences le 
procès à la pratique de l’appel, qu'il déclarait nul et 
illicite, au nom de la pleine autorité de Pierre, son pré- 

décesseur, au nom du droit canonique. L'université 
tenta de justifier et réitéra, avec plus d’insolence 
encore et plus énergiquement que jamais, son appel 
(3 août 1396). Entre temps, elle avait décidé de nou- 
veau Charles VI à envoyer des ambassades en diffé- 
rents pays. 

3° La France se soustrait à l’obédience du pape. — 
La soustraction d’obédience, par laquelle, dans ses 
motions téméraires, l’université espérait vaincre la 
résistance de Benoît XIII, eût déjà été votée dans un 
IIe concile de Paris, qui se tint du 16 août au 11 sep- 
tembre 1396, sans l'intervention du duc d'Orléans, | 
un ami vrai de Benoît XIII, et que le hasard des cir- 
constances avait placé à la présidence de cette assem- 
blée. L'année suivante, à l’instigation de Charles VI, 
la France, l’Angleterre et la Castille envoyérent des 
ambassadeurs en Avignon et à Rome pour demander 
à Benoît et à Boniface de résigner leur charge (juin- 
septembre 1397). L’un et l’autre se retranchèrent dans 
des fins de non-recevoir. En Avignon, du moins, les 
ambassadeurs recurent des cardinaux une nouvelle 
assurance de leur attachement a la via cessionis. 
A Rome, l’entourage, parents, cardinaux et magistrats 
se montra aussi irréductible que le maitre. Fait plus 
grave, une entente secrète paraît avoir existé entre les 
deux pontifes rivaux pour écarter d’un commun 
accord le projet de cession et demeurer chacun en son 
estat et papalité. Cette collusion remonterait au séjour 
que fit à Rome, au mois d’août 1396, l’envoyé de 
Benoît XIII, Fernando Perez, évêque de Tarazona. 
« Je renonce à ma part du ciel plutôt que d’abdiquer », 
avait dit Boniface IX. « Je me laisserais plutôt écor- 
cher vif que de céder », déclara Benoît XIII à un cham- 
bellan du roi, Guillaume de Tignonville. 

L’échec éprouvé à Rome et en Avignon ne découra- 
gea pas les partisans de l’union; mais ils comprirent 
que le succès ne pouvait dépendre que du concours 
unanime des puissances. Les trois rois de France, 
d'Angleterre et de Castille, alliés, recommencèrent les 
négociations. L'adhésion de la Navarre et de l'Écosse 
fut acquise vers la fin de 1397. En Aragon, le roi Mar- 
tin, frère et successeur de Jean 1‘, marié à une proche 
parente de Pierre de Luna, soutenait Benoit XIII, et 
avait le désir de ne pas l’abandonner. Du côté de 
l’Allemagne, le roi des Romains, Wenceslas, promit, 
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entre deux beuveries, aux entrevues de Reims et 
d'Épernay (23-30 mars 1398), de s'employer auprès 
du pape Boniface pour lui demander d'abdiquer. De 
fait, il risqua une démarche en faveur de l’union. Son 
vassal Pierre d'Ailly, évêque de Cambrai et comte du 
Cambrésis, fut envoyé auprès de Benoît XIII. Celui-ci 
ne voulut rien entendre, et il paraît douteux, malgré 

le récit de Froissart, que Pierre d’Ailly et ses compa- 
gnons soient allés jusqu'à Rome. 

I] devenait clair qu'on marchait enfin vers un 
dénouement. Benoît XIII avait d’ailleurs renoncé aux 
procédés habiles pour adopter la méthode brutale : 
aux menaces, il répondait par des mesurés de rigueur; 
aux ordonnances, il ripostait par des bulles. Il annula 
le second appel interjeté par l’université de Paris et 
défendit que nul, désormais, renouvelât pareille faute, 
sous peine d’être suspendu de tout office ecclésias- 
tique, de devenir inhabile à recevoir les ordres, d’en- 
courir une excommunication relevant du pape seul et 
seulement a l’article de la mort (6 novembre 1396). 
Au seul bruit, venu de Paris, qu’on songeait a suppri- 
mer les provisions papales, il réserva effectivement de 
nouveaux bénéfices et annula des dispenses précédem- 
ment octroyées par lui (8 aout 1397). A ses cardinaux 
qui lui représentaient le danger imminent de la sous- 
traction d’obédience, il répondit en se moquant que 
saint Pierre n’en avait pas moins été pape pour n’avoir 
pas régné sur des Francais. Un dominicain trop zélé, 
Jean le Gay, hasarda, le vendredi saint, de dire que 
Benoit ne pouvait davantage tarder à accepter la voie 
de cession. Le pape lui prouva le contraire en le faisant 
mettre en prison où il demeura deux années. Charles VI 
avait annoncé que, tant que durerait le schisme, il 
ne laisserait créer aucun nouveau cardinal de son 
royaume. Benoit se dédommagea en créant d’abord 
trois cardinaux au profit de l'Aragon (22 septembre 
1397), puis, dans une promotion nouvelle (21 décembre 
1397), il fit passer le propre cousin du roi, Louis de 
Bar (cf. C. Eubel, Hierarchia, t. 1, p. 29-30). Depuis le 
6 novembre 1397, il avait quitté Avignon pour le 
Pont-de-Sorgues. Le bruit courut qu'il projetait de 
s’embarquer pour la Catalogne. Les cardinaux anciens, 
placés sous la protection de Charles VI, ne répondaient 
plus à ses convocations. Lui, se croyant menacé de 
quelque attentat, de quelque attaque à main armée, 
ne rentra dans Avignon que le 19 janvier 1398, mais 
ce fut pour s’entourer de précautions et fortifier le 
palais des Archers. Enfin, fut-ce présomption ou sen- 
timent de sa force? Benoît décréta que l'habituelle 
contribution du clergé aux aides du royaume de 
France ne serait plus exigible à partir du 1°" avril 1398. 
Du coup, cette ressource indispensable venant à man- 
quer, la royauté se trouvait hors d’état d’équilibrer 
son budget. 

Charles VI crut alors qu’il fallait prendre un parti 
énergique, et sauver l’Église, comme il le prétendait, 
sans les papes et malgré les papes. Une troisième 
grande assemblée du clergé — plus de deux cents ecclé- 
siastiques — et des députés des universités du royaume 
— ce qu’on se plaisait à dénommer un concile virtuelle- 
ment cecuménique — se réunit au Louvre, à Paris, du 
14 mai au 28 juillet 1398. Y prirent séance les ducs 
de Berry, de Bourgogne, d'Orléans et Charles III, roi 
de Navarre. Benoît XIII comprit, mais trop tard, 
qu'il avait déchainé la guerre. Ses plus intimes confi- 
dents, ses plus habiles négociateurs furent par lui 
dépéchés vers les princes et le Grand Conseil. Ils arri- 
vaient avec un chargement de mémoires qu’ils sorti- 
rent en pure perte. Quant à l’assemblee, elle parut des 
Pabord bien plus menée par la cour que par l’Église, ce 
qui permit de récuser l’autorité de ce concile, in quo 
Ecclesia vel viri ecclesiastici non president. C'était la 
personne même de Benoît XIII que l’on s'appliquait 
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à disqualifier : son « parjure », son indignité, tout fai- 
sait aux fidèles un devoir de se dégager de son obéis- 
sance, car, fauteur et nourriceur de schisme, il était par 
suite suspect d’hérésie. Invectives contre Benoit XIII, 
et aussi sophismes fort dangereux pour la constitution 
de l'Église, voilà ce qu’on trouve surtout dans la 
bouche des orateurs officiels. Le pontife eut l’honneur 
d’une belle, mais inutile défense. Le 11 et le 12 juin, 

on procéda au vote sous le regard intimidant des 
princes. Le roi était alors en démence, mais avait 
encore d'intermittentes clartés. Une intermittence 
lucide se manifesta le 27 juillet, et le lendemain, le 
chancelier de France, Arnaud de Corbie, en présence 
d'une immense foule (10 000 personnes, dit un contem- 
porain), massée devant le palais de la cité, fit connaítre 
que la soustraction d'obédience avait été ordonnée par 
deux cent quarante-sept suffrages contre une infime 
minorité (d’après N. Valois, La France et le grand 
schisme d'Occident, t. 111, Paris, 1901, p. 178-182, le 
gouvernement aurait faussé le résultat du scrutin; 

J. Haller, Papsttum und Kirchenreform, t. 1, Berlin, 
1903, p. 535-543, s'est élevé avec force contre cette 
thèse. La question de la soustraction d'obédience de 
1398 vient d'étre reprise, sous des aspects nouveaux, 
par G. Barraclough, Un document inédit sur la sous- 
traction d’obedience de 1398, dans la Revue d’hist. ecclé- 
siastique, t. Xxx, 1934, p. 101-115). 

L’ordonnance de soustraction, expédiée sous la date 
du 27 juillet 1398, fut rapidement connue. Une série 
de mandements complétèrent successivement son dis- 
positif. Défense à tous sujets, clercs ou laïques, d’obéir 
à Benoît, sous de graves menaces; les bénéfices de ses 
partisans seraient mis sous séquestre et gouvernés au 
nom du roi; les bulles, citations, censures, sentences, 
grâces, provisions et, généralement, tous les modes de 
la juridiction de Benoît étaient frappés de nullité; ses 
chargés de pouvoir, juges, commissaires, délégués à 
quelque cause que €e fût, se voyaient arrêtés dans leurs 
procédures et actes de tout ordre, spirituels, temporels 
et mixtes; il était interdit de payer à ses collecteurs et 
officiers quelconques les revenus ou émoluments versés 
jusqu'alors; quant aux vacances des prélatures, 
dignités et bénéfices en général, il y serait pourvu par 
élection; on décida de soumettre à la confirmation 
de l’ordinaire diocésain les élections des monastères 
exempts, et ce, jusqu’à la fin du schisme; les notaires 
reçurent l’ordre de ne plus dater les actes par la 
« quatrième » ou « cinquième année du pontificat de 
Benoît XIII », mais bien par la « quatrième » ou « cin- 
quième année à partir de l’élection de Mgr Benoît, 
dernier pape élu »; pour les cas réservés au souverain 
pontife, l’absolution en devra être accordée par les 
pénitenciers de la cour d'Avignon, s’ils se départent du 
pape, sinon par l'ordinaire, mais cum onere se sistendi 
proximo futuro pontifici pacifico; pour les dispenses de 
mariage, elles seraient octroyées par les évéques, sinon 
par le Sacré Collége; enfin, la fameuse, la litigieuse 
question des appels recut une solution, qui arrétait 
les degrés de juridiction au concile provincial, lequel 
avait qualité pour connaître des décisions archi- 
épiscopales. 

L'Église de France n’avait plus de pape. Elle 
n’avait jamais reconnu le pontife de Rome; elle répu- 
diait celui d’Avignon. Pour elle, comme pour les puis- 
sances qu’elle entraina dans son orbite : Naples et la 
Provence (30 nov. 1398), la Castille (12 déc.), la 
Navarre (14 janv. 1399), et, au Nord, Besancon 
(30 oct. 1398) et Cambrai (2 et 7 déc.) dépendant de 
l'empire, s'inaugurait, pour cing ans, une situation 
extraordinaire, suite de la rupture avec l'autorité 
supréme. En brisant avec Benoit, la France faisait un 
schisme dans un schisme. L’Eglise gallicane allait faire 
un dur apprentissage de ces libertés qu’elle pensait 
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avoir reconquises pour toujours; en dépit des mesures 
préventives qu’elle se flattait d’avoir prises, elle se 
heurta à des difficultés inextricables, et il en naquit une 
immense perturbation des consciences. Certes, théolo- 
giens et politiques avaient plutôt envisagé l'utilité et 
l'opportunité de l’acte de soustraction que sa légiti- 
mité, les discussions du concile de 1398 en fournissent 
la preuve, mais la résistance farouche de Benoît XIII 
fit complètement manquer le but. 

4° Resistance de Benoit XIII. — En effet, l’éner- 
gique pontife était prét : déja depuis longtemps, il 
avait fait mettre en état de défense le chateau des 
papes à Avignon. Le 1er septembre 1398, deux conseil- 
lers royaux vinrent signifier à Benoit XIII la décision 
prise de la soustraction complète à son obédience. Ce 
fut un sauve-qui-peut, avec beaucoup d’ingratitude et 
de lacheté : les fonctionnaires ou gens de curie déser- 
tent; les cardinaux, à l’exception de cinq d’entre eux, 
passent à Villeneuve, en terre française, où l’on trans- 
porte la bulle dont Benoît XIII se servait pour sceller 
les actes; les bourgeois d'Avignon, excités par le car- 
dinal Jean de Neufchâtel, se révoltent contre leur sou- 
verain; le Comtat-Venaissin l’abandonne. Un aven- 
turier, Geoffroy de Boucicaut, à la solde des cardinaux 

parjures et fugitifs, arriva avec une troupe de merce- 
naires (22 septembre); la garnison pontificale capitu- 
lait presque aussitôt (24 septembre), mais il fallut 
entreprendre un siège en règle du château des papes, 
où Benoît s’était retiré avec les cardinaux fidèles et 
une poignée de partisans. Saint Vincent Ferrier, l'ami 
et le confesseur de Benoît, désapprouvant cette résis- 
tance à main armée, n’avait point voulu se renfermer 
avec lui dans la citadelle. Au cours d’une attaque, 
Benoît, qui dirigeait opiniâtrément la résistance, fut 
blessé par quelques éclats d’un boulet de pierre (29 sep- 
tembre) et sa sombre résolution semblait avoir gagné 
ses défenseurs, clercs et religieux, abbés, évêques ou 
cardinaux, se relayant sans cesse pour exercer sur les 
soldats une surveillance continue. Des négociations, 
entreprises le 24 octobre, échouent par la déloyauté 
de Geoffroy de Boucicaut. Échouent aussi toutes les 
attaques des assiégeants, aussi fatigués que les 
assiégés des ravages et des lenteurs du siège. Le 
24 novembre, on conclut un armistice, durant lequel 
le blocus du château fut néanmoins continué très 

étroitement. 
Cependant, les violences dont était victime Be- 

noît XIII avaient surexcité le sentiment national de 
ses compatriotes. A Martin Ier d’ Aragon, qui, le 15 août 
1398, par crainte de déplaire à la France, poussait la 
réserve jusqu’à fermer l’entrée de son royaume au 
pape, Benoît XIII signala sa détresse et réclama de 
l’aide (18 septembre). Un « conseil » de secours s’éta- 
blit à Barcelone; le chapitre de cette ville fournit un 
ubside (8 octobre); le concile provincial de Tarragone 
vota la levée d’une demi-décime sur les revenus ecclé- 
siastiques pendant un an. Des parents ou des amis et 
des agents de Benoît XIII recrutèrent des troupes et 
armèrent une flotte, sous le patronage du roi d’Ara- 
gon. Cette expédition, qui prenait les allures d’une 
sorte de croisade, échoua piteusement, et d’autres ten- 
tatives pour la délivrance du pontife eurent le même 
sort (décembre 1398-mars 1399; cf. G. Mollat, Épisodes 
du siège du palais des papes au temps de Benoît XIII, 
dans la Revue d’hist. eccl., t. xx111, 1927, p. 489-501). 

La misère de Benoît XIII était grande; mais les 
privations, les pires avanies, les ennuis, les maladies 
n’abattirent point le courage du vieillard, presque 
mourant de faim. Méme, son invariable fermeté 
retourna les esprits en sa faveur. Le côté chevaleresque 
de cette défense de plusieurs mois ramenait à Benoit 
l'affection que son entétement lui avait précédemment 
aliénée. Lorsque, en janvier 1399, trois délégués du 
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Sacré Collège vinrent à Paris pour provoquer de nou- 
velles mesures de rigueur à l’égard du pontife assiégé, 
ils soulevèrent une vive indignation à la cour comme 
chez les gens du peuple. En outre, le clergé français 
était mécontent des charges que les commissaires 
royaux faisaient peser lourdement sur lui : les taxes 

apostoliques abolies, aux aides royales s’ajoutèrent les 
prélèvements princiers et seigneuriaux; la cupidité des 
courtisans ne connut plus de bornes; on avait seule- 
ment changé de maître. Au lieu de payer au pape, on 
payait au roi et on payait plus cher. 

D'autre part, les ambassadeurs de Martin d'Aragon 
obtinrent du roi de France qu’il fit des propositions 
de paix à Benoît XIII. Le 10 avril 1399, Benoît 
accepta de résigner si son compétiteur de Rome abdi- 
quait, mourait ou était chassé, et de ne rien faire ou 
permettre qui empéchát l'union. Charles VI prit le pape 
sous sa protection; l’état de siège fut changé en celui 
d’une captivité qui laissait du moins au prisonnier une 
demi-liberté dans son palais, dont le ravitaillement 
devait s’opérer sans entrave, après le licenciement de 
la petite troupe pontificale. Mais Benoît XIII, qui 
avait le sentiment inné de l’indépendance du pouvoir 
spirituel et qui était résolu à tout souffrir et à tout 
faire plutôt que de soumettre son libre arbitre aux 
puissances de ce monde, entendait s'affranchir de 

toutes les obligations qu’il avait pu ou qu'il pourrait 
encore contracter, étant à la merci de ses adversaires 
(protestations secrètes : 9 mai, 21 mai et 11 juin 1399). 
Dans tous les cas, en principe du moins, nul ne plain- 
dra ni le gouvernement du roi de France, ni les cardi- 
naux révoltés d’avoir été trompés dans leurs calculs. 
On en vint à envisager ceci : défense à Benoît d'exercer 
aucune autorité, même dans les pays qui n'avaient 
point fait soustraction; remise des archives et du tré- 
sor pontificaux aux mains du camerlingue et du séné- 
chal de Provence; obligation de se rendre dans un 
château qui serait ultérieurement désigné (17 sep- 
tembre 1399). A force de lenteur et de ruse, Benoît 

réussit à écarter les solutions radicales, à gagner du 
temps, et le temps lui donnera raison. En février 1400, 
la Bretagne fait une demi-soumission. Les adversaires 
de la soustraction s'enhardissent peu à peu (discours 
d’un frère mineur en pleine ville d'Avignon, 15 février 
1400). De tout ceci, résulta la décision de confier la 
garde du pape, selon ses désirs, A Louis, duc d'Orléans 
(18 octobre 1400). Communication en fut faite aux 
cardinaux (11 février 1401). En somme, sans que la 
cession fit un pas, on piétinait sur place, on s’agitait 
dans le vide. D’autre part, la soustraction à l’obédience 
du pape était en soi un fait si anormal, si blessant pour 
le sentiment chrétien, qu’une réaction était inévitable, 
réaction qui ne pouvait qu’augmenter à la vue des 
souffrances de Benoît XIII prisonnier, et de l’atti- 

tude intransigeante ou tracassière du Sacré Collège. 
Vers le mois de mai 1401, les Provençaux restituent 
spontanément l’obedience (cf. J.-H. Albanés et Ul. 
Chevalier, Gallia christiana novissima, t. 1, Marseille, 

1899, col. 394). Benoît XIII repousse le projet de la réu- 
nion d’un concile où seraient représentés tous les pays 
de l’obédience avignonnaise et qui réglerait la situation 
du pape (lettre du 4 décembre 1401 au duc d'Orléans). 
L'université de Paris elle-même avait plus d'une fois 
manifesté son mécontentement ; son zèle pour la sous- 
traction s’était refroidi, lorsqu’elle remarqua que les 
évéques, qui disposaient maintenant des bénéfices 
réservés au pape, négligeaient ses maitres et ses éléves 
(protestations véhémentes a la réunion du clergé, a 
Paris, en février 1399; suspension des cours et exer- 

cices scolaires durant le caréme de 1400 et exode de 
beaucoup d’étudiants); bien plus, plusieurs profes- 
seurs des plus célébres, comme le chancelier Gerson et 

Nicolas Clémangis, publiérent des lettres et des écrits, 
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dans lesquels ils déclaraient illégale la soustraction et 
demandaient formellement le retour à l’obédience de 
Benoît; l’évêque de Saint-Pons, Pierre Ravat, aussi 
membre de l’université, dénonçait à Charles VI la 
félonie des cardinaux et le suppliait d’avoir pitié d’un 
pape captif depuis trois ans (4 mars 1402). En février 
1402, l’université d'Orléans déclara qu'il fallait pour- 

suivre la restitution et s’entendre à ce sujet avec le 
duc d'Orléans. Les ambassadeurs du roi de Castille et 
les députés de l’université de Toulouse protestèrent 
auprès de Charles VI contre l’emprisonnement injuste 
et prolongé du pape (14 et 15 avril 1402). Le 23 juin 
1402, Boniface, le frère de saint Vincent Ferrier, fut 
élu prieur de la Grande Chartreuse et général de 
l’ordre; les chartreux, du moins des monastères de 
France et d’Espagne, se replaçaient sous l’obédience 
d'Avignon. Enfin, un certain nombre de cardinaux 
tendaient à se rapprocher de Benoît XIII, surtout 
depuis qu'il avait jeté l’interdit sur Avignon ct l’ex- 
communication sur les membres prévaricateurs du 
Sacré Collège (2 janvier 1402). 

Les choses en étaient là, lorsque, dans la nuit du 
11 au 12 mars 1403, Benoit XIII réussit à s’évader, 
sous un déguisement, de la forteresse et de la ville qui 

le gardaient prisonnier depuis quatre ans et demi. Des 
serviteurs fidèles, des amis de France et d’Aragon 
l’amenèrent rapidement, selon un plan adroitement 
exécuté, à Châteaurenard, sur la rive gauche de la 

Durance, où il se trouvait en sécurité, dans les états 

du comte de Provence, Louis II d'Anjou. Le jour 
même de son arrivée à Châteaurenard, Benoît XIII 

adressa à Charles VI, au Grand Conseil et à l’univer- 
sité de Paris trois lettres de même teneur : « Notre 
détention, disait-il en substance, n’a pas produit les 

résultats pacificateurs qu’on en attendait; nous nous 
sommes délivré »; et, avec une bonhomie qui n’est pas 
dénuée d’esprit, il les invitait à partager la joie de sa 
délivrance. Il était alors tout au plaisir de respirer 
sans contrainte. On raconte de lui quelques traits, on 
cite quelques mots qui trahissent son parfait conten- 
tement. La paix succédant à la guerre n’eût pas pro- 
duit une plus agréable émotion. C’est le chroniqueur 
de Charles VI qui le dit : ut pace bellum mutalum plu- 
rimum gaudii affert. Le succès, bien plus pourtant 
que l’audace de sa tentative, ramena docilement sous 
la main de Benoît tous ses adversaires de la veille. 
Benoît sut se montrer magnanime. Il se réconcilia 
avec les cardinaux (29 mars), ne tira point vengeance 
des Avignonnais et leva les censures prononcées contre 
eux. Un bel enthousiasme gagnait, d’ailleurs, tout le 
Comtat-Venaissin, qui manifesta son loyalisme par des 
processions, des cortèges, des acclamations et des illu- 
minations. Le Sacré Collège suivit l’entrainement 
général; il remit au pape les clefs du château du Pont- 
de-Sorgues et lui restitua la bulle qui servait à sceller 
les actes pontificaux (1° avril); d’un air contrit et 
larmoyant, il lui renouvela l'hommage de son dévoue- 
ment parfait (29 avril) : ad instar arundinis utrique 
vento cedentes, remarque non sans finesse le moine de 

Saint-Denis; mais il faut dire que les plus fortes tétes 
parmi les cardinaux, les meneurs de l’opposition, 
avaient disparu. De Valladolid, le roi Henri de Cas- 
tille annonça qu’il se replaçait sous l’obédience du 
pape aragonais (28 avril). A Paris, l’heureux succès de 
Benoît produisit les mêmes résultats de pacification : 
à l'intervention d'un partisan puissant et zélé du pape, 
le duc Louis d'Orléans, Charles VI jura inviolable 

obéissance à Benoît (28 mai); l’université, à une 
grande majorité, acquiesça à la restitution d’obédience 
(29-30 mai); quant au clergé, il redemandait son pas- 
teur, au dire de quelques prélats, et on le Jui rendit 
solennellement, le 30 mai, pendant une messe célébrée 
à Notre-Dame. Il y avait promesse de la part du pape 
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d'abdiquer en cas de mort, d'expulsion ou de cession 
de son rival, de révoquer ses protestations contre la 
voie de cession et de ne jamais tirer vengeance de ceux 
qui s'étaient soustraits à son obédience; il ne s’oppo- 
serait pas au concile qui se réunirait dans l’année pour 
opérer Punion et la réforme de l’Église, Ces engage- 
ments firent tomber l’opposition en France. 

F, Barx. 
5° Réconciliation de la France. — La cour reprit 

officiellement les relations avec Benoit XIII, et ce fut 

l’évêque de Cambrai, Pierre d’Ailly, ardent partisan 
de l’obédience d’Avignon, qui fut chargé de lui porter 
les félicitations royales, en méme temps que de lui 
demander une nouvelle fois de réaliser promptement 
Punion. Immédiatement, des requêtes de tout genre 
vinrent assaillir le pape : l’université de Paris, qui 
Vavait si violemment attaqué, sollicita la signature 
d’un rôle comptant près de 1 200 noms (21 oct. 1403); 
le roi se fit absoudre des censures encourues lors de la 
soustraction d’obédience; le duc de Bourgogne, Phi- 
lippe le Hardi, le plus acharné des adversaires de 
Benoît, demanda également des faveurs; quant à 
Louis d'Orléans, le principal agent de la réconcilia- 
tion, il reçut, en décembre 1403, la récompense de 
son zèle lors de sa visite à Tarascon. Sans doute, 
Benoît XIII crut devoir apporter quelques restrictions 
aux engagements pris en son nom par le duc; la cour 
et l’université de Paris firent cependant bon accueil 
aux bulles, que le frère du roi leur rapporta en janvier 
1404, et décidèrent de remettre le pape en possession 
de tous ses droits en France. Les élections d’évéques 
ou d’abbés, faites pendant la soustraction d’obédience, 
furent soigneusement contrôlées et tous les bénéficiers, 
entrés en possession de leur prébende depuis 1398, 
furent obligés de faire valider leur nomination; de 
plus, la fiscalité pontificale fut rétablie dans tout le 

royaume. 
6° Échec des négociations avec Boniface IX et Inno- 

cent VII, — En juin 1404, une ambassade conduite par 
Pierre Ravat, évéque de Saint-Pons, partit pour Rome 
avec la mission d’exposer à Boniface un projet de ren- 
contre des deux papes et des deux colléges de cardi- 
naux. Une première audience lui fut accordée le 22 sep- 
tembre. Le 29 du méme mois, Boniface lui fit savoir 
que sa santé ne lui permettait aucun déplacement et 
qu'il s’opposait à la réunion des deux collèges munis 
de pleins pouvoirs; il refusa aussi d’interdire à ses car- 
dinaux, au cas où il viendrait à mourir, de procéder à 
une nouvelle élection, ce à quoi Benoit XIII déclarait 
vouloir s'engager. Cette réponse intransigeante mit 
brutalement fin aux négociations. Boniface IX voyait 
d’ailleurs approcher sa fin; il mourut le {er octobre. Le 
même jour, les ambassadeurs avignonnais furent enfer- 
més au château Saint-Ange et ne furent libérés que le 
12 octobre contre une rançon de 5 000 florins. En vain 
tentérent-ils de convaincre les cardinaux de surseoir à 
l'élection; toutes leurs promesses de cession et d’abdi- 
cation parurent fallacieuses et, le 17 octobre, les car- 
dinaux élurent Côme Migliorati, qui prit le nom d'In- 
nocent VII. Celui-ci se déclara prêt à renouer les 
négociations avec Benoît XIII, mais il estima que ces 
pourparlers devaient se faire sous la protection du roi 
Ladislas de Naples. Les ambassadeurs de Benoit XIII 
comprirent qu'il ne leur restait plus qu’à quitter 
l'Italie pour aller annoncer l’échec de leur mission. 

Entre temps, Benoît XIII réussit à étendre consi- 
dérablement son obédience : grâce au roi d'Aragon, 
son autorité fut reconnue en Corse et en Sardaigne; 
elle gagna aussi du terrain en Gascogne et fut établie 
dans le Pays de Galles; ses émissaires travaillèrent 
les diocèses de Tournai, de Thérouanne, de Liége et 
d’Utrecht, l'Allemagne, la Hongrie et la Pologne, Avec 
l’appui de Charles VI, Benoît fut reconnu en Orient 
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et dans les îles Canaries, où il érigea un nouvel évêché 
en 1404. Mais il obtint ses plus beaux succès en Italie, 

grâce au maréchal Boucicaut, frère de Geoffroy qui 

avait assiégé Avignon; Savone, Albenga, puis Gênes 

et toute la Ligurie passèrent sous son obédience 

(22 oct. 1404), tandis qu’une propagande intense 
ébranlait la Toscane, Pise et Florence. Grisé par ce 
triomphe, Benoit projeta alors d'organiser une expé- 
dition en Italie et d’aller, à la tête d’une armée, négo- 

cier avec Innocent; en février 1405, il convint même 
avec le roi de Sicile, Louis d'Anjou et celui de Trina- 

crie, Martin, d’aller jusqu’à Rome. Embarqué le 7 mai, 

il arriva triomphalement le 16 à Gênes et, de là, renou- 

vela à Innocent VII sa proposition d’une entrevue. 

Mais la situation politique de celui-ci était en ce 

moment fort précaire; le 6 août 1405, sous la pression 

de Jean Colonna, Innocent dut quitter Rome et se 

réfugier à Viterbe. Entre temps, le crédit de Benoît 
grandissait dans toute l’Italie du Nord, grâce surtout 
aux prédications de Vincent Ferrier; entre autres, les 

Pisans et les Florentins se disposaient à reconnaître 

l’autorité de Benoît XIII. Malgré ces succès, celui-ci 
fut impuissant a réaliser son projet; la France hésitait 
avant d'intervenir en Toscane et de soutenir par les 
armes l’autorité de Benoit; d’ailleurs une épidémie de 
dysenterie ou de peste, qui éclata à Gênes, le força a 
se réfugier à Savone (8 octobre), puis à Marseille 

(4 décembre 1405). Sa coûteuse expédition n’avait eu 

aucun résultat pour la fin du schisme, pas plus que les 
démarches des envoyés de l’université de Paris et du 
duc de Berry auprès d'Innocent VIT. 

Cet échec provoqua un vif mécontentement en 
France, où l’on accusait Benoît XIII de ne pas tenir 

les promesses faites en 1403. En mai 1406, l’université 

proposa au parlement de se soustraire à nouveau à 

Pobédience du pape d'Avignon; Jean Petit fit des dis- 

cours enflammés; une assemblée extraordinaire du 
clergé, réunie à Paris au début de novembre 1406, fut 
invitée à examiner le problème; grâce à l’habile inter- 
vention de Guillaume Fillastre et de Pierre d’Ailly, 
Vassemblée s'abstint de voter la soustraction totale et 
se contenta, en décembre 1406, de dénier au pape le 
droit de pourvoir aux bénéfices et de taxer les clercs. 

7° Négociations avec Grégoire XII. — Entre temps, 

on apprit la mort d’ Innocent VII, survenue à Rome le 

5 novembre 1406, et l'élection d’Ange Corrario 

(30 nov.) qui prit le nom de Grégoire XII. En notifiant 

son élection à Benoît XIII (12 déc.), il se déclara prêt 

à se rencontrer avec lui, et le pape d'Avignon accepta. 

Les villes de Sienne et de Bologne s’offrirent aussitôt 
à recevoir les négociateurs. Toute la chrétienté salua 
avec joie ces déclarations des deux pontifes, comme 
des signes avant-coureurs d’une union prochaine. 
Charles VI transmit à Grégoire XII ses félicitations, 
tandis qu’il envoyait à Marseille et à Rome une ambas- 
sade pour fixer le lieu de l’entrevue des deux papes, 
ou leur proposer une abdication par procureur; lui- 
même (1er mars 1407) et son frère, Louis d'Orléans, 
supplièrent en vain Benoît XIII d’abdiquer pour 
éviter les dangers de la discussion. Les ambassadeurs 
de Grégoire XII, ayant à leur tête Antonio Corrario, 
évêque de Modon, arrivèrent à Marseille le 31 mars 

et entamèrent aussitôt les négociations. Leurs mala- 
dresses, jointes à l’intransigeance de Benoît XIII, qui 
prétendait démontrer sa légitimité, faillirent plus 
d’une fois rompre les pourparlers; enfin, le 21 avril 
1407, les deux partis signérent une convention de 
23 articles, qui devait être ratifiée par Grégoire avant 
le 1er juillet; la ville de Savone, relevant de l’obédience 
d'Avignon, fut choisie comme lieu de la rencontre 

fixée au 29 septembre ou, au plus tard, à la Toussaint ; 
les envoyés de Charles VI rencontrèrent la mission de 
Grégoire XII à Aix et convinrent que les galères 
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génoises, armées aux frais de Charles VI, iraient cher- 
cher Grégoire XII à Rome. Le 9 mai 1407, l’ambas- 
sade française parvint à Marseille et y reprit ses 
pourparlers avec Benoît XIII. A plus d'une reprise, 
celui-ci promit de vive voix de céder la tiare, mais il se 
refusa à formuler cet engagement par écrit, Comme 
certains délégués se laissaient aller à des menaces de 
soustraction et semblaient traiter le pape de schisma- 

tique, Benoît, révolté, aurait rompu tous les engage- 
ments pris à Marseille, si, sans l'intervention de Gerson 

et de Pierre d’Ailly, la délégation française avait 
proclamé une nouvelle soustraction d’obédience, Peu 
après, 19 mai, Benoît XIII rédigea une bulle, qu’il 
garda secrète, prononçant l’excommunication contre 
ceux qui se retireraient de son obédience. 

Quoique déçu du choix de Savone, Grégoire XII 
s’appréta, dès le 1° juin, à entreprendre le voyage. 
Était-ce une simple mise en scène pour tromper le 
public? Quoi qu’il en soit, un coup de force monté par 
les Colonna et Ladisias de Durazzo, roi de Naples, 
l’obligea à se réfugier au château Saint-Ange. Ladislas 
voulait éviter à tout prix l'élection d'un nouveau 
pontife, favorable à la France. D'autres influences 
encore retinrent Grégoire à Rome : tous ses neveux et 
Jean Dominici, évêque de Raguse, lui déconseillérent 
de se confier à Boucicaut. Lorsque les ambassadeurs 
de Benoît XIII (29 juin) et ceux de Charles VI (4 juil- 
let) arrivèrent à Rome, le pape n’avait pas encore 
ratifié la convention de Marseille et trouva toutes 
sortes de prétextes pour démontrer que l’entrevue de 
Savone n’était pas réalisable et qu’il fallait tenir Ja 
réunion à Pise, à Florence ou à Sienne. En vain les 
ambassadeurs lui promirent-ils toutes les facilités de 
voyage, et la garde de Rome pendant son absence; 
Grégoire refusa; tout au plus voulut-il s'engager à se 
rendre dans la ville la plus rapprochée de l’obédience 
avignonnaise. C’est ainsi qu'il gagna Viterbe (15 août), 
puis Sienne (4 sept.). 

Les tergiversations de son rival permirent à 
Benoît XIII de montrer un beau zèle. Le 1% août, il 

écrivit à Grégoire pour s'étonner de ses hésitations; le 
23, il se rendit à Lérins et y prit conseil de ses cardi- 
naux; enfin, le 24 septembre, il débarquait à Savone, 
alors que son compétiteur était encore à Sienne. Mani- 
festement, Grégoire se dérobait et, de fait, le 4 no- 
vembre, il fit savoir qu'il refusait de se rendre è 

Savone. L'accord de Marseille échouait. 
Cependant, aucun des deux papes n’osait prendre 

sur lui la rupture définitive des négociations, car il se 
serait attiré la colère de toute la chrétienté. En refu- 
sant l’entrevue de Savone, Grégoire proposa de se 

réunir dans une autre ville d'Italie. Benoît XIII mani- 

festa sans doute un grand esprit de conciliation en 

acceptant de se rendre, dans le délai d'un mois, à 

Porto-Venere, à la limite des possessions génoises, à 

condition que Grégoire XII s'établit à Pietra-Santa, 

château voisin dépendant de la ville de Lucques. Le 

3 janvier 1408, Benoît débarquait à Porto-Venere, 

tandis que Grégoire se transportait à Lucques le 

28 janvier 1408. Les deux compétiteurs se trouvaient 

ainsi à une journée de marche l’un de l’autre; pendant 

trois mois, leurs délégués vont chicaner entre eux, 

prétendument pour fixer un endroit propice à l’entre- 

vue des deux papes. Manifestement, la bonne volonté 

leur manquait, surtout à Grégoire. Comme ils reje- 

taient aussi la proposition, faite par les délégués de la 

France et de Venise, de faire une abdication « à dis- 

tance », on finit par les soupçonner de collusion et on 

attribuait à un délégué de Pierre de Luna, Simon Sal- 

rador, d’avoir négocié cette trahison. 

Mais les événements allaient précipiter le dénoue- 

ment de ce spectacle attristant. Profitant de l'absence 

de Grégoire, Ladislas de Durazzo envahit les États 
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pontificaux et s’empara de Rome le 25 avril 1408. De 
son côté, le gouverneur de Rome, Paul Orsini, las de 
l’inaction de Grégoire, avait, dès le mois de mars, fait 

appel à Benoit XIII et au maréchal Boucicaut pour 
sauver la ville. La flotte génoise et pontificale de 
Porto-Venere fit voile vers Rome, mais il était trop 

tard. Grégoire ne manqua pas d’accuser Benoit de 
vouloir, par la prise de Rome, l’obliger à lui céder la 
tiare. Il se crut donc autorisé à rompre les négocia- 
tions; il ne renouvela pas les sauf-conduits des ambas- 
sadeurs avignonnais et, le 9 mai 1408, leur fit entendre 

qu'il désirait leur départ; ils allèrent rejoindre 
Benoît XIII à Porto-Venere en rejetant sur Grégoire 
la responsabilité de leur échec; les ambassadeurs 
florentins et français, eux aussi, quittèrent Lucques 
au début de mai. 

A partir de ce moment, Grégoire s’appuya plus 
ouvertement sur Ladislas, qui avait tout intérêt à le 
soutenir. Il créa quatre nouveaux cardinaux, dont 
deux de ses neveux et Jean Dominici, évêque de 

Raguse, son confesseur et jadis champion zélé de 
l’union. De vives protestations s’élevérent parmi les 
autres cardinaux, qui rappelèrent au pape ses engage- 
ments de ne point dépasser le nombre des cardinaux 
avignonnais. Mais ils se virent menacés de dégradation 
s’ils osaient se réunir ou traiter avec Benoît XIII et les 
siens; craignant la prison et même la mort, huit d’entre 

eux quittèrent Lucques le 11 mai, malgré le pape, qui 
gardait auprès de lui trois anciens et ses quatre nou- 
veaux cardinaux. Grégoire, lui aussi, allait connaître 
l’abandon et la soustraction d’obédience. Appuyés par 
la France, les curialistes et un neuvième cardinal 

rejoignent bientôt les protestataires à Pise. 
8° Neutralilé de la France.— La lenteur des négocia- 

tions, qui avaient suivi le traité de Marseille, et l’échec 

de l’entrevue de Savone avaient singulièrement entamé, 
en France, le crédit de Benoît XIII. L’assassinat de 
Louis d’Orléans (23 nov. 1407), son protecteur a la 
cour, le laissait sans défense vis-à-vis de l’université. 
Dés le 18 février 1407, la France avait cessé de payer 
la plupart des taxes pontificales. Pour continuer ses 
négociations avec Grégoire, Benoit s’était vu obligé de 
demander l’aide du clergé de Castille et d’Aragon, 
d’engager ses châteaux du Comtat et de solliciter un 
prêt auprès de Boucicaut. Un message royal vint 
provoquer la rupture au moment même où se poursui- 
vaient les pourparlers stériles de Porto-Venere. L’uni- 
versité de Paris rendait Benoît responsable du prolon- 
gement du schisme et prétendait que s’étant obligés 
jadis à faire l’union par la voie de cession, les deux 
pontifes se montraient à présent parjures et schisma- 
tiques. Le 12 janvier 1408, le conseil royal décida que 
si le 24 mai suivant, jour de l’Ascension, l’Église ne se 
trouvait pas gouvernée par un pape unique, la France 
proclamerait sa neutralité vis-à-vis des deux obé- 
diences. En notifiant, le 28 juillet, cette décision aux 
deux rivaux, Charles VI ajoutait qu'il était décidé a 
leur enlever les avantages matériels qui n'avaient 
servi qu’à prolonger la lutte. Dès le mois d’avril 1408, 
Florence, d’accord avec les cardinaux grégoriens de 
Pise, négocia une déclaration de neutralité. 

Benoît XIII, qui n’était pas homme à céder aux 
menaces, reçut de fort mauvaise grâce, vers la mi- 
avril, les lettres royales qui avaient toute l’allure d’un 
ultimatum et n’eurent d’autre résultat que de rompre 
les pourparlers entre les deux papes. A la réponse, 
remplie de protestations, qu’il adresse au roi de France, 
Benoit XIII joint, le 18 avril, la bulle rédigée à l’occa- 
sion de l’entrevue de Marseille (col. 154). Outré par 
le ton ferme et audacieux de ces lettres, que Sanche 
Lopez lui remit le 14 mai, Charles VI abolit d’un trait 
de plume ce qui restait des taxes et réserves pontifi- 
cales en France; le 21 mai, une assemblée solennelle, 
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présidée par le roi, condamne Pierre de Luna comme 
schismatique, hérétique et persécuteur de l’Église; la 
bulle du 19 mai 1407 est lacérée; la neutralité de la 
France est proclamée par « voix de trompe » dans 
tout le royaume, le 25 mai 1408. Boucicaut reçoit en 
hate l’ordre de s’emparer de Pierre de Luna et de pro- 
clamer la neutralité du territoire génois; la Provence 
et la Navarre, s’étant ralliées aux vues de Charles VI, 
Benoit XIII se voyait privé des deux tiers de son obé- 
dience; il parvint néanmoins à échapper a l’ordre de 
prise de corps lancé par le roi. 

9° A Perpignan. — Dans toute cette affaire, on 
oubliait que, depuis un an, Benoit XIII s’était, plus 

que Grégoire XII, montré disposé à la cession et que 
les entrevues de Savone et de Porto-Venere avaient 
apparemment échoué devant la mauvaise volonté de 
son compétiteur; si on lui reconnaissait volontiers plus 
d’habileté qu’à Grégoire XII, sur lequel il avait su 
rejeter l’odieux de l’échec, on l’accusait d’être aussi 
responsable que lui de l’insuccès. Entre temps, 
Benoît XIII avait envoyé à Livourne quatre cardi- 
naux et des prélats chargés de négocier avec les cardi- 
naux de Grégoire XII; ceux-ci proposérent de réunir 
en concile les représentants des deux obédiences. Dans 
Vesprit des cardinaux clémentins, la tenue d'un con- 
cile impliquait la démission de Benoît XIII; ils eurent 
donc assez d'indépendance dans leurs pourparlers avec 
les urbanistes; mais, ayant appris, le 5 juin, les nou- 
velles venant de France, le cardinal de Challant et les 

prélats quittèrent en hâte Livourne et ramenèrent, le 
11 juin, a Porto-Venere, deux galéres, pour permettre 
au pape de s'enfuir du territoire génois; ils lui conseil- 
lèrent d’y laisser des plénipotentiaires chargés de pour- 
suivre les négociations. En toute háte, Benoit XIII 
publia, le 13 juin, une lettre pour se plaindre des 
tergiversations de Grégoire, cause de tout ce trouble; 
le 15, il annonça la réunion d'un concile général à Per- 
pignan pour le 1er novembre 1408; ce même jour, il 
s'embarqua avec quatre cardinaux pour gagner les 
terres hospitalières du royaume d’Aragon. Le voyage 
fut triste, mais s’effectua sans incident, Boucicaut ne 

poursuivant pas la flotte. Après avoir fait escale à 
Noli et à Villefranche, Benoît arriva à Port-Vendres, 
en Roussilllon, le {er juillet. De là, il se dirigea sur 

Perpignan, où le roi d'Aragon, Martin, lui offrait le 
château. Il y fit son entrée au milieu de l’allégresse 
générale, le 24 juillet. i 

Ayant retrouvé la sécurité, Benoît songea immédia- 
tement à la réunion du concile qu’il avait convoqué. 
Mais il voulut aussi compléter le collège de ses cardi- 
naux, car après la mort de Bérenger d’Anglesola 
(y 22 août; cf. Dict., t. rv, col. 142-143), il ne lui en 
restait plus que trois. Le 22 septembre, il en promut 
cinq nouveaux, trois Aragonais et deux Français, dont 
un mourut avant d’avoir reçu le chapeau. I] avait 
aussi essayé de faire revenir ses six cardinaux restés 
en Italie (15 juillet); mais, le 29 septembre, ceux-ci lui 
députèrent Jean Guiart, archiprêtre de Poitiers, qui 
lui exposa, le 24 octobre, leur point de vue : depuis le 
24 août, ils s'étaient transportés, avec onze cardinaux 
urbanistes, à Pise, où ils avaient eux-mêmes convoqué 
un concile pour le 2 février, date reportée ensuite au 
25 mars 1409; ils espéraient pouvoir compter sur 
l’aide de Benoît pour que ce concile réalisàt l’union. 
Mais le pape Benoît n’entendait pas se soumettre ainsi 
au jugement des cardinaux; il prétendait seul avoir le 
droit de convoquer légitimement un concile et il 
ordonna à ses cardinaux d’assister à celui qui allait se 
réunir à Perpignan. 

Mais celui-ci se tint sans eux. Ouvert le 15 novembre 
1408, en l’église du Real, il comptait 8 archevêques, 
33 évêques, 83 abbés, chefs d'ordres et représen- 
tants d’universités ou de chapitres, en tout, environ 
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300 membres; la majorité d’entre eux appartenaient à 
l’Aragon, à la Castille ou à la Navarre; quelques Lor- 
rains, Provençaux et Savoyards — représentants des 
minorités avignonnaises de leur contrée — s’étaient 
joints à eux. Des quatorze sessions (15 nov. 1408- 
26 mars 1409), les six premières furent consacrées à 
l’examen d’un mémoire de Benoît, où celui-ci exposait 

ses efforts en vue de l’union, protestait contre les pré- 
tentions des cardinaux qui s’arrogeaient le droit de 
convoquer un concile, stigmatisait l’attitude de la 
France et des universitaires. Le concile proclama évi- 
demment la légitimité et l’orthodoxie de Benoît XIII 
(12 déc.), mais il souligna aussi qu’il était de son devoir 
de travailler à l’union. De vives discussions s’élevè- 
rent alors sur la manière dont Benoît devait s’acquitter 
de cette obligation. Tandis qu’une commission exami- 
nait cette question, une bonne partie des membres du 
concile, craignant sans doute de se compromettre, 

quitta Perpignan. Ce fut au nom de ce concile, for- 
tement réduit, que, le 1e février, le patriarche de 
Constantinople exprima le vœu de voir le pape envoyer 
des représentants à Pise. Benoît XIII se montra peu 
empressé d'approuver ce vœu et mit à l’exécuter une 
lenteur inexcusable; il attendit jusqu’au 26 mars pour 
désigner ses sept ambassadeurs; ce ne fut que le 4 mai 
que ceux-ci reçurent leurs sauf-conduits et, prenant la . 
route de terre, ils n’arrivèrent à Pise que le 9 juin, 
après la déposition des deux papes. Leurs instructions 
d’ailleurs, n'étaient plus tout à fait conformes au 
vœu du concile : Benoît XIII y avait omis ou édulcoré 
tout ce que les Pères lui avaient dit touchant son abdi- 
cation et il insistait sur la nécessité de la déposition 
valide et effective de son rival, ce qui lui permettrait, le 
cas échéant, de traîner les controverses en longueur. 
D’après ses instructions, ses représentants devaient 
se borner à fixer la date et l’endroit où il pourrait lui- 
même discuter son cas, car il refuserait de se soumettre 
à un procès fait en son absence. Avec de pareilles 
réserves, le rôle des ambassadeurs n’aurait pu être que 
stérile, même s’ils étaient arrivés en temps utile à Pise. 
Malgré ses malheurs, Benoît XIII prétendait rester le 
maitre de ses destinées, de même qu’il affirmait son 
autorité, lors de la xıv® session du concile de Perpi- 
gnan, en se réservant le droit de le rouvrir à sa volonté. 

Entre temps, Grégoire XII connut encore plus de 
déboires que Benoît XIII. Comme celui-ci, il fut aban- 
donné de la plupart de ses cardinaux et obligé de se 
retirer d’abord à Sienne (14 juillet), puis à Rimini 
(3 nov. 1408-juin 1409); il vit se détacher de son obé- 
dience de nombreux pays : la Toscane, Bologne, 
l'Angleterre, la Pologne et la Bohême et une grande 
partie de l’Allemagne; seuls, le roi des Romains, 
Robert de Bavière, le roi de Hongrie Sigismond, la 
république de Venise — qui se détachera de lui plus 
tard — Ladislas de Durazzo et le seigneur de Rimini, 
Charles Malatesta, lui restèrent fidèles. En vain, ces 
deux derniers tentèrent-ils d’amener la réconciliation 
entre Grégoire XII et ses cardinaux, en préconisant 
la réunion d’un seul concile. Grégoire rassembla 
à Cividale, dans le Frioul, un concile qui n’eut pas 
de succès (6 juin-27 août 1409). Sous la protection de 
Ladislas, Grégoire finit par se retirer à Rome, puis à 
Gaéte (nov. 1409), où il devait rester jusqu’en 1412. 

10° Concile de Pise. — On lira à l’article Pıse l’his- 
toire du fameux concile où les représentants de 
presque toute la chrétienté se crurent obligés par les 
circonstances à faire le procès de leurs souverains pon- 
tifes pour sauver l’unité de l’Église, Rappelons simple- 
ment ici que, le 5 juin, le concile proclama les deux 
papes « contumaces, schismatiques notoires et exclus 
de l'Église ». A leur arrivée à Pise, le 8 juin, les ambas- 
sadeurs de Benoît XIII ne purent pas se faire entendre: 
on leur annonça la déposition de Benoît XIII (14 juin) 
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et, devant l'hostilité du peuple, ils durent quitter la 
ville dès le lendemain. On sait que le 15 juin, 24 car- 
dinaux élurent à l’unanimité, un troisième pape, 
Alexandre V (Dict., t. 11, col. 216-218). Les cardinaux 
de Challant et Fieschi s'étaient enfuis à temps de Per- 
pignan pour participer au conclave. 

11° Résistance de Benoît XIII. — Avec une énergie 
presque farouche, Benoît XIII se révolta contre les 
décisions du concile de Pise. De Barcelone, où il s'était 
transporté (24 sept.), il lança l’excommunication 
contre ses détracteurs et le nouveau pontife perpetue 
perdicionis alumnum (1° déc.), et jeta l’interdit sur 
l’archevêché de Toulouse qui venait de se détacher de 
son obédience. Il défendit, avec tous les moyens dont 

il disposait, son pouvoir temporel sur Avignon et le 
Comtat-Venaissin que les troupes françaises lui enle- 
vèrent, en mai 1410, pour les remettre à Alexandre V; 
le palais pontifical, héroïquement défendu pendant 
dix-sept mois par Rodrigue de Luna, ne fut évacué que 
le 22 novembre 1411. 

D'autre part, Benoît XIII conservait sous son obé- 
dience de nombreux pays : l'Écosse, la Sicile, la Sar- 
daigne, la Corse, l’Aragon, la Castille, les pays d’Arma- 
gnac, de Foix et de Béarn. Il continuait aussi à exercer 

une influence considérable dans le sud de la France : il 
confirma l’évêque de Lescar, nommé par Alexandre V; 
de 1411 à 1414, il envoya ses collecteurs et fit des 
nominations dans les diocèses de Pamiers, Rieux, 

Mirepoix, Comminges, Conserans, Aire, Lescar et 
Tarbes; il joua le rôle d’arbitre entre les comtes de 
Foix et d’Armagnac. Bien plus, les dissensions de la 
famille royale et l'avènement des Armagnac (oct. 1413) 
lui donnaient l’espoir de ramener toute la France dans 
son obédience. En Italie, il s’efforça de rallier tous les 

mécontents et même, pendant le concile de Constance, 
ses agents lui obtinrent un certain succès. 

Benoît XIII se défendit aussi par la plume. Son De 
novo subscismate, composé à Barcelone avec l’aide du 
canoniste Boniface Ferrier, est un long plaidoyer his- 
torique et juridique tendant à prouver sa propre légi- 
timité, et l’illégitimité du nouveau pape élu à Pise : 
il rejette aussi toute la responsabilité du schisme sur 
la France. 

En 1409, une épidémie de peste éclata à Barcelone; 
Benoît XIII résidait au château royal : il n’aban- 
donna plus la ville cette fois comme il l’avait fait lors 
des épidémies de Gênes, de Marseille et de Perpignan, 
mais se prépara à la mort et ordonna immédiatement 
des prières. Le peuple attribua la cessation du fléau 
à intervention de Vincent Ferrier que le pape avait 
fait venir pour exhorter les éprouvés. Au début de 
1410, il dut pourvoir au siége de Barcelone, devenu 
vacant par la mort de François de Blanes, et il ne par- 
vint qu’avec peine à convaincre Francois Clément Ça- 
pera d’accepter cette charge. Après la mort du roi 
Martin, son protecteur (f 31 mai 1410), il s’employa a 
combattre la candidature de son ancien allié Louis 
d'Anjou; grâce à l'intervention de Vincent Ferrier, 
Fernando de Antequera fut proclamé roi au compro- 
mis de Caspe (25 juin 1412). Entre temps, Benoît XIII 
visita Saragosse (déc. 1410) et Tortosa et résida plu- 
sieurs mois dans son château de Peñiscola. Du 7 fé- 
vrier 1413 au 13 novembre 1414, il tint, à Tortosa et à 
San Matteo, soixante-neuf sessions avec les juifs; ces 
controverses eurent un grand retentissement et le pape 
obtint de nombreuses conversions. Fr. Ehrle, Die 
grossen Judendisputationen von Tortosa und S. Matteo, 
dans Quellen und Forschungen, t. x11, 1906, p. 380 sq. 

Mais ces occupations en Espagne ne détournèrent 
pas l’attention de Benoît XIII de la politique générale 
et l’on doit reconnaître que, de 1410 à 1413, il fit 
encore de nombreux efforts, mais vains, en vue de 
l’union de l’Église. Ses relations suivies avec Mala- 
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testa (1410-1413) eurent surtout pour but de le rappro- 
cher du malheureux Grégoire XII. Chassé de Gaéte, 
après l’accord de Ladislas avec Jean XXIII (16 oct. 
1412), successeur d’Alexandre V, Grégoire erra, sous 
divers déguisements, en Italie et en Dalmatie et finit 
par se fixer à Césène (25 déc. 1412), sous la protection 
de son seul appui, Charles Malatesta. Benoît XIII 
lui proposa une entrevue qu'il refusa d’accepter à 
cause de l’insécurité du voyage; mais, en retour, Gré- 
goire invita Benoît à venir chez lui et lui proposa, au 
début de 1413, de convoquer un concile auquel Jes 
trois papes remettraient leur démission. Propositions 
stériles, les deux papes n’ayant plus l’influence requise 
pour réaliser un si vaste projet. L’impopularité de leur 
concurrent, Jean XXIII, et l’échec du concile de 
Rome (12 avril 1412-3 mars 1413) allaient hâter le 
dénouement de la crise. 

12° Concile de Constance. — Cette fois, ce fut le 

roi des Romains, Sigismond, qui prit l'initiative 
(13 oct. 1413) de réunir un concile en vue de ter- 
miner le schisme. Ce concile, convoqué à Constance 
par Jean XXIII pour le 1er novembre 1414, recueillit 
Padhésion de nombreux princes. L'ambassade ayant 
pour mission d’obtenir la démission de Benoît XIII 
n’aboutit à aucun résultat; aux conférences de Morella 
(juillet-sept. 1414), Benoît s’obstina à affirmer sa légi- 
timité. Zurita, op. cit., t. 11, fol. 103-105. Il envoya | 
cependant des représentants à Constance (sept. 1414), 
auxquels il interdit d’assister au concile « schisma- 
tique »; après leur arrivée (8 janv. 1415), ils remet- 
traient à l’empereur les protestations de leur pape. 

On sait que le concile obtint l’abdication de 
Jean XXIII (27 mai) et de Grégoire XII (4 juillet). 
Une ambassade, conduite par Sigismond lui-même, 
partit le 18 juillet pour amener Benoît XIII à démis- 
sionner. Dès son arrivée à Perpignan, le 17 septembre, 
elle commença ses pourparlers qui tournèrent immé- 
diatement en discussions : Benoît acceptait la voie de 
cession si les sentences portées contre lui à Pise étaient | 
annulées et si l’élection du futur pape devait se faire 
canoniquement, c’est-à-dire par lui-même, le seul car- 
dinal légitime encore existant; quant à l’abdication 
pure et simple, il ne pouvait y songer. Malgré la pres- 
sion exercée sur lui par les princes et l’intervention de 
Vincent Ferrier, Benoît persista dans son refus. Le 
12 novembre, Sigismond, désespéré, partit pour Nar- 
bonne : les négociations étaient définitivement rom- 
pues. Le lendemain, Benoît XIII, croyant sa vie en 
danger, se retira avec ses hommes d’armes à Collioure, 
où il s’embarqua pour l’Aragon. Il rentra peu après 
dans son château de Peñiscola; de cette forteresse, 
perchée sur un rocher, il allait défier toute la chré- 
tienté. 

Par la capitulation de Narbonne du 13 décembre 
1415, les rois de Navarre, d'Aragon, de Castille et les 

comtes d’Armagnac et de Foix, s’engageaient à réali- 
ser l’union sans Benoît XIII; ils demanderont au con- 
cile d’annuler les sentences prononcées contre lui et 
de lui permettre d’assister aux séances; on l’invitera 
à abdiquer de bonne grâce et, en cas de refus, on pro- 
cédera à sa déposition. Successivement l’Aragon 
(6 janv. 1416), la Castille (15 janv.), la Navarre et le 
comté de Foix se retirèrent de son obédience; seuls 
l'Écosse, le comté d’Armagnac et Peñiscola reconnais- 
saient encore son autorité. Mais l’obstiné et indomp- 
table vieillard se consolait encore de cet abandon 
presque général; pour lui, Peñiscola était devenu 
« l’arche de Noé »! 

13° Déposition de Benoit XIII. Sa résistance; sa 
mort. — Répondant aux désirs des représentants de 
Castille et d’ Aragon, le concile cita Benoît XIII à com- 
paraître (28 nov. 1416 et 22 janv. 1417); son procès, 
commencé le 8 mars, se termina par une solennelle 
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condamnation (26 juillet) : Benoît XIII fut déposé 
comme parjure, schismatique incorrigible et hérétique. 
Le 11 novembre, les cardinaux procédèrent à l’élec- 
tion de Martin V. Alphonse V d’Aragon fit une der- 
nière et vaine tentative pour amener Pierre de Luna 
à démissionner et à permettre aux quatre cardinaux 
qui restaient avec lui de porter leurs suffrages sur 
Martin V. Mais le fier vieillard se cantonna dans 
l’opposition, excommunia Martin V et ses propres 
cardinaux qui l’abandonnèrent à la fin de cette année 
pour se joindre au nouveau pape; jusqu’à sa mort, il 
empêchera celui-ci de restaurer l’union effective de la 
chrétienté. 

En effet, malgré sa déposition, Pierre de Luna comp- 
tait encore de nombreux partisans en Castille et le roi 
Alphonse V, loin de les combattre, se servit d’eux pour 
obtenir de Martin V le droit de nomination aux évé- 

| chés et autres bénéfices ecclésiastiques; Benoît réussit 
même à faire admettre un moment que le légat du 
pape Alamanno degli Adimari (t. 1, col. 566), avait 
voulu l’empoisonner avec la complicité du bénédictin 
Paladi Calvet et du chanoine Dominique d'Alava. En 
octobre 1418, le concile de Lérida refusa de recevoir le 
légat comme président et manifesta ses sympathies au 
reclus de Peñiscola. En France, Bernard et Jean d’Ar- 

magnac, ainsi que de nombreuses familles de Rouergue 
lui restaient fidèles et reconnaissaient son vicaire 
général Jean Carrier, réfugié au château de Tourène, 
dans les gorges du Viaur. Par contre, Benoît XIII se 

| vit enlever l'Écosse qui, dès 1418, passa à l’obédience 
de Martin V. 

Le 27 novembre 1422, Pierre de Luna promut 
encore quatre cardinaux, dont Jean Carrier. Enfin, il 
mourut à Peñiscola le 23 mai 1423, selon le témoi- 
gnage de Martin de Alpartils, qui paraît le mieux 
informé. Jean Carrier a toutefois proposé la date du 
29 novembre 1422, deux jours aprés la promotion des 
cardinaux, cette version cadrant mieux avec ses griefs 
contre Clément VIII. Les restes de Benoit furent inhu- 
més a Peniscola, puis, en 1429, transportés au chateau 
natal d’Illuesca, où son neveu, Jean de Luna, lui 

édifia un tombeau. En 1811, sa tombe fut profanée par 
les soldats et ses restes jetés au vent. 

On sait que Pierre de Luna eut encore deux suc- 
cesseurs : Gil Sanchez Muñoz, prévôt de Valence, élu 
le 10 juin 1423 par trois des quatre cardinaux promus 
en 1422, prit le nom de Clément VIII. Jean Carrier, 

qui n’arriva a Peñiscola que le 12 décembre 1423, 
prétendit que l’élection avait été viciée; il désigna lui- 
même un nouveau pape Bernard Garnier, sacriste de 

| Rodez (12 nov. 1425) qui prit le nom de Benoit XIV. 
Clément VIII abdiqua le 26 juillet 1429; Benoit XIV 
tomba dans l’oubli. 

Quel jugement faut-il porter sur Benoît XIII? La 
dignité de sa vie privée, sa solide piété et sa vaste 
science n’ont jamais été contestées. Mais la longue et 
opiniâtre lutte qu’il mena, pendant vingt-huit années, 
pour la conservation de la tiare, lui a valu, de son 

vivant à nos jours, de vifs reproches. Au cours de cet 
article, on aura cependant remarqué que Benoît XIII 
ne manquait ni de grandeur, ni de magnanimité; sans 
doute, par son obstination aveugle, a-t-il prolongé le 
Grand Schisme qui fut pour l’Église la source de 
maux incalculables; mais cet entêtement même n’était 
à ses propres yeux qu’une indomptable énergie qu'il 
apportait à la défense d’une cause sacrée : l’autorité 
suprême de l’Église. Ce canoniste féru de sa science, 

| et dont l’âge accentuait l’obstination, s’illusionnait, 
aussi bien que ses compétiteurs romains, dans la 
défense de ses droits et de ses intérêts, qu'il confondait 
avec les droits et les intérêts de l’Église. 

Ill. Œuvres. — Lorsqu'il était encore cardinal, 

Benoît XIII écrivit le Tractatus de horis dicendis per 
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clericos, traité aujourd’hui disparu. Lors de sa retraite 
de Peñiscola, il composa deux autres livres d’ascèse : 
Liber de consolatione theologiae et Vitae humanae adver- 
sus omnes casus consolationes, qui manifestent encore 
une vigueur d’esprit extraordinaire; ce dernier 
ouvrage a été publié, dans sa traduction espagnole du 
temps, sous le titre : Libro de las consolaciones de la 
vida humana, par P. de Gayangos, dans Biblioteca de 
autores españoles, t. 11, 1860, 561 p. C’est la seule 
œuvre de Benoît publiée in extenso. 

Les écrits canoniques de Benoît XIII, tous restés 
inédits, ont été étudiés par le cardinal F. Ehrle, Die 
kirchenrechtlichen Schriften Peters von Luna (Bene- 
dikt XIII.), dans Archiv für Literatur, op. cit., t. vu, 
1900, p. 515-575. Nous les citerons ici dans l’ordre 
chronologique : Tractatus de principali scismate, écrit 
à l’époque de sa légation en Castille en 1380, à l’occa- 
sion de la conférence de Medina del Campo qui assura 
le triomphe de Clément VII dans la péninsule; — 
Allegationes pro papa contra rebellantes per quemdam 
venerabilem doctorem, ouvrage composé vers 1400-1401 
pendant le siège du château des Doms; l’auteur — qui 
est très probablement Benoît — stigmatise le rôle des 
cardinaux qui ont trahi sa cause alors qu’ils le consi- 
dèrent comme seul pontife légitime; — De novo sub- 
scismale, rédigé à Barcelone en 1409-1410, en même 
temps que le Tractatus de concilio generali; ces deux 
traités étudient le problème soulevé par le concile de 
Pise et tendent à démontrer que les cardinaux et les 
évêques, séparés des papes qu’ils considèrent respec- 
tivement les uns et les autres comme légitimes, n’ont 

eux-mêmes aucune juridiction. Benoît revendique 
énergiquement la supériorité du pape sur le concile et 
considère l’élection du pape de Pise comme un nou- 
veau schisme; — Replicatio contra libellum factum 
contra praecedentem tractatum, de 1411, répond aux 
attaques de Guillaume d’Ortolan, évéque de Rodez, 
contre le De novo subscismate. Ces écrits révélent une 
puissance de raisonnement et une clarté de l’exposé 

. qui témoignent d’une énergie et d’une vivacité intel- 
lectuelles peu communes chez un octogénaire; ils cons- 
tituent en même temps une éloquente affirmation des 
droits imprescriptibles que Benoît XIII revendiqua 
jusqu’à la fin de ses jours en faveur de Ja papauté. 
Voir N. Antonio, Bibliotheca hispana vetus, éd. F. Bayer, 
tats) Madrid, 1788, p. 209. sq. E. de Latassa, 
‘Biblioteca antigua de los escritores Aragoneses, t. 11, 
Saragosse, 1796, p. 124-131. Art. Pierre de Luna, par 
Amann, dans Dict. de théol. cath., t. x11, col. 2025- 
2029. 

SOURCES. — Steph. Baluze, Vitae paparum Avenionensium 
éd. G. Mollat, t. 1, Paris, 1916, p. 423-542, 597-598, etc. — 
Liber pontificalis, éd. L. Duchesne, t. 11, Paris, 1892, p. 496- 

555. — J. Mansi, Sacr. conc. ampl. collectio, t. xxv, Venise, 

1794, col. 779-1239; t. xxvım, col. 1-1171. — Marténe et 
Durand, Thes. novus anecd., Paris, 1717. — Chronique du 

religieux de Saint-Denis, t. 1-v1, éd. L. Bellaguet, dans Coll. 
de doc. inédits sur l’hist. de France, Paris, 1839-1852, 1. XV, 
p. 8 sq. — Martin de Alpartils, Chronica actit. tempore 
Ben. XIII, éd. F. Ehrle, dans Quellen und Forsch. v. d. 
Görresges., t. x11, Paderborn, 1906, p. 1-614. — Thierry de 
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Rome, 1924, p. 45-47; t. 11, Rome, 1930, p. 31-71, 183. 
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gines, Paris, 1889, t. 1, p. 15 sq.; t. 11, p. 1. — M. Souchon, 

Die Papstwahlen in der Zeit des grossen Schismas, t. 1-11, 
Brunswick, 1899. — L. Pastor, Gesch. d. Päpste, t. 1, Fri- 
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dernier pape d’ Avignon, dans les Études, t. xcıv, Paris, 
1903, p. 356-382, 833-857; t. xcv, p. 370-392. — J. Haller, 
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1889, p. 215-276. — G. Zurita, Anales de la corofia de Ara- 
gon, t. 111, Saragosse, 1669, p. 112 sq. 

L. JADIN. 

23. BENOIT Xill (Pierre-Francois des Ursins, 
ou Orsini) (1649-1730), naquit à Gravina, dans le 
royaume de Naples, le 2 février 1649; il entra chez 

les dominicains le 12 août 1667 et il prit alors le nom 
de Vincent-Marie. Il fit profession au couvent de 
Sainte-Sabine à Rome, le 13 février 1668; il fut 

d’abord professeur de philosophie à Brescia. Créé car- 
dinal par le pape Clément X, le 22 février 1672, il 
fut nommé évêque de Manfredonia, le 17 janvier 1675. 

En 1680, le pape Innocent XI le nomma évêque de 
Césène en Romagne et archevêque de Bénévent, en 
1686. Il s’occupa très activement de ce diocèse, comme 

le prouvent les nombreux écrits qu'il publia pour 
l'instruction de ses fidèles et les deux conciles pro- 
vinciaux qui furent tenus par lui, en 1693 et en 1698. 
Il succéda au pape Innocent XIII, le 29 mars 1724, et 
il prit d’abord le nom de Benoît XIV, comme on le 

voit dès les premières dépêches envoyées de Rome; 
mais on s’aperçut bientôt que le nom de Benoît XIII 
avait été porté par le cardinal de Luna, antipape; dès 
lors, le cardinal des Ursins prit le nom de Benoit XIII. 

Durant son pontificat, il voulut tout d’abord paci- 

fier les esprits et terminer les polémiques violentes qui 
troublaient la paix de l’Église, depuis la publication 
de la bulle Unigenitus, le 8 septembre 1713. Pour 
arriver a ce résultat, il adressa, le 6 novembre 1724, 
un bref aux professeurs dominicains pour approuver la 
doctrine de saint Thomas sur la grace efficace et la 
prédestination; mais ce bref fut regardé par les jansé- 
nistes comme une approbation de leur doctrine contre 
le molinisme. Cependant, au synode du Latran, en 1725, 
il prescrivit l’acceptation de la bulle Unigenitus qui 
avait condamné le jansénisme : la prescription ponti- 
ficale fut insérée dans les actes du concile. La bulle 
Pretiosus, publiée en 1727, se déclara ouvertement 
pour la constitution de Clément XI, mais renferme des 
ménagements pour la doctrine augustinienne que les 
jansénistes prétendaient défendre. Le pape voulait 
montrer que Ja condamnation formelle du jansénisme 
n’entrainait pas nécessairement l’adoption du moli- 
nisme, comme certains adversaires du jansenisme 
semblaient parfois l'insinuer. 

En 1729, Benoît XIII donne un bref pour autoriser 
la légende de saint Grégoire VII, dont la fête était 
fixée au 25 mai; ce bref approuvait pleinement la 
conduite de ce pape au sujet des droits temporels des 
souverains. Il provoqua la colère des gallicans et des 
jansénistes, leurs alliés; plusieurs évêques publièrent 

des mandements très violents contre les entreprises 
de Rome. 

Benoît XIII voulut sincèrement ramener la paix 
dans l’Église, mais il n’y réussit guère. Ses efforts 
pour ramener le cardinal de Noailles, archevêque de 
Paris et chef des opposants, à la bulle Unigenitus, 
ne mirent point fin aux disputes qui continuèrent 
même après la mort de Noailles. Les 12 articles, qui 

avaient été concertés entre les évêques, soulevèrent de 
vives oppositions et les documents, encore inédits, 
que renferment les archives des Affaires étrangères, 
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paraissent montrer que l’acceptation du cardinal de 
Noailles ne fut point sincère, bien qu’on l’ait tenue 
alors pour telle. 

D'autre part, Benoit XIII accorda sa pleine con- 
fiance au cardinal Coscia, dont la vénalité scandaleuse 

souleva, à la mort de Benoît XIII, de si ardentes 
colères que le cardinal faillit être massacré. Clé- 
ment XII, successeur de Benoît XIII, fit un procès et 

Coscia fut enfermé au château Saint-Ange, d’où il ne 
sortit qu’à l'avènement de Benoît XIV, qui l’exila à 
Naples. De plus, le secrétaire d’État, Lercari, fit quel- 
ques concessions regrettables, en particulier au roi 
de Naples, auquel il accorda le droit d’instituer, dans 
son royaume, un tribunal suprême pour les affaires 
ecclésiastiques; le pape ne se réservait que les causes 
les plus graves. Victor-Amédée de Sardaigne reçut le 
droit de nommer aux sièges épiscopaux de son 
royaume. C’est sous le pontificat de Benoît XIII que 
se tint, en 1727, le célèbre concile d'Embrun, présidé 

par l’archevêque Tencin; le fameux Soanen, évêque 
de Senez, un des prélats les plus opposés à la bulle 
Unigenitus, fut déposé par le concile et exilé à la 

Chaise-Dieu. 
Benoît XIII mourut le 21 février 1730. 
La plupart de ses écrits se trouvent dans le Bulla- 

rium romanum; mais, avant son pontificat, il publia 
Epistola di avvertimenti, in-12, Manfredonia, 1680; 
Synodicon sanctae Beneventinensis Ecclesiae continens 
concilia novemdecim, in-fol., Bénévent, 1695; Il tempo 
della quaresima e della Pasqua spiegato con dodeci 
prediche, in-4°, Bénévent, 1709 et 1714; Opuscula 
varia, variis temporibus, pro Beneventana archidioecesi, 
vel calamo vel jussu Pr. Vincenti Mariae Ursini..., 
edita, in-4°, Rome, 1726; Opere tutte latine ed italiane, 

3 vol. in-fol., Ravenne, 1728 et 1734; Sermones, 2 vol. 

in-4°, Bénévent, 1734. 

Quétif-Échard, Scriplores ordinis praedicatorum, t. 11, 

col. 814-817. — Icona et mentis et cordis Benedicti XIII. — 
G. B. Pittori, Vita del sommo pontifice Benedetto XIII, 
Venise, 1730. — Alessandro Borgia, Vita Benedetti XIII, : 
in-4°, Rome, 1741. — Michael Runft, Lebensbeschreibung des 
Papstes Benedict XIII., in-8°, 1743. — Artaud de Montor, 

Histoire des souverains pontifes romains, t. v1, p. 413-441. — 
Dictionnaire de théologie catholique, t. 11, col. 704-705. — 
L. von Pastor, Geschichte der Päpste, t. xv, Fribourg, 1930, 
p. 461-604, où l’on trouvera une bibliographie détaillée du 

sujet. 
J. CARREYRE. 

24. BENOIT XIV (Prosper-Laurent Lamber- 
tini) (1675-1758), naquit, le 31 mars 1675, à Bologne, 
d’une famille illustre. Il fit des études très brillantes 
au collège clémentin, à Rome, et s’adonna spécia- 
lement à la théologie et au droit canonique. Il fit 
d’abord un stage auprès du célèbre jurisconsulte 
Justiniani; à Rome, encore jeune, il fit partie de 
diverses congrégations et il remplit les fonctions d'avo- 
cat du consistoire, promoteur de la foi, secrétaire à la 

Congrégation du concile, et canoniste de la Péniten- 
cerie; cependant, il se livrait à des études qui le 
mirent en relation avec les grands savants de l’époque : 
Mabillon, Montfaucon, Muratori, Assemani; il étu- 
diait simultanément la littérature religieuse et la litté- 
rature profane et préparait les beaux ouvrages qu’il 
publia plus tard et qui firent de suite autorité. En 
1712, Clément XI le nomma chanoine de Saint-Pierre. 
D'abord évêque in partibus de Théodosie, il fut évêque 
d’Ancöne en 1727; il s’occupa beaucoup de son diocèse 
qu’il visita plusieurs fois et il réunit plusieurs synodes. 
Nommé cardinal, le 30 avril 1728, il devint arche- 
vêque de Bologne, le 30 avril 1731. Il parcourut son 
nouveau diocèse où sa famille était fort connue. Mais, 
tout en vaquant à ses absorbantes fonctions, Lamber- 
tini resta un homme d’études; c’est à cette époque, en 

effet, qu’il dirigea et publia de savants ouvrages, qui 
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ont presque tous pour objet le droit canonique. Il 
acquit une grande réputation; son caractère accueil- 
lant, expansif et gai fit rechercher sa société et multi- 
plia ses relations. 
Au conclave de 1740, comme les intrigues de quel- 

ques cardinaux et, en particulier, celles du cardinal 

de Tencin (voir Maurice Boutry, Intrigues et missions 
diplomatiques du cardinal de Tencin, p. 166-238) retar- 
daient l'élection du successeur de Clément XII, le 
cardinal Lambertini restait toujours enjoué; au milieu 
de ses confrères, excédés par les grosses fatigues de 
Vété, il s'écria, dit-on, en riant : « Si vous voulez un 

saint, prenez Gotti; si vous voulez un politique, prenez 
Aldrovandi; si vous voulez un brave homme, prenez- 
moi. » Le mot amusa et les cardinaux choisirent « le 
brave homme ». Lambertini fut élu, après six mois de 
conclave, le 17 août 1740, sous le nom de Benoît XIV. 

Le nouveau pape poursuivit sa vie laborieuse et 
active; il organisa et fonda des sociétés savantes pour 
étudier les antiquités romaines et chrétiennes, l’his- 
toire de l’Église, la liturgie et le droit canonique. Lui- 
même assistait et prenait part aux travaux de ces 
assemblées. Il étendit les réformes qu’il avait faites a 
Bologne : autrefois, dans son diocèse, il avait relevé, 
dans son séminaire, les études théologiques qui étaient 
fort négligées; il avait fait traduire et étudier les 
grands sermonnaires francais du xv siècle, afin de 
former ses prêtres à une prédication solide et instruc- 
tive; puis, il s’efforça de généraliser, dans toute 
l'Église, les études sérieuses et fécondes. 

La première démarche de Benoît XIV fut un acte 
de clémence : il fit rendre la liberté au malheureux 
cardinal Coscia. Il choisit comme secrétaire d’État, 
après le refus du cardinal Corsini, le cardinal Valenti, 

qui était regardé comme le plus grand politique de 
son temps; Aldrovandi fut dataire, Ruffi chancelier, 
et Quérini préfet de la Congrégation de l’Index. 
Passionei, « dont la tête était une véritable biblio- 

thèque », fut bibliothécaire du Vatican. Ces choix, fort 

heureux, contribuèrent beaucoup à la grandeur du 
pontificat. 

Dès Je début de son pontificat, Benoît XIV se 
trouva en butte a des difficultés financiéres, en face 
de l’ouverture de la succession d’Autriche, et surtout 
en présence des polémiques religieuses, soulevées par 
la bulle Unigenitus. Benoit XIV continua la lutte de 
ses prédécesseurs contre le jansénisme, mais d’une 
manière très discrète : aussi, dans sa bulle de jubilé 

de 1744, il ne nomme point les jansénistes. Sa poli- 
tique religieuse est ferme et tolérante; il respecte les 
libertés de l’Église gallicane, malgré leurs excès: il 
s'efforce de ne pas blesser les susceptibilites parle- 
mentaires, sur la délicate question du refus des sacre- 
ments, il suit des principes très modérés : on ne 
doit refuser les sacrements qu’aux jansénistes notoires : 

il blâme indirectement le zèle intempestif de l’arche- 
vêque de Paris, Christophe de Beaumont, et il le 
plaint des tribulations qu'il doit endurer. 

Dans une lettre du 25 février 1756, il écrit : « Il 

faut affirmer le droit des évêques sur l’administration 
des sacrements; il ne faut heurter de front ni les 
maximes romaines, ni les maximes gallicanes. » Il 

poussa l'amour de la paix jusqu’à soumettre à 
Louis XV un projet de bulle et il tint compte des 
remarques qui lui furent faites. C’est la bulle ency- 
lique Ex omnibus, du 16 octobre 1756. Le Parlement 
protesta contre cette bulle, et un arrêt du 7 décembre 
« interdit aux évêques de publier la lettre du pape et 
même de la citer, sous peine d’être traités comme 
des perturbateurs publics »; dans le lit de justice du 
13 décembre, Louis XV ordonna l'enregistrement de 
la lettre et imposa silence à tous; la magistrature 
démissionna en masse, dès le 15 décembre. 
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Pour calmer les polémiques, Benoît XIV condamne 
la Bibliothèque de P. Colonia, parce que l’auteur, sous 
prétexte d’hérésie, flétrit des ouvrages orthodoxes, et 

il refuse de condamner les écrits de Belleli et de Berti 
que des évêques français avaient dénoncés comme 
imbus de jansénisme. Sous Benoît XIV, la thèse de 
Vabbé de Prades fut mise à l’index, ainsi que les Mé- 

moires historiques sur les missions des Indes orientales. 
Benoît XIV mourut le 3 mai 1758. 
OUVRAGES. — Les écrits de Benoit XIV sont remplis 

d’une grande science théologique et canonique. Tra- 
vailleur acharné, Benoît XIV, durant toute sa vie, 

s’appliqua à améliorer ses ouvrages, de telle sorte que 
les éditions successives renferment de nombreuses 
additions et de véritables corrections. Beaucoup de 
ses lettres sont de vrais travaux scientifiques et des 
consultations savantes sur les questions alors débat- 
tues le prêt à intérêt, l’usure, la direction des 
monastères, l'éducation ecclésiastique, le théâtre, les 
mariages mixtes, la résidence des évêques, le sacre- 
ment de pénitence, le droit de refuser les sacrements. 
Ces lettres sont souvent une préparation, ou un com- 
mentaire, des actes publics recueillis dans le bullaire 
de Benoit XIV. Plusieurs de ces écrits ont été traduits 
en francais, les uns intégralement, les autres en 
abrégé. Le P. Audierne, capucin, a publié un abrégé 
de la Canonisation des saints, et l’abbé Beaudau publia, 

en 1759, une analyse complète de cet ouvrage. En 
1854, parut a Paris la traduction des Institutiones 
ecclesiasticae, et, en 1863, 1’ Histoire des fêles de Notre- 

Seigneur et de la sainte Vierge, en 2 vol., par l’abbé 
Pascal. 

Les écrits de Benoit XIV sont les suivants : De servo- 
rum Dei beatificatione et beatorum canonizatione, 4 vol. 

in-8°, Bologne, 1734-1738; édit. de Azevedo, 2 vol. 

in-fol., Rome, 1757. — Institutiones ecclesiasticae, 
3 vol. in-8°, Rome, 1747; Louvain, 1762. — De 
synodo dioecesana, in-4°, Rome, 1748: édit. de Aze- 

vedo, in-fol., Rome, 1748; 4 vol. in-8°, Louvain, 1763. 
— Epistola prima ad archiepiscopos et episcopos, 
aliosque ritus graeci ecclesiasticos, de nova Eucologii 

graeci editione, in-fol., Rome, 1756. — Commentarius 
de D. N. Jesu Christi Matrisque ejus festis, 2 vol. 
in-8°, Louvain, 1761. — De sacrosancto missae officio, 

2 vol. in-8°, Louvain; traduction française de l’abbé 
Pascal, 2 vol. in-8°, Paris, 1863. 

Ces divers écrits ont été réunis et considérablement 
augmentés dans les Œuvres complètes de Benoit XIV, 
dont on peut citer les éditions suivantes : SS. D. N. 
Benedicti XIV opera, in duodecim tomos distributa, 

12 vol. in-fol., Rome, 1747-1751. — Benedicti XIV... 
olim Prosperi cardinalis de Lambertinis, opera omnia... 
in quindecim tomos distributa, 15 t. en 6 vol. in-fol., 
Venise, 1767. — Benedicli XIV... Opera omnia in 
tomos XVII distributa, 17 t. en 18 vol. in-4°, Prato, 

1830-1846. — Sanctissimi Domini nostri Benedicti 
papae XIV bullarium, 4 t. en 2 vol. in-fol., Venise, 

1778. — Enfin, plus récemment, Emile de Heeckeren 
a publié une Correspondance de Bencit XIV, 1742- 
1756, 2 vol. in-8°, Paris, 1912, tirée en partie des 

archives des Affaires étrangéres, qui renferme des 
détails fort intéressants. 

Benoit XIV fut aussi un grand animateur. Ainsi, il 
fit continuer la Chronologie des papes de Ciacconius 
par Guarnaccio. Dés 1741, il établit une congrégation 
pour la réforme du bréviaire romain. Le rapport de 
cette commission fut remis en 1748 (bibliothèque 
Corsini, mss. 361, 362, 363). Benoit XIV ne fut pas 
satisfait du travail de la congrégation, et il se proposa 
d’exécuter personnellement cette correction du bré- 
viaire, mais il mourut avant d’avoir pu y travailler 
(P. Batiffol, Histoire du bréviaire romain, in-8°, Paris, 

1896, p. 276-323). 
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Les interventions de Benoit XIV à l'extérieur 
furent particulièrement heureuses et fécondes; en 
Amérique, il protégea les indigènes que, trop souvent, 
les Espagnols, sous prétexte de les civiliser, réduisaient 
en esclavage; en Chine et au Tonkin, il termina les 
longues disputes qui, depuis longtemps, divisaient 
les missionnaires, compromettaient leur apostolat et 

minaient les missions d’Extréme-Orient; en Arménie, 
il procura la paix des Eglises, troublées gravement par 
des questions de personnes et par des jalousies régio- 
nales, au moyen d’une Instruction pastorale qui préci- 
sait les droits de chacun. ( 

Sa grande science et son caractère accueillant et gai 
le rendirent fort célèbre; tous les personnages qui 
passèrent à Rome voulurent voir le grand pape. Vol- 
taire, qui lui avait dédié sa pièce de Mahomet, a célébré 

Benoît XIV en deux vers : 

Lambertinus hic est Romae, decus et Pater orbis, 
Qui mundum scriptis docuil, virtutibus ornat. 

Walpole fit élever, dans son parc, à la mémoire de 

Benoît XIV, un monument dont l'inscription carac- 

térise bien ce grand pape : « Aimé des catholiques, 
estimé des protestants, monarque sans favori, pape 
sans népotisme, et, malgré son esprit et son savoir, 
docteur sans orgueil, censeur sans sévérité. » 

Outre la publication de Heeckeren on consultera pour 
les sources l’ouvrage de L. von Pastor, cité plus loin. — 
L.-A. Caraccioli, Éloge historique de Benoît XIV, in-12, 
Liége, 1766.— Vie du pape Benoît XIV, Prosper Lambertini, 
in-12, Paris, 1775 et 1783. — Artaud de Montor, Histoire 

des souverains pontifes romains, t. VII, p. 62-138. — Kir- 
chenlexikon, t. 11, col. 317-322. — L. von Pastor, Geschichte 
der Päpste, t. xvi, 1** partie, Fribourg, 1931, p. 1-469. 

J. CARREYRE. 

25. BENOIT XV (Giacomo della Chiesa), 
pape, né à Gênes, le 21 novembre 1854, élu souverain 

pontife, le 3 septembre 1914, couronné le 6 du même 
mois, mort le 22 janvier 1922. 

I. AVANT LE SOUVERAIN PONTIFICAT. — Jacques 
della Chiesa appartenait par son père et par sa mère 
à deux antiques familles; il était fils de Joseph, mar- 
quis della Chiesa, et de Jeanne, marquise Migliorati. 
Les Migliorati donnèrent à l’Église le pape Inno- 
cent VII (1404-1406). Le jeune homme fit toutes ses 
études à Gênes et y devint docteur en droit, le 2 août 
1875. Son père l’autorisa alors à embrasser la carrière 
ecclésiastique. Entré au collège Capranica, il suivit les 
cours de l’université grégorienne, de 1875 à 1879, et 
fut ordonné prêtre, le 21 décembre 1878. Ses études 
reçurent enfin leur couronnement à l’Académie des 
nobles ecclésiastiques, où il demeura de 1879 à 1882. 
A cette dernière date, commence sa carrière au palais 
pontifical, à la Congrégation des Affaires extraordi- 
naires. Mgr Rampolla l’y distingua vite et, envoyé à 
Madrid en qualité de nonce, il le prit avec lui comme 
secrétaire. Cette ambassade dura quatre années (1883- 
1887), pendant lesquelles le jeune prélat (camérier 
secret de Sa Sainteté depuis le 28 mai 1883) put 
acquérir beaucoup d’expérience et dut fournir une 
besogne considérable; des divisions existaient entre 
alphonsistes et carlistes, mais Léon XIII s’attachait à 
les faire disparaître; en 1885, fut négocié l’arbitrage du 
pape entre les gouvernements de Berlin et de Madrid, 
à propos des Carolines. Rentré à Rome, quelque temps 
après Rampolla, qui allait devenir secrétaire d’État, 
Jacques della Chiesa reprit place à la curie, mais en 
qualité de minutante (chargé de rédiger les minutes des 
actes) de la secrétairerie d’État. Il était en même 
temps secrétaire particulier du grand cardinal. Deux 
fois Léon XIII le chargea de missions à Vienne, en 
1889 et 1890, et il fut question de lui, en 1901, pour 
l’archevêché de Gênes. Mais Rampolla désirait le gar- 

BENOIT XIV — BENOIT XV 168 

der auprès de lui. Prélat domestique depuis 1900, della 
Chiesa fut nommé, le 23 avril 1901, substitut de la 

secrétairerie d'État et secrétaire du Chiffre, charges 
qu’il conserva après la mort de Léon XIII et la retraite 
de Rampolla, sous le secrétaire d’Etat Merry del Val, 
jusqu’en 1907. Le Monsignore aimait a entendre les 
confessions à Saint-Eustache et à précher. Il donnait 
des catéchismes et des cours de religion dans des pen- 
sionnats. Il appartenait à plusieurs confréries, comme 
le tiers ordre de Saint-Francois, l’archiconfrérie de 
l’adoration perpétuelle, la confrérie de Saint-Roch, etc. 
Aussi manifesta-t-il une grande joie de pouvoir tra- 
vailler plus directement au salut des âmes comme 
archevêque de Bologne (préconisé le 16 décembre 
1907; sacré par le pape le 22 décembre 1907; installé 
le 23 février 1908). Son prédécesseur, le cardinal 
Svampa, avait été fort populaire dans cette ville et le 
nouvel archevêque, petit, d'apparence chétive, eut 
quelque peine à s’y imposer. Il finit cependant par 
exercer, dans ce diocèse, où son ministère épiscopal 
fut très fécond, un grand ascendant sur toutes les 
classes de la population. Son élévation au cardinalat 
n’eut lieu qu’au dernier consistoire de Pie X, le 25 mai 
1914. Il reçut le chapeau, le 28 suivant, avec le titre 

des Quatre-Saints-Couronnés. Moins de trois mois 
après (20 août 1914) Pie X mourait et, le soir du 
31 août, 57 cardinaux entraient en conclave. Le cardi- 
nal della Chiesa ne figurait pas parmi les papabili. Il 
fut pourtant élu dans la matinée du troisième jour et 
prit le nom de Benoît XV, en souvenir de Benoît XIV, 
lui aussi archevêque de Bologne, avant d’être appelé 
au souverain pontificat. L'histoire de ce court con- 
clave n’est pas encore connue, Benoît XV n’ayant pas 
levé, après son élection, le secret sur les opérations 

électorales. Il y a tout lieu de croire que, parmi les 
autres qualités et vertus du cardinal de Bologne, ses 
collègues se souvinrent surtout de ses longues années 
de service à la secrétairerie d’État et de ses relations 
intimes et prolongées avec Rampolla. Cette expérience 
devait lui être bien nécessaire dans l’état où se trou- 
vait l'Europe. Pour éviter, à ce début de la guerre, une 
démonstration trop éclatante et trop coûteuse, le 
nouveau pape ne se fit pas couronner, comme d’ordi- 
naire, à Saint-Pierre, mais dans la chapelle Sixtine. 

II. BENOÎT XV, PAPE. ACTIVITES SECONDAIRES. — 

Sa première encyclique, Ad beatissimi, du 1° no- 
vembre 1914, commençait par une exhortation géné- 
rale à la paix. Après s’être occupé des maux profonds 
dont soufirait le monde, Benoît XV renouvelait la 
condamnation du modernisme. Mais il défendait aux 
particuliers de s’ériger en maîtres dans l'Église; il 
reconnaissait à chacun le droit d'exprimer ses opinions 
dans les matières libres; il recommandait la soumis- 

sion aux évêques. 
Avant de nous attacher aux grandes activités de ce 

pontificat, mentionnons rapidement quelques initia- 

tives à retenir. 
La constitution apostolique Providentissima Mater 

(du 27 mai 1917) promulgua le nouveau droit canon 
et le motu proprio (du 15 septembre 1917) établit 
une commission pour l’interpréter authentiquement. 

Benoît XV procéda à trois canonisations : celles de 
saint Gabriel de l'Addolorata (13 mai 1920), de sainte 

Marguerite-Marie Alacocque (13 mai 1920) et de 
sainte Jeanne d’Arc (16 mai 1920) et à quarante-trois 

béatifications (Cottolengo, Anne de Saint-Barthélemy, 

Louise de Marillac, Olivier Plunket, Anne-Marie 

Taigi, 22 martyrs de l’Ouganda, 4 filles de la Charité 
d'Arras, 11 ursulines de Valenciennes). Des encycliques 
parurent à l’occasion du XIIe centenaire de saint 
Boniface (14 mai 1919), du XVIe centenaire de saint 

Jérôme (15 septembre 1920), du VII* centenaire du 

tiers ordre de Saint-Francois (6 janvier 1921), Cu 
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Vile centenaire de saint Dominique (29 juin 1921). 

Une autre encyclique, très remarquable, a pour sujet 

la prédication (15 juin 1917). Signalons encore : la 

suppression de la Congrégation de l’Index et son 

rattachement au Saint-Office (22 mars 1917); Vinstitu- 

tion de la Congrégation des Séminaires et Universités; 

enfin la création de 47 Églises nouvelles (archevêchés, 

évêchés, vicariats et préfectures apostoliques, préla- 

tures nullius). Benoit XV a créé et « publié » 32 cardi- 

naux, parmi lesquels Achille Ratti, son successeur. 

III. Benoir XV ET LES ÉGLISES D'ORIENT. — La 

sollicitude du pape pour les Églises unies d’Orient et 

son désir de häter l’union des Églises séparées avec 

Rome, se manifestèrent de diverses façons : les lettres 

apostoliques, Cum catholicae, du 15 avril 1916, indul- 

gencient une prière pour l'union des peuples chrétiens 

d'Orient avec l’Église romaine; le motu proprio du 

1er mai 1917, Dei providentis, établit une congréga- 

tion spéciale pour l'Église orientale, parce que « celle 

qui exista jusqu'ici pour les a/faires du rite oriental, et 

qui fut établie par l'autorité de Pie IX... avait été 

jointe à la sacrée congrégation de la Propagande et 

elle pouvait apparaître comme une sorte d’annexe de 

celle-ci »; le motu proprio du 15 octobre 1917, Orientis 

catholici, crée à Rome un institut de hautes études 

orientales: l’allocution consistoriale du 10 mars 1919 

retrace les souffrances des peuples d'Arménie, de 

Palestine, etc., par suite de la guerre. Enfin, on peut 

rattacher au même ordre d'idées l’encyclique Principi 

apostolorum, du 5 octobre 1920, qui décerne le titre de 

docteur de l’Église à saint Ephrem. 
IV. Bewoîr XV ET LES missions. — Ce pape fut 

souvent appelé, de son vivant, le «pape des missions » 

non seulement à cause des nombreuses mesures qu'il 

a prises en leur faveur, mais aussi à cause de la lettre 

apostolique justement célèbre, du 30 novembre 1919 : 

Maximum illud. Il y développe d’abord les devoirs 

des chefs de missions, en particulier la formation d’un 

clergé indigène; il adresse ensuite une exhortation 

vibrante aux missionnaires et les conjure de chercher 

avant tout le bien des âmes et non pas, en ordre prin- 

cipal, l'intérêt, le développement de la puissance du 

pays auquel ils appartiennent; à l’ensemble des 

fidèles, il demande d’aider les missions par leurs prières, 

leurs aumónes, etc. 11 voudrait voir la charité catho- 

lique favoriser avant tout les trois grandes œuvres 

pontificales (Propagation de la foi, Sainte-Enfance et 

Saint-Pierre-apôtre). Enfin, il exprime le souhait que 

V Association du clergé pour les missions soit établie 

partout. Ce document magistral fit sensation. Il est à 

l’origine du remarquable mouvement en faveur des 

missions, suscité dans tous les pays depuis une dizaine 

d’années. 
V. Benoîr XV ET LA GUERRE. — L’attitude de 

Benoît XV pendant la guerre a été appréciée de façons 

très différentes. Même en 1934, il est trop tôt pour for- 

muler à ce sujet un jugement définitif. Mais on com- 

prend mieux aujourd’hui les raisons de sa prudence et 

on se montre moins sévère envers lui. 

Voici les trois principes dont s’inspira constamment 

Benoît XV pendant ces années terribles : hâter la fin 

de la guerre mondiale par une paix conclue dans la 

justice; tenir l'Église comme telle au-dessus du conflit, 

mais condamner les atteintes à la morale et au droit 

d’où qu’elles viennent ; pratiquer dans toute la mesure 

possible et sans distinction de peuples et de religions 

la charité chrétienne. 

Pour hater la fin de la guerre, le pape ordonne des 

priéres (10 janvier 1915; 30 juillet 1916; 5 mai 

1917, etc.); il multiplie les appels à la paix, soit dans 

des allocutions consistoriales (24 décembre 1914, 

22 janvier 1915, 6 décembre 1915, 4 décembre 1916), 

soit dans des encycliques (Ad beatissimi, 1°* novembre 
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1914) ou dans des lettres publiques au cardinal Vanu- 

telli (25 mai 1915), au cardinal Ferrari (15 août 1915) 

et aux évêques de Suisse (17 août 1915), soit enfin 

dans des exhortations directes aux chrétiens (8 sep- 

tembre 1914) et aux chefs des États belligérants 
(28 juillet 1915, 1 août 1917). Le dernier de ces docu- 

ments, la fameuse note du 1% août 1917, formulait 

pour la première fois des propositions concrètes en vue 

d’une « paix stable et honorable pour tous » : Accord 

pour la diminution simultanée et réciproque des 

armements; institution de l’arbitrage, en substitution 

des armées de guerre; établissement de la vraie liberté 

et communauté des mers; condonation pleine et 

entière, du moins en principe, des dommages et frais 

de guerre; évacuation totale de la Belgique, avec 

garantie de sa pleine indépendance politique, militaire 

et économique et restitution des colonies allemandes; 

règlement des questions débattues entre l'Italie et 
l’Autriche, entre l’Allemagne et la France en tenant 

compte, autant que possible, des vœux des peuples; 

examen dans un esprit d’équité et de justice des ques- 

tions territoriales et politiques relatives notamment a 

l'Arménie, aux Etats balkaniques et a l’ancien 

royaume de Pologne. Nous ne pouvons refaire ici 

l’histoire de cette note qui n’obtint pas le résultat 

qu’en escomptait le pape. Indépendamment d’autres 

raisons, la convention secrète de Londres, dont il sera 

parlé plus loin, devait empêcher cette démarche du 

pape d’aboutir; l'Allemagne d’ailleurs ne voulait pas 

à ce moment la réelle et pleine indépendance de la 

Belgique. L’envoi de la note aux puissances avait été 

précédé de conversations entre le nonce de Munich, 

Mer Pacelli, et les chanceliers Bethmann-Hollweg et 

Michaelis. Elle fut suivie d’autres négociations. Le 

pape précisa certains points et répondit a des objec- 

tions dans diverses lettres A des évéques francais, 

allemands, etc. 
A plusieurs reprises, Benoit XV a déclaré qu'il 

devait et voulait rester neutre entre les belligérants 

(allocution consistoriale du 22 juin 1915, lettres au 

cardinal Ferrari et au cardinal Begin, 22 mai 1918 et 

16 octobre 1918, etc.). Mais il ne s’est pas fait faute de 

protester « contre les iniquités commises en cette 

guerre partout où elles se font et quels qu’en soient 

les auteurs ». Voir, à ce point de vue, l’allocution consi- 

storiale du 22 janvier 1915. («Nul ne peut, pour quel- 

que raison que ce soit, violer la justice », paroles qui 

s'appliquent à la violation de la Belgique, d’après la 

lettre du cardinal Gasparri à M. Van den Heuvel, 

6 juillet 1915.) Voir aussi l’allocution du 4 décembre 

1916 qui proteste de même contre les déportations 

d'ouvriers et les attaques par avions de villes ouvertes. 

Pour le premier de ces cas, la protestation a été 

appuyée de toute une action diplomatique du pape 

en Allemagne. 

Enfin, le troisième but de l’action pontificale pen- 

dant la guerre, le but humanitaire et charitable, n’a 

donné lieu partout qu’à des éloges. Il suffira de rap- 

peler ici les libéralités considérables en argent, faites 

surtout à la Belgique, à la France, à l’Autriche, à 

l'Italie, à la Roumanie, etc.; les interventions diverses 

en faveur des prisonniers de guerre, de leur hospitali- 

sation en Suisse, de leur échange, etc.; et en faveur des 

civils, surtout des civils condamnés par les tribunaux 

de guerre, qui durent souvent leur vie à Benoît XV. 

Voir, à ce sujet, l’article intitulé Le pape et la grande 

guerre, dans l’ Annuaire pontifical de Mgr Battandier, 

année 1920, p. 56-68. 

Avant l’ouverture du congrés de Versailles, le pape 

ordonna des priéres pour le succés de ses travaux 

(1er décembre 1918) et il continua, après la guerre, son 

action charitable, diplomatique et littéraire (par 

exemple, encyclique Paterno jam diu, 24 novembre 
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1919, pour les enfants affamés de l’Europe centrale; 
et Annus jam plenus, 1er décembre 1920, pour les 
enfants débilités de tous les pays), surtout en faveur 
des Russes, des Hongrois et des régions orientales. 

VI. BENOÎT XV, LES CONCORDATS ET LES RELA- 

TIONS DIPLOMATIQUES DU VATICAN. — La guerre avait 

fait surgir des Etats nouveaux, en grande partie 
catholiques, comme la Pologne, la Tchécoslovaquie, la 
Lithuanie. Ailleurs, la population catholique se trou- 
vait considérablement augmentée, par exemple en 
Roumanie et en Yougoslavie. Des empires, des 
royaumes étaient devenus des républiques et leurs 
constitutions avaient été profondément remaniées. Le 
sujet des nouveaux concordats à conclure fut abordé 
par le pape dans sa dernière allocution consistoriale 
(21 novembre 1921). A sa mort, des négociations 

étaient entamées avec plusieurs pays. 
Les résultats acquis sont beaucoup plus tangibles 

dans la multiplication des relations diplomatiques du 
Saint-Siège. Tandis qu'en 1914 on ne comptait, au 
Vatican, que 14 représentations de divers rangs et 
que le Saint-Siège n’accréditait de nonces ou d’inter- 
nonces que dans dix pays, le premier de ces chiffres 
était monté a 27, au début de 1922, et le second a 24. 
Les relations furent ainsi reprises avec la France et le 
Portugal. Elles furent inaugurées avec |’ Angleterre, la 
Hollande, la Hongrie, la Tchécoslovaquie et la You- 
goslavie. 

VII. BENoir XV, L'ITALIE ET LA QUESTION ROMAINE. 

— En 1915, l'Italie entrait dans la guerre mondiale et 

les ambassadeurs des empires centraux devaient quit- 
ter le Vatican et aller continuer en Suisse la mission 
dont ils étaient chargés auprès du Saint-Siège. Le 
pape exposa d’une façon fort nette, dans son allocu- 
tion consistoriale, la fausseté de la situation interna- 

tionale de la papauté, telle qu’elle se manifestait pen- 
dant la guerre. La même année, I’ Italie obtenait, par 
le pacte de Londres, de la France, de la Grande-Bre- 

tagne et de la Russie, que le Saint-Siége fut tenu en 
dehors des négociations de la paix future. 

Cependant, un rapprochement ne tarda pas a 
s’opérer entre le Vatican et le Quirinal. Benoit XV 
manifesta, à diverses reprises, son esprit de concilia- 
tion. Ainsi il leva, en 1920, par l’encyclique Pacem Dei 
munus, à Végard des chefs des Etats catholiques, le 
veto qui les avait, depuis cinquante ans, empéchés de 
se rendre à Rome. Il permit, a la veille des élections 

générales de 1919, la constitution d’un parti populaire 
par dom Sturzo, pour «la défense des libertés indivi- 
duelles, politiques et sociales ». Le gouvernement 
trouva dans ce groupe, qui prit vite une importance 
considérable, une aide puissante pour triompher des 
crises sociales qui suivirent la guerre. Les polémiques 
de presse de 1921 prouvèrent que l'Italie ne considé- 
rait plus comme intangible la loi des garanties et 
qu’elle commençait à admettre la nécessité, pour le 
pape, d’une souveraineté pleine et entière, voire 
même d’un État temporel. La question romaine fit 
ainsi, sous Benoît XV, un pas décisif. 

Benoît XV eut deux secrétaires d'État: le cardinal 
Ferrata, nommé le 4 septembre 1914, qui mourut le 
10 octobre suivant, et le cardinal Gasparri (depuis le 
13 octobre 1914). 

Atteint d’une bronchite grippale, à la suite d’un 
refroidissement au début de 1922, le pape dut sus- 
pendre ses occupations le 17 janvier. Il déclina très 
vite et s’éteignit le 22. Sa dépouille mortelle repose 
dans la crypte vaticane et son cénotaphe se dresse 
dans la seconde chapelle à gauche, à Saint-Pierre. 

Acta apostolicae Sedis, 1914-1922. — Benedikis XV. 

Rundschreiben. — Autoris. Ausgabe mit lateinischem und 
deutschem Texte, Fribourg-en-Br. — Actes de Benoii XV, 
3 vol. (texte latin et trad. franc.), Paris. 
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bungen Papst Benedikis XV. zum Welijrieden. Im Urtext 
und in deutscher Uebersetzung, Fribourg-en-Br., 1917. — 
Fr. Ebrle, Benedikt XV. im Weltkrieg, seine Friedensarbeit 
und Liebestátigkeit, dans Stimmen der Zeit, t. xcı, 1916, 
p. 301-326; Die papstliche Friedensnote an die Haüpter der 
Kriegführenden Völker vom 1. August 1917, ibidem, t. XCIX, 
1918, p. 1-28. — Mgr Touchet, La paix pontificale, Paris, 
1918. — M. Spahn, Die pápstliche Friedensvermiitlung, 

tract du Tag, t. xc1, Berlin, 1919. — R. Leiber, Die Unpar- 

ieilichkeit Benedikts XV. im Weltkriege, dans Stimmen der 
Zeit, t. C, 1921, p. 81-99; Der heilige Vater und Deutschland 
im Weltkriege, Paderborn, 1919. — Ch. Maurras, Le pape, 
la guerre ei la paix, Paris, 1917. — E. Krebs, Die Behand- 
lung der Kriegsgefangenen in Deutschland, Fribourg-en-Br., 
1917. L’opera del S. P. Benedetto XV in favore dei pri- 
gionieri di guerra, dans Civiltà cattolica, t. 11, 1918, p. 116- 
126. — J. Quirico, Cor paternum, Rome, 1919; Faiti e non 

parole (supplém. à la Civiltà cattolica), Rome, 1918. — 

Fr. V. Lama, Papst und Vierverband, Augsbourg, 1918. 
Autres articles énumérés dans Mgr Battandier, Annuaire 
pontifical catholique, 1920, p. 67-68. 

E. de MoREAU. 
26. BENOIT, évêque d’aBo. Né d’une famille 

noble suédoise, il fut d’abord chanoine à Rasbo près 

Upsala; à la mort de Ragvald, en 1322, il fut élu 
évêque d’Abo et, après sa confirmation par le pape, 
il recut la consécration épiscopale des mains de l’ar- 
chevéque Olof Bjórnsson, à Stockholm. L’évéque porta 
de quatre á six le nombre des prébendes canoniales de 
sa cathédrale et les dota richement, fonda de nouvelles 
paroisses et donna aux dominicains d'Abo leur pre- 
mier prieur. Benoit mourut en 1338 ou 1339. (Voir 
Aso, t. 1, col. 141.) 

Gams, Series episcoporum, p. 338. — Eubel, Hierarchia 
cathol., 2° éd., t. 1, p. 66. — Kirke-Leksikon for Norden, t. 1, 
Aarhus, 1906, p. 4. 

Fr. KúPFERLE. 
27. BENOIT d’Ascoli ou d'Asculo, évêque 

d’ACERNO (1389-1396), de Castellaneta (1396- 
1398), d’Ascoli-Piceno (1398-1399) et de Castella- 
neta (1399-1409), appartenait à l’ordre des ermites 
de Saint-Augustin. Nommé évêque d'Acerno, le 
31 mars 1389, par Clément VII, il se rallia ensuite à 
Boniface IX, ramenant ainsi son diocèse à l’unité, 
alors que son prédécesseur, Thomas, nommé par le 
pape légitime, Urbain VI, en 1380, était passé au 
parti clémentin en 1388. Benoît prit une part active 
aux divisions politiques et se montra, à Acerno, plus 
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guerrier qu’évéque, favorisant d’abord la politique du 

roi Ladislas en faveur de la souveraineté de Capoue, 

puis se ralliant à son adversaire, le roi Louis. En mars 

1396, il obtint l'évêché de Castellaneta, mais n’y resta 

que deux ans, ayant été promu à l'évêché d'Ascoli- 

Piceno le 6 avril 1398. C'est en cette qualité qu'il 

assista à la consécration de l’église des frères mineurs 

de Fabriano, en juin 1398. Il revint comme évêque à 

Castellaneta le 27 octobre 1399 et n’y fut remplacé que 

le 6 septembre 1409. D’après la liste des évêques 

augustins de Disdier, il serait mort en 1418. Lanteri 

en a fait un évêque d’Acerra, de 1389 à 1394, mais les 

historiens de ce diocèse n’ont pas relevé son nom. Les 

biographes des ermites de Saint-Augustin ne donnent 

rien de précis à son sujet ; il est toutefois peu vraisem- 

blable que Benoît d’Ascoli ait cumulé les charges 

d’eveque d’Acerno et d’Acerra entre 1389 et 1394. 

Il y a lieu de croire a une erreur d’identification. 

G. Caporale, Ricerche fisiche, statistiche, topografiche e 

biografiche sulla diocesi di Acerra, Naples, 18937 p.393 — 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. vu, Venise, 1845, 

p. 758; t. xıx, p. 541; t. xx, p. 316; t. xxT, D. 142. — Dict. 

Whist. et de géogr. eccl., t. 1, col. 393-395; t. Iv, col. 991; 

t. v, col. 554. — C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, Munster, 

1913, p. 69, 111, 172. — B. Gams, Series episcoporum, 

p. 668, 844, 873. — J. Lanteri, Postrema saecula sex reli- 

gionis augustinianae, t. 1, Tolentino, 1858, p. 383. — 

F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1, Venise, 1717, col. 468; 

t. vil, col. 448; t. 1x, col. 158. — L. Wadding, Annales 

minorum, t. v1, Rome, 1733, p. 384. 
L. JADIN. 

28. BENOIT, évêque d’acauı (975-978), 

aurait gouverné son diocèse pendant au moins trois 

ans. Il obtint, à Allstedt, le 17 avril 978, d'Otton 11T, 

un diplöme le confirmant dans la possession de son 

diocèse qu'il détenait depuis 975. I dut mourir au 

cours de l’année 978, après le mois d'avril, car son 

successeur, Arnaldo, gouverna le siège. épiscopal 

d’Acqui pendant onze ans et mourut le 24 juin 989. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. XIV, Venise, 1868, 

p. 138. — B. Gams, Series episcoporum, Ratisbonne, 1873, 

p. 808.— F. Savio, Gli antichi vescovi d’Italia, Il Piemonte, 

Rome, 1898, p.16 et 26.— J. Moriondo, Monumenta Aquen- 

sia, t. 1, Turin, 1789, n.7. — G. Schwartz, Die Beselzung der 

Bistümer Reichsitaliens unter den sächsichen und salischen 

Kaisern mit den Listen der Bischòfe, 951-1122, Berlin, 1913, 

p. 87. — K. Stumpf-Brentano, Die Reichskanzlei vornehm- 

lich des X., XI. und XII. Jahrhunderts, t. 1, p. 726. — 

F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1v, Venise, 1719, col. 326. 

L. JADIN. 

29. BENOIT, évêque d'ADRIA (1050-1055), 

aurait reconstruit la cathédrale de son diocèse. Il mit 

les biens de l'évêché sous la protection d'Henri III 

en 1050. En 1054, il concède à Tarulbo l’église S. An- 

drea in Pontechio. On le voit à Zurich intervenir dans 

un acte le 12 février 1054; il siège comme assesseur à 

un tribunal de l’envoyé royal Ugo en 1055. Son succes- 

seur, Benzo, est cité dès le 27 décembre 1057. Cet 

évêque est rarement rappelé dans les listes épiscopales, 

qui indiquent, comme successeur de Benoît, Futo, qui 

apparaît dans les actes en 1067. 

F. Bocchi, Della sede episcopale di Adria, Adria, 1858, 

p- S.— G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. x, Venise, 1854, 

p. 26. — B. Gams, Series episcoporum, Pp. 768. — F. De 

Lardi, Serie cronologica dei vescovi d’ Adria, Venise, 1858. 

— G. Schwartz, Die Besetzung der Bistümer Reichsitaliens, 

951-1122, Berlin, 1913, p. 161. — F. Ughelli, Italia sacra, 

t. 1, Venise, 1717, col. 401. 
L. JADIN. 

30. BENOIT, archevêque d'AIX (828). On lit 

dans Sirmond, Concilia antiqua Galliae, t. 1, p. 464 : In 

Lugduno, Agobardus, Bernardus, Andreas, BENEDIC- 

TUS, Agericus, cum eorum suffraganeis. Il s’agit ici 

du concile de Lyon, où l’empereur Louis convoqua, en 

828, les archevêques Agobard de Lyon, Bernard de 
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Vienne, André de Tarentaise, Benoît d'Aix, Agericus 
d’Embrun. Dans le cartulaire de Lérins, se trouve 

encore le nom de Benediclus archiepiscopus dans une 

charte où le comte Leibulfe et sa femme Adda font 

à l’abbaye une très importante donation de biens : 

l'acte est du 16 mars 828. Le titre d’archiepiscopus 

est donné pour la première fois à un évêque d’Aix. 

D’après le Gallia, c’est le même Benoît qui est cité 

au chapitre 1 du 3° capitulaire de Louis le Pieux, au 

sujet de quatre réunions d’évêques à faire dans le 

royaume. 

Albanés, Gallia christiana novissima, t. 1, Montbéliard, 

1899, col. 38-39. — Böhmer-Mühlbacher, Die Regesten der 

Karolinger, t. 1, 1889, p. 827. — Cartulaire de Lérins, 

p. 265, charte 249. — Duchesne, Fastes épiscopaux de l’an- 

cienne Gaule, t. 1, Paris, 1907, p. 281. — Dom Piolin, Gallia 

christiana, nova, t. 1, Paris, 1870, col. 303; Animadversiones, 

col. 57. — Jac. Sirmond, Concilia antigua Gallia, t. 1, 

p. 464. 
P. CALENDINI. 

31. BENOIT, évêque d'AJACCIO en 649, est 

un des rares évêques corses du haut Moyen Age dont 

le nom nous soit connu. Il succéda à Electus, évêque 

vers 602, et participa au concile du Latran (oct. 649). 

Il s’y déclara adversaire du typos de Paul, patriarche 

de Constantinople. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, €. XVI, Venise, 1861, 

p. 378. — S. Casanova, Histoire de L'Église corse, t. I, 

Ajaccio, 1931, p. 55. — B. Gams, Series episcoporum, Pp. 764, 

Ch. Hefele et H. Leclercq, Histoire des conciles, t. II, 

Paris, 1909, p. 443. — J. Mansi, Secrorum cone. COM: 

Paris, 1901, col. 866, 1015-1018. — I. Rinieri, I vescovi della 

Corsica, dans Archivio storico di Corsica, t. VI, Livourne, 

1930, p. 493. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 111, Venise, 

1718, col. 494. 
L. JADIN. 

32. BENOIT, évêque d ALBA POMPEIA (680), 
aurait été évêque de Valva d’après Lucenti et Gams. 

Savio l’a identifié et a démontré qu'il n’a jamais été 

évêque de Valva mais bien d’Alba. Il assista à un 

concile réuni à Rome, en 680, par le pape Agathon. Il 

n’y a aucune trace d'un culte de cet évêque à Alba, 

contrairement à ce qu’affirme Ughelli. Celui-ci l’a 

probablement confondu avec un saint Benoît, pré- 

senté comme évêque d’Albenga. Della Chiesa fait la 

même confusion. 

G. Celidonio, Le diocesi di Valva e Sulmona, t. 11, Casal- 

bordino, 1910, p. 29-30. — A. della Chiesa, S. R. Ecclesiae 

cardinalium, episcoporum pedemontanae regionis historia, 

Turin, 1645. — TF. Savio, Gli antichi vescovi d’Italia. Il 

Piemonte, Turin, 1898, p. 51-52. — F. Ughelli-Coleti, 

Italia sacra, t. 1v, Venise, 1719, col. 285. 
L. JADIN. 

33. BENOIT Ir, évêque d’ALBANO (826), est 

connu pour avoir participé et donné sa signature à 

un concile romain en 826. Il aurait été nommé par 

Eugène II, dont il fut le conseiller. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’ Italia, t. 1, Venise, 1844, p. 659. 

— L. Gardella, Memorie storiche dei cardinali, t. 1, Rome, 

1792, p. 49. — B. Gams, Series episcoporum, P. XXII. ~~ 

F. Giorni, Storia di Albano, Rome, 1842, p. 217. — O. Jozzi, 

Series pontificum Albanorum, Rome, 1901. — G. Moroni, 

Dizionario, t. v, Venise, 1842, p. 57. — G. Ricey, Memorie 

storiche dell’ antichissima città di Alba Longa, Rome, 1787, 

p. 191. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1, Venise, 1717, 

col. 250. 
L. JADIN. 

34. BENOIT Il, évéque dALBANO (844- 

847), était le frère du pape Sergius II. Il aurait usurpé 

le siège épiscopal d'Albano et le pouvoir temporel dans 

Rome d’après l’auteur du Liber pontificalis, qui ne 

ménage pas ses critiques à son égard pour excuser les 

faiblesses du gouvernement de Sergius. Benoît occupa 

à Rome les hautes fonctions de missus impérial et 

pontifical; il contrôla, au nom de Lothaire, les fonc- 
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tionnaires romains et la gestion de l’État pontifical. 
D'après la constitution de 824, l’empereur choisissait 

comme missus à Rome l’apocrisiaire du pape. Ce 
personnage était un membre du clergé romain et 
habituellement un évêque du duché de Rome. Benoît, 
lieutenant du pape et représentant de l’empereur, 
abusa de son autorité pour dilapider le trésor de 
l'Église et vendre les évêchés aux plus offrants. On 
lui reproche la. simonie autant que l'immoralité. En 
846, les Sarrasins débarquèrent à Ostie et vinrent 
piller Saint-Pierre-et-Saint-Paul, profanation que 
l’auteur du Liber pontificalis considère, comme le 
châtiment des excès de Benoît. Celui-ci ne dut pas 
conserver longtemps ses fonctions après la mort de 
Sergius II, le 27 janvier 847. Dès l’année suivante, 
en effet, Arsène occupe la charge d’apocrisiaire. 
Benoît avait, en prenant pour prétexte la restauration 
de la basilique Saint-Martin, église de son frère, pres- 
suré les monastères et le peuple; une inscription, 
découverte par De Rossi, y rappelle son intervention 
après la mort de Sergius II. 

G, Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. 1, Venise, 1844, 
p. 659. — L. Duchesne, Les premiers temps de l’État ponti- 
fical, Paris, 1893, p. 106; Le Liber pontificalis, t. 11, Paris, 

1892, p. 97-103. — A. Fliche, La réforme grégorienne, t. 1, 
Louvain, 1924, p. 4, 9. — B. Gams, Series episcoporum, 
p. XXII. — F. Giorni, Storia di Albano, Rome, 1842, p. 207. 
— H. Mann, The Lives of the popes, t. 11, Londres, 1906, 
p. 238. — A. Ricci, Memorie storiche dell’ antichissima 
citta di Alba Longa, Rome, 1787, p. 191. — J.-B. De Rossi, 
Inscriptiones christianae urbis Romae, t. 11, Rome, 1868, 
p. 437. 

L. JADIN: 
35. BENOIT Revelli (Saint), évêque d'AL- 

BENGA, Ix® siècle, né en cette ville, selon les uns, 
au village de Taggia, ou dans celui de Tavole, selon 
les autres; toutes ces localités sont situées sur la côte 
ligurienne. Il eut une jeunesse sage et studieuse: 

d’après la tradition et d’anciennes peintures qui le 
représentent entouré de moines, il aurait fait profes- 
sion sous la règle de saint Benoît. Il aurait même mené 
quelque temps la vie érémitique dans l’île d’Albenga 
ou Gallinaria, habitée déjà par d’autres solitaires qui 
se réunissaient le dimanche dans une église dédiée à 
Notre-Dame et à saint Martin. C’est là que vinrent le 
chercher les députés de l’Église d’Albenga, qui l'avait 
élu comme évêque. Il s’y rendit célèbre par beaucoup 
de miracles. Après un long et fécond épiscopat, il 
mourut hors de son diocèse, au cours d’un voyage dont 

on ignore la raison. Une ancienne peinture représen- 
tait le transfert de son corps, au départ d’un port, qui 
semble être celui de Gênes; un autre navire le pour- 
suivait à force de rames, ce qui semblerait indiquer 
une tentative faite par les Génois (?) pour garder sa 
dépouille. Celle-ci fut reçue en grande pompe au port 
d’Albenga et placée sur un char attelé de deux jeunes 
taureaux, lesquels, arrivés devant l’église de Notre- 

Dame dite des fontaines, alors desservie par des moines 
bénédictins, refusèrent obstinément d’aller plus avant. 
On en conclut que la volonté du saint était de reposer 
en cette église. Ceci se passait, d’après une antique 
inscription, en l’an 900. Benoît y reposa en paix, 
entouré de la vénération publique, jusqu’en l’an 1409, 
où Romeo Cazzolino, patricien d’Albenga, le fit placer 
dans un tombeau de marbre et transférer dans une 
chapelle construite, dans la même église, sous son 
invocation. En 1614, l’église et la chapelle, qui tom- 
baient en ruines, ayant été restaurées, le corps de 
saint Benoît fut placé dans une élégante châsse de 
bois, exposée depuis lors à la vénération du peuple. 
Les sources, jaillies autrefois des fondements de l’église 
et qui lui donnent son nom, taries depuis longtemps à 
la suite d’une profanation, recommencèrent à couler, 

dit-on, le jour de cette translation. La fête de saint 

BENOIT 176 

Benoît d’Albenga se célèbre le 12 février; on y porte 
sa châsse en procession, avec un riche reliquaire conte- 
nant son bras. 

Acta sanctorum, févr. t. 11, p. 629-631. — Ferrari, Cata- 
logus sanctorum Italiae, 1613, p. 92.— Ughelli, Italia sacra, 
t. Iv, 1719, col. 913. 

F. BONNARD. 
36. BENOIT D’ALVASTRA (Bienheu- 

reux), cistercien, l’un des fils que sainte Brigitte de 
Suède ( 1373) eut de son époux Ulphon, prince de 
Néricie, appartenant lui aussi à l’ordre de Cîteaux. 
Très jeune encore, Benoît était entré au monastère 
d’Alvastra, en Suède. Il n’eut qu’une bien courte car- 
rière à fournir; les souffrances d’une maladie cruelle 

Vattendaient. Sa pieuse mère eut à ce sujet des révéla- 
tions que Birger, l’archevêque d’Upsala (1367-7 1383), 
contemporain de la sainte, nous a conservées dans sa 
Vita Brigittae. Henriquez donne au jeune Benoit le 
titre de bienheureux (Menologium cisterciense, ad 
diem 21 martii, Anvers, 1630). 

Acta sanctorum, oct. t. ıv, Paris, 1865, p. 387, 491. — 
Comtesse de Flavigny, Sainte Brigitte de Suede, Paris, 1906. 

J.-M. CANIVEZ. 
37. BENOIT, évêque d’AMELIA, Amerina en 

Ombrie, présent au concile romain de 826. Ou ne sait 
si c’est lui ou bien l’évêque d’Albano, le Vir venera- 

bilis et sanctissimus Benedictus episcopus, qui assiste 
au concile de Mantoue du 6 juin 827 en qualité de 
légat du Saint-Siège, où il se prononça en faveur de 
Maxence, patriarche d’Aquilée. 

A. Werminghoft, Concilia aevi karolini, t.1, Leipzig, 1908, 
p. 562, 584, 587 (Mon. Germ. hist., Concilia, t. 1). — 

F, Ughelli, Italia sacra, t. 1, Venise, 1717, p. 296. — G. Cap- 

pelleti, Le Chiese d’Ilalia, t. v, Venise, 1849, p. 196. 

A. LAMBERT. 
38. BENOIT, évêque d’ANAGNI (1026-1027), 

aurait assisté, sous Jean XIX, aux deux conciles 

romains du 14 décembre 1026 et du 6 avril 1027. I] 
succéda à Girardus, mentionné dans un diplôme de 
1021 ou 1022; cependant, à la suite d’Ughelli, certains 

historiens disent qu’un Rainerius occupa le siège 
épiscopal d'Anagni, en 1026. Schwartz émet un doute 
sur l’existence de ce prélat, qui n’est pas cité dans les 
documents; il estime aussi qu’on a attribué fort arbi- 
trairement Girardus au siège épiscopal d’Anagni, le 
document où il est cité ne mentionnant pas le titre 
de l’évêché. Pour lui, le prédécesseur de Benoit le plus 
certain est Transmundus (1008) et son successeur 
Rumaldus (1040). C'est entre ces deux dates qu’il 
faudrait placer l’épiscopat de Benoit. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. vi, Venise, 1847, 
p. 298. — B. Gams, Series episcoporum, p. 663. — P. Jaffé- 
Loewenfeld, Regesta pontificum romanorum, t. 1, Leipzig, 
1885, n. 4075. — G. Schwartz, Die Besetzung der Bistiimer 
Reichsitaliens, 95 1-1122, Berlin, 1913, p. 268. F. Ughelli- 
Coleti, Italia sacra, t. 1, Venise, 1717, col. 308. — P. Zappa- 
sodi, Anagni altraverso i secoli, t. 1, Veroli, 1908, p. 104-105. 

L. JADIN. 

Voir BENOIT de BENOIT 
Canfeld. 

L'ANGLAIS. 

39. BENOIT, évêque d’ANGERS (1x* siècle). 
Dans la plus ancienne liste connue des évêques d’An- 
gers, se trouvant dans un manuscrit de la Biblio- 
thèque nationale (Par. 3837) à la suite d’un recueil 
canonique, figure en dernier lieu, après le nom de 
l’évêque Gentien, celui de Benoît. Ce catalogue semble 

donc rédigé du vivant même de l’évêque. Celui-ci est 
mentionné dans un diplôme du roi Louis le Pieux, 
daté du 23 octobre 816 (Böhmer-Mühlbacher, Reg. 
Imp., n. 614, p. 239), confirmant à l’Église d’Angers 
les immunités que son père lui avait accordées, 
notamment quant au tonlieu de trois bateaux sur la 
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Loire et ses affluents. — Le successeur de Benoît sur | saint Benoît. Mais il lui faudra encore un long temps 

le siège d'Angers, Flodégaire, est mentionné dans un | avant de la mettre réellement en pratique. 

document du 27 janvier 829. — A Angers, Benoît A Aniane, Benoît tenta plusieurs essais de vie 

était vénéré comme saint : on conservait ses reliques 
à l’église Saint-Maurille et son office, fixé au 15 juillet, 
comprenait, d’après le bréviaire angevin, imprimé à 
Paris en 1624, une leçon propre, qui ne nous apprend 
rien de plus que les détails cités plus haut. 

Acta sanct., juill. t. 1v (1725), p. 90. — Duchesne, Iastes 
épiscopaux, t. 11, 2° éd., p. 359. 

É. VAN CAUWENBERGH. 
40. BENOIT D'ANIANE. — I. Brocra- 

PHIE. — Benoit d'Aniane naquit vers 750 (obiit autem 
septuagenarius 111 idus februarii, anno 821, dit la lettre 
des moines d’Inde, Mon. Germ. hist., Script., t. xv, 
1re part., p.219). Avant de se nommer Benoit, il portait 
le nom de Vitiza (Chron. Moiss., ibid., t. 1, p. 282). 
Par son père, le comte de Maguelone, il appartenait a 
Varistocratie wisigothique. Jeune encore, il fut envoyé 
à la cour du roi Pépin et confié à la reine inter scho- 
lares nutriendum (Vila, e. 1v). Plus tard, Pépin et 
Charlemagne le prirent à leur service. Déjà, à la cour, 
il sentait naître en lui le désir de la vie religieuse, mais 
il hésitait sur la manière dont il la ménerait: se ferait-il, 
pour l’amour de Dieu, pèlerin, berger, cordonnier, il 
Vignorait. Ses indécisions cependant passèrent et il 
se prit d’estime pour la vie régulière. Durant la cam- 
pagne de son souverain en Italie (774), son frére et 
lui-même faillirent se noyer. C’est alors qu’il fit vœu 
de se consacrer à Dieu, et il regagna, dans ce dessein, 
sa patrie (Vita, c. vi). 

Il se dirigea vers le monastère de Saint-Seine, près 
de Dijon, où il obtint son admission (774). Après cinq 
ans et huit mois (et non après deux ans et demi, 

comme l’affirme la lettre des moines d’Inde à Ardon), 
l’abbé vint à mourir. Il fut appelé à lui succéder. Mais, 

n2 voulant pas gouverner des moines reláchés, il refusa 
Vabbatiat et alla s'établir dans ses propriétés (v. 779- 
789). L'endroit où il se fixa s’appellera Aniane, du 
nom du ruisseau qui y coule. L'action de Benoît va 
commencer : hésitante au début, elle s’affermira, se 
précisera, et grandira au point de faire de ce moine 
une des figures les plus marquantes de l’époque caro- 
ingienne. Son activité n’a d’autre but que la réforme. 
Elle s’exercera avant tout sur le monde monastique; 
indirectement, elle agira aussi sur le monde ecclésias- 

tique et laïque. La part que Benoît a prise dans la 
querelle de l’adoptianisme ne manque pas d’impor- 
tance. Benoît mourut, dans son monastère d'Inde, le 

11 février 821. 
II. RÉFORME MONASTIQUE. — Saint Benoit d'Aniane 

a exercé sur les destinées du monachisme bénédictin 
une. influence considérable; on peut dire, sans exagé- 
ration, qu’avec lui et par lui l’ordre se trouva placé 
à un tournant de son histoire. 

Benoît arriva à Aniane après un peu plus de cing 
ans de vie religieuse, passés à Saint-Seine. Son bio- 
graphe et contemporain, Ardon, nous décrit la vie 
qu’il y avait menée, vie mortifiée, telle que l'avaient 
conçue les pères du monachisme oriental. Il s’adonne 
à tous les exercices d’une ascèse crucifiante; il les 
pratique en marge des exigences de la vie commune, 
et si l’abbé lui ordonne de se relâcher de ses rigueurs, 
il ne P'écoute pas (Vita, c. vin). Il éprouve du dédain 
pour la régle de saint Benoit et prend pour normes 
les règles de saint Basile et saint Pacóme; il rêve tou- 
jours l'impossible : jugiler impossibilia rimabat 
(Vita, c. vi). Telle fut son initiation religieuse; cette 
première empreinte s’effacera-t-elle jamais et dans 
quelle mesure? L'expérience lui enseigna bientôt que 
les rigueurs extraordinaires auxquelles lui-même par- 
venait à se soumettre, restaient inimitables au grand 
nombre. Elle lui apprit aussi à estimer la règle de 

monastique. Le premier fut lamentable : la vie était 
rendue si sévère que ses premiers compagnons, décou- 
ragés, ’abandonnérent. Le deuxième (non super alie- 
num fundamentum aedificans sed novo opere constituere 
domos coepit ignotamque salutis pandere curabat viam, 
Vita, c. x1) eut plus de succès : des disciples se grou- 
pèrent autour de lui. Cependant, on ne pratiquait pas 
la règle de saint Benoit : aucune propriété; on vivait 
en partie d’aumônes; on se nourrissait de pain et 
d’eau (Vila, c. x11). Le nombre des recrues augmenta 
au point qu’il fallut construire un nouveau cloître; 
on déménagea hors du vallon, à peu de distance. 
Benoît commença alors à admettre et à développer 
les ressources du monastère : chacun donnait ce qu'il 
pouvait avoir (Vita, c. xıv); mais l’abbé veillait encore 
à la pauvreté collective de l’abbaye : Non enim ornatis 
parietibus tegulisque rubentibus vel pictis laquearibus 
sed stramine vilique maceria cooperire vel facere domos 
decreverat. Licet enim multiplex numerus fratrum auge- 
relur, ille semper viliora et umiliora appetebat.Vasa 
autem ad Christi conficiendum corpus nolebat sibi esse 
argentea siquidem primum ei fuerunt lignea, deinceps 
vitrea, sic tandem conscendit ad slagnea (Vita, c. XIV). 

Cette dernière phrase caractérise parfaitement Pévolu- 
tion énorme, mais incomplète, qui se réalisa dans la 
mentalité de saint Benoit d’Aniane. Sa conception du 
monachisme se rapprochera de plus en plus de celle du 
grand saint Benoit; elle ne s’identifiera cependant 
jamais avec elle. Pour le moment, on vit toujours a 
Aniane a limitation des Pères d’Orient. Une phrase 
d’Ardon rappelle tout à fait les moines d’Egypte, ces 

grands jouteurs, qui visaient à gagner des records en 

abstinence, en veilles, etc. : certabant siquidem quis 

eorum esset... in abstinentia ardentior, in vigiliis ante- 

rior, in loquendo posterior, in vestitu vilior... quibusdam 

etiam revelationes fiebant (Vila, c. xvi). Ce troisième 

essai suscita de nombreux imitateurs aux environs 

d’Aniane. Benoit inaugura dès lors une nouvelle car- 

rière, caractéristique elle aussi : il visita souvent les 

monastères, précha la vie régulière, encouragea les 

moines à ne point abandonner leur sainte entreprise de 

réforme, les aida enfin matériellement aussi bien que 

spirituellement (Vila, c. xv); déjà, il est comme leur 

père. Nous avons là une première ébauche de l’idée 

de groupement, chère à Benoît. 

A cet endroit, le biographe Ardon sent qu’il arrive 

à un tournant décisif dans l’histoire de son héros. Il 

résume tout le passé, depuis le jour où Benoît quitta 

le siècle et ajoute : nunc... quibus modis aliud in eodem 

loco coenobium hedificaverit evidenti ratione pandamus 

(Vita, c. xxv). Et, de fait, le nouveau monastère qu’il 

construit abritera un nouveau genre de vie mona- 

stique. Benoît, dans son quatrième et dernier essai, 

va franchement faire appel à la règle du patriarche 

des moines d'Occident. 

C'était vers 787. Benoît élève une nouvelle église, un 

nouveau monastère. Il les bätit avec luxe, ce luxe 

qu’il avait positivement condamné autrefois et préci- 

sément dans les détails qu'il veut aujourd’hui. Il 

meuble son église avec un art rafliné, digne, dit Ardon, 

de Salomon (voir les détails dans la Vita, c. xxvi). Le 

fait marque évidemment, dans les idées de Benoît, 

une révolution dont nous ne connaissons guère l’ori- 

gine (Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands, t. 11, 

1912, p. 591 sq.; H. von Schubert, Geschichte der 

christl. Kirche, p. 616; J. Narberhaus, Benedikt von 

Aniane, 1920, p. 29-30). Conscient désormais que la 

règle du Cassin était merveilleusement adaptée aux 

esprits occidentaux, « il mit tout son cœur à connaître 

la règle de saint Benoît; il fit tous ses efforts pour la 
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comprendre; dans ce but, il parcourait les monastères 
et interrogeait les moines instruits sur ce qu’il igno- 
rait »... « Il établit des chantres, des lecteurs, des gram- 
mairiens, des exégètes. dont quelques-uns, plus tard, 
deviennent évêques; il fonda une bibliothèque nom- 
breuse, réunit des vêtements sacrés précieux, de vastes 

calices d’argent et se procura, avec un soin jaloux, 
tout ce qui était nécessaire à l’Opus Dei. Aussi, le 
monastère fut-il bientôt connu de tous et sa renommée 
parvint jusqu'aux oreilles du roi » (Vita, c. xxv). 

A partir de ce moment, l’abbe d'Aniane eut des 
relations suivies avec la cour. Il alla trouver Charle- 
magne et obtint de lui, pour son monastère, des lettres 

d’immunité et la liberté d'élection de l’abbé. La charte 
témoigne que la communauté vit sous la règle de 
saint Benoît (Mon. Germ. hist., Script., t. xv, 1% part., 
p. 207). 

Mais Benoit se sent réformateur dans l’âme. Son 
monastère ne suffit pas à son zèle. A lui la sollicitudo 
omnium monasteriorum circa longeque positorum 
(e. XXVIII); il les visite fréquemment et les instruit de 
la règle (c. xxx1). Il leur partage l’argent qu'il reçoit 

et il en reçoit beaucoup (c. xx1x) — selon leurs 
besoins respectifs. I] connaît par leur nom tous les 
moines, prend et garde une réelle autorité paternelle 
sur tous les monastères de la « Provence, de la Gothie 
et de la Novempopulanie » (e. XXVI, XXXI; caput 
coenobiorum, c. XXVII; nutrix fovens juvansque; pater, 
dominus, magister, €. XXVII). 

La conception de la vie monastique s’est donc 
humanisée chez Benoît : a rigore vero suae primae 
conversionis paululum declinarat quoniam impossibile 
opus adsumserat (c. cccxX1); mais son idéal ne varie 
guère : sed voluntas eadem permanebat (ibid.). Tout 

naturellement, celui-ci exerça son influence, malgré 

tout, dans les dispositions que Benoît est appelé à 
prendre pour la réforme du monachisme. Or, son idéal 
nous le connaissons ; Ardon l’a exprimé explicitement : 
c'est l'idéal oriental (c. vin). 

A Aniane, le nombre des moines grandit rapidement. 
Ils furent bientôt trois cents; Benoit édifia des con- 
structions nouvelles capables d’en abriter un millier 
et plus. Il fonda même quelques celles (c. xxxIv); 
mieux encore, il essaima : chaque essaim comptait 
généralement vingt moines. Ainsi furent fondés ou 
restaurés Ile-Barbe, sur l’invitation de l’archevéque 
de Lyon, Micy, à la prière de l’évêque d’Orléans, 
Cormery, à la requête d’Alcuin; Gellone, Menat en 
Auvergne, Saint-Savin en Poitou, Massay en Berry, 
Bellecelle (Bella Cella) en Albigeois, Cazeneuve (Cas- 
sanova) où Gourdaigne dans le diocèse d’Uzès, Celle- 
neuve près de Montpellier, Marmoutier en Alsace et 
Inde, aujourd’hui Cornelimiinster. Tous ces monas- 
tères restaient sous la juridiction de Benoit (Epistola 
Indensium, Mon. Germ. hist., Script., t. xv, 15° part., 

p. 219), et les moines de l’un, par exemple d’ Inde, 
pouvaient rentrer à Aniane; ils n’y étaient pas des 
étrangers (Epist. Bened. Anian., ibid., p. 220). Nous 
avons ici une ébauche de congrégation. 

Entre temps, Louis le Pieux, alors roi d'Aquitaine, 
avait fait la connaissance de Benoît et lui demandait 
volontiers conseil. 11 le mit à la tête de tous les monas- 
teres d'Aquitaine, le chargeant de leur enseigner la 
sainte règle : quem eliam omnibus in suo regno monaste- 
riis prefecil ul normam salutiferam cunctis ostenderet 
(e. XL). Il y avait, en effet, des monastères qui sui- 
vaient les instituta canonica et non les préceptes de la 
régle. La mission réformatrice que Benoit s’était don- 
née, de privée qu’elle était, devenait maintenant cfli- 
cielle. Benoit se mit aussitôt en route et passa plusieurs 
fois dans chacune des maisons religieuses ou commu- 
nautés basilicales du royaume. Il réussit à faire accep- 
ter la règle par presque tous ces établissements, au 
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moins, si nous en croyons son biographe; mais, à ce 
propos, celui-ci a généralisé un peu tron, comme nous 
le savons par ailleurs. La Vita Hludovvici (Mon. Germ. 
hist., Script., t. u, p. 616) cite vingt-six monastéres 
réformés par Louis le Pieux dans le royaume d’Aqui- 
taine; les noms des monastères non réformés à cette 
époque ont été signalés par E. Lesne (Revue d'hist. 
de l’Église de France, 1920, p. 162, note 1). 

Ces courses nombreuses lui valurent des critiques : 
on l’appelait un coureur, constamment en quête de 
richesses, usurpant les biens d’autrui et quémandant 
toujours pour ses ouailles (c. xL1). Benoît, sans doute, 
était parvenu à rétablir à la tête des monastères réfor- 
més d’Aquitaine et de Gothie des abbés réguliers, au 
grand dam des abbés séculiers et laïques, et à leur 
obtenir la liberté électorale. (E. Lesne, op. cil., 1920, 
p. 471.) Benoît fut accusé auprès de Charlemagne, 
mais sans succès. 

Louis le Pieux, devenu empereur à la mort de Char- 
lemagne, étendit aussitôt (primo anno imperii sui, 
Marténe et Durand, Ampliss. coll., t. v, col. 913) Ala 
Francie (Francia) le champ d’action de Benoit. Il lui 

ordonna d’abord de se rendre à Marmoutier, en 
Alsace, et de s’y établir avec ses moines (Vita, 
c. xLVII). Mais Marmoutier était trop loin d’Aix-la- 
Chapelle, la résidence impériale habituelle et Louis le 
Pieux réclamait souvent les conseils du saint abbé. Il 
lui fit donc construire un monastère a six milles envi- 
ron du palais (815-816) : on l’appela Inde, du nom 
du ruisseau qui baignait la vallée. Il fut peuplé de 
trente moines que le saint avait choisis soigneusement 
dans différents monastères bien connus de lui. Dès 
lors, Benoit fréquenta assidúment le palais et devint 
le premier et le plus écouté des conseillers de l’empe- 
reur; il avait son appartement à la cour impériale 
(Epist. Indensium, Mon. Germ. hist, Scripl., t. xv, 
1'e part., p. 219). 

L'empereur nomma Benoît supérieur de tous les 
monastères du royaume, le chargeant d’y réaliser ce 
qu'il avait réussi en Aquitaine (Praefecit... cunctis in 
regno suo coenobiis ut sicut Aquitaniam Goliamque 
norma salutis instruxerat, ita etiam Franciam salutifero 
imbueret exemplo. Vita, c. L). Il s’agit donc de la 
Francia, c’est-à-dire des parties de l’empire situées en 
decà des Alpes. Il n’est pas question de l’Italie. 
Benoît a-t-il conservé son autorité en Aquitaine où la 
réforme était réalisée déjà? Le texte ne le dit pas. En 
Francie, il fallait rétablir l’ordo regularis: bien plus, 
il ne pouvait y avoir, dans tous les monastères, qu’une 
seule observance : una consuetudo. Que cette unifor- 
mité fût visée par le réformateur, c’est ce qu’attestent 
Ardon (Vita, c. 1), les Statuta Murbacensia (Albers, 
Consuet. monast., t. 111, p. 93) et les moines de Reiche- 
nau présents à Aix-la-Chapelle (Mon. Germ. hist., 
Epist., t. v, p. 303). 

Le synode d’Aix-la-Chapelle, tenu en août-sep- 
tembre 816, avait pris des mesures pour la réforme 
des clercs, des canonici et des sanctimoniales canonicae, 
En ce qui concerne les moines, il avait prescrit une 
série de vingt-sept capilula provisoires (B. Albers, 
Consuet. monast., t. 111; Statuta Murbacensia, p. 79- 
93). En juillet 817, l’empereur convoqua les abbés et 
de nombreux moines à une réunion qui restera célèbre 
dans les annales bénédictines. Vraisemblablement, 
cette mesure, prise par Louis le Pieux, peut être attri- 
buée à l'initiative de Benoît, son conseiller habituel, 
devenu le supérieur de tous les monastères de Francie 
et « qui intervenait dans toutes leurs nécessités » 
(Vila, €. XLIX). 

Cette réunion, exclusivement monacale (Mon. 
Germ. hist., Capitul., t. 1, p. 344; Scriptores, t. vin, 
p. 353; Vila, c. L), dura plusieurs jours. Le rôle de pre- 
mier plan joué par Benoit nous est décrit par Ardon : 

‘4 
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Omnibus ergo simul positis, regulam ab integro discu- 
tiens, cunctis obscura dilucidavit, dubia patefecit, priscos 
errores abstulit, utiles consuetudines affectusque confir- 
mavit. Iudicia igitur regulae cunctaque dubia ad pro- 
ficuum deducta effectum, quas minus regula pandit 
consuetudines, adsentientibus cunctis, protulit de quibus 
etiam capitularem institutum imperatori confirmandum 
prebuit ut omnibus in regno suo positis monasteriis 
observare preciperet (Vita, c. L). 

L’accord, qui n’avait pu se faire sur tous les points 
discutés, fut réalisé au moins sur les questions princi- 
pales ou «inoffensives », et consigné dans un capitulaire. 

Ce Capitulare institutum comprend 75 chapitres 
(B. Albers, Consuet. monast., t. 111, p. 115-144. Sur les 

recensions des statuts d’Aix-la-Chapelle, cf. B. Albers, 

Die Reformsynode von 817 und das von thr erlassene 
Kapitular, Stud. u. Mitt. d. Geschichte d. Benedtk- 
tinerordens, t. xxvıu, 1907, p. 528-540). Il constitue 

le premier code général d’ordonnances a observer dans 
tous les monastéres d’une région, réglant les points 

non prévus par la régle et dispensant des prescriptions 
surannées ou devenues impraticables première 
esquisse de ce qu’on appelle maintenant les « déclara- 
tions » de la règle. 

L’empereur approuva immédiatement ce capitulaire 
et, par ordre impérial, il en ordonna l'exécution 

(Mon. Germ. hist., Epist., t. rv, p. 303). Il établit aussi 
des inspecteurs en vue de contrôler, dans chaque 

monastère, si on observait les nouveaux décrets, ou 
afin de les enseigner à qui les ignorait. Ces inspecteurs 
devaient dénoncer les abbés réfractaires, d’abord à 
l’évêque du lieu, puis, si besoin était, aux synodes. 

L'existence de ces inspecteurs est bien prouvée 
(Vita, e. 1; Vita Hludowici, Mon. Germ. hist., Script., 
t. 11, p. 622; Ermold le Noir, ibid., Poetae lat., t. 11, 
p. 39; lettre des moines de Reichenau vivant à Inde, 
ibid., Epist., t. v, p. 305). Ces inspecteurs étaient choi- 
sis parmi les disciples éprouvés de Benoit (ibid., 
Poet. lat., t. 11, p. 39). Benoît lui-même remplit sou- 
vent cette fonction (Vita Hludowiei, c. vi, ibid., 
Script., t. 11, p. 622). En général, ils étaient nommés 
par les évêques (Albers, Consuet. monast., t. II, 

p. 94 : Capitulum de inspiciendis monasteriis). 
Grâce à ces inspecteurs, conclut Ardon (c. L), l’en- 

treprise réussit : une seule et méme régle était imposée 
à tous et observée partout. Tous les monastères 
avaient été ramenés à une telle unité qu’on les aurait 
crus instruits par un seul maître et placés dans un 
même lieu (Vita, c. L, LITI). Et, comme l’exemple 
entraine plus efficacement que la parole, Benoit fit 
de son monastère d’ Inde le modèle où les moines venus 
de partout pouvaient trouver le tableau vivant de la 
discipline régulière (Vita, e. L). Inde devint ainsi la 
schola monachorum (Albers, Consuet. monast., t. II, 
p. 90) et ses moines les prototypes ad quorum exempla 
informandos per universa regni sui coenobia monachos 
decrevit imperiali censura (ibid., p. 93). Un ordre 
impérial obligeait, en eflet, toutes les abbayes a 
envoyer un ou deux moines a Inde pour s’y former a 
la discipline (ibid., p. 93). On a conservé le nom des 
deux moines qu’y expédia Reichenau, et le rapport 
que ceux-ci adressèrent à leur abbaye (Mon. Germ. 
hist., Epist., t. v, p. 305). 

Quelque temps après, lors du synode tenu à Aix- 
la-Chapelle (déc.-janv. 818-819), pressé par Benoît, 
Louis le Pieux concéda aux moines une série de faveurs 
(Vita, e. Liv, Mon. Germ. kist., Capit., t.1, p.276; per 
scripturam, Vita, c. Liv). Le texte de ces privilèges, 
libellé dans une scedula particulière (in alia scedula 

diligenter adnotari fecimus) a disparu, et nous n’en 
connaissons que vaguement le contenu par Ardon et 
le Capitulare ecclesiasticum (Mon. Germ. hist, Capi- 
tul., t. 1, p. 276). Cette scedula formait comme une 
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contre-partie du capitulaire de 817; celui-ci traçait 
longuement les obligations des moines; celle-là recon- 
naissait au moins quelques-uns de leurs droits; on 
allait du reste les mesurer parcimonieusement. 

Parmi ces privilèges monastiques, l’un des plus 
importants consiste dans la libre élection de l’abbé 
choisi au sein même de la communauté. En ce temps- 
là, cette liberté n'existait guère pour les monastères : 
les « propriétaires » des abbayes se la réservaient. 
Benoît la sollicita pour tous les monastères réguliers, 
monastères royaux bien entendu, desquels seuls l’em- 
pereur pouvait disposer (E. Lesne, dans Rev. d'hist. 
de l’Église de France, 1920, p. 474). Louis l’accorda 

non d’une facon générale, mais en partie seulement, 
comme le prouvent les faits aussi bien que les textes 
d'Ardon et du capitulaire (quomodo ex se ipsis sibi 
eligendi abbates licentiam dederimus. Mon. Germ. hist., 
Capitul., t. 1, p. 276; monasteria... cuncta praenotata 
in quibus ex his regulares abbates esse queant decernit. 
Vita, c. Liv). Une liste done mentionnait les mona- 

stéres qui jouiraient du privilége. Les autres maisons 
restaient a la libre disposition du souverain désireux 
de pouvoir en octroyer l’abbatia, en bénéfice, à ses 
fidèles. Encore fallait-il qu’à chaque vacance abba- 
tiale la communauté privilégiée sollicitàt l’autorisa- 
tion de la libre élection : cette démarche était de droit 
(Lévy-Brühl, Les élections abbatiales, p. 257). Quant 
aux monastères non signalés dans la liste, on leur 
accorda une mense particulière, distincte de la mense 

abbatiale : elle les garantissait de la pauvreté, cause 
de ruine et de décadence (Vila, c. Liv). Cette mense 
conventuelle était exempte de toute charge à l'égard 

de l’État et du souverain; à l’abbé séculier de s’en 

acquitter. 
Mais les abbayes royales, gouvernées par un abbé 

régulier (ex eis; Vila, c. Liv) restaient grevées de cer- 
taines contributions dont quelques-unes étaient fort 
onéreuses. Benoît s’en préoccupa (Vita, c. Liv). Il 

montra à l’empereur que certains monastères acquit- 
taient même à la fois dons et milice (munera mili- 
tiamque), ce qui les avait fait tomber dans une telle 

pauvreté que vivres et vêtements manquaient aux 
moines (c. LIV); partant, la bonne discipline était en 
péril. L’empereur ne prit aucune mesure générale, 
mais examina chaque cas en particulier, exemptant 
seulement les monastéres qui ne pouvaient raisonna- 
blement s’acquitter de ces charges (Vila, C. LIV). On 

dressa, en conséquence, la liste des maisons exonérées 

dorénavant, en tout ou en partie, de ces contributions. 

C’est la Notitia de servitio monasteriorum (E. Lesne, 
Les ordonnances monastiques de Louis le Pieux et la 

« Notitia de servitio monasteriorum », dans Revue @ hist. 

de l'Église de France, t. v1, 1920, p. 449-493). La raison 
même de ces dispenses, fondées sur l’état des richesses 

de chaque monastére, marque le caractére provisoire 

de ces mesures. Du moins, le principe était admis que 

les charges des abbayes seraient proportionnelles a 

leur capacité pécuniaire. 
Trés probablement, les décrets rendus de 816 à 819 

et visant les monastères de réguliers ne concernaient 

pas les régions méridionales de l’empire où tout était 

déjà réformé, ni l'Italie, où l'institut monastique avait 

moins souffert. L'empereur n’a chargé Benoît que de la 

Francie. Aussi, la scedula, citée plus haut, ne men- 

tionne aucun monastère italien (Novalèse dépendait 

alors de Maurienne) et la liste authentique ne devait 

contenir le nom d’aucun monastère méridional 
(E. Lesne, loc. cil., p. 470 sq.). Il faut ajouter encore 
que la réforme monastique de Benoît, tant en Aqui- 
taine qu’en Francie, s’étendit aussi aux monastères 

réguliers de moniales, lesquels bénéficièrent également 

| des mesures prises, en 819, à l’égard de certaines 

| abbayes royales (E. Lesne, loc. cit., p. 481-482). 
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Benoît d’Aniane mourut peu après (821). Que 
devint son œuvre et comment l’apprécier? 

Quand Benoît entreprit la réforme, la vie régulière 
n’existait presque plus dans les monastères : regularis 
pene deperierat ordo. Ce fait est constaté par tous les 
contemporains. Or, par son zèle inlassable, par ses 
démarches incessantes, par son exemple entraînant, 
par ses écrits enfin, il a réussi à ramener à la pratique 
de la vie bénédictine un grand nombre de monastères 
dans l’empire. Il y a fait refleurir la vie intérieure. 
Dans la mesure du possible, il a cherché à supprimer 
les abus venus de l’extérieur, sans toujours obtenir 
tout ce qu’il aurait voulu. On ne peut trop le louer 
d’une si belle œuvre; il a sauvé le monachisme bénédic- 
tin, en Aquitaine et en Francie, d’une langueur qui 

aurait pu devenir mortelle. On a blámé certaines 
mesures qu'il a prises ou fait prendre, et, après 
A. Hauck, les meilleurs historiens catholiques de 
l’ordre, U. Berlière, C. Butler, le cardinal Gasquet, 
entre autres, n’ont pas ménagé leurs critiques aux 
ordonnances d’Aix-la-Chapelle et aux innovations de 
Benoit d’Aniane. « Les fameux Capitula d'Aix-la- 
Chapelle, ou recueil de réglements, qu’il persuada les 

abbés d’adopter a leur grande réunion de 817, comme 
base de la commune observance, se montrent à l’exa- 
men un document sans intérêt véritable; de telles 
clauses ne furent certainement pas la pierre de touche 
entre l’observance et la non-observance dans les 
monastères, encore moins la preuve de l'esprit reli- 
gieux » (Butler, Le monachisme bénédictin, trad. Grol- 

leau, p. 371-372). Sans entrer dans les détails, citons, 

par exemple, le c. vi : Ut in quadragesima, nisi in 
Sabbato sancto, non radantur. Alio aulem tempore semel 
per quindecim dies radantur. Et, dans un tout autre 
genre d’idées, que penser d’une prescription, qui, en 
plein ıx® siècle, voulait détruire une organisation aussi 
bienfaisante et aussi nécessaire que celle des écoles 
claustrales externes? (Capitul., n. 45; voir R. Stach- 
nik, Die Bildung des Weltklerus im Frankenreiche von 
Karl Martell bis auf Ludwig den Frommen, Paderborn, 
1926, p. 77-80.) 

Mais la où éclate surtout le « nouvel esprit qui, avec 
Benoit d’Aniane, essaie de pénétrer dans le mona- 
chisme franc et germanique » (Berliére, L’ordre monas- 
lique, 3° éd., p. 127), c'est dans la conception même de 
la vie bénédictine et « dans le mouvement ritualiste, 
commencé par Benoit d’Aniane et porté a un point 
extréme par Cluny » (Butler, op. cit., p. 317). 

Pour l’abbé d’Aniane, « le bénédictin est le moine 
qui vit dans une séparation complète d’avec le monde, 
uniquement consacré a la prière et au travail » 
(U. Berlière, loc. cil.). Aussi, certaines de ses ordon- 
nances, par exemple celles qui concernent la clôture, 
sont-elles plus strictes que ne le désirait saint Benoit 
(voir Dialogues, 1. II, passim); même remarque pour 
les jours de jeûne. Quant à la prière, « à partir de saint 
Benoît d’Aniane, il se créa une tradition que l’office 
était non plus, comme le veut saint Benoît, l’action 
la plus importante en dignité dans le cadre de la vie 
monastique, mais presque l’unique occupation des 
moines... C’était rompre l’équilibre si bien établi par 
le législateur. Cette conception prévalut à Cluny et 
dans un grand nombre de monastères; elle conduisit 
l’ordre à une catastrophe » (p. 129). Or, ces additions 
subies par l’office canonial « commencèrent, écrit 
D. Butler (op. cil., p. 308), avec Benoît d’Aniane et se 
maintinrent presque jusqu’à nos temps modernes, 
modifiant le caractère de la vie bénédictine pendant une 
période de huit siécles et plus... Benoit d’Aniane 
introduisit certainement la pratique de réciter les 
quinze psaumes graduels avant les vigiles ou offices de 
nuit, et probablement aussi celle de dire chaque jour 
l’office des morts. Ces pratiques, une fois établies dans 
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les monastères de l’empire carolingien, devinrent bien- 
tôt générales dans les sphères bénédictines et la ten- 
dance à l’allongement de l'office s’accentua rapide- 
ment » (voir sur tout ceci les pages excellentes de 
E. Bishop, Liturgica historica, 1918, p. 211-237; 
Ph. Schmitz, Livres d'heures et usages bénédictins, dans 

Revue lit. et mon., t. x111, 1927-1928, p. 309-321). Et 
ce ne sont pas lá les seules pratiques nouvelles qu'éta- 
blit l’abbé d'Aniane. Qu'on lise la description que 
donne Ardon (Vita, c. 111) d’ « une journée chez les 
moines » à Inde; on n’y reconnaitra guère la journée, 
telle que la décrit saint Benoît dans sa règle. 

D'ailleurs, le plan de Benoît d’Aniane, qui visait a 
l’uniformité absolue en tout et partout jusque dans 
les moindres détails (Vila, c. L et LIMI) n’a pas été 
accepté, tel quel, par l’assemblée de 817, et il n’a 
triomphé qu’en partie. « Ce projet de rigide unifor- 
mité dans les monastères de l’empire, assuré par sa 
nomination comme général, avec l’aide d’un agent ou 
inspecteur dans chaque maison — idée totalement 
étrangère à la plus élémentaire conception de la vie 
bénédictine — rencontra le sort qu'il méritait » 
(card. Gasquet, A sketch of monastic constitutional 
history, p. xxvu). La réforme réalisée par Benoît 
disparut peu après lui, étouffée par les guerres fratri- 
cides des fils de Louis le Pieux et les invasions nor- 
mandes. Tout aussitôt, d’ailleurs, après la mort du 

réformateur, les monastères secouèrent le joug d’une 
uniformité trop rigide. De l’œuvre de Benoît survé- 
curent toutefois plusieurs éléments généraux : une 
tendance vers une certaine centralisation; le besoin 

de décisions déclaratoires de Ja règle; un ensemble de 
pratiques qui formèrent la base des coutumes monas- 
tiques pendant les siècles suivants; un développement 
de la liturgie qu’ignorait la simplicité primitive de la 
conception de saint Benoît de Nursie. Cluny surtout 
héritera de ces legs, car Cluny, par Bernon, son pre- 
mier abbé, ancien supérieur de Baume, était greffé sur 
Aniane (Sackur, Die Cluniacenser, t. 1, p. 54 sq.); et 
par Cluny c’est tout l’Occident monastique qui finira 
par se trouver tributaire d’Aniane. Ainsi, aprés le 
grand fondateur lui-méme, Benoit de Nursie, personne 
plus que Benoit d’Aniane n’a influencé largement sur 
les destinées du monachisme en Occident. 

Ill. RÉFORME ECCLÉSIASTIQUE. — L’ardeur de 
Benoit pour la réforme du clergé et des fidéles se 
manifestait dans ses nombreuses prédications. Il 
enseignait la bonne parole á tout venant, au moutier 

comme au coin des routes; il était bref mais clair, nous 
affirme Ardon, et on n’oubliait pas ses conseils (Vita, 
c. xxx). Son zèle éclata surtout au concile d'Arles, 
en 813. Pendant plusieurs jours, il apprit à l’assem- 
blée le sens des canons (c. xxx1) et expliqua les homé- 
lies de saint Grégoire. Ce cours d’homilétique s’adres- 
sait aux pasteurs : il leur inculquait le devoir et Ja 
façon de précher l'Évangile. Aussi le concile émit-il un 
canon sur cette grave obligation (Mon. Germ. hist., 
Leges, t. 111, Conc., t. 1, p. 251). Ardon signale aussi 
que Benoit institua, dans son abbaye d’Aniane, des 
« cours » pour clercs et religieux : ex diversis locis in 
suo coenobio susceptos alebat clericos ac monachos quibus 
magistrum praeponens sacris imbuebat sensibus 
(c. xx1). Ce pieux intérêt que Benoit, en Aquitaine, 
témoignait aux clercs, aux fidèles, sans oublier les 
moniales (omnium siquidem sanclimonialium vidua- 
rumque circa posilarum noverat nomina...; Vita, 
€. xxIx), aura-t-il l’occasion de l’exercer aussi en 

Francie? Son biographe n’en souffle mot. Il n’écrit, en 
effet, que pour l’édification des moines. Les religieux 
d’Inde cependant, dans leur missive à Ardon, aflir- 
ment, en passant, que Benoît curam maximam habuit 
de omni ordine ecclesiastico, videlicet monachorum, 
canonicorum atque laicorum (Mon. Germ. hist., Script., 
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t. xv, p. 219). Quant aux institutions élaborées par le 

synode d'Aix, en 816, et applicables aux communautés 

d'hommes et de femmes qu’on ne peut ramener à la 

pratique de la règle de saint Benoît, ont-elles Benoît 

d’Aniane pour inspirateur ou même pour auteur? On 

ne peut rien affirmer : les sources sont muettes. Et, 

dans l’affirmative, comment expliquerait-on le silence 

complet d’Ardon sur cette réforme qui était tout à 

la louange de son héros? 
IV. QUERELLE ADOPTIANISTE. — Le nouveau 

monastère d’Aniane n’était pas bâti depuis longtemps 

lorsque Vhérésie adoptianiste troubla toute la Septi- 

manie, Benoît prit une part relativement importante 

dans sa répression. Sans revenir sur l’historique de la 

question (voir ADOPTIENS, t. 1, col. 586 sq.), rappelons 

que cette hérésie, en faisant de la filiation un attribut 

de la nature et non de la personne, aboutissait logique- 

ment à affirmer dans le Christ une double filiation et 

retombait ainsi, en fait, dans l’erreur du nestoria- 

nisme. Elle avait pour père Élipand, archevêque de 

Tolède; mais le grand champion de l'erreur se nom- 

mait Félix. Celui-ci occupait le siège d’Urgel, dans la 

Marche d’Espagne, laquelle faisait partie du royaume 

franc de Charlemagne. Urgel et Aniane avaient tous 

deux pour métropolitain l’archevêque de Narbonne, 

en Septimanie. Peu avant 792, l’évêque d’Urgel, s’em- 

parant de la doctrine d’Elipand, la répandit dans le 

Languedoc et la Septimanie avec un succès égal à son 

zèle (voir lettres d'Étherius et de Beatus, P. L., 

t. xevı, col. 894-1030). Plusieurs évêques l’adoptèrent; 

les monastères furent contaminés; toute la région se 
trouva troublée. La résistance se révéla impuissante, 
jusqu’au jour où Charlemagne, qui n’admettait pas le 

désordre dans ses États, intervint énergiquement el 

efficacement, Un concile fut réuni, en 792, à Ratis- 

bonne, Félix abjura son erreur pour y retomber bien- 

tôt. En 792-793, les évêques qu'il avait gagnés à sa 

doctrine adressèrent une lettre à Charlemagne, et une 

autre A tous Jes évêques de Gaule, d'Aquitaine et 

d’Austrasie (Mon. Germ. hist., Concilia, t. 11, p. 120- 

121). Cette dernière (ibid., p. 111-119) exposait habi- 

lement la thèse de l’adoptianisme en l’étayant de 

passages tirés de l’Écriture et des Pères. L’hérésie se 

répandit de plus en plus au sud du royaume (Libellus 

sacrosyllabus de Paulin, Opera, éd. Madrisius, p. 1). 

Charlemagne convoqua alors un nouveau concile à 

Francfort-sur-le-Mein (794). Benoît s’y trouvait-il? 

La chronique de Moissac l’affirme (Mon. Germ. hist., 

Scripl., t. 1, p. 301); son témoignage à lui seul ne pour- 

rait établir le fait, car son autorité est en effet trop 

sujette à caution (Jahrbücher des Fränkischen Reiches 

unter Karl dem Grossen, de S. Abel et B. Simson, 

t. 11, 1883, p. 66), mais nous savons, par ailleurs, que 

bon nombre d’abbés prirent part au concile et notam- 

ment des abbés venus de Septimanie (Bouquet, Rec. 

hist. Gaules, t. v, p. 755). Cette région était particu- 

lièrement travaillée par les nouvelles doctrines (Vita, 

e. xvi) et nul plus que Benoît ne se dévouait à les 

combattre. 
Le concile terminé, le plus grand champion de 

Porthodoxie contre l’adoptianisme, Alcuin, revenu de 

Francfort, ne resta pas inactif, Il écrivit un Libellus 

adversus Felicis haeresim (P. L., t. ct, col. 87-120) 

qu’il adressa à Benoît d’Aniane. Celui-ci devait faire 

parvenir ce mémoire aux abbés et aux moines du 

Languedoc (Alcuin, lettre cev, dans Mon. Germ, hist., 

Epist., t. tv, p. 340). 
Tandis que d’autres assemblées ecclésiastiques dis- 

cutaient le cas, et que d’autres écrits antiadoptia- 

nistes étaient composés, Charlemagne avait décidé 

d'envoyer une mission dans la Marche d'Espagne. 

Elle comprenait Leidrade, métropolitain de Lyon, 

Nefridius, archevêque de Narbonne et Benoît, abbé 
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d’Aniane. Cette première mission des trois prélats a 
été niée par quelques auteurs (Hefele-Leclercq, His- 
loire des conciles, t. 111, 2° part., p. 1098). Elle est 
cependant certaine. Il suffit de rapporter le témoignage 
d’Alcuin, le mieux informé surla question (op. cit., t.1v, 
p. 331 : Vos ilerum ituros esse audivimus). Ces ambas- 
sadeurs étaient chargés de précher la vraie doctrine, 
d’examiner sur place la situation et surtout de per- 
suader Félix à se présenter devant le roi et le concile ‘© 
qu’on projetait de réunir bientôt pour terminer 
l'affaire. Les conditions offertes à Félix lui garantis- 
saient la pleine liberté dans sa défense. Félix jura 
qu’il se rendrait au concile (Alcuin, lettres cxcmi 
et cxcıv; lettre de Félix d'Urgel, ibid., p. 322, 326, 
329). Cela se passait en 799 (cf., ibid., et Mabillon, 
Annales, t. 11, p. 338). 

Au concile d’Aix-la-Chapelle (juin 800; Mon. Germ. 
hist., Conc., t. 11, p. 220), Félix, écrasé par la dialec- 

tique d’Alcuin, se rétracta, au moins apparemment. 
Pour pacifier et ramener la Marche d'Espagne à la 
foi orthodoxe, une deuxième mission de Leidrade, 
Nefridius et Benoit d’Aniane fut décidée. 

A Pannonce de ce départ pour l'Espagne, Alcuin 
dépécha aux trois voyageurs son nouvel ouvrage 

contre Élipand (Adversus Elipandum  Toletanum 
libri IV, P. L., t. ct, col. 231 sq.). Il leur dédia ses 
livres et les soumit à leur censure (Alcuin, lettre cc, 
dans Mon. Germ. hist., Epist., t. 1v, p. 332); les prélats, 

en route pour l’Espagne, pouvaient y puiser de nou- 
velles armes contre les opposants qu’ils rencontre- 
raient sûrement. Cette mission était, avant tout, une 
œuvre de prédication destinée à combattre l’adoptia- 
nisme (Alcuin, lettres cc et cavit, dans loc. cit., 

p. 232 et 245). Elle aboutit à un succès inespéré. 
Alcuin, en 800, pouvait annoncer à Arnon, archevêque 
de Salzbourg, usque vigenti milia conversi sunt inter 
episcopos sacerdotes monachos populum viros et femi- 
nas... in catholicae fidei firmitate (lettre cor, loc. cit., 

p. 346). Pratiquement, c’était la fin de la controverse. 

Dans la lutte contre l’adoptianisme, Benoit avait 

été aidé par les écrits d’Alcuin (Quantum potuit, scrip- 

tis ecclesiasticis adjuvabat, Mon. Germ. hist., Epist., 

t. rv, p. 43), son grand ami (ibid., Epist., t. Iv, p. 99- 

101; Script., t. xv, p. 192; Poet. Carol., t. 1, p. 264; 
Vita, ibid., Script., t. xv, p. 210). Lui-méme avait pris 

la plume pour ramener à la vérité des confrères égarés, 

telle la lettre adressée à Guarnerius (ibid., Epist., 

t. Iv, p. 156-563). C'est pour ce même disciple qu'il 

écrivit son traité antiadoptianiste, intitulé Teslimo- 

niorum nubecula (P. L., t. cut, col. 1381-1399). Peu 

après, il écrivit un second traité : Dispulalio adversus 

Felicianam impietatem (P. L., t. crt, col. 1399-1411). 

Avant ce dernier écrit (Mon. Germ. hist., Epist., t. 1v, 

p. 562), il avait composé une Confessio fidei (P. L., 

t. cit, col. 1414-1417). 
V. Œuvres. — Benoît d’Aniane jouissait d’une 

large culture théologique et patristique (Vila, c. XIV, 

XVII, XXVII, XXXI, XXXVI, LI). Il les a mises au ser- 

vice de ses moines en publiant des ceuvres ascétiques 

destinées aux monastères réformés. A ce premier 

groupe, il faut joindre quelques traités dogmatiques 

écrits contre les adoptianistes. De sa correspondance, 

il reste peu de chose. 

1° Œuvres ascétiques. — 1. Un recueil de règles ou 

Liber ex regulis diversorum Patrum collectio (Vita, 

e. Lt), dont chaque jour il fallait faire une lecture, le 

matin, aux moines rassemblés ad collectam. Ce recueil 

fut publié, pour la première fois, avec quelques addi- 

tions, par Holsten, à Rome, en 1661, sous le titre, 

qui lui est resté, de Codex regularum (P. L., t. cut, 

col. 393-664). Une 2° édition en fut donnée, à Paris, 

en 1663. M. Brockie l’augmenta considérablement et 

Pédita en 6 volumes, à Vienne, en 1759. Ce recueil si 
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fameux ne semble pas avoir eu grand succès au 
Moyen Age, puisque, de l’unique exemplaire encore 
existant et contemporain de l’auteur (Munich, ms. 

lat. 28118, 1x* siècle), on n’a retrouvé que deux copies, 

de la seconde moitié du xv* siècle. Ce peu de faveur 
s’explique; la règle bénédictine, Regula monachorum, 
alors généralement en honneur, ne poussait guère les 
moines à prendre connaissance, par surcroît, dans leur 
texte isolé et vide de pratique, des règles des ascètes 
orientaux et occidentaux, qu’ils n’avaient d’ailleurs 
nullement promis d’observer. Ceux qui désiraient 
s'instruire et se nourrir de la tradition monastique, 
lisaient plutôt la Concordia regularum, plus courte et 
plus maniable et dont le genre répondait mieux aux 
besoins d’une lecture spirituelle. 

2. La Concordia regularum (P. L., t. cur, col. 703- 
1380), par contre, connut une réelle vogue. Elle consti- 
tuait, en fait, un véritable commentaire de la règle 

de saint Benoît, alors pratiquée presque partout. 
Celle-ci était expliquée et illustrée, chapitre par cha- 
pitre (excepté les chapitres ıx-xvI), au moyen des 
textes puisés dans les autres règles monastiques. Cette 
méthode devait montrer la parfaite harmonie de la 
règle bénédictine avec les traditions ascétiques 
anciennes et, partant, son excellence. Aussi en pos- 
séde-t-on toute une série de manuscrits. L’unique édi- 
tion en a été donnée par dom Hugues Ménard, en 
1638, à Paris, d’après le meilleur de tous les manu- 
scrits, celui de Fleurus (x® siècle). L’annotation dont 
H. Ménard l’a enrichie est excellente. 

3. Homéliaires. — La Vita (c. Lu) nous informe 
que Benoit d’Aniane a composé encore alium nichilo- 
minus ex sanctorum doctorum homeliis quae in exhorta- 
tione monachorum sunt prolatae coniunxit librum, 
homéliaire dont le saint ordonna la lecture, chaque 

jour, a la collatio du soir. Cet ouvrage, quel est-il? 
Beaucoup d’auteurs le croient perdu; certains pensent 
pouvoir Videntifier avec tel ou tel recueil. Il semble 
qu’on puisse le retrouver dans le recueil édité par 
Holsten à la suite du Codex (P. L., t. ci, col. 665- 
702). 

Un autre homéliaire, trés différent du précédent, 

avec lequel il est impossible de le confondre, se rat- 

tache étroitement au mouvement de réforme anianien 
et pourrait peut-être provenir de saint Benoit d'Aniane 
Ilse trouve dans le ms. 28 de la bibliothéque cantonale 
de Zurich (B. Albers, Eine Homiliensammlung Bene- 

dikts von Aniane? dans Stud. und Mitt. aus d. Gesch. 
d. Benediktinerordens, t. xxxt1, 1911, p. 579-591). 

4. Deux recueils de sentences ou de fragments, sou- 
vent assez longs, tirés des ouvrages de divers Pères, 
et, peut-être, un traité De virtutibus (tous restés 
manuscrits). 

5. Plusieurs règlements monastiques, auxquels la 
Vila fait manifestement allusion, ont eu Benoît 
d'Aniane, sinon pour rédacteur du moins pour inspira- 
teur. C’est à lui qu’on doit le Capitulare monasticum 
d’Aix-la-Chapelle (817); peut-être l’Instilutio canoni- 
corum, et l’Institulio sanctimonialium, de 816; le 

Excerptus diversarum modus poenitentiarum (P. L., 
t. cur, col. 1412-1420); les Capitula qualiter observa- 

tiones sacrae (éd. B. Albers, Consuet. monast., t. 111, 
p. 112-114); Ordo regularis apud eos qui in arceregulari 
pollent (ib., t. 11, p. 14-18); peut-être les Capitula 
notitiarum (ibid., p. 95-103). L’Ordo qualiter qu’on lui 
a souvent attribué, encore derniérement, ne provient 
certainement pas de Benoit. 

2° Œuvres dogmatiques. — Ses écrits contre l’adop- 
tianisme : Testimoniorum nubecula (P. L., t. an, 
col. 1381-1390); la Disputatio adversus Felicianam 
impietatem (ibid., col. 1399-1413); la Confessio fidei 
(ibid., col. 1414-1417). — On lui a attribué aussi, 

mais a tort, semble-t-il, le Dialogue entre Eutice et 
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Théophile sur l’état de l’Église, imprimé en 1615 à la 
suite des lettres d’Hincmar, et un Commentaire sur 
saint Paul resté manuscrit. 

3° Correspondance. — Benoit d’Aniane entretint 
une volumineuse correspondance qu’exigeaient son 
activité et ses relations étendues. Alcuin, par exemple, 
était en rapports si fréquents avec lui que leurs épîtres, 
au dire d’Ardon, auraient eu de quoi former un volume 
entier. De toutes les lettres de Benoit, trois seulement 
nous ont été conservées. (Mon. Germ. hist., Script., 
t. xv, 1% part., p. 219-220; Epist., t. rv, p. 561-563.) 

Vita Benedicti abbatis Anianensis et Indensis  auctore 
Ardone, dans Mon. Germ. hist., Script., t. xv, 1% part., 
p. 198-220. — Mabillon, Acta sanct. ord. S. Bened. (Paris), 
saec. IV, 1* pars, p. 191-226. — P. L., t. ci, col. 351-390. — 

Henschenius, Acta sanct., févr. t. 11, p. 606-621.— B. Albers, 

Consuetudines monasticae, t. 111, Mont-Cassin, 1907. — 

Herrgott, Vetus disciplina monastica, Paris, 1726. 
Abel et Simson, Jahrbücher des fränkischen Reiches unter 

Karl dem Grossen, 2 vol., Leipzig, 1883-1888. — Simson, 
Jahrb. des fr. Reiches unter Ludwig dem Frommen, 2 vol., 
Leipzig, 1874-1876. — B. Albers, Untersuchungen zu den 
ältesten Mönchsgewohnheiten, Munich, 1905. — B. Albers, 
Die Reformationssynode von 817 und das von ihr erlassene 
Kapitular, dans Stud. und Mitt. aus d. Gesch. d. Benedik- 

tinerordens, 1907, p. 528-540. — E. Bishop, Liturgica 
historica, Oxford, 1918. — Foss, Benedikt von Aniane, 
Berlin, 1884. — Grössler, Die Ausrottung des Adoplianismus 
im Reiche Karls d. Gr., Eisleben, 1872. — F. Hardy, La vie 
et l’œuvre de saint Benoit d’Aniane, Paris, 1888. — Hauck, 
Kirchengeschichte Deutschlands,t. 11, 4° éd., Leipzig, 1902. — 
Hefele-Leclercq, Histoire des conciles, Paris, 1910-1911, t.1n, 
2e part.; t. ıv, 17e part. — J. Koscheck, Die Klosterreform 
Ludwigs des Fr. im Verhältnis zur Regel Benedikts von Nursia 
(Diss.), Greifswald, 1908.— E. Lesne, Les ordonnances mona- 

stiques de Louis le Pieux et la « Notitia de servitio monaste- 
riorum », dans Rev. hist. Église France, t. v1, 1920, p. 161, 

321, 429 sq. — Mabillon, Annales ord. S. Bened., t. 11, 
‘passim. — J. Narberhaus, Benedikt von Aniane, Werk und 

Persónlichkeit, Munster, 1930.— Nicolai, Der heil. Benedikt, 
Gründer von Aniane und Cornelimünster, Cologne, 1865. — 
Paulinier, Saint Benoît d' Aniane et la fondation du monastère 
de ce nom, Montpellier, 1871. — H. Plenkers, Untersuchun- 
gen zur Ueberlieferungsgeschichte der ältesten lateinischen 
Mönchsregeln, Munich, 1906. — W. Pückert, Aniane und 
Gellone, Leipzig, 1899. — J.-E. Saumade, Vie de saint 
Benoit d’Aniane, 1889. — Seebass, Ueber das Regelbuch 
Benedikts von Aniane, dans Zeitschr. für Kirchengeschichte, 
1895, p. 244-260. — Voigt, Die karolingische Klosterpolitik, 
1917.— Werminghoff, Die Beschlüsse des Aachener Konzils, 
816, dans Neues Archiv, 1902, p. 605 sq. 

Ph.: SCHMITZ. 
41. BENOIT D’AREZZO (Bienheureux), issu 

de Pillustre maison des Sinigardi, reçut l’habit, en 
1211, des disciples de saint Francois d’Assise, lors de 
la visite apostolique du saint patriarche à la ville 
d'Arezzo. Dès 1216, il est nommé provincial des Mar- 
ches; en 1219, François l’envoie fonder son ordre en 
Grèce et en Roumanie. Il exerça la charge de provin- 
cial de la Terre sainte et de l’Orient, de 1221 à 1237. 
Benoît donna l’habit franciscain à Jean de Brienne, 
empereur de Constantinople et jouit de la confiance de 
Charles Ier de Naples et de Baudouin II de Constan- 
tinople. Dans sa vieillesse, il revint au couvent 
d’Arezzo et y mourut saintement en 1281. Sa dépouille 
repose dans l’église des conventuels d’Arezzo, où elle 
est l’objet d’un culte. 

L. Wadding, Annales minorum, t.1, p. 111, n. 16; p. 248, 
n.3; p. 304, n- 33; t. 1, p. 308, n. 42; t. 1v, p. 1145 n°95 
t. v, p. 92, n. 2. — G. Golubovich, Bibliotheca T. S., t. 1, 
index, p. 445; t. 11, index, p. 587. — Marianus, Compend. 
chronic., dans Archiv. franciscan. hist., t. 1, 1908, p. 106; 

t. 11, 1909,92 96. 
J. GOYENS. 

42. BENOIT, Lupinus Benedictus, abbé d'AR- 
LES-SUR-TECH (Pyrénées-Orientales), attesté, en 
1004, par une charte du comte d’Urgel, Ermengol Ier, 
Cet abbé, inconnu jusqu’ici : Domno Lupino, alio 
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nomine Benedictum nuncupato, omni scientia litterali 
pleniter instructo, est l’auteur d’un Sermo in die Trans- 
figurationis Domini publié, en 1930, par L. Nicolau 
d’Olwer, d’après le cod. lat. 5078 de la Bibliothèque 
nationale de Paris, originaire de Moissac. Quelques 
citations scripturaires — sans doute d’influence litur- 
gique dépendent de l’Itala. Les trois rois mages se 
dénomment Badasar, Gaspar et Melchior. Ce Benoit 
doit étre inséré dans la liste abbatiale d’Arles entre 
1001 et 1008. — M. Nicolau d’Olwer serait disposé, 

grace au cognomen Lupinus, Lupitus (catalan Llobet), 
a identifier l’abbé d’Arles avec deux autres person- 
nages connus, le Lupitus, Lobato, archidiacre de Bar- 
celone de 975 à 993 et — sans doute le même que 
le précédent — Lupitus de Barcelone duquel, en 984, 
Gerbert, le futur Sylvestre II, sollicitait (Epist., xx1v) 
Venvoi d'un Liber de astrologia translatum a te ce qui 
suppose, chez l'auteur, une sérieuse culture arabe 

(cf. t. v1, col. 682). Hypothèse séduisante, sans plus. 

L. Nicolau d’Olwer, Escriptors llatins de Catalunya : 
Llobet Benet, abat d’ Arles ( 1004), dans Estudis universitaris 
Catalans, t. xiv, Barcelone, 1930, p. 70-75; Gerbert (Sil- 
vestre II) i la cultura catalana del segle X, même revue, 
t.1v,1910,p.337.— P. Kehr, Das Papsttum und der katala- 
nische Prinzipat..., dans Abhandl. der preuss. Akad. d. 
Wissensch., phil-hist. Klasse, t. 1, Berlin, 1926, p. 10. — 
J. Villanueva, Viage literario a las iglesias de España, t. x11, 
Madrid, 1851, p. 216. — España sagrada, t. XXIX, p. 207. — 
Bofarull, Los condes de Barcelona vindicados, t. 1, Barcelone, 

1847, p. 175. — F. Monsalvatje, Monasterio de Santa Maria 
de Arles, Olot, 1896, p. 60-61. 

A. LAMBERT. 

BENOIT D’ARPINO. Voir BENOIT, évêque 
de Potenza. 

BENOIT D’ASCOLI. Voir BENOIT, évêque 
d’Acerno. 

43. BENOIT D’ASIGNAND, appelé par- 
fois aussi Benoît de Côme. Né à Côme, dans le duché 
de Milan, entra dans l’ordre de Saint-Dominique, 
enseigna et prêcha, au commencement du xıv® siècle, 
dans plusieurs villes d'Italie. En 1319, on trouve son 
nom dans la liste des dominicains, maîtres en théo- 
logie, à l’université de Paris. Son talent le fit remarquer 
à la cour du roi de France, bientôt après, à la cour pon- 
tificale. En 1326, le roi de France, Charles IV, d’ac- 

cord avec le pape Jean XXII, chargea Benoit d’une 
mission auprés du basileus de Constantinople, Andro- 
nic. Celui-ci avait manifesté au roi de France son 
désir de paix et d’union des deux Églises. Le pape 
accorda au légat les pouvoirs les plus étendus. D’après 
ce que nous dit une lettre du pape, datée du 20 août 
1326, Benoît aurait eu à se rendre d’abord auprès du 

roi de Naples et du prince de Tarente, afin de recevoir 
d’eux des instructions complémentaires. La mission 
de Benoît, comme tant d’autres, n’a pas donné de 
résultats. Dans une lettre, écrite au mois de mai et 
adressée à Benoît, le basileus déclare la conciliation 
impossible, « à cause de la défiance générale nourrie 
par les Grecs contre les Latins ». 

Vers la fin de 1327, probablement au mois de 

décembre, Benoît d’Asignano obtint l’évêché de Côme. 
Il fut sacré évêque le 1er janvier 1328, selon le Bull. 
ord. praed., le 28 décembre de cette même année, 
d’après Eubel. A cause des guerres civiles entre les 
partisans de Louis de Bavière et le parti fidèle au 
pape, le nouvel évêque ne put prendre possession de 
son siège épiscopal. Pendant les sept premières années 
de sa charge, il séjourna, tantôt au château de Grumel, 

tantôt à Crémone, exerçant de son mieux le ministère 
pastoral. Afin de lui conférer plus d’autorité, le pape 
le nomma légat apostolique. La ville de Côme ayant 
été prise par les armes, en 1335, l’évêque put prendre 
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possession de son siège épiscopal. Il était présent au 
concile d’Aquilee, en 1339. Il donna une église, dite de 
Sainte-Marie, aux religieux célestins, fit bâtir le 
monastère de Sainte-Anne pour les religieuses domi- 
nicaines, augmenta considérablement le couvent domi- 
nicain nommé de Saint-Jean de Piémont et en fit 
construire le cloître. Il mourut le 9 octobre 1339 et fut 
enterré dans l’église dominicaine. 

D’après Léandre Albert, il aurait écrit une Concor- 
dance des textes apparemment contradictoires de 
saint Thomas d’Aquin. Cf. sur ce traité, longtemps 

attribué à saint Thomas, la controverse entre le 
P. Mandonnet (Mélanges thomistes, Paris, 1923, 

p. 46 sq.), P. Pelster (dans Gregorianum, t. ıv, 1923, 
p. 75-105) et Mgr Grabmann (dans Divus Thomas de 
Fribourg, IIIe série, t. 1, p. 63 sq.). 

Bullarium ord. praedi®., t. 11, p. 171. — Ughelli, Italia 

sacra, t.v, p.307, n. 59. — Quétif et Echard, Szriptores ord. 
praed., t. 1, p. 595.— Fontana, Theatro dominicano, pl. 1, 

cap. v, tit. cxcv, p. 176. — Touron, Histoire des hommes 
illustres de l’ordre de Saint-Dominique, t. 11, p. 194-201. — 

H. Denifle, Archiv für Literatur-und Kirchengeschichte, 
t.1L, p. 217, n. 74. — H. Amont, Bibliothèque de l École des 
Charles, t. LITI, 1892, p. 254-257. Eubel, Hierarchia, t. 1, 

2* édit., p. 217. — Ueberweg, Geschichte der Philosophie, 
t.11, éd. B. Geyer, 1928, p. 543. 

V. DE WILDE. 

BENOIT D’ASTE (; 1684). Voir ASTE, n. 1, 
Dict., t. rv, col. 1154-1155. 

44. BENOIT, évéque d'AVIGNON, sacré le 
6 mars 1037, mort le 18 avril 1047. Il réforma le cha- 

pitre, accrut sa mense et organisa la vie en commun 
des chanoines. Il fonda une deuxième communauté 
de chanoines à Saint-Ruf, dans la banlieue d'Avignon. 

Il commença la construction de la cathédrale Notre- 
Dame-de-Dom, de domo (episcopali). Il favorisa, dans 
son diocèse, le développement des abbayes de Saint- 
André-lez-Avignon, de Montmajour près d’Arles et 
de Saint-Victor de Marseille. 

Albanés-Chevalier, Gallia christ. noviss., t. vit, Avignon, 

col. 36-39. 
J. GIRARD. 

45. BENOIT, pseudo-évéque d’AVIGNON qui 
aurait occupé le siége en 1238; mentionné inexacte- 
ment par Nougier (Hist... de l'Église. d’ Avignon, 
1660) et par le Gallia christiana. 

J. GIRARD. 
46. BENOIT, évêque d’ AVILA (1209-1210)? 
Les catalogues des évéques d’Avila et, a leur 

suite, Gams et Eubel, placent entre 1209 et 1210 un 

évêque Benoit Ier. Mais ce Benoît n’a jamais occupé 
le siège d’Avila. En effet, les documents du règne 
d’Alphonse VIII de Castille signalent un évêque 
Jacobus ou Didacus — noms que les catalogues tra- 
duisent par Diego — qui disparaît en 1203 ou 1204; 
un document inédit de la cathédrale de Burgos nous 
dit même, en cette année : Ecclesia Abulensis vacat. 
D'autre part, le 6 juin 1206, dans une donation faite 
au monastère de Saint-Pierre d'Arlanza, l’évêque signe 
Petrus Abulensis episcopus (Serrano, Cartulario de 
San Pedro de Arlanza, p. 249). Ce méme Pierre con- 
firme aussi les documents du 16 mars 1207, le 29 mai 

1208, le 15 mai 1209, tous en faveur du monastére de 

Las Huelgas de Burgos. Le 27 novembre 1211 et, plus 
tard, en 1212 et 1213, il confirme de nouveau de 
nombreux documents. Il est vrai qu’on ne trouve pas 
sa signature en 1210, mais on ne trouve pas non plus 
celle de l’évêque Benoît. On peut donc supposer que 
l’épiscopat de Pierre s’étend de 1206 au dela de 1209, 
jusqu’en 1213 au moins. 

A. Rodriguez Lopez, El real monasterio de las Huelgas de 
Burgos y el hospital del Rey, t. 1, p. 343-350. — L. Serrano, 
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Cartulario de San Pedro de Arlanza, p. 249. — Gams, Series 

episcoporum, p. 9.— C. Eubel, Hierarchia catholica Medii 

Aevi, t. 11, p. 67. — J. Carramolino, Historia de Avila, su 

provincia y obispado, t. 11, p. 338, 339, 351. — Vergara y 

Martin, Estudio histórico de Avila y su territorio, p. 69, 70. 

— Gonzalez Davila, Teatro eclesiástico : obispos de Avila. 

S. Ruiz. 

47. BENOIT, évêque d’AVILA (v. 1242-1260). 

Ce prélat fut.un des évêques castillans les plus atta- 

chés au roi Alphonse X le Sage. Dans les documents 

de ce monarque, publiés par l’Académie royale d'his- 

toire, t. 1, nous trouvons sa signature vingt-quatre 

fois. Cette coincidence ne veut pas dire qu'il suivit 

toujours la cour du roi, car, dès le règne de saint Fer- 

dinand III (1217-1252), les secrétaires des rois met- 

taient toujours la signature des évêques du royaume 

au bas des documents officiels. Cependant, Benoît 

d’Avila fut distingué par le roi Alphonse X d’une 

manière très particulière : le 8 juillet 1253, ce 

monarque lui fit donation de plusieurs maisons 

situées dans le faubourg Saint-Laurent à Séville. En 

1254, il accompagna le roi dans presque tous ses 

voyages à travers la vieille Castille. Il assista aux fêtes 

organisées à l’occasion de la visite du monarque au 

monastère cistercien de Matallana; Benoît d'Avila y 

consacra l’église abbatiale. A sa demande, Alphonse X 

octroya, en 1256, la charte royale connue sous le nom 

de fueros et franquicias d' Avila. Au cours de la même 

année, il obtint du roi, en faveur de son chapitre 

cathédral, l’exemption dite de la contribución de la 

moneda forera. L’évéque Benoît d’Avila attacha son 

nom a la réorganisation des paroisses du diocése, dont 

il délimita les frontiéres et fixa les droits. 

R. Menéndez y Pidal, Documentos linguisticos de España, 

t. 1: Reino de Castilla, 1919, p. 457. — Memorial histórico 

español, documentos, opúsculos y antigúedades publicados 

por la real Academia de la historia, t. 1, p. 6-152. — C. Eubel, 

Hierarchia catholica, t. 1, p. 67. —B. Gams, Series episcopo- 

rum, p. 9. J. Carramolino, Historia de Avila, su provincia 

y obispado, t. 11, p. 356, 490, 458. — G. Vergara y Martin, 

Estudio histórico de Avila y su territorio, p. 84, 85, 86. — 

Gil González Dávila, Teatro eclesiástico, catalogo de los 

obispos de Avila. — Tello Martínez, Catálogo de obispos, 

$ 42. — Luis Briz, Historia de Avila, III° part., $ 9. — Qua- 
drado, Recuerdos y bellezas de España: Avila; Catálogo de la 
colección de fueros y cartas pueblas de España por la real 
Academia de la historia, Madrid, 1852, p. 34-35. 

S. Ruiz. 

48. BENOIT, abbé de Saint-Étienne de BANO- 
LAS, au diocèse de Girone, comté de Besalu (cf. t. v1, 
col. 507-510). Bañolas, tombé, au xr* siècle, aux mains 
des laïques, ainsi que Saint-Pierre de Besalu, était 

restauré par le comte Bernard II de Besalu en pré- 

sence des légats pontificaux Amat d’Oleron et Fro- 
tard de Tomières, le 7 mars d’une année qu’il faut 
maintenir en 1078, au moment du grand concile de 

Girone (cf. t. 11, col. 974), bien que l’acte de res- 
tauration porte la date de 1079, anno Incarnationis 
MLXXVIII. Peu aprés, en dépit du silence de cet 
acte, l’œuvre de la réforme des deux monastères était 

confiée par le comte à l’abbaye de Saint-Victor de 
Marseille. En même temps, vers janvier 1079, Benoît 

était élu abbé de Bañolas, ainsi qu’il appert de l’acte 
de consécration de l’église, le 6 septembre 1086 : 
anno octavo et mense octavo electionis eius. La donation 
à Marseille était confirmée, le 4 juillet suivant, a 

l’abbe Bernard de Saint-Victor par Grégoire VII 
(Jaffe-Loewenfeld, n. 5134). A ce moment, il ne s’agit 
encore que d’un droit de visite apostolique exercé au 
nom du Saint-Siège, protecteur de l’abbaye : {am tu 
quam successores tui vicem Sedis apostolice gerere 
debeatis, lien de dépendance assez vague qui laissait 
subsister l'autonomie du monastère. Mais, le 8 août 
1080, sous l’impulsion intéressée du cardinal Richard 
de Marseille, le comte Bernard faisait un pas de plus 
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et livrait purement et simplement Besalu et Bañolas à 
Saint-Victor, ut... constitutiones Massiliensis monas- 

terii ibi faciatis, etc., progrés dans la sujétion, qui sera 
enregistré et précisé par les bulles de Grégoire VII, 
privilége d’exemption de Saint-Victor, du 18 avril 
1081 (Jaffé, n. 5211), d’Urbain II, 4 avril 1095 (Jafté, 
n. 5560), etc. 

Cependant, aucune trace de vassalité n’est demeurée 
dans l’activité de Benoît. Le 6 septembre 1086, il fait 
consacrer très solennellement l’église de l’abbaye, par 
le métropolitain Dalmace de Narbonne, assisté de 
quatre évêques, qui, avec l'approbation du comte 
Bernard, dressent le statut des droits du monastère 
sans qu'aucune mention ne soit faite de Saint-Victor. 
Le 5 octobre 1092, Benoît doit comparaître, à Cas- 
tellon de Ampurias, à un plaid du comte Hugues 
d’Ampurias, pour une reprise du procès séculaire qui 
divisait les deux abbayes de Saint-Pierre de Rodas et 
de Bañolas, au sujet de la possession de diverses 
églises et qui, une fois de plus, tourna à l’avantage de 
Manfred de Rodas. Le cardinal Richard assistait au 
plaid, mais, détail significatif, en qualité de juge, 
bien qu’il semble étre intervenu surtout en faveur de 
Benoit. Celui-ci, qui, en juillet 1096, participait, a 
Nimes, au concile réuni par Urbain II, en profita pour 
solliciter du pape (Jaffé-Loewenfeld, n. 5656) un 
diplôme de Saint-Gilles, le 17 juillet de cette même 
année (et non 1097) qui concède a Bañolas la libre 
élection des abbés — sans aucune intervention de 
Saint-Victor — et une certaine exemption épiscopale. 
On sait comment les droits purement nominaux reven- 
diqués par les moines de Marseille leur seront bruta- 
lement déniés, le 22 mars 1140, par Ramon-Beren- 

guer IV de Barcelone. 

Sources. — F. Monsalvatje, Col. diplomatica del condado 
de Besalu, t. 1, Olot, 1901, p. 319-322, 329-334, 343-347, 
358-359, 353-366. — B. Guérard, Cartulaire de... Saint- 
Victor de Marseille, t. 11, Paris, 1857, p. 172-175, 181, 208- 
230. Marca-Baluze, Marca hispanica, Paris, 1688, 
col. 462, 471-474, 1168-1170, 1180-1183, 1191-1193, 1200, 
1201. — P. L., t. CLI, col. 414-416, 474-476. 

TRAVAUX. — Voir la bibliographie générale de BANOLAS. 
A. LAMBERT. 

49. BENOIT Ringsted, évéque de BERGEN 
(Norvège). A la mort de PAnglais Gisbert, Benoit 
Ringoested, Danois de naissance, dominicain, chapc- 
lain du pape, fut nommé évéque de Bergen le 14 jan- 
vier 1370; il occupa ce siège pendant deux ans à 
peine; en effet, son successeur, le dominicain Jacques 
Jensson, fut nommé dès le 7 avril 1372. 

Gams, Series episcoporum, p. 333. — Eubel, Hierarchia 
cath., t. 1, p. 134. — A. Taranger, Norges historia, 1319- 
1537, Christiania, 1915.— Kirke-Leksikon for Norden, t. 1, 

Aarhus, 1900, p. 267. 
Fr. KÜPFERLE. 

50. BENOIT, évéque de BIEDA, est témoin, a 
un procès d'avril 1048, entre le comte Girard et 
l’abbaye de Farfa. Voir BIEDA (Diocèse de). 

BENOIT BIRGERI. Voir Benoir II, évêque 
de Linkóping. 

51. BENOIT, évêque de BISACCIA (1282- 
1288), évêque d’Avellino (1288-1294). Il succéda à 
Zaccaria sur le siège épiscopal de Bisaccia; il avait 
été désigné par le cardinal légat, sur l’ordre de Mar- 
tin IV, le chapitre n’ayant pas encore élu d’évéque. 
En 1286, il fut chargé par le cardinal Gerardo, légat du 
Saint-Siège dans le royaume de Sicile, et évêque 
de Sabine, de terminer un litige pendant entre le 
monastère de Cava et Giacomo, fils du juge Bisante 
de Bisceglia; il rendit sa sentence en faveur du monas- 
tere, le 18 septembre 1286. Il fut promu évêque 
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d’Avellino par Nicolas IV, le 20 avril 1288. Le pape 
le délégua, le 8 septembre 1288, avec l’évêque de 
Muro pour juger un conflit survenu entre l’archevêque 
de Salerne et les frères mineurs. Il reçut lui-même 
Charles d'Anjou, lors de son séjour a Avellino, en 
1284. L’abbé général de Montevergine, Guglielmo IV, 
lui suscita un grave procés, pour une redevance due 
par le monastère, le 23 décembre 1290. Il mourut en 

1294. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’ Italia, t.x1x, Venise, p. 162. — 
Codice diplomatico Barese, t. vii, Bari, 1912, p. 190. — 
C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, 1913, p. 122, 139. — 
B. Gams, Series episcoporum, p. 849, 854. — L. Mattei- 
Cerasoli, Di alcuni vescovi poco noli, dans Archivio storico 
per le provincie napoletane, nouv. série, t. Iv, Naples, 1918, 
p.370.— F. Ughelli, Italia sacra, Venise, 1719, t. v, col. 264, 
194; t. vi, col. 838. — G. Zigarelli, Storia della cattedra di 
Avellino e de suoi pastori, t. 1, Naples, 1856, p. 122. 

L. JADIN. 

52. BENOIT BISCOP (Saint), Benoit Baducing, 
ou encore saint Bennet, abbé de Wearmouth (v. 628- 
690). Il naquit, vers 628, dans le Northumberland, 
l’un des sept royaumes de l’Heptarchie. Ses parents, 
nobles et riches, le destinèrent au métier des armes. 
Benoît s’y donna et fut bien vite remarqué du roi Oswy 
qui le prit parmi ses officiers en le comblant de biens et 
d’honneurs. Mais Benoît, renoncant à tout cela, quitta 
la cour à vingt-cinq ans pour répondre à l’appel de 
Dieu. Il partit d’abord pour Rome afin de s’éclairer 
auprès du chef de l’Église. Certains historiens disent 
qu'il fit ce premier pèlerinage en compagnie de saint 
Wilfrid, l’apötre de la Frise. Après avoir été reçus par 
le pape Martin Ier, ils revinrent par la France. Saint 
Wilfrid s'arrêta à Lyon, auprès de saint Chamond, 
mais Benoît rentra en Angleterre, où il resta quatre 
ou cinq années à chercher sa voie, et à étudier la 
théologie, puis il fit un second pèlerinage à Rome, 
et c’est au retour qu'il s’arréta à Lérins; le pape lui 
avait sans doute indiqué cette pieuse communauté. 
Saint Aygulphe dirigeait alors Lérins, qui venait de se 
mettre sous la règle du Mont-Cassin, et il accueillit 
Benoît au nombre de ses novices, le garda deux années, 
au cours desquelles le nouveau bénédictin prononça 
ses vœux monastiques. Il voulait rester à Lérins, mais 
Aygulphe l’envoya prendre conseil du pape saint 
Vitalien. Celui-ci le renvoya en Angleterre avec 
l’évêque saint Théodore et le saint abbé Adrien. 
Lorsqu'ils furent arrivés en Angleterre, vers 668, 
Théodore confia à Benoît la direction du monastère 
Saint-Pierre de Cantorbéry, mais celui-ci s’en démit 
bientôt en faveur d’Adrien, pour pouvoir étudier plus 
facilement l’Écriture sainte et toutes les sciences 
humaines. Vers 670, Benoit ayant cru devoir faire 
un quatrième pèlerinage à Rome, en rapporta encore 
beaucoup d’autres livres nécessaires à ses études. Le 
roi de Northumberland, Egfrid, successeur d’Oswy, 
pour récompenser son zèle, lui donna une terre à 
l'embouchure de la rivière la Were ou Wear, où 
s’éleva, en 674, le monastère de Wearmouth, en l’hon- 

neur de saint Pierre. Quelques temps après, le même 
roi lui ayant donné une seconde terre non loin de la 
première, à Jarrow, Benoît y bâtit un deuxième 
monastère en l’honneur de saint Paul. Pour édifier les 
églises de ces couvents, Benoît alla chercher des 
ouvriers en France, maçons et verriers : ainsi ses 
églises, bâties en pierre, furent également voûtées et 
les fenêtres garnies de vitres. Les premiers abbés de 
ces couvents, Sigefroi et Geoffroi, sont tous l’objet 

d’un culte public. 
Benoît fit un cinquième pèlerinage à Rome, et le 

vénérable Bède, son disciple et son historien, nous dit 
qu’il en rapporta beaucoup d’images des saints et de 
nombreuses reliques. 11 aimait à décorer ses églises 
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de statues et de tableaux. I] avait encore le souci de 
la beauté des cérémonies et de la décence du chant reli- 
gieux. C’est pour cela qu’il demanda au pape Agathon 
d’emmener Jean, abbé de Saint-Martin de Rome ct 
préchantre de Saint-Pierre, pour établir, dans ses 
abbayes, le chant grégorien et la liturgie romaine. Dési- 
reux de voir ses religieux aussi fervents dans l’obser- 
vation de la discipline que leurs fréres des couvents 
qu’il avait visités en France, à Lérins, à Lyon et à 
Tours, en particulier, il leur donna une règle écrite. 
Il voulait que ses religieux fussent les mieux instruits 
en toutes sciences. On lui attribue même des ouvrages 
comme De la célébration des fêtes, un livre sur les 
privilèges de ses monastères, et des Exhorlations à ses 
religieux. La Concordance des règles monastiques qu’on 
attribue à saint Benoît Biscop est de son homonyme 
saint Benoit d’Aniane. 

Les infirmités, depuis longtemps, augmentaient 
chez Benoit, et sa vie ne devint bientôt que souffrance. 
Complètement paralysé, il ne quitta plus son lit et les 
moines venaient chanter près de lui l’office canonial. 
Après trois années de souffrances, il rendit son âme 

à Dieu, le 12 janvier 690 (en 703 selon certains hagio- 
graphes, peu sûrs cependant). En 970, ses reliques 
furent transportées à l’abbaye de Thorney. Les cou- 
vents, détruits par les Danois, furent relevés pour 
être à jamais détruits, sous Henri VIII. Mais ils 
furent l’origine de trois villes, aujourd’hui prospères : 
Wearmouth, Monkwearmouth, Jarrow. Une partie 
cependant de l’église de Jarrow subsiste encore et on 
y montre même le siège du vénérable Bède, qui fit 
profession en ce couvent. Les bénédictins anglais 
honorent saint Benoît Biscop comme un de leurs 
patrons. Lérins le fête le 12 janvier. 

Acta sanct., jan. t. 1, p. 745-746. — Mabillon, Acta sanct. 
O. S. B., saec. 11-111, p. 1000-1012. — Alliez, Histoire du 

monastère de Lérins, t. 1, Paris, 1862, p. 368-373. — Bède, 
Hist. eccl.,1. V, c.x1x; Hist. abbatum, c.1-x11. — Godescard, 
Vies des Péres, des martyrs et... des saints, t. 1, Paris, 1826, 
p. 172-177. — Hélyot, Histoire complete et costumes des 
ordres monastiques, religiewx et militaires et des congréga- 
tions des deux sexes, t. 1v, Guingamp, 1840, p. 83, 88. — 
Leland, Collections, t. 11, p. 348; t. 111, p. 42. — Tisserand, 
Histoire de Lérins, t. 1, 1873, p. 368-372. — Matthieu de 
Westminster, Monasticon anglicanum, ad ann. 703, t. 1, 
p. 41, 96,384.— Ingold, Les saints de Lerins, Paris, 1917. — 
Dict. of nat. biogr., t. 11, p. 214-216. — Meissner, The Cellic 
Church in England, Londres, 1929, p. 19 sq. 

P. CALENDINI, 
53. BENOIT, évéque de BOSA (1406-1407), 

abbé du monastère bénédictin de Sainte-Euphémie de 
Villanova, diocèse de Trévise; fut promu par Inno- 
cent VII, le 26 mai 1406, et s'engagea à payer ses 
taxes le 16 juillet de la même année. Il n’exerça pas 
longtemps sa charge épiscopale car, le 29 juillet 1407, 
Grégoire XII désigna Antoine Sangualus comme son 
successeur. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. xx, Venise, 1857, 

p. 215. — C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, 1913, p. 141. 
— B. Gams, Series episcoporum, p. 834. — A. Matthaeus, 
Sardinia sacra, Rome, 1758, p. 192. S. Pintus, Vescovi di 
Bosa, dans Archivio storico sardo, t. 111, Cagliari, 1907, p.61. 

L. JADIN. 

54. BENOIT, évêque de BRESCIA (753-761), 
est le premier évêque de Brescia dont on ait conservé 
un acte. Il était probablement déjà évêque, lors de 
la fondation de l’abbaye de Santa Giulia en 753; on 
lui attribue la consécration de l’église San Faustino 
contigué à la Porte de Milan, à Brescia. En 761, il 

approuva le partage des eaux d’une rivière, fait par 
le clergé des trois églises de son diocèse. 11 fut inhumé 
devant la porte majeure de sa cathédrale. La mémoire 
de Benoît est conservée dans plusieurs martyrologes; 
son successeur, Ansoaldo, était en fonction vers 774. 

H. — VIII — 7 
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G. Brunati, Vila o gesta di santi Bresciani, t. 1, Brescia, 

1854, p. 301. — G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. X1, 

Venise, 185€, p. 568. — B. Gams, Series episcoporum, 

p. 779. — F. Savio, Gli antichi vescovi d’Italia. La Lombar- 

dia, part. II, t. 1, Bergame, 1929, p. 179. — F. Ughelli, 

Italia sacra, t. 1v, Venise, 1719, col. 532. 

L. JADIN. 

55. BENOIT de Jean, évêque contesté de 

CAHORS de 1494 à 1501. L’évéque Antoine d’Ala- 

mand étant tombé malade a Saint-Nazaire, arrondis- 

sement de Grenoble (Isère), vers le mois d'aoút 1493, 

en allant en Dauphiné visiter ses parents, le roi 

Charles VIII destina l’évêché de Cahors à son ambas- 

sadeur ou procureur en cour de Rome, Benoit Jean de 

Saint-Maris ou Moris. Déja cet ecclésiastique remplis- 

sait les fonctions de coadjuteur d’Antoine d’Alamand. 

Le roi fit connaitre son choix aux consuls de 

Cahors, le 12 novembre 1493, pour le remplacement 

éventuel de l’évêque de Cahors, afin de prévenir 

l'élection que pourrait faire le chapitre cathédral 

immédiatement après le décès d'Antoine d'Alamand. 

Lorsque la mort de l’évêque, survenue le 18 décembre 

1493 à Saint-Nazaire, fut connue à Cahors, les cha- 

noines élurent Antoine de Luzech, protonotaire apes- 

tolique, membre lui-même du chapitre. De son côté, 

Charles VIII nomma Benoît de Jean et obtint même 

du pape Alexandre VI, en faveur de celui-ci, une bulle 

de provision, datée du 8 janvier 1494. 

Le 14 mai de la même année, Benoît de Jean paya 

une partie du commun service, 204 ducats, ou plutôt, 

il donna, le 30 avril, mandat de les payer; il s’y était 

engagé le 31 janvier. Des bulles adressées au chapitre 

de Cahors, aux vassaux, etc., des 5 et 27 mars 1494, 

confirmèrent celle du 8 janvier. Benoît de Jean 

envoya, de Rome, les lettres de vicaire général 

à Guillaume Hébrard de Saint-Sulpice, abbé de Mar- 

cilhac, en vue de l’administration du diocèse. Mais 

tout cela n’empécha pas le chapitre de Cahors de 

demander à l'archevêque de Bourges, métropolitain, 

la confirmation de l'élection d'Antoine de Luzech 

comme faite en vertu des décrets du concile de Bâle et 

de la Pragmatique sanction. Les chanoines étaient sou- 

tenus par le clergé, la noblesse, les membres de l’uni- 

versité locale et par le peuple. 
L'élection d'Antoine de Luzech ne fut pas - tout 

d’abord confirmée par l'archevêque de Bourges, qui ne 

voulait rien faire pouvant déplaire au roi. A la fin, le 

métropolitain donna cependant la confirmation. Le 

différend fut l’objet d’un grand procès. Il fut porté 

devant les parlements de Toulouse et de Bordeaux, 

devant le grand Parlement et le Conseil du roi. Benoît 

de Jean sut se défendre. Le 12 février 1495, devant le 

grand Conseil, son avocat accusa l'élection d'Antoine 

de Luzech d’être simoniaque. Le 3 avril, le grand 

Conseil reconnut les droits et les pouvoirs des délégués 

de l'archevêque de Bourges, et refusa de reconnaître 

ceux des délégués du pape. Le 13, il déclara que la 

confirmation de l’élu du chapitre serait faite par 

Me Jehan Bertault, chanoine et prieur du château 

de Bourges. Le 14, toujours devant le grand Conseil, 
eut lieu la plaidoirie de Me Olivier en faveur d'Antoine 

de Luzech, tandis que le 2 août, Me Brinon fit sa plai- 

doirie pour Benoît de Jean. Un arrêt fut prononcé, 

le 8 juin 1497, contre Benoit de Jean. En vertu de ce 

jugement, celui-ci ne pouvait pas se dire évêque de 
Cahors ni bénéficier des fruits de cet évêché; il avait 
mal appelé et les délégués du pape qu’il avait fait 
nommer ne pouvaient connaître de l'affaire. Le 7 août 

de l’année suivante, Me Brinon fit une nouvelle plai- 

doirie en faveur de Benoît de Jean; il se plaignit de 
l'archevêque de Bourges qui avait agi en ennemi per- 
sonnel du roi, ce que contesta Me Olivier. Le procès se 
continua le 21 janvier 1500, et ne se termina que le 
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20 décembre 1501. Grâce à l’intervention de prud’- 
hommes, Benoît de Jean renonca à l’évêché de Cahors 
et Antoine de Luzech à l’abbaye Saint-Protais d'Eysse 
au diocèse d'Agen, au prieuré de Montsempros du 
même diocèse, possédé par frère Jean de Lalbrespi, 
qui se démit encore en faveur de Benoît de Jean, et à 
d’autres bénéfices. Un engagement réciproque fut pris 
de ne plus s'inquiéter l’un l’autre sur la possession, 
l’un de l’évêché de Cahors, l’autre de ces bénéfices. 
Sur leur demande, le pape Alexandre VI approuva cet 
accord le x11 des calendes de janvier 1501. 

Archives de l’évèché de Cahors. — Notes Albe extraites 
des archives vaticanes : Regesta vaticana, 779, fol. 74; 780, 

fol. 119, 120; Solutiones, 171, fol. 255; Introitus et exitus’ 
526, fol. 66; des archives du Lot, série E 8, fol. 101, 102° 
— Archives de la Haute-Garonne, E 1093, fol. 173. — 
Gallia christiana, t. 1, col. 146. —- Dominici, Hisloire du 
Quercy, p. 345. — Guillaume de Lacroix, Series episcoporum 
Cadurcensium, p. 363 (traduction Ayma, t. 1, p. 333-337). 
— Guillaume Lacoste, Histoire du Quercy, t. 11, p. 13-17. — 
Bulletin de la Société des études du Lot, t.1, p. 64, 65 (lettres 
inédites publiées par Combarieu); t. xLvII, article de 
M. Albe, Cahors, p. 67-68. 

E. Set. 

BENOIT CAIUS. Voir BENOIT Cao. 

56. BENOIT de Fabriano, évéque de CAME- 
RINO (1378-1390), était originaire de Fabriano et fut 
chanoine de la collégiale Saint-Venance dans sa ville 
natale. Il était le neveu de Gioioso, évêque de Camerino, 
et fut nommé son successeur par Urbain VI, en mai 
1378. Il concéda aux moines du Corpus Domini l’auto- 

| risation de bâtir une église à Camerino, le 26 avril 
1389. Il fut référendaire des deux signatures sous 
Boniface IX, qui l’envoya comme nonce dans les 

| Marches d’Ancöne, le 20 mars 1390. Il dut résigner son 
diocèse ou mourir peu après cette date car, le 29 oc- 
tobre de la même année, Nuzio Salimbeni fut désigné 

comme son successeur à Camerino. Ughelli prétend 
que Benoît de Fabriano ne mourut qu’en 1394. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. rv, Venise, 1846, 

p. 286. — C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, 1913, p. 161. 
— B. Gams, Series episcoporum, p. 679. — B. Katterbach, 
Referendarii utriusque signaturae, dans Studi e testi, t. LV, 
Cité du Vatican, 1931, p. xxx1.— M. Santoni, Camerinensis 
Ecclesiae pontificum series, Camerino, 1883. — O. Turchi, 
De Ecclesiae Camerinensis ponti ficibus, Rome, 1762, p. 264- 
271. — F. Ughelli-Coleti, Ifalia sacra, t. 1, Venise, 1717 

col. 561. 
L. JADIN. 

57. BENOIT DE CANFELD, ou Benoît  An- 
glais, célèbre auteur mystique. William Fitch ou 
Filch naquit à Canfeld ou Canfield, en Essex (Angle- 
terre), d'une famille noble, mais puritaine. I] reçut une 
éducation trés soignée et apprit plusieurs langues 
anciennes et modernes. En 1585, il se convertit au 
catholicisme et, deux années après, il se fit capucin en 
France, sous le nom de frére Benoit. A la fin de ses 
études théologiques, il commença un apostolat très 

| fécond; ses confrères lui confièrent de bonne heure les 
charges de maître des novices, gardien et définiteur. 
En dehors du couvent, il exerça un apostolat étendu 
et fructueux. Ce fut lui qui mena à bonne fin la 
réforme des bénédictines de Montmartre. H était gar- 
dien du couvent Saint-Honoré, quand des démélés 
avec le Parlement rendirent son séjour à Paris impos- 
sible. Avec un compagnon, il s’embarqua donc, en 
1599, pour aller travailler en Angleterre à la conver- 
sion des protestants. Mais, à peine débarqués, les deux 
missionnaires furent reconnus comme prêtres catho- 
liques et jetés en prison. Libéré, après plus de deux 
années de détention, Benoît remplit de nouveau, dans 
son ordre, les fonctions de gardien, maître des novices 
et définiteur: il mourut à Paris, le 21 novembre 1610. 
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Œuvres. — Le chevalier chrestien, composé perdant 
sa captivité et imprimé en 1609 seulement; il traite 
des mystères de la religion chrétienne et, dans la 
Ile partie, des vertus et des vices. — Règle de perfection 
contenant un bref el lucide abrégé de toute la vie spiri- 
tuelle réduite à ce seul point de la volonté de Dieu, divisé 
en trois parties; cet ouvrage, composé en français et 
en anglais, parut en 1609; avant sa mort, l’auteur en 
publia une édition latine, demandée par le général de 
Fordre. Le titre indique assez clairement l’idée mai- 
tresse du volume. Il est divisé en trois parties, trai- 
tant successivement de ce que l’auteur appelle la vie 
active, la vie contemplative et la vie « superéminente ». 

Cette terminologie est empruntée à l’édition romaine 
de Harphius (Herp), le grand propagateur des idées de 
Ruysbroek. Il est certain que l’école mystique des 
Pays-Bas a fortement influencé les théories du P. Be- 
noît, quoique jusqu'ici personne n’ait examiné systé- 
matiquement la question de ses sources. Son second 
écrit eut un succès considérable : en une année, il 
ne compte pas moins de cinq éditions françaises; de 
plus, il fut bientôt traduit en espagnol, en italien, en 
flamand et en allemand; chez les capucins, le traité 
devint le manuel quasi officiel de l’ordre. Le P. Benoît 
fut un des maîtres de Bérulle, de Mme Acarie et de 
toute la génération mystique de la première moitié 
du xv siècle. Le cardinal Bona le cite fréquemment. 
Toutefois, nonobstant ce succès inouï, le travail fut 

mis à l’Index en 1689! Cette condamnation a été très 
commentée. Des auteurs sérieux y ont vu une simple 
mesure de prudence, commandée par les discussions 
de l’époque, devant le danger de voir mal interpréter 
la doctrine élevée de l’auteur, parfaitement ortho- 
doxe d’ailleurs. Ces auteurs prétendent que l’édition 
italienne de 1667, nommée expressément, était seule 
visée et que les éditions en d’autres langues pouvaient 
librement continuer à être lues et réimprimées. Et 
il semble bien que les contemporains aient entendu 
la chose de cette façon, puisque, après la condamna- 
tion, le livre fut réimprimé en français (1696), en 
allemand (1692, 1847), en anglais (1878) et en latin 
(1744 et édition abrégée 1701). Mais cette interpré- 
tation semble difficile à concilier avec la teneur même 
du décret. Les archives des capucins de Belgique, à 
Anvers (1. 5196) possèdent le texte imprimé de la 
condamnation (édition de Gand, 1690, Juxta exemplar 
impressum Romae); on y cite 25 libros et folia con- 
damnés, dont 15 titres italiens, 4 latins, 4 français et 

2 flamands. Nul motif de condamnation n’est indiqué. 
Mais, à la fin, le texte porte expressément que tous ces 
écrits sont défendus quocunque idiomate et versione 
impressa vel imprimenda. Cela semble assez clair. Et, 
d’ailleurs, si, dans le décret et dans les anciennes édi- 
tions de |’ Index, le volume est désigné par son titre 
italien, il n’en est pas moins vrai que toutes les 
éditions récentes de I’ Index ne donnent que le titre 
français original. — Reste la question : le travail du 
P. Benoit méritait-il cette sévère sanction? La 
IIIe partie du traité, celle qui prête le plus à critique, 
avait été supprimée par l’auteur dans les premières 
éditions, quoique le titre annoncát expressément une 
division tripartite, comme on l’a vu; l’édition latine 
de 1610 est la première à donner cette section; et 
encore l’auteur prend-il la précaution d’avertir ses 
lecteurs que ces pages ne conviennent pas à tout le 
monde et ne doivent être lues qu’avec la permission 
du directeur spirituel. Saint François de Sales était 
du même avis. Parmi les modernes, Ubald d’Alencon, 
Saudreau, Huijben, Pourrat et surtout Bremond ont 

défendu la parfaite orthodoxie du P. Benoit, alors que 
Poulain et Pottier y trouvent des tendances dange- 
reuses; ce dernier y voit des textes apparentés a la 
doctrine de Mme Guyon et de Molinos. 
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De l’abondante littérature parue sur le même sujet, 

il faut citer surtout : J. Brousse, La vie du R. P. Ange de 
Joyeuse, Paris, 1621 (La derniére partie de ce travailraconte 
la vie du P. Benoit). — Sieur de Nantilly, Véritable et mira- 
culeuse conversion du R. P. Benoist de Canfeld, Paris, 1622. 

— Boverius, Annales, t. 11, Lyon, 1639, p. 843-862. — Ber- 

nardus a Bononia, Bibliotheca, Venise, 1747, p. 39-40. — 

Rocco da Cesinale, Storia delle missioni, t. 1, Paris, 1867, 
p. 385-394. — Dictionnaire de théol. cath., t. 11, col. 718-719. 
— Sbaralea-Nardecchia, Scriptores, t. 1, Rome, 1908, p. 128- 
129. — Mélanges ofjerts à M. Emile Picot, Paris, 1913 
(article de M. Rébelliau, Le chevalier chrestien du P. capucin 
Benoit de Canfeld [1609 ]). — H. Bremond, Hist. litt. du 
sent. relig. en France, t. 11, Paris, 1916, p. 136 sq. — 

P. Ubald d’Alençon, Leçons d’hist. francisc., Paris, 1918, 
p. 61-64. — Saudreau, La vie d'union à Dieu, 3° éd., Angers, 

1921, p. 354. — Annal. ord. min. capuc., t. xLI, 1926, p. 27 
et note. — Etudes franc., t. xxxIx, 1927, p. 453-455. — 
P. Louis de Gonzague, Le P. Ange de Joyeuse, Paris, 1928, 
passim. — P. A. Pottier, Le P. L. Lallemant et les grands 

spirituels de son temps, t. 111, Paris, 1929, p. 304-315. — 

Pourrat, La spiritualité chrétienne, t. v1, Paris, 1930, p. 132- 

136. — Ubald d’Alengon et Marie Benoît du Bourg d’Ire, 
Le P. Benoît de Canfizld, dans Etudes franc., t. xL1I, 1930, 
p. 688-707. 

P. HILDEBRAND. 
58. BENOIT CAO, ou Caius, cardinal de 

Sainte-Praxède (v. 1073-1087), était fils d'Anastase 
Cao de Cagliari. Sa famille avait contribué à la fonda- 
tion d’un hospice sarde à Rome et appuyait la poli- 
tique du Saint-Siège dans l’île. En 1068, alors qu'il 
n’était pas encore cardinal, il fit édifier un monument 

funéraire à son oncle Constantin Cao dans l’église de 
Saint-Chrysogone. Créé cardinal par Grégoire VII, il 
soutint la politique de ce pape. Il fit aménager la 
crypte de Sainte-Praxède et construire le cloître; une 
inscription rappelle son intervention. Ses parents, 
Quintilien et Annibal Cao, qui avaient combattu les 
Pisans en Sardaigne et soutenu les intérêts des rois 
d'Aragon, lui édifièrent un tombeau dans la crypte 
de Sainte-Praxède. L’épitaphe indique 1087 comme 
année de son décès. 

Annuaire pontifical catholique, Paris, 1927, p. 146. — 
L. Cardella, Memorie storiche de’ cardinali, t. 1, Rome, 1792, 
p. 179. — A. Ciacconio, Vitae et res gestae pontificum roma- 
norum et S. R. E. cardinalium, t. 1, Rome, 1630, col. 418- 
419. — P. Martini, Biografia sarda, t. 1, Cagliari, 1860, 

p. 252. — G. Moroni, Dizionario, t. vi, Venise, 1841, 
p. 44. — J. Palatio, Fasti cardinalium, t. 1, Venise, 1703, 
col. 96-97. — P. Tola, Dizionario degli uomini illustri di 
Sardegna, t. 1, Turin, 1837, p. 170. 

L. JADIN. 
BENOIT, évêque de CAPRI. Voir BENOIT, 

évéque de Ravello. 

59. BENOIT, religieux ermite de Saint-Augus- 
tin et évêque de CASTELLANETA ($ 1409). Né à 
Ascoli-Piceno, Benoît fut promu, le 31 mars 1389, à 

l'évêché d'Acerno. Transféré par Benoît IX, le 
21 mars 1396, à l’évéché de Castellaneta en Campa- 
nie, il passa, le 6 avril 1398, à l’évêché d’Ascoli, pour 
revenir a celui de Castellaneta le 25 octobre 1399; il 
mourut en 1409. Voir aussi BENOIT, n. 27. 

Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1x, Venise, 1721, col. 1-57, 
n. 14. — Herrera, Alphabetum augustinianum, €. 1, Madrid 

1644, p. 106. — Gams, Series episcoporum, 1873, p. 668.— 

Eubel, Hierarchia, t. 1, 1898, p. 67, 112 et 178. — Lanteri,. 
Eremi sacrae augustinianae, It part., Rome, 1874, p. 34. 

M.-Th. DISDIER. 

60. BENOIT, évêque de CASTRO (Latium), 
participa au synode réuni à Rome par Benoît VIII, 
le 3 janvier 1015. Il souscrivit une bulle confirmant 
les privilèges de l’abbaye bénédictine de Fruttuaria, 
près de Turin. Son successeur, Jean, paraît dans les 

actes en 1027. 

G. Cappelletti, Le Chiese d'Italia, t. v, Venise, 1846 

p. 555. — B. Gams, Series episcoporum, p. 660. — Ph. Jaffé 
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Loewenfeld, Regesta pontificum romanorum, t. 1, Leipzig, 
1883. J. Mansi, Sacrorum conciliorum collectio, t. XIX, 

Paris, 1902, col. 364. — G. Moroni, Dizionario, t. ci, Venise, 

1860, p. 270. — G. Schwartz, Die Besetzung der Bistümer 
Reichsitaliens, 951-1122. Berlin, 1913, p. 256. — F. Ughelli- 
Coleti, Italia sacra, t. 1, Venise, 1717, col. 157, 579. 

L. JADIN. 
61. BENOIT, évéque de CAVAILLON (1156- 

1178). La premiére mention de cet évéque est de 1156; 
en cette année, il confirma Hugues, abbé Liberae 

Vallis ou Franquevaux (diocése Nimes), dans la pro- 
priété de la terre de Rivofrigido, que son prédécesseur, 
l’évêque Alfant, avait donnée à l’abbé Guillaume. 
On apprend, par une charte de Saint-André de Ville- 
neuve, que Benoit apaisa, en 1162, une querelle qui 
s'était élevée entre Gérald Amici et Pons de Claret, 

abbé de Saint-André, au sujet de Jonquiéres et de 
Châteauneuf. C'est peu après qu'il acheta, pour 
200 sols, une terre située dans la vallée de Bonafre, et 
la donna à l’abbaye de Senanques. En 1175, il apposa 
son sceau sur une charte de Guirand de Simiane pour | 
la même abbaye. Il apparaît encore le 30 juillet 1178, 
dans un diplôme, où l’empereur Frédéric Ie prend 
sous sa protection spéciale l'Église d'Arles et accorde 
aux chanoines l’immunité de toutes charges; l’évêque 
signe : Benedictus Cabillonensis episcopus. 

Gallia christiana nova, éd.Piolin, Diocèse de Cavaillon, 

t. 1, Paris, 1870, col. 945; instrum., col. 156,n. v.— Albanès- 

Chevalier, Gallia christiana novissima, Diocèse d Arles, 
Valence, 1900, col. 249, charte 637. 

P. CALENDINI. 

62. BENOIT, évéque de CÉPHALONIE, 1207. 
Par une lettre datée du Latran, le 23 mars 1207, le 

pape Innocent III charge les évêques de Monopoli, 

de Polignano et de Conversano de faire une enquéte 
sur le prétre Benoit, qui vient d'étre élu au siége de 

Céphalonie et, si le résultat en est favorable, de lui 

donner en son nom la consécration épistopale. Nous 

ne savons rien de plus au sujet de ce personnage. 

Potthast, Reg. pont. rom., t. 1, n. 3058, p. 260. — Inno- 

centii III! opera, dans P. L., t. ccxv, col. 1129. — Eubel, | 

Hierarchia cath. Medii Aevi, t. 1, 2° éd., p. 181. 
E. Van CAUWENBERGH. 

63. BENOIT, évéque de CERVETERI (1015- 
1026), participa a plusieurs synodes romains et y sous- 
erivit les bulles de Benoit VIII et de Jean XIX. Le 
3 janvier 1015, il signe une bulle confirmant les privi- 
lèges de l’abbaye de Fruttuaria; le 26 janvier 1017, il 
figure comme témoin dans deux documents accordant 

à Bernard, comte de Besalu, la fondation d'un évéché 

et promettant la protection pontificale à l’église Saint- 

Sauveur de Besalu. En décembre 1024, il assiste au 
concile qui restitua le patriarcat de Grado à Urso, 
dépossédé par l'archevêque d'Aquilée. Il intervint 

encore, le 14 décembre 1026, lors de la confirmation 

du droit de l’évêque de Silva Candida sur Galeria. Son 
diocèse fut uni à celui de Porto sous Léon IX. 

G. Cappelletti, Le Chiese d'Italia, t. 1, Venise, 1844, 

p. 548-549. — B. Gams, Series episcoporum, p. XII. — 

Ph. Jaffé-Loewenfeld, Regesta, t. 1, Leipzig, 1883, p. 508, 

n. 4007, 4016-4017, 4063, 4075. — J. Mansi, Sacrorum 

conciliorum collectio, t. xıx, Paris, 1902, ccl. 362, 487, 491. 

— G. Schwartz, Die Besetzung der Bistiimer Reichsiialiens, 

Berlin, 1913, p. 269. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, 

t. x, Venise, 1721, col. 34. 
L. JADIN. 

64. BENOIT, évéque de CIVITA CASTEL- 
LANA (1037-1050), est cité dans deux bulles; il sous- 

crivit le privilège accordé par Benoit IX au diocèse de 

Silva Candida, en novembre 1037, comme évêque de 

Falaro et de Civita Castellana. En 1050, le 2 mai, il 

assista au concile réuni à Rome par Léon IX. Le pre- 

mier acte connu de son successeur, Pierre, est de 1059. 
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Cappelletti lui assigne arbitrairement Jean comme 
successeur, dès 1051. 

G. Cappelletti, Le Chiese d'Italia, t. v1, Venise, 1847, 
p.17. — B. Gams, Series episcoporum, p. 665. — Ph. Jafié- 
Lewenfeld, Regesta pontificum romanorum, t. 1, Leipzig, 
1885, n. 4110 et 4219. — G. Schwartz, Die Beselzung der 
Bistümer Reichsitaliens, 915-1122, Berlin, 1913, p. 257. — 

F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t.1, Venise, 1717, col. 107. 
L. JADIN. 

65. BENOIT Il (Vénérable), abbé de CLUSE 
(1066-1091), dit le Jeune. 

Originaire d’une famille noble de Toulouse (Haute- 
Garonne), en 1033, Benoit fut, tout jeune encore, 

puerulus, confié par son père, nommé Bertrand, au 
monastère de Saint-Hilaire à Carcassonne (Aude). Il 
était cependant déjà âgé de trois ans lorsqu'il reçut 
le baptême (Vita, cap. xxı). Il fit profession reli- 
gieuse à Saint-Hilaire, où il passa son enfance et son 
adolescence : ubi pueritiae et adolescentiae... annos 
exegit. Puis, peu satisfait dela régularité de cette 
maison, il alla en Italie et se retira dans le monastère 
de Saint-Michel de Cluse, près de Turin (San Michele 
della Chiusa, prov. de Cuneo, Piémont). L'abbaye de 
Saint-Michel, fondée entre 983 et 987, avait d’ailleurs 
des relations suivies avec le sud de la France ou PAqui- 
taine, et l'abbé Pierre (1046-1066), qui accueillit 
Benoît, était son parent, et même Bertrand, le père de 
Benoit, devait finir ses jours à Cluse, auprès de son fils. 

A Saint-Michel, Benoît fut ordonné prêtre (Vita, 
cap. 1). En 1066, l’abbé Pierre étant mort, il fut choisi 
pour lui succéder. Les moines avaient brusqué l’élec- 
tion, redoutant Vintrusion de l’évêque Cunibert de 
Turin. De fait, celui-ci refusa de reconnaître et de 
bénir le nouvel abbé (Vita, cap. 11). Benoit fit appel au 
Saint-Siège, puis se rendit à Rome, où, malgré les intri- 
sues de Cunibert, il fit triompher sa cause et recut du 
pape lui-même, Alexandre II (1061-1073), la consé- 
cration abbatiale (Vifa, cap. im et rx, cf. Jafié, 

n. 4732). 
A Cluse, Benoit se mit aussitôt à l'œuvre. A cette 

ceuvre de réforme, son biographe, qui le connut inti- a 
mement (sicut audivimus et vidimus), a consacré des 

pages fort intéressantes. 
Les moines — et ils étaient assez nombreux — qui 

avaient pris goût à certaines nouveautés et qui ne 
purent se plier aux pratiques de l’observance régu- 
lière, furent dispersés dans les cellae qui dépendaient 
de l’abbaye. Pour combler les vides ainsi faits dans sa 
communauté de Saint-Michel, Benoît s’adonna à un 
recrutement intensif dans toutes les classes sociales, 
mais surtout parmi les enfants des nobles. Le succès 
couronna ses espérances, car Benoît s’attachait d'une 
facon particulière à la formation de ses novices. 
Chacun d’eux dut apprendre par cœur les douze 
degrés de l’humilité (cf. Regula sancii Benedicti, 
cap. vit), qu'il considérait comme la somme des 
vertus; chacun d’eux dut transcrire la conférence de 
saint Sérapion sur les huit vices principaux et se péné- 
trer de cet enseignement. L'abbé servait d'exemple 
et de modèle, se montrant plus sévère et plus dur 
pour soi-même que pour les autres, jeünant et se 
flagellant jusqu’au sang, réconciliant les pécheurs 
dens la douceur et la charité. Il faisait, dans l’année, 
trois carémes, pendant lesquels il ne quittait point un 
cilice fort rude et fort long. Il ne dormait jamais sans 
son habit qui consistait en une tunique, une coule 
et une ceinture. Les veilles sont mentionnées comme 
exercice ordinaire de Benoît, qui prévenait les matines 
par la visite des autels. Il ne mangeait jamais ni 
viande, ni œufs, ni fromage. « fuyant le vin fort et 

agréable comme un poison ». Il réclama le travail de ses 
moines lors des reconstructions ou des aménagements 

du monastère. Sa grande satisfaction était la trans- 
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cription des manuscrits pour enrichir la bibliothèque 
(Vila, cap. 1v). Le biographe a noté spécialement les 
sentiments de joie qu’éprouvait le pieux abbé lors- 
qu’il célébrait les fêtes de l’Église. Il s’y préparait 
par une plus grande mortification et par des veilles 
prolongées. « Puis, quand les frères étaient réunis pour 
l'office, on eût dit qu'il se trouvait dans le chœur des 
anges en présence de la divine Majesté. Vous l’eussiez 
vu exciter les autres de sa voix limpide et claire à psal- 
modier et à chanter, et veiller à ce qu'aucun d’eux ne 
se laissât surprendre par le sommeil... Souvent je l’ai 
vu tout baigné de larmes: c'était le signe de la joie 
spirituelle, qui n’est pas le partage d’un grand 
nombre, » 11 alternait la méditation des mystères de 
Ja vie du Christ avec la prière vocale. Il disait la messe 
avec tant de dévotion qu'il paraissait hors de lui-même 
et tout absorbé en Dieu (Vila, cap. v). 

A Saint-Michel de Cluse, situé au débouché d’un 
des passages les plus fréquentés des Alpes et placé 
sur la route des pèlerins de Rome, les hôtes de tout 
rang — cardinaux, évêques, abbés, moines et humbles 
peregrini — affiuaient. Benoit leur réservait, avec 
bonne humeur, l'accueil le plus charitable et le plus 
gracieux. Il donnait la nourriture en abondance, des 
vêtements, de l’argent, des chevaux à ceux qui en 
manquaient ou qu’on avait dépouillés, les servait de 
ses propres mains, faisait baigner les malades, les 
gardait quelquefois des semaines, des mois, une année 
entière, sous son toit, tandis que les autres monastères 
n’accordaient l'hospitalité que pour deux jours. On 
partait chargé de la munificence de Benoit. Il y avait 
naturellement des grincheux qui accusaient l’abbé de 
gaspiller ainsi les revenus monastiques (Vila, cap. vi). 
Benoît considérait aussi comme une obligation de son 
ministère de prendre sous sa protection spéciale les 
veuves et les orphelins des dépendances de son monas- 
tere (Vila, cap. var). Il ne négligeait pas les frères qu'il 
avait dispersés ou qui, par-leurs offices, vivaient au 
loin dans les cellae; il les visitait. Il avait en horreur le 
moindre trafic, qui menaçait de devenir une habitude, 
même chez certains moines, des revenus ecclésiastiques, 
A tant de mérites, pourrait-on objecter qu’il manque 
des miracles? Mais la vertu des saints se mesure-t-elle 
ainsi? Leurs actions ne parlent-elles pas par elles- 
mêmes? (Vita, cap. vi.) Et, ici, le biographe semble 
oublier qu’en fin de compte il nous servira bien l'un 
ou l’autre miracle (cf. Vila, cap. xv-xx). 

Avec l'avènement de Grégoire VII (1073-1085), la 
vie de Benoît de Cluse fut mêlée aux agitations qui 
marquèrent la querelle du sacerdoce et de l'empire. A 
l'exemple de ses prédécesseurs, les papes Nicolas II 
(1059-1061) et Alexandre II (1061-1073), Grégoire VII 
cherche à étendre sa protection sur Saint-Michel de 
Cluse, dès Je 7 décembre 1073, dans une lettre adressée 
à la comtesse Adélaïde de Turin (Jaffé, n. 4809). Mais 
Cunibert, évêque de Turin, reprit ses attaques contre 
l'abbaye. Grégoire VII le cite à paraître au synode 
romain du 30 novembre 1074, pour répondre de sa 
conduite. Cunibert se dérobe; nouvelle citation, le 
12 décembre 1074, au synode du caréme 1075 (22- 
28 février) : le pape retiendra jusqu'alors auprès de lui 
3enoit de Cluse et il entendra les deux parties (Jaffé, 

n. 4906). Or, le 3 avril 1075, Grégoire VII écrivait 
encore à l’évêque de Turin pour lui reprocher d’avoir, 
malgré ses promesses, exercé, plus que jamais, ses 
rapines et ses cruautés envers le monastère de Saint- 
Michel; il l’invitait ou à faire une paix convenable 
avec l'abbé Benoit ou à se rendre à Rome pour la Saint- 
Martin (11 novembre); en attendant, il lui ordonnait 
de nouveau de cesser toute vexation contre l’abbaye 
et sa familia, sinon Cluse serait soumis directement 
au Saint-Siége; qu’il efit 4 relever les religieux de 
l’interdit qu'il avait fulminé contre eux, sinon le pape 
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les déclarait dés lors absous (Jaffé, n. 4951). Enfin, le 
24 novembre 1078, Grégoire VII annonça qu'il avait 
porté son jugement dans la querelle de l’évêque Cuni- 
bert et de l’abbé Benoît; il défendit à l’un et à l’autre 
de provoquer de nouvelles disputes; Cunibert devait 
réparer ses dommages; si Benoît avait des torts, on 
s’en remettrait au jugement des évêques Ingon d’Asti 
et Albert d'Acqui, et d'Albert, abbé de Saint-Bénigne 

de Fruttuaria, près de Volpino; mais, au cas où 
Cunibert prétendrait prouver que le monastère de 
Cluse était propriété ou alleu de V’évéché de Turin, 
les deux antagonistes se présenteraient au prochain 
synode et le litige y serait tranché (Jaffé, n. 5085). 

D’autre part, le biographe de Benoit de Cluse 
fournit des détails qui éclairent cette série des lettres 
de Grégoire VII. D’après son récit, dans la lutte 
qui éclata entre Grégoire VII et Henri IV, Cunibert 
de Turin, comme la plupart des évéques de la Haute- 
Italie, suivit le parti de l’empereur germanique et 
tomba donc sous le coup de l’excommunication qui 
frappa Henri IV (22 février 1076). Dès lors, il aban- 
donna ainsi toute réserve vis-à-vis du monastère de 
Cluse. Il s’efforça d’abord, par promesses et flatteries, 
de détacher les moines de leur abbé; il dévasta les 
propriétés de l’abbaye, brúla les villae et les églises et, 
avec l’aide d’un complice, le marquis Pierre, força les 
portes du monastère (Vita, cap. 1x). Benoît dut vidér 
les lieux; il s’exila sans esquisser une résistance qui, 
paraît-il, eût été facile : ef quamvis posset hostibus 
facile resistere Pyrchiriani montis tutela satis natura 
munili el arle (Vita, cap. x). Trois mois après ce bri- 
gandage, le marquis Pierre mourut. Cunibert, englobé 
dans la révolte d’Henri IV, devait mourir aussi 
excommunié, en 1080 (Vila, cap. x1). Entre temps, 
Benoit de Cluse est en butte aux persécutions des 
complices schismatiques ou simoniaques du souverain 
allemand. On l’accuse, à la cour, d’être le seul obstacle 

— et quelle grosse exagération sous la plume du bio- 
graphe! — qui empêche Henri IV de recevoir la cou- 
ronne impériale. Benoit est invité par Grégoire VII 
à se rendre à Rome. Après l’entrevue, l’abbé de Cluse 
part pour le Mont-Cassin; mais les sicaires d'Henri IV 
l’arrétent en cours de route; Benoît n’obtient sa 
délivrance que par suite de l’intervention de la pieuse 
comtesse ou marquise Adélaïde ( Vila, cap. x11; cf. Jaffé, 
n. 4809). Cunibert de Turin mort (1080), son successeur, 
Willaume, une créature d' Henri IV, continua ses vexa- 
tions et eut une fin misérable ( Vita, cap. xu). L’évéque 
de Verceil, Grégoire, aussi un simoniaque, s’en vint 
pour célébrer la messe à Cluse. Benoît donna ordre de 
l’arracher de l’autel et de l’expulser, assez brutalement 
non absque injuria, L’évéque, bien entendu, prit sa 
revanche, Mais Benoît ne pouvait tolérer le moindre 
rapport avec les simoniaques (Vila, cap. xıv), car il 
était du parti du bienheureux pape Grégoire (Vila, 

cap. x11). Benoit multiplie les miracles; ila des visions 

(Vila, cap. XI, xv-xx, xx1). Enfin, le biographe a 
recueilli ces paroles de la bouche du saint personnage, 

peu avant sa mort : Jam equidem sum ferme sexagena- 

rius... Trium namque eram annorum, quando baptismi 
graliam percepi (Vila, cap. XXI). 

Benoit mourut, aprés une longue maladie, a la 
sixiéme heure du jour, la veille de la Pentecôte, 
31 mai 1091. Son abbatiat avait duré vingt-cinq ans. 
Des faveurs furent obtenues à son tombeau (Vita, 

cap. XXI). 

La Vila venerabilis Benedicli patris Clusini cenobii est 
l'œuvre d'un disciple, Guillaume, et dédiée par lui à l’arma- 
rius de Saint-Michel de Cluse, Geraldus. Éd. dans Mabillon, 
Acta sanct. ord. S. Benedicti, saec. v1, pars 2, Paris, 1701, 
p. 697-717; P. L., t. CL, col. 1447-1450, 1459-1488. — 
L. Bethmann, dans Monum. German. hist., Scriptores, t. XU, 
1856, p. 196-208. Cf. Bibl. hag. lat., des bollandistes, 1898, 
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p. 171, 1323; Hist. liltéraire de France, t. vm, Paris, 1747, 
p. 451-454. — W. Wattenbach, Deulschlands Geschichtsquel- 
len im Mittelalter, t. 11, p. 182. — A. Potthast, Bibl. historica 
Medii Aevi, p. 1202. — A. Molinier, Les sources de l’hist. de 
France, t. 11, p. 138-139, n. 1633, — Ph. Jafle, Monumenta 

gregoriana, dans Bibl, rerum germanicarum, t. 11, Berolini, 
1865, p. 55-56, 147-148, 190-192, 335-336. — Ph. Jalle, 
Regesta pontif. romanorum, 2° éd., n. 4809, 4906, 4951, 
5085, 5301, 5554. — P.-F. Kehr, Regesta pontific. romano- 
rum, Italia pontificia, t. v1, pars 2, Berolini, 1914, p. #2, 
n. 9; p. 83, n. 11; p. 83-84, n. 13; p. 88, n. 7; p. 120-122, 
p. 123-125, n. 3-11. — Hélyot, Dictionnaire des ordres reli- 
gieux, t. 1, Paris, 1847, col. 1039-1041. Montalembert, 
Les moines d'Occident, t. vıı, Paris, 1882, p. 323. — U, Ber- 

liere, L'ascèse bénédictine des origines à la fin du XII* siécle, 
Essai historique, Maredsous, 1927, p. 11, 13, 135, 155, 164, 
195, 209, 245, 246, 255, 256. — G. Schwartz et E. Abegg, 

Das Kloster San Michele della Chiusa und seine Geschicht- 
schreibung, dans Neues Archiv der Gesellschaft für ältere 
deutsche Geschichtskunde, t. xLv, 1924, p. 235-255. 

U]. Chevalier, Topo, col, 2832, et Bio-bibliographie, col, 516, 

F, Barx. 
66. BENOIT (Saint), évéque de COME (vie 5,), 

fêté le 3 octobre et figurant le 30 octobre dans le 
martyrologe du diocèse de Côme, fait partie du groupe 
des 22 évêques de Côme présentés comme saints par la 
légende. Il vécut probablement à l’époque des inva- 
sions lombardes et ne fut cité comme saint que plu- 
sieurs siècles plus tard, à cause de Ja rivalité du diocèse 
de Come avec celui de Milan. Ughelli en fait un béné- 
dictin et place son gouvernement entre 680 et 692; 
il prétend qu'il a fondé l’église de San Benedetto, qui 
date en réalité du xrv* siècle. 

Acta sanctorum, octobre t. 11, p. 23; t. vit, p. 904, — 

B. Gams, Series episcoporum, p. 786. F. Lanzoni, Le 
diocesi d’ Italia, Faenza, 1927, p. 981. — TF. Savio, Gli antichi 
vescovi d’ Italia. La Lombardia, II* part., t.1, Bergame, 1929, 
p. 298. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, Venise, 1719, 
col. 262. . 

d L, JADIN. 
BENOIT DE COME. Voir Bexorr d’ Asignano 

67. BENOIT DE COMITIBUS, écrivain de 
l’ordre de Citeaux. Originaire de Sora (Italie infé- 
rieure), il entra au monastère cistercien de Casamari, 

dans la campagne romaine, diocèse de Véroli, Il devint 

docteur en droit canon et s’attacha spécialement à 
étudier ce qui concernait son ordre religieux. I] mourut 
abbé du monastère de Saint-Vite, dans la ville même 
de Rome, Ses travaux, restés manuscrits, passérent, en 
partie du moins, aux mains de Ferdinand Ughelli, le 
cistercien auteur de l’Italia sacra, C'est une lettre de 
ce dernier, datée du 15 octobre 1659, qui fournit ces 
détails à Charles de Visch, préparant |’Auctarium ou 
supplément a sa Bibliotheca scriptorum ordinis eister- 
ciensis, dont il avait déjà donné les éditions de 1649 

et de 1656, Ughelli ajoute que, dans les manuscrits 
qu'il possède, se trouve une Vie de saint Dominique de 
Sora, dédiée par le moine de Casamari au cardinal 
César Baronius, 

Dom De Visch, Auctarium ad Bibliothecam scriptorum 
ordinis cisterciensis, editum a J.-M. Canivez, Bregenz, 
1927, p. 14, 

J.-M, CANIVEZ, 
„68. BENOIT Ir, évéque de CORNOUAILLE 

(première moitié du x* siècle), Le catalogue épiscopal 
fait de lui, sous le nom de Bundie episcopus, le qua- 
trième titulaire du siège, ce qui placerait son épiscopat 
au plus tard vers l’an 600; mais les données de ce 
texte, antérieurement au xi siècle, sont trop sus- 

pectes pour interdire identification de Bundic avec le 
Benedictus episcopus, abbé de Micy en Orléanais, dont 
il est question au x* siècle dans Jes Miracles de saint 
Mesmin de Létalde, et qui avait pour oncle un comte 
Gradlon — comte de Cornouaille, selon toute appa- 
rence —- tenu pour «Je plus puissant des Bretons », 11 
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est à croire que Benoît avait été choisi en raison du 
prestige de son oncle, avant le début, en 919, de la 
grande offensive normande contre Ja Bretagne, et qu'il 

se trouvait errant en France, chassé de son évéché par 
les Normands, quand il acheta l'abbaye de Miey, dont 
l’évêque d'Orléans s'était emparé, En tout cas, ilsemble 
bien distinct de son homonyme, l’abbé de Landé- 
vennec, exilé lui aussi par la violence des Normands. 

Au bout de trois ans de séjour dans l’Orléanais, 
Benoît regagna son pays, mais son souvenir ne s’ef- 
faça pas à Micy : Létalde, écrivant peu après 972, le 
présente comme un homme « riche en grace et en saín- 
teté, de très noble race, de haute stature, maigre et 

sec, uniquement attaché aux biens spirituels, assidu 
par-dessus tout à la prière, quí célébrait tous les jours, 
en entier, l’office du dimanche et, aprés la messe, 
récitait debout, par cœur, l’évangile de saint Jean ». 
Lui parti, l’abbaye fut acquise, toujours 4 prix d’ar- 
gent, par un autre Breton, Jacques, entre 940 et 945. 
Ces dates, qui s'accordent bien avec celles du recou- 
vrement de la Bretagne (936-939) par Je duc Alain 
Barbetorte et, par conséquent, du retour possible de 
Benoît en Cornouaille, sont les seules à peu près sûres 
que nous possédions touchant la vie et l’épiscopat de 
cet évêque, que le Gallia confond avec le suivant. 

Gallia christiana, t. xıv, 1856, col, 874, — Dom Morice, 
Preuves, t. 1, col, 334-335, — L. Duchesne, Les anciens 
catalogues épiscopaua de la province de Tours, 1890, p, 79, — 
hi, Latouche, Mélanges d'histoire de Cornouaille, 1911, p, 75. 
— F, Duíne, Catalogue des sources hagiographiques pour 
l'histoire de Bretagne, 1922, p. 48-49, 

H. WAQUET. 

69. BENOIT Il, évéque de CORNOUAILLE. 
Bundie, Bindic, Binidic, Benedictus (xis siècle), était 
fils du comte de Cornouaille, Budic Castellin, auquel 
il succéda dans le comté, Il fut 4 la fois évêque et 
comte, Ce dernier titre lui est parfois donné à l'exclu- 
sion du premier, mais il avait reçu V'épiscopat d'abord, 
car une charte —- non datée — du cartulaire de Lan- 
dévennec le cite comme évéque parmi les témoins 
d'une donation faite à cette abbaye par le comte Budie 
Castellin, au cours de sa dernière maladie. Benoît était 
marié, Sa femme, Guigoéden, dont Je nom figure 
auprés du sien dans certains actes, lui donna cinq 
enfants, L'un, Orscand, occupa l'évéché après lui, a 
la suite de sa démission, tandis que le comté échut en 
partage à un autre, Alain, surnommé Caignard. 
Benoît ne dut pas survivre de beaucoup à ce réglement 
de succession anticipée, qu'on peut dater avec vrai- 
semblance de Ja période 1020-1022, 

Gallia christiana, t. x1v, 1856, col, 875, — Cartulaire de 
l'abbaye de Landévennec, 64, La Borderie, p. 168-169 et 
172-173. — IL. Duchesne, Les anciens catalogues épiscopaux 
de la province de Tours, 1890, p. 80, — A, de La Borderie, 
Chartes inédites de Loemaría..., dans le Bull, de la Soe, 
archéol, du Finistère, €. xx1V, 1897, p. 96 et 113; Histoire 
de Bretagne, €. 111, 1899, p, 171. 

H. WAQUET. . 

70. BENOIT III, évéque de CORNOUAILLE 
aras siècle), Petit-fils du précédent, fils de l'évêque 
Orscand et de sa femme Onwen, qui était fille du sei- 
gneur de Crozon, il se trouvait neveu par son père du 
comte Alain Caignard et a été fréquemment confondu 
avec un autre Benoît, fils de ce dernier, qui fut évêque 
de Nantes, (Voir n. 120.) Une notice du cartulaire de 
Quimper rapporte que, dans sa jeunesse, il avait été 
guéri par l'intercession de saint Corentin, 11 devint 
évéque à la mort d'Orscand, en 1064,et mourut le 2jan- 
vier 1113, Son long épiscopat ne se signale par aucun 
événement notable; on ne le rencontre jamais qu'en 
tant que témoin d'un acte ou consécrateur d'une église. 

Gallia christiana, t. x1V, 1856, col, 876, — Cartulaire de... 
Sainte-Croix de Quimperlé, publié par L. Maître et P, de 
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Berthon, 2° éd., 1902, p. 84, 88, 104, 105, 106, 157, 175, 
178, 202, 205, 218, 221, 269. — Cartulaire de l'Église de 
Quimper, publié par Peyron, 1909, p. 39. 

H. WAQUET. 
BENOIT DE CORNOUAILLE. 

Benorr, évêque de Nantes. 
Voir 

71. BENOIT, évéque de CRÉMONE (850-881), 
était probablement chapelain du roi Louis, fils de 
Lothaire et le neveu de Panchoardo, évéque de Cré- 
mone. Il assista en cette qualité au plaid d'Adelgise, 
le 22 mars 842. Panchoardo renonca à son siège épis- 
copal en sa faveur en 850. Devenu évéque de Crémone, 
Benoît obtint de l’empereur Louis II la confirmation 
des privilèges de son diocèse le 10 janvier 851 et reçut, 
le 29 janvier 852, la confirmation des droits particu- 
liers que possédait le diocèse de Crémone sur le port 
de P6 et certaines localités. En 864, il se trouve au con- 
cile de Milan et en signe les actes. En 875, il assiste, à 

Brescia, avec l’évêque de Bergame, aux funérailles de 
Louis II. En 876, il jura fidélité à Charles le Chauve, 
lors de son élection à Pavie, et peu après, le 27 février 
876, il reçoit de Charles le Gros un diplôme en faveur 
de son évêché. Il assiste en août 877 au concile de 
Ravenne et y souscrit un acte en faveur de l’évêque 
d'Autun. Le 14 mars 878, il obtint du roi la confirma- 
tion des biens et privilèges de son diocèse. Le 27 février 
881, il est à Pavie et obtient un nouveau diplôme de 
Charles III le Gros confirmant les concessions faites 
aux évêques de Crémone. C’est après cette date qu’il 
faut placer son décès. 

J. F. Bóhmer, Regesta imperii, t. 1, Innsbruck, 1908, 
p. 486-487. — G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. xu, 
Venise, 1857, p. 136-145. — G. de Vecchi, Brevi cenni storici 
sulla storia di Cremona, Crémone, 1907, p. 8. — B. Gams, 
Series episcoporum, p. 789. — M. Manitius, Geschichte der 
lateinischen Literatur, t. 1, Munich, 1911, p. 708.— J. Mansi, 
Saerorum corciliorum collectio, t. xv11, Venise, 1774, p. 323. 
— L. Muratori, Antiquitates italicae Medii Aevi, Milan, 1742, 
t. 11, p. 25; t. vi, p. 364. — H. Sanclementius, Series crifico- 

cronologica episcoporum Cremonensium, Crémone,1814, p.23. 
— F, Savio, Gli antichi vescovi d'Italia. Lombardia, t. 1, 
part. 1, Bergame, 1932, p. 21-22.— F. Ughelli-Coleti, Italia 
sacra, t. Iv, Venise, 1719, col. 583-584. — F. Zacharia, Cre- 
monensium episcoporum series, Milan, 1749, p. 65. 

L. JADIN. 

BENOIT CRISPO. Voir Benoit (Saint), 
archevéque de Milan. 

BENOIT LE DIACRE. Voir BENOIT LE 
LEVITE. 

72. BENOIT (Saint), moine bénédictin et évêque 
de DOGLIA (xu siècle). Benoit, à distinguer du 
moine homonyme contemporain qui vécut dans la 
région de Cagliari et fut prieur du monastère de Saint- 
Pierre de Nurki, doit à la sainteté de sa vie d’être 
resté célébre dans les annales du Mont-Cassin. La 
Cronica Cassinensis et le Libro dei miracoli que le 
martyrologe cassinien, les bollandistes et Mabillon 

n’ont fait que copier, font mention des merveilles 
innombrables opérées par le saint. Benoit fut élu au 
siège de Doglia (Sardaigne) par Urbain II. Il fit don, 
en date du 2 mai 1112, au monastére Saint-Saturnin 
de Cagliari, monastére tributaire de Saint-Victor de 
Marseille, de l’église de Santa Maria dell’ Arco, ainsi 

que des vignes, des terres et des jardins annexés à 
l'église. Démissionnaire quelques jours après, il ne 
semble pas qu'il ait été nommé au siège de Cagliari. 

Marténe, Velerum scriptorum monumentorum ecclesiasti- 
corum et dogmaticorum amplissima collectio, t. 1, Paris, 1724, 
col. 628-629. — Acta sanctorum, februarii t. 11, fol. 41 et 42. 
— Mabillon, Annales ordinis S. Benedicti, t. vi, 17 part., 
Paris, 1739, fol. 623. 

M.-Th. DISDIER. 
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73. BENOIT, évêque d’Isola (1451) et de DRA- 

GONARA (1451), était religieux basilien et devint abbé 
commendataire de Santa Maria de Melochis, diocése 
de Reggio-Calabria, lorsqu’il fut promu évêque d’ Isola, 
le 28 mai 1451. Une pension de 25 florins était 
retenue sur les revenus de cette abbaye au profit 
d'Antoine de Genovissa, ancien évêque de Martarano. 
Le 23 juillet 1451, avant qu’il ait pris possession de son 
diocèse, Benoît fut promu à Dragonara. Il conserva 
l’abbaye en commende. Le premier évêque connu 
comme son successeur est Jacobo Bruno, nommé 
en 1519. Le diocèse fut longtemps vacant après la 

mort de Benoît. 

G. Cappelletti, Le Chiese d'Italia, t. x1x, Venise, 1864, 

p. 339; t. xxi, p. 196. — C. Eubel, Hierarchia catholica, 

t. 11, 1914, p. 145, 168; t. 1, p. 204. — B. Gams, Series 

episcoporum, p. 886, 924. — G. Moroni, Dizionario, t. LXV, 

Venise, 1844, p. 46. — F. Ughelli, Italia sacra, t. VIII 

Venise, 1721, col. 285; t. 1x, col. 505. 
L. JADIN. 

74. BENOIT, abbé d'EBERSHEIM ou Ebers- 

münster, Novientum (diocèse de Strasbourg), au 

vire siècle, sous Pépin le Bref, s’intercale entre les 

abbés Columbus et Isenhard. Selon le Chronicon 

Ebersheimense (xe siècle), influencé par les faux du 

début du xue siècle, il reçut de Pépin un privilège 

— perdu — qui nous est présenté comme un privilège 

d’immunite s'étendant à toutes les possessions de 

l’abbaye. L’existence d’un privilège de Pépin à 

Benoît demeure vraisemblable. Un diplôme, fortement 

remanié, de Carloman, roi d’Austrasie (6 mai 770), y 

réfère, qui est indépendant du Chronicon, mais cette 

pièce serait un faux de Grandidier selon Dopsch. En 

tout cas, sous la forme que lui donne le Chronicon, le 

diplôme de Pépin s'apparente visiblement aux faux 

privilèges de Charlemagne. 

Chronicon Ebersheimense, cap. x11, éd. IL. Weiland, Mon 

Germ. hist., Scriptores, t. xxHI, Hanovre, 1874, p. 438. — 

Historia Novientensis monasterii, éd. E. Martène, Thesaurus 

novus, t. m, Paris, 1717, col. 1135. — P. L., t. xcvt, 

col. 1578-1579. — Diplomatum Karolinorum, t.1, éd. E. Mühl- 
bacher, Hanovre, 1906, p. 51, 281, 295. — Dopsch, Die 

Ebersheimer Urkundenfälschungen und ein bisher unbeach- 

tetes Diensirecht aus dem XII. Jahrh., dans Mitth. d. Instiluts 

für österr. Geschichtsforschung, t. XIX, p. 577 sq. —- Bohmer- 

Mühlbacher, Die Regesten... u.d. Karolingern,t.1, Innsbruck, 

1899, n. 125, p. 58 et Verlorene Urkunden, n. 129-131, p. 847. 

— Mabillon, Annales ord. S. Benedicti, t. 1, Lucques, 1739. 

— Gallia christiana, t. v, Paris, 1731, col. 857. 
A. LAMBERT. 

75. BENOIT Ie (Saint), martyr, archevêque 

d'EMBRUN (xe siècle). Il fut, avec Odilard, évêque de 

Maurienne, martyrisé par les Sarrasins, qui s’étaient 

emparés d’Embrun, par trahison, vers 926. Nous 

lisons dans Marcellin Fornier : « Je ne scay qui fust 

plus prompt, ou le Sarrasin a chercher l’archevesque, 

dont ils espéroient plus de butin, ou les évesques a se 

présenter à eux, apprez l'introduction, au bruit du 

tumulte, des cris, de l’alarme, de l’espouvante. Si 

scavons-nous que ces deux braves prélats furent mas- 

sacrez par ces Arabes... » L’abbé Guillaume, ancien 

archiviste de Gap, donne à Benoit dix années d'épis- 

copat, de 916 a 926. 

Acta sanci., octobr. t. v1, éd. Palmé, p. 209; ibid., maii, 

t. n, 1866, Miracula s. Majoli, p. 653-698. -— P. M. For- 

nier, S. J., Histoire générale des Alpes-Maritimes ou Cottiennes 

et particulière de leur métropolitaine Embrun, éd. et notes 

P. Guillaume, t. 1, Gap, 1890, p. 582-585. — P. Guillaume, 

Inventaire des archives départementales des Haules-Alpes, 

t. u : Archives ecclés., serie G, Clergé séculier, archidiocèse 

d'Embrun, introduction, Gap, 1891, p. 1V. — Hauréau, 

Gallia christiana, nova, t. xv1, 1865, fol. 620; t. DI, 1876, 

col. 1067. 
P. CALENDINI. 
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76. BENOIT II, archevêque d’EMBRUN (1105- 
1119). Plusieurs documents ont révélé le nom de ce 
pontife embrunois. En juin 1105, Benoît confirme a 
la prévôté d’Oulx l’église de Notre-Dame de Briançon 
et, le 7 juin 1118, il cède à la même prévôté un cens 
de trois sous qu'il avait sur un domaine sis en Val- 
louise. On sait encore, par le Cartulaire de Nice, que 

Pierre, évêque de Nice, était venu se plaindre, auprès 
de Benoît, dé la désobéissance des religieux de l’ab- 
baye de Saint-Pons de Cimiès; l’archevêque l’écrit à 

ces religieux : Filius et confrater noster, Petrus, Nicensis 
Ecclesie divina providente clementia episcopus, ad nos 
veniens, questus est de vobis. Benoît, dans une lettre de 
1115-1118, recommande aux religieux de Saint-Pons 

d’obeir à l’évêque de Nice. C’est encore du temps de 
Benoît, en 1113, que Pascal II confirma à l’abbaye de 

Saint-Victor de Marseille les possessions qu’elle avait 
dans l'Embrunais et dans le Gapençais. Gélase II en 
fit autant, en 1119, en faveur de Saint-André-lez- 
Avignon, avec les églises de Guillestre, Risoul et 
Ceillac. 

Pi Guillaume, Archives départementales des Hautes-Alpes, 

t. 11, introduction, Gap, 1891, p. 1v. — Bibliothèque natio- 
nale, ms. lat. 13916, fol. 126. — Cais de Pierlas, Cartulaire 

de l’ancienne cathédrale de Nice, Turin, 1888, p. 96-97. — 
M. Fornier, S. J., Histoire générale des Alpes-Maritimes ou 

Coltiennes et particuliére de leur métropolitaine Embrun, 
éd. et notes de P. Guillaume, t. 1, Gap, 1890, p. 676. — 

Hauréau, Gallia christiana, nova, t. m1, 1865, col. 1071. 

P. CALENDINI. 
77. BENOIT, Benedek, archevêque d'ESZTER- 

GOM. Prévót de Buda, en 1239, de Székesfejérvar 
(Alba Regia) en 1240 et vice-chancelier de roi, il prit 
part a la bataille de Sajé contre les Tartares en 1241. 
Elu évêque de Kalocsa (Colocza), en 1243, il déploya 
un grand zéle pour restaurer son diocése et convertir 
les Bogomiles de Bosnie. En 1254, il fut nommé arche- 
véque d'Esztergom. Il mourut en 1262. 

St. Katona, Historia Colociensis Ecclesiae, t. 1, p. 290- 

292. — Knauz, Monumenta Ecclesiae Strigoniensis, t. 1, 
Strigonium, 1874, p. xxxVII-xL, 413-464. 

J. SZALAY. 
BENOIT DE FABRIANO. Voir 

évêque de Camerino. 
BENOIT, 

78. BENOIT, onzième abbé de FARFA, au 
duché de Spolète, succède, en 802, à Moroaldus. Sous 

son administration, au dire du Chronicon Farfense, 
l’abbaye prit une grande extension. Le 13 juin 803, il 
obtient de Charlemagne un diplôme général de confir- 
mation. En mai 813, il plaide, au Latran, en présence 
de Léon III, contre Maur, fils de Suabinus de Castro 

(Jaffé-Ewald, n. 2525). Dans un plaid tenu au palais 
de Spolète, en février 814, Adhalard, missus de Charle- 

magne, lui donne satisfaction contre les héritiers de 
Léon de Rieti. Il se rend à Francfort, auprès du nouvel 
empereur Louis le Pieux, quilui concéde, le 4 aotit 815, 

deux privilèges de confirmation du diplôme d'immu- 
nité de Charlemagne (29 mai 775) et de divers autres 
lui assurant la possession des monastéres de Saint- 
Mare de Spoléte, de Saint-Sauveur (de Rieti?), de 
l’abbaye de femmes de Saint-Georges de Rieti, du 
monastére de Saint-Sylvestre de Secchieto (territcire 
de Fermignano) et non de Fermo comme le croit 
Mühlbacher (cf. Kehr, Italia, t. tv, p. 219). Il disputa 
des propriétés à Leufo, abbé de Saint-Sauveur de Rieti, 
monastère confondu par Mabillon, Mühlbacher, etc., 
avec celui de Montamiata (cf. Kehr, ibid., p. 25). 
Peu avant sa mort, en 816, il recourt encore à Louis 

le Pieux pour obtenir, contre le fisc impérial, main- 
levée du séquestre prononcé sur les biens laissés par 
Majorianus et ses fils, faveur qui sera concédée à son 
successeur, Ingoald, le 21 juin 816. A signaler encore, 
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durant son abbatiat, le cas de l’oblation du jeune Rai- 
naldus de Rieti avec tous ses biens. 

Il regesto di Farfa, ed. Giorgi-Balzani, dans Bibl. della 
R. soc. romana di storia patria, t. 11, Rome, 1879 sq. — 
Chronicon Farfense, t. 1, éd. U. Balzani, Fonti per la storia 
d'Italia, t. xxx11, Rome, 1903, passim. — Catalogus abba- 
tum Farfensium et Annales Farfenses, éd. L. Bethmann, 
dans Mon. Germ. historica, Scriptores, t. xt, Hanovre, 1854, 
p. 585-589. — Diplom. Karolinorum, éd. E. Mühlbacher, 
t. 1, Hanovre, 1906, p. 267-268 (Mon. Germ. historica). 
— Böhmer-Mühlbacher, Die Regesten... u. d. Karolingern, 
t. 1, Innsbruck, 1899, n. 398, 591-592, 619, p. 178, 255, 261. 
— P. Kehr, Italia pontificia, t. 11, Berlin, 1907, p. 60. — 
M. Marini, Serie cronologica degli abbati di Farfa, Rome, 
1836. — Mabillon, Annales ord. S. Benedicti, t. 11, Lueques, 

1739, p. 277, 333, 382, 392, 396. 
A. LAMBERT. 

79. BENOIT, évêque de FERENTINO, sous- 
crivit au concile du Latran du 3 janvier 1015. Voir 

FERENTINO (Diocese de). 

80. BENOIT Ir, évêque de FOLIGNO (967-973), 
apparaît pour la première fois au synode de Ravenne, 
réuni par Jean XIII, et signa une bulle destituant 
Hérold, archevêque de Salzbourg. Le 2 janvier 968, 
il signe à Rome une bulle soumettant à la juridiction 
du souverain pontife l’abbaye d’Hersfeld et érigeant 
le diocèse de Meissen. Il donna à Thierry Ier, évêque de 
Metz, une relique du corps de saint Félicien, patron 
de Foligno. 

G. Cappelletti, Le Chiese d'Italia, t. 1v, Venise, 1846, 
p. 402. — Ph. Jaffé-Loewenfeld, Regesta pontificum roma- 
norum, t. 1, Leipzig, 1885, n. 3717, 3723, 3724. — B. Gams, 
Series episcoporum, p. 696. — Sigebert, Vita Deodorici I, 
dans Mon. Germ. hist., Scriptores, t. tv, Hanovre, 1841, 
p. 476. — G. Schwartz, Die Besetzung der Bistümer Reichs- 
italiens, 951-1122, Berlin, 1913, p. 236. — F. Ughelli, Italia 
sacra, t. 1, Venise, 1717, col. 688. 

L. JADIN. 

81. BENOIT Il, évêque de FOLIGNO (1138- 
1154), moine bénédictin de Santa-Croce della Fonte 
Avellana, fut élu évêque de Foligno en 1138. Il obtint 
d’Innocent II, le 11 juin 1138, une bulle délimitant les 

frontières de son diocèse et confirmant les droits et 
privilèges des évêques de Foligno. Anastase IV renou- 
vela les garanties données par son prédécesseur, le 
17 mars 1154. En 1141, Benoît consacra l’autel de 
S. Maria di Roviglieto. Lors du concile tenu à Foligno 
le 11 mars 1146, il fit dédier la cathédrale à saint 
Félicien par le cardinal Jules Romain, légat aposto- 
lique. Sous son épiscopat, en 1153, Anastase IV con- 

firma les privilèges de la cathédrale de Foligno. 

D'après le nécrologe d'Avellana, il mourut le 14 dé- 
cembre 1154. 

G. Cappelletti, Le Chiese d'Italia, t. Iv, Venise, 1846 

p. 407-412. — L. Jacobille, Discorso della città di Foligno. 
Cronologia dei vescovi, Foligno, 1646, p. 33. — Ph. Jaffé- 

Loewenfeld, Regesta pontificum romanorum, Leipzig, 1885, 

t. 1, n. 7902; t. 11, n. 9849. — P. Kehr, Italia pontificia, 

t. 1v, Berlin, 1909, p. 44. — B. Gams, Series episcoporum, 

p. 696. — G. Spezi, Brevi cenni storici sulla chiesa cattedrale 
di Foligno, Foligno, 1904. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, 

t. 1, Venise, 1717, col. 692-695. 
L. JADIN. 

82. BENOIT Ie, évêque de FONDI (1099-1130), 

ancien moine du Mont-Cassin, succéda à Guntardo, 

évèque de Fondi, mentionné pour la dernière fois dans 

un document de 1099. Ce prélat avait déposé au Mont- 

Cassin une somme importante appartenant au dio- 

cèse. Benoît réclama en vain de l’abbé Oderisio la 

somme prétée par son prédécesseur. Après des procès, 

un compromis eut lieu : l’abbé retint la somme déposée 

à l’abbaye, mais céda aux évêques de Fondi le monas- 

tère de San Niccolo del Pico avec toutes ses rentes. 

Le successeur de Benoît paraît dans les actes en 1131. 
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B. Amante et R. Bianchi, Memorie storiche e statutarie del 
ducalo, dello conteo et dell’ episcopato di Fondi in Campania 
dalle origini fino ai tempi piu recenti, Rome, 1903, p. 291. 
— G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. xx1, Venise, 1870, 
p. 348. — B. Gams, Series episcoporum, p. 880. — E. Gat- 
tola, Historia abbatiae Cassinensis, t. 1, Venise, 1733, 
p. 218. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1, Venise, 1717, 
col. 723. 

L. JADIN. 
83. BENOIT II, évêque de FONDI (1199-1210), 

fut promu par Innocent. III, qui avait refusé d’ad- 
mettre le choix de Jean fait par le chapitre de Fondi 
a la mort de Daniel. Benoit dut exercer sa charge 
jusqu’en 1210, date de l’élection de son successeur 
Robert, moine cistercien. y 

B. Amante et R. Bianchi, Memorie storiche... dell’ episco- 
pato di Fondi, Rome, 1903, p. 293 sq. — G. Cappelletti, 
Le Chiese d’Italia, t. xx1, Venise, 1870, p. 348. — C. Eubel, 
Hierarchia catholica, t. 1, 1913, p. 256. — B. Gams, Series 
episcoporum, p. 880. F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1, 
Venise, 1717, col. 724. 

L. JADIN. 
84. BENOIT, abbé des FOSSÉS, mort après 

830, a souvent été confondu avec saint Benoît, abbé 

d’Aniane. Begon, comte de Paris, lui confia l’abbaye 
des Fossés qui, vers 818, s’était relevée de ses ruines. 
L’abbé Benoit fut appelé par les moines de Fontenelle 
en Normandie pour rétablir la discipline régulière dans 
leur monastère. Il fit consacrer l’église de son abbaye 
des Fossés sous le vocable de Notre-Dame et des 
saints Pierre et Paul par Aldric, archevêque de Sens, 
qui ne fut sacré qu’en 829. 

Mabillon, Acta ordinis sancli Benedicti, in-fol., t. 1v, 

2° part., Paris, 1680, p.166,571; Annales ordinis sancti Bene- 
dicti, in-fol., t. 11, Lucques, 1739, p. 419, 394. 

B. HEURTEBIZE. 
85. BENOIT, évêque de FOSSOMBRONE (1049- 

1072), était déjà à la tête de son diocèse depuis quel- 
que temps lorsque, le 22 avril 1049, il souscrivit une 
lettre accordant à l’évêque de Porto l’église des Saints- 
Adelbert-et-Paulin. En avril 1059, il assista au concile 
romain. En 1062, il se trouve en conflit avec Guglielmo, 
évêque de Sinigaglia, et l’accuse de vouloir s'emparer 
de la mense de Sorbetulo. A la demande de Pierre 
Damien, il obtint satisfaction. Alexandre II confirma, 

le 15 mai 1070, la sentence de Victor II et interdit à 
Guglielmo de molester encore Benoît de Fossom- 
brone. L’évéque s’attira plus tard les reproches de 
Pierre Damien pour avoir consacré des églises dans le 
territoire de Sorbetulo, alors qu’il n’y avait que le 
gouvernement temporel. En 1065, Benoît souscrit un 
privilège concédé par Alexandre II au monastère de 
Saint-Denys; il participa encore à deux synodes sous 
le même pape, en 1068 et 1072. Il dut mourir peu 
après; son successeur, Folcuin, est signalé en 1076 
comme évêque de Fossombrone. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. 11, Venise, 1845, 
p. 268. — B. Gams, Series episcoporum, p. 698. — Ph. Jaffé- 
Loewenfeld, Regesta pontificum romanorum, t. 1, Leipzig, 
1885, n. 4163, 4399, 4565, 4651. — P. Kehr, Italia ponti- 
ficia, t. rv, Berlin, 1909, p. 216. — G. Schwartz, Die Beset- 
zung der Bistümer Reichsitaliens, 951-1122, Berlin, 1913, 
p. 243-244. F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, Venise, 1717, 
col. 827. — A. Vernarecci, Fossombrone, dai tempi anti- 
chissimi ai nostri, t. 1, Fossombrone, 1903, p. 191-195. 

L. JADIN. 
86. BENOIT, évéque de FRÉJUS (909-911). Le 

nom et la signature de cet évêque nous ont été con- . 
servés, aux deux dates ci-dessus : le 3 mai 909, au 
nombre des évêques réunis à Jonquières, diocèse de 
Maguelonne, se trouve celui de Fréjus : Benedictus, 
sanclae Forojuliensis Ecclesiae episcopus; Albanès, 
après Baluze, nous apprend, en outre, que Benoît 
assista au concile de Fontcouverte, en 911. 
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Albanès, Gallia christiana novissima, t. 1, Montbéliard, 
1899, col. 330. — Espitalier, Les évêques de Fréjus du XI* au 
XIIIe siècle, Draguignan, 1894, p. 69-70.— Dom Piolin, 
Gallia christiana, nova, t. 1, 1870, col. 424. — Recueil des 
historiens des Gaules, t. 1x, 1874, p. 322. 

P. CALENDINI. 
87. BENOIT, patriarche de GRADO. Au mois 

de septembre 1201, Innocent III ordonne aux suffra- 
gants de Grado, d'envoyer en curie Benoît qu'ils 
avaient désigné comme patriarche, parce qu’il dési- 
rait connaître la légitimité de son élection et ses capa- 
cités personnelles. Un ordre semblable fut envoyé au 
doge de Venise, Enrico Dandolo, et aux chanoines de 

Grado. On sait, d’autre part, par une lettre écrite par 
ce pape aux chanoines, en décembre de la méme 
année, que l'examen de l'élection fut confié à un 
légat ; le résultat dut être favorable à Benoit; en effet, 

le 20 février 1204, Innocent III reproche au patriarche 
élu d’avoir différé sa consécration « par infirmité et 
embonpoint, plus de cœur que de corps, plus d’esprit 
que de ventre »; c’est par Benoît lui-même et par 
d’autres que le pape avait été informé de ce retard. 
Le 20 janvier 1205, le même pape enjoint à Hugues, 
évêque de Ferrare, d’aller à Venise et d’y mener une 
enquête sur la consécration de l’élu de Grado. D’après 
Cappelletti, Benoît appartenait à la famille Falier, 
avait été pléban de Sainte-Marie à Zobenigo et puis 
primicier de Saint-Marc. Il mourut entre les mois de 
mars et d’aotit 1207. 

Potthast, Regesta, n. 1475-1476, 1565, 2132, 2394. — 
P. L., t. ccxv, col. 270 et 509. — G. Cappelletti, Le Chiese 

d’Italia, €. IX, p. 73. 

P. PASCHINI. 
88. BENOIT GUAIFER, bénédictin, né à 

Salerne, se fit religieux au Mont-Cassin, où il vécut 
sous le gouvernement de l’abbé Didier dans la seconde 
moitié du xr° siècle. Abbé de S. Massimo à Salerne, il 
fut obligé de quitter son couvent et de se réfugier au 
Mont-Cassin, à la suite de la persécution de Gisulphe, 
prince de Salerne, qui se déchaîna entre 1064 et 1067. 
L’ Ystoire de li Normant, écrite par Aimé peu après 
1078, nous parle de Guaifer; c’est pourquoi sa mort ne 
peut être postérieure à cette date, ni antérieure à 1073 
(voir A. Mirra, Guaiferio monaco poeta a Montecassino 
nel s. XI, dans Bull. dell’Istit. stor. e Archivio murato- 
riano, fasc. 47, Rome, 1933, p. 199-208). Poète et 
orateur, il se fit surtout remarquer par la sainteté de 
sa vie. De lui, on ne connaît guère que son nom, et 
certains de ses ouvrages qui ont été publiés (P. L., 
t. cxLVII, col. 1281) : Vita S. Secundini Ecanensis sive 

Trojani episcopi ; un fragment d’une vie de saint Lucius, 
pape et martyr; de ses poésies : Versus in laudem psal- 
terii; De miraculo illius qui seipsum occidit; De con- 
versione quorumdam Salernitarum; In laudem S. Secun- 

dini Trojani episcopi; Hymnus de S. Secundino; In 
laudem S. Martini. 

Acta sanctorum, februarii t. 11, 1658, p. 531. — Angelus 
de Nuce, Chronica sacri monasterii Cassinensis, Paris, 1668, 
in-fol., p. 404. — Ughelli, Italia sacra, t. 1, Venise, 1717, 
in-fol., col. 1336. — Gattola, Historia abbatiae Cassinensis, 
Venise, 1733, in-fol., p. 182. — D. Ceillier, Histoire des 
auteurs sacrés, t. xx1, Paris, 1757, in-4°, p. 98. — Mabillon, 
Annales ord. sancti Benedicti, t. v, Lucques, 1740, in-fol., 
p. 32,223. —A. Potthast, Bibl. hist. Medii Aevi, t. 11,1896, 
p. 1567. — A. Mirra, art. cit., qui dresse la liste critique des 
ouvrages de Guaifer dont il prépare l’édition. 

B. HEURTEBIZE. 

89. BENOIT GUALDINUS (Kelsternbasset), 
capucin de la province de Normandie, descendant 
d’une famille noble et originaire d’Angleterre, mou- 
rut à Alençon le 28 mai 1698, à l’âge de 73 ans. Il 
est l’auteur d’un ouvrage philosophique, théologique 
et mystique à la fois : Homo sensatus, secundum illa 
verba : «Homo sensatus credit legi Dei et lex illi fidelis », 
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ms. in-4° en 8 volumes. Dans le 1er et le 11*, il prouve 

que l’homme, par la seule raison, peut arriver à la 

connaissance de l’existence de Dieu; dans le 111° et 

le 1ve, que homme sensé s’eflorce de scruter et de 

comprendfe les vérités profondes de Dieu; dans le v* 

et le vie que l’homme sensé observe fidèlement la loi 

de Dieu; dans le vie et le vine que l’homme sensé 

reste uni à Dieu par la grâce et la vie intérieure. 

Bernardus de Bononia, Bibliotheca scriptorum ord. min. 

capuccinorum, Venise, 1747, p. 40. — Pellegrino da Forli, 

O. M. cap., Annali dell’ ordine dei frati minori cappuccini, 

t. 111, Milan, 1884, p. 562-564. 
A, TEETAERT. 

90. BENOIT de Lendva, Benedek, évêque de 

GYOR (Raab) (1232-1242). Étant évêque de Nagy- 

varad (lat. Magno-Varadinum; roumain Oradea 

Mare), il prit part à la bataille de Sajé contre les Tar- 
tares, qui avaient envahi, en 1241-1242, la Hongrie et 
dévasté son diocèse. Élu canoniquement, il fut trans- 

féré à l'évêché de Györ (lat. : Jaurinum; allemand : 

Raab), en 1243. Il mourut en 1245. 

A. Ganoczy, Episcopi Varadienses, t. 1, Vienne, 1772, 

p. 85-89. — J. Keresztury, Compendaria descriptio funda- 
tionis ac vicissitudinum episcopatus et capituli Magno- 
Varadiensis, t. 1, Magno-Varadini, 1806, p. 38-54. — 
Romanus a S. Venantio, Syllabus praesulum Jauriensium, 
Jaurini, 1822, p. 15-16. A. Szabady, Series episcoporum 
Jaurinensium, Jaurini, 1928, p. xx1. — V. Bunyitai, 
A váradi püspökseg tórténete, Nagyvárad, 1883, p. 99-103. 

J. SZALAY. 

91. BENOIT DE HARLEMI, dans le monde 
Francois van der Plasse, fit profession chez les capu- 
cins de Bruxelles, en 1609. Il avait été gardien à 
Gueldre et à Hasselt, quand, en 1628, il fut nommé 
missionnaire en Hollande. Après un séjour de deux ans 
à Nimégue, il dut quitter son poste, parce qu’il n'avait 
pas pu se tenir à l’écart des conflits politiques de 
l’époque. Rome le bláma et défendit de le renvoyer en 
mission. Il fut encore gardien à Furnes et à Dunkerque 

et mourut à Malines, le 27 juin 1651. 

Outre différents documents des archives des capucins de 

Belgique, on peut consulter à son sujet : Rocco da Cesinale, 
Storia delle missioni, t. 11, Rome, 1872, p. 479. — [Lam- 
bertus a Velp}, Necrologium, Tilbourg, 1897, p. 21. — 

Archief... van... Utrecht, t. xxvu, Utrecht, 1901, p. 335, 
341; t. xxxı, 1906, p. 333, 336, 350. — Zondagsblad, 
t. xm, 1909-1910, passim et t. x11, 1910-1911, p. 259. — 

Bossche Bijdragen, t. vii, 1925, p. 24, 25, 31, 32, 45, 46, 56. 
— J. Cornelissen, Romeinsche Bronnen voor den Kerkelijken 
Toestand der Nederlanden, t. 1, La Haye, 1932, p. 370-372, 

403, 414, 416, 419-42) , 428, 534-536. 

P. HILDEBRAND. 

92. BENOIT (Saint), évêque d'ISERNIA. Son 
culte dans la ville et le diocèse d’Isernia ne font aucun 
doute, Son corps repose sous l’autel majeur de la 
cathédrale. L'un de ses successeurs voulut faire creuser 
auprès de cette tombe : un tremblement de terre mys- 
térieux, ébranlant la cathédrale, le fit renoncer à son 

entreprise. Mais nous savons peu de chose sur la per- 
sonne de ce Benedictus. D’après Ciarlanti, il serait un 

contemporain de saint Paulin de Nole, fut victime des 
mêmes calamités; la ville d’Isernia aurait été détruite 
sous son épiscopat, et il en aurait relevé les ruines et 
ramené les habitants. Il aurait assisté saint Paulin a 
son lit de mort (431). On ignore la date de son propre 

trépas. 

Acta sanclorum, maii t. 1, p. 495. 
F. BONNARD. 

BENOIT DE JEAN. Voir Benoit, évêque 
contesté de Cahors. 

BENOIT JOHANSSON. Voir Benorr, eveque 

de Skara. 
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93. BENOIT, abbé de Saint-Pierre de JONCELS, 
au diocèse de Béziers, vers 838. Il existe un faux 
diplôme de Pépin le Bref, daté de juin 762, adressé à 
cet abbé. Mais cette pièce a été fabriquée, semble-t-il, 
sur le vu d’un autre acte que M. Levillain date, très 
ingénieusement, de mars-août 838, acte d’après lequel 
Pépin Ie, roi d'Aquitaine, à la demande de Benoît, 
abbé de Joncels, en Béderrés, accorde à ce monastère 
la protection royale et concède aux religieux la liberté 
de l’élection abbatiale. Ce diplôme de Pépin I* a dis- 
paru, mais son authenticité est hors de conteste car il 

est attesté par un autre diplôme du roi Eudes, du 
22 décembre 890, en faveur de ce même monastère et 
de son abbé Audegarius (cf. t. v, col. 300). Benoît est 
le premier abbé connu de Joncels — antérieur a 
Fructuosus — mais il n’en est pas le fondateur car 
Eudes lui suppose des prédécesseurs. 

L. Levillain, Recueil des actes de Pépin I®, roi d’ Aquitaine, 
Paris, 1926, p. 127-132 et 286. — E. Baluze, Capitularia 
regum Francorum, t. 11, Paris, 1677, col. 1393 (la fausse 
charte) et 1519-1520, le diplôme d'Eudes. — Devic-Vais- 
sete, Hist. générale de Languedoc, 2° éd., t. 11, Toulouse, 1875. 
Preuves, col. 205-206 (Mabille, note 1, défend l’authenticité 
du faux diplôme qu'il date de 838 et qui serait bien celui 
qui a été présenté à Eudes) et t. 1v, p. 485. — Gallia chris- 
liana, t.vı, Paris, 1739, col. 398-399 et instr. — R. Giard, 
Catal. des actes... de Pépin I d’ Aquitaine, dans Bibl. de 
L'École des Chartes, t. Lx11, Paris, 1901, p. 522 (même posi- 
tion que Mabille). 

A. LAMBERT: 

94. BENOIT-JOSEPH LABRE (Saint), né 

au village d’Amettes (Pas-de-Calais), le 26 mars 1748, 
mort à Rome le 16 avril 1783, béatifié par Pie IX en 
1861, canonisé par Léon XIII le 8 décembre 1881. 11 
était l’aîné de quinze enfants. Ses parents, Jean-Bap- 
tiste Labre et Anne-Barbe Grandsire étaient des pay- 
sans aisés. Benoit-Joseph fréquenta l’école de son vil- 
lage, dirigée par le vicaire de la paroisse. De sa Vie 
écrite par son confesseur Marconi, d’après ses confi- 
dences, et des actes du procés de béatification, il 

résulte qu’il était dès lors d’un sérieux au-dessus de 
son âge, très austère et éloigné de toute bagatelle. 
A douze ans, il fut confié à son oncle paternel, Frangois- 

Joseph Labre, curé d'Érin, étudia chez lui les éléments 
du Jatin, de l’histoire et des autres sciences profanes. 

Il y fit surtout de grands progrès en piété, mortifi- 
cation et union à Dieu. A seize ans, il songe à se faire 

trappiste, mais, sur l’ordre de son oncle, il retourne à 
Amettes pour soumettre son dessein à l’approbation 
de ses parents. Son oncle meurt en 1766, au cours 
d’une épidémie pendant laquelle Benoît-Joseph s'était 
prodigué à son service et au service des contagieux ; 
celui-ci, revenu à Amettes, est toujours hanté de son 
projet de vie religieuse et solitaire. Son oncle maternel, 
Vabbé Vincent, lui conseillait de solliciter de préfé- 

rence son admission à la chartreuse du Val-Sainte- 
Aldegonde. Le jeune homme n’y fut pas reçu. Il 

éprouva par deux fois le même refus à la Grande- 

Trappe, fit un essai de six semaines à la chartreuse de 
Neuville et, finalement, put prendre l’habit cistercien 
et entrer au noviciat de l’abbaye de Sept-Fons, en 

novembre 1769. Tout Je monastère fut édifié par le 

spectacle de ce jeune moine, si humble et déjà si par- 

fait; mais sa santé ne put résister aux austérités du 

cloître, et il dut le quitter. Il part pour Rome. De 

Chieri, en Piémont, il écrit à ses parents qu’ils n’en- 

tendront plus parler de lui, et qu’il va essayer de s’en- 
sevelir dans quelque monastère italien de stricte 

observance. C’est alors qu’une inspiration divine lui 

indique sa vocation spéciale : il sera en ce monde le 

vagabond de Dieu, vivant d'aumónes, sans aucune 

attache terrestre. Ses confesseurs l’approuvèrent; et, 

dès lors, on le rencontrera sur les chemins des grands 
pèlerinages de la chrétienté, vêtu d’un habit de 
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pauvre, un rosaire à la ceinture, un crucifix à la main, 
souvent pressé contre sa poitrine; chargé d’une besace 
contenant le Nouveau Testament, son bréviaire, et 

quelques bons livres. Un morceau de pain et quelques 
herbes suffisaient à sa nourriture journalière; il ne 

demandait jamais rien; s’il recevait de la charité plus 
que ne comportait son humble besoin, il le distribuait 
aux autres pauvres. Il reposait le plus souvent en 
plein air, au pied d'un arbre, le long d’une haie. Il. 
aimait les chemins de traverse et les humbles sentiers, 
pour y jouir de la solitude et échapper aux compa- 
gnies douteuses. Il visita à plusieurs reprises Lorette, 
Assise, Naples, Bari, Fabriano; on le signale à Einsie- 
deln, à Compostelle, à Paray-le-Monial. Mais c’est à 

Rome qu'il passa ses six dernières années tout entières, 
sauf l’interruption d’un pèlerinage annuel à Lorette. 
Cet héroïque mendiant, qu’on voyait parfois dans les 
hôpitaux, au service de plus misérables que lui, par- 
fois à la bibliothèque de la Minerve occupé à lire 
quelque livre édifiant, qui dormait sous les arches en 
ruines du Colisée, et désarmait toute critique par sa 
vie exemplaire, sa sincère piété, son humilité sans 
affectation, fut trouvé défaillant sur les marches de 
l’église de la Madonna dei Monti, en avril 1783. Trans- 
porté chez un ami charitable, il y mourut le 16 du 
même mois, un mercredi saint. A peine ce pauvre 
inconnu a-t-il expiré qu’un cri se répand dans tout 
Rome : « Le saint est mort »; une foule immense visite 
sa dépouille, s'empare de ses haillons comme reli- 
ques. Le corps reste exposé jusqu’à Pâques dans 
l’église de la Madonna dei Monti, et y reçoit la sépul- 
ture à gauche du maître-autel. L'abbé Marconi, lec- 

teur au Collège romain, qui fut son directeur, fit 
paraître sa Vie dès 1783, et rapporte déjà plus de 
cent guérisons miraculeuses opérées en quatre mois à 
son intercession. Ses ossements, toujours aussi vénérés 
du peuple de Rome, furent transférés dans un beau 
sarcophage, décoré de sa statue couchée, en marbre 
blanc, disposé sous un autel, du côté de l’épître, dans 
la même église. i 

Acta beatificationis. — Vie par l’abbé Marconi, Rome, 
1783, traduction frangaise par Roubaud, 1784. — Relation 
par M. Thayer (ancien ministre anglican converti par saint 
B.-J. Labre), Paris, 1796. Mandement de l’évèque de 
Boulogne, du 3 juillet 1783. 

F. BONNARD. 
BENOIT DE LENDVA. Voir BENOIT, évêque 

de Gyòr (Raab). 

95. BENOIT LE LEVITE ou Benoît le Diacre. 
C’est le nom que se donne l’énigmatique auteur 
d’une compilation en trois livres de pseudo-capi- 
tulaires qui vit le jour vers le milieu du 1xe siècle. Il 
déclare, dans une préface én vers, qu'il était diacre 
de l’Église de Mayence, qu’il s’est mis à l’œuvre sous 
le règne des fils de Louis le Débonnaire, à la demande 

de feu l’archevêque Autgar (décédé le 21 avril 847; 
cf. Dict. d'hist., t. v, col. 803) : Autcario demum, quem 
TUNC Moguntia summum Pontificem tenuit, praeci- 
piente pio, post Benedictus ego ternos Levita libellos 
Adnexi. Il prétend, dans une autre préface en prose, 
avoir recueilli ¢a et la, in diversis schedulis, tels quels, 
sans rien y changer, les éléments de son ceuvre, mais 

qu’il a mis particulièrement à profit une trouvaille 
importante faite par Autgar dans les archives de 
l’Église de Mayence, constituées du temps de l’arche- 
vêque Riculf (+ 9 août 813). Il ajoute enfin qu'il s’était 
proposé de compléter la collection d'Anségise (achevée 
en janvier 827), à qui plusieurs capitulaires avaient 
échappé et y ajouter ceux qui avaient été promulgués 
après le travail de l’abbé de Fontenelle (sur Anségise, 
Dict. @hist., t. 111, col. 447-448), pour faire connaître 
aux trés nobles rois Louis, Lothaire et Charles, fils du 
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très pieux empereur — Louis le Débonnaire — les 
règles que leur père, leur aïeul et leur bisaïeul avaient 
suivies dans le gouvernement du clergé et du peuple. 
A la suite du dernier livre, on trouve quatre appen- 
dices, Additiones. La première addition est le Capilu- 
lare monasticum, en 80 chapitres, d’Aix-la-Chapelle 
(10 juillet 817). La seconde renferme les vœux des 
synodes de Paris ou de Worms (829). Les deux autres 
ne sont peut-être que des additions postérieures ou des 
interpolations. Dans la rubrique de l’Additio IV, qui 

décèle manifestement l’empreinte pseudo-isidorienne, 
le compilateur s’efface et laisse parler l’empereur ou le 
roi: « Nous avons pris soin, lui fait-il dire, de recueillir 
les chapitres suivants dans les décisions des saints 

Pères et les édits des empereurs, et nous avons ordonné 
en assemblée générale, à notre chancelier Archam- 
baud, de les insérer dans nos capitulaires pour être 
fermement observés. » Ces quatre suppléments portent 
à 2 100 le nombre total des articles du recueil. Dans 
les anciennes éditions des capitulaires, la compilation 
de Benoît forme, sous les numéros 5, 6 et 7, la conti- 
nuation du Capitularium, ou recueil des capitulaires 

de Charlemagne et de Louis le Débonnaire, rédigé en 

quatre livres par Anségise : lib. V, 405 capilula; 
lib. VI, 436 capitula; lib. VII, 478 capitula (cf. Steph. 
Baluzius, Capitularia regum Francorum, t. 1, Parisiis, 
p. 801-1132). 

En réalité, l'œuvre de Benoît est très différente de 

celle d’Anségise dont elle prétendait s’inspirer. Malgré 

les déclarations de l’auteur, les capitulaires authen- 

tiques n’y tiennent qu’une petite place, et, en outre, 
il a souvent modifié le texte de ceux qu'il a insérés. 

Le Ier livre comprend un certain nombre de capi- 

tulaires, mais on en découvre peu dans les Il® et 

III: livres. Les trois quarts des chapitres sont apo- 

cryphes et extraits des sources les plus diverses, ou 

simplement inventés, comme, en particulier, les disposi- 

tions prises contre les chorévêques. Parmi cet amal- 

game, on peut relever des emprunts faits À la Bible, 

aux Pères de l’Église, aux collections canoniques, aux 

livres pénitentiels, au Bréviaire d’Alaric, au Code 

Théodosien, au Code Justinien, à Y Epitomé de Julien, 

aux lois des Visigoths et des Bavarois, etc., en un mot, 

Benoît prend son bien où il le trouve. Toutes ces 

dispositions sont présentées sous forme de capitu- 

laires et insérées sans méthode et dans le plus grand 

désordre; certains textes sont même reproduits deux 

et trois fois. L'auteur l’avait remarqué; il s’en excuse 

en déclarant que le temps lui a manqué pour faire les 

corrections nécessaires et il laisse ce soin « aux lecteurs 

pleins de science ». 
Quand a-t-elle vu le jour cette étrange et indigeste 

compilation, qui pourrait paraître le fruit d’un esprit 

mal ordonné? Selon la préface en vers, avons-nous dit, 

l’œuvre de Benoît n’a été terminée et mise en circula- 

tion qu'après la mort de l'archevêque Autgar de 

Mayence (21 avril 847), dont il est parlé, du reste, dans 

la préface en prose, sans aucune de ces qualifications 

honorifiques qu’un clerc n’eüt pas manqué de joindre 

au nom d’un supérieur ecclésiastique, si celui-ci avait 

encore été en fonctions? On trouve confirmation du 

fait dans les compliments adressés par l’auteur aux 

souverains carolingiens Louis le Germanique, l’em- 

pereur Lothaire et Charles le Chauve, dans les années 

qui suivirent 843. Nous sommes ramenés à la même 

époque par l’usage que fait Benoît de deux traités, 

le De institutione laicali et le De institutione regia, 

de Jonas, évéque d’Orléans, mort en 843 ou 844. 

On peut ainsi, semble-t-il, s’en tenir, comme terminus 
a quo, à l’année 847. D’autre part, deux chapitres de 
la compilation de Benoît (lib. I, cap. ccex11; lib. II, 

- cap. xcvi1) sont joints à dix autres chapitres d'Ansé- 
gise qui forment un appendice aux décisions de l’as- 
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semblée de Quierzy, du 14 février 847. Il sera permis 
d’arriver à un résultat plus précis. L'œuvre de Benoît 
n’était pas une entreprise isolée. On peut, en effet, 
considérer comme démontrée la parenté étroite qui 
existe entre les Faux capitulaires de Benoît, les Capi- 
tula Angilramni (cf. Dict. d’hist., t. 111, col. 125-127), 
I’ Hispana dite d’Autun et les Fausses décrétales, c'est- 
a-dire que ces productions appartiennent toutes a une 
vaste fabrication d’apocryphes qui apparait tout a 
coup, pour cesser de même, dans le cours du 1x* siècle. 
Or, les Fausses décrétales, qui dépendent intimement 
des Faux capitulaires, sont antérieures à la fin de 
l’année 852, puisqu'il en est fait usage dans les statuts 
donnés par Hincmar de Reims à son diocèse le 1er no- 
vembre 852. On pourrait ainsi rapporter les Faux 
capitulaires, comme les Fausses décrétales, à l’année 
approximative 850, le recueil de Benoît étant, sans 
doute, suivant l’expression de M. Paul Fournier, le 

frère aîné et non le frère jumeau de celui du pseudo- 
Isidore. 

Benoît, avons-nous vu, se réclame de l’Église de 
Mayence et se place sous le patronage de l’archevêque 
Autgar. Or, les titres et les préfaces qui sont l’œuvre 
des faussaires méritent peu de créance. Tout semble 
indiquer que Benoît le Lévite ou Benoît le Diacre 
n’est qu’un personnage imaginaire, que ce nom — 
comme ceux d’Angilramne, d’Isidore et d’Isaac de 
Langres — est un pseudonyme sous lequel le véritable 
auteur de la compilation a voulu se cacher. L’origine 
mayençaise, ou lotharingienne, des Faux capitulaires 
que M. Lot a voulu naguére remettre en honneur, doit 

être rejetée. Rien que l’hostilité de Benoît contre l'ins- 
titution des chorévéques, qui avaient alors, sous l’épis- 
copat de Raban Maur (847-856), leur chaud partisan, 
une autorité incontestée dans la province de Mayence, 
mais qui subissaient de fortes attaques dans le 
royaume de Charles le Chauve (cf. J. Weiszácker, 

Der Kampf gegen den Chorepiskopat des fränkischen 
Reiches im ıx. Jahrhundert, Tübingen, 1859, p. 21 sq.), 
montre que Benoit appartenait a la Francia occiden- 
tale, où son œuvre, d’ailleurs, reçut un premier accueil, 
immédiat et empressé. On serait même disposé à 
croire que les compilations de Benoit et d’Isidore, qui 
poursuivaient des buts identiques, par des moyens 
identiques, ont été composées dans la méme région, 
seraient même sorties du même atelier. 

Dans quelle région de la Francia occidentale? Les 
préoccupations disciplinaires de Benoît et d’Isidore 
les rattacheraient, a-t-on pensé, à la province ecclé- 
siastique de Reims, où les difficultés religieuses qu’ils 
voulurent prévenir s'étaient surtout produites. La 
réaction de Benoît et d’Isidore contre les abus d’auto- 
rité des métropolitains et des conciles provinciaux 
montrerait que leur œuvre fut élaborée pour servir 
d’appui à la cause des partisans d'Ebbon contre Hinc- 
mar lui-même. Mais, d’autre part, on a fait remarquer 
que les Fausses décrétales — et partant les Faux capi- 
tulaires — conviennent à la situation de la province de 
Tours, entre 846 et 852, mieux qu’à la situation d’au- 
cune autre province; combien il est vraisemblable que 
le travail fut entrepris pour remédier aux maux que 
la politique religieuse de Noménoé, roi des Bretons, 
causait à l’Église franque en général et, en particulier, 
à la province de Tours. De plus, dans celle-ci, on 
découvre au Mans, vers le milieu du 1x* siècle, une 

véritable fabrique d’apocryphes, où l’on rédigea les 
Gesta Aldrici, terminés en 840, et les Actus pontificum 
Cenomannis in urbe degentium, publiés entre 850 et 
856. Or, il y a dans les Actus des idées et des phrases 
analogues à celles des compilations de Benoît ou 
d’Isidore. Benoît, qui a exclu systématiquement de son 
plan les textes d’intérêt local, fait cependant excep- 
tion à cette règle en faveur de l’Église du Mans (lib. I, 
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cap. cecui). Il y avait donc au Mans, vers 840-856, 
dans l’entourage de l’évêque Aldric (842-857; cf. Dict. 
d’hist., t. 11, col. 68-69), une équipe de faussaires. Ils 
chantent la gloire d’Aldric, écrivent l’histoire de sa 
carrière, lui composent des chartes contre les moines 
de Saint-Calais. Ils vont encore plus loin, ajoute-t-on. 
Étendant leur protection aux intérêts de l’Église 
franque, ils fabriquent, pour la défendre contre les 

- attaques incessantes des seigneurs laïques, les collec- 
tions connues sous le nom de Benoît le Lévite, d'Angil- 
ramne et d'Isidore. Dans cette immense production 
de faux — qu'il n'est guère possible, comme l’a fait 
M. Simson, d'attribuer á une seule et méme personne, 
le diacre Léodald du Mans — ils n’ont garde d’oublier 
les choses qui les touchent de plus pres, les entreprises 
de l’usurpateur breton Noménoé contre la province de 
Tours et l’usage des évêques coadjuteurs, auxquels, 
depuis le renouveau du droit canon, on attribuait le 
titre antique et oriental de chorévéques (cf. L. Du- 
chesne, Fastes épiscopaux de l’ancienne Gaule, t. 11, 

2e éd., Paris, 1910, p. 342-343; cf. p. 327-328). Telle est 
l'opinion qui serait la mieux fondée — ou, du moins, 
fort séduisante — sur l’époque et la patrie des Faux 
capitulaires de Benoît ainsi que des autres productions 
pseudo-isidoriennes. Mais elle ne supprime pas toute 
discussion, ni réserve ou difficulté. 

Si l’on peut discuter, à l'infini, sur les noms des 
faussaires, sur les questions, fort embrouillées, de prio- 
rité et d’origine de l’une ou de l’autre de leurs produc- 
tions, parues à la même époque, on admettra qu’il 
s’agit ici, dans l’ensemble, d'une œuvre générale et 
commune, préparée de longue main, avec circonspec- 
tion, d’après un dessein bien múri, dont la pensée 
dominante fut de libérer l’Église franque des vio- 
lences, de la tyrannica potestas des seigneurs ou des 
hauts fonctionnaires laïques, d'assurer aux clercs et 

aux évêques le droit de ne relever que des juridictions 
ecclésiastiques, de combattre l'institution des choré- 
vêques, de limiter les pouvoirs des métropolitains. 
Le développement même de ce plan aboutirait à la 
classification chronologique suivante : les Capitula 
d’Angilramne, les Capitula de Benoît, l’Hispana 
d'Autun, qui ouvre la voie aux Fausses décrétales et 

qui les précède de bien peu. Mais cet ordre n’est pas si 
sûr qu’il paraît à première vue. On a nié que les Capi- 
tula d’Angilramne aient servi de source à Benoît; on 
les a même considérés, à tort, sans doute, comme de 
simples emprunts faits à Benoît et à Isidore. Benoît 
viendrait plutôt en premier lieu, bien que l’Additio IV 
de Benoît porte l'empreinte d’Isidore. Il y a un lien 
tel — de temps, d'idées et de procédés — entre ces 
productions que l’atelier des faussaires paraît avoir 
fonctionné simultanément, sous des titres divers, pour 

aboutir au couronnement de la vaste entreprise par les 
Fausses décrétales. Les falsifications devaient s’étayer 
mutuellement. Dans ce cas, la question de priorité 
risque d’être insoluble ou de perdre de son intérêt; une 
seule main, cependant, aura pu difficilement suffire, en 
un si court espace de temps, à une activité et à une 
imagination peu communes. Comme nous l’avons dit, 

les principes de Benoît et d’Isidore ont inspiré, au 
Mans, à une époque fort rapprochée de 850, l’entou- 
rage d’Aldric, où furent rédigés les Actus pontificum, 
Avons-nous affaire ici à de simples disciples de Benoit 
ou d’Isidore? On a insisté, en dehors de l’imitation 
directe, sur des différences de style et même de doc- 
trine, qui existeraient de part et d’autre. A vrai dire, 
c'est Babel dans toutes ces discussions interminables. 

Les Capitula de Benoît adoptent un plan plus étendu 
que les Capitula d’Angilramne. Ils traitent de presque 
tous les points de la discipline ecclésiastique, principa- 
lement des droits de l’Église romaine, des primats, des 
synodes et des métropolitains, des privilèges et des 
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devoirs des évêques, des chorévêques et des prêtres ou 
des chapelains, des biens ecclésiastiques et de leur pro- 
tection, de l’ordre à suivre dans les procédures crimi- 
nelles contre les évêques et les autres clercs, des devoirs 
des laïques, de la vie monastique, du mariage et aussi 
des droits et des devoirs des rois, des missi dominici, 
des comtes, des impôts, etc. Si Benoît met en relief 

l’autorité du Saint-Siège, il ne vise point à servir les 
intérêts de Rome ni d’autres intérêts particuliers, à 
part, sans doute, une exception en faveur de l’Église 
du Mans. Ce qui le préoccupe, c’est la triste situation 
de l'Église franque, au milieu des désordres de tout 

genre qui accompagnerent la dissolution de l’empire 
carolingien. Il combat à la suite d’Angilramne, la 
compétence des tribunaux séculiers en ce qui con- 
cerne les choses ecclésiastiques; il réclame l'élection 
canonique des évêques et affirme l'inviolabilité des 
biens ecclésiastiques. Ces prétentions n’étaient pas 
nouvelles; elles avaient été émises avec plus ou 
moins de timidité, de concessions au pouvoir civil, 

dans des assemblées ou des synodes tenus vers cette 
époque, comme à Aix-la-Chapelle (828, 836), à Paris 
(829), à Thionville (834), assez inutilement d’ailleurs. 
Benoît n’apporte aucun abandon, aucun compromis. 
Pour lui, il est un principe qui domine tout : l’Église est 
libre et l’Etat-est heureux, lorsque l’épiscopat est indé- 
pendant, honoré et influent; l’empereur doit soumis- 
sion aux remontrances des évêques, desquels il n’at- 
tend, en retour, que les hommages accordés par Dieu 
(cf. lib. I, cap. cccLxxv). 

Benoit méle, comme a plaisir, le vrai et, principale- 
ment, le faux; le vrai lui-même étant présenté d’une 
manière tendancieuse, le tout sous le couvert des auto- 
rités les plus respectables. L’absence de plan et le 
manque d'indication des sources, les répétitions nom- 
breuses d’un même sujet, rien, semble-t-il, n’a été 
omis pour dérouter les recherches, égarer le contrôle et 
convaincre le lecteur. Chez Benoît, un beau désordre 

est un effet de l'art... Il faut reconnaître que c'était un 
personnage fort instruit : nous pourrions dire un 
savant. 

On doit rapprocher des pseudo-capitulaires de Benoît 
le Lévite les canons attribués à Isaac, évêque de Lan-. 

gres (859). Ces canons ne sont qu’un extrait en onze 
titres des trois livres de Benoît. 

Le célèbre recueil des Fausses décrétales, auxquelles est 
apparenté le Capitulare de Benoît, a donné lieu à une 
immense littérature, dont la bibliographie a été dressée par 
E. Seckel, dans Realencyklopädie für protestantische Theo- 
logie und Kirche,à l’art. Pseudo-Isidor, t. xvi, Leipzig, 1905, 
p. 265-305. — L'hypothèse qui rattache les collections de 
Benoît et d’Isidore à la province de Tours ou à l’évêché du 
Mans a surtout été défendue par B. Simson et P. Fournier; 
voir entre autres : B. Simson, Die Entstehung der Pseudo- 
Isidorischen Fälschungen in Le Mans, Leipzig, 1886, et 
Pseudo-Isidor und die Le Mans-Hypothese, dans Zeitschrift 
der Savigny-Stiftung, kanon. Abteilung, t. xxxv, 1914, p. 1- 
74; P. Fournier, dans Nouvelle revue historique du droit 
francais et étranger, t. x1, 1887, p. 70-104; t. xu, 1888, 
p. 103-109, et Etude sur les Fausses décrélales, dans Revue 

d’histoire ecclésiastique, t. vit, 1906; t, vir, 1907. 

Capitulaires de Benoit, éd. F.-H. Knust, dans Monum. 

Germ. hist., Legum, t. 11, pars 2, p. 17-158; P. L., t. xcvu, 

col. 698-912. — Préface de P. Hinschius dans son édition des 
Decretales pseudo-Isidorianae et capitula Angelramni, Lip- 
siae, 1863, P. CXLIII-CLXVI; CLXXXIII-CLXXXVI. — F. Maas- 
sen, Zwei Exkurse zu den falschen Kapitularien des Benedik- 
tus Levita, dans Neues Archiv der Gesellschaft für ältere 
deutsche Geschichtskunde, t. xvım, 1892, p. 294-302. — 

M. Conrat (Cohn), Der Novellenauszug de ordine ecclesias- 
tico, eine Quelle des Benedikt Levila, dans Neues Archiv, 

t. xxiv, 1899, p. 341-348; Geschichte der Quellen und Lite- 
ratur des rómischen Rechts im frúheren Mittelalter, t. 1, 

Leipzig, 1889, p. 284, 293, 299-302. E. Seckel, Studien 
zu Benedictus Levita, dans Neues Archiv, 1900-1919, 
t. XXVI, p. 37-72; t. XXIX, p. 277-331; t. xxxı, p. 59-139; 
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t. xxxv, p. 105-191 et 433-539; t. xxxIx, p. 327-431; t. XL, 

p. 15-130; t. xLI, p. 157-263; Benedictus Levita decuratus et 
excerptus. Eine Studie zu den Handschriften der falschen 
Kapitularien, dans Festschrift der Berliner Juristenfakultät 
für Heinrich Brunner, Munich et Leipzig, 1914, p. 377-464. 
— P. Fournier, Notices sur trois collections canoniques iné- 

dites, dans Revue des sciences religieuses, t. VI, 1926, p. 78-90. 
Articles de R. v. Scherer, dans Hergenróther-Kaulen, 

Kirchenlexikon, 2° éd., t. 11, col. 328-329; de E. Seckel, dans 

Realencyklopddie citée, à Pseudo-Isidor; de J.-P. Kirsch, 
dans The catholic encyclopedia, New-York, t. 11, p. 466-467, 
Voir Ul. Chevalier, Bio-bibliographie, 2° éd., col. 517. 

A. Hauck, Kirchengeschichle Deutschlands, t. 11, Leipzig, 
1890, p. 480-488. F. Lot, Etudes sur le règne de Hugues 
Capet et la fin du X® siècle, Paris, 1903, p.361-375.— A. Tar- 
dif, Histoire des sources du droit canonique, Paris, 1887, 
p. 132-158. — P. Viollet, Histoire du droit civil français, 
Paris, 1905, p. 18, 55-59, 129-132. — B. Lijdsman, Intro- 
ductio in ius canonicum, t. 1, Hilversum, 1924, p. 146-150. 

Fa F. Barx. 
96. BENOIT DE LIEGE, capucin. Il remplit 

les différentes charges et prélatures de son ordre et, 
a trois reprises, il fut provincial de la Rhénanie 
(1632-1635, 1649-1652 et 1655-1658). Très lié avec les 
princes et les grands, il était à Cologne le confesseur de 
Marie de Médicis, reine de France. Poète latin lui- 

méme, il se vit dédier des compositions poétiques du 
cardinal Chigi, plus tard Alexandre VII. Lors de son 
passage à Rome, en 1633, à l’occasion du chapitre 
général de son ordre, il fut chargé par Urbain VIII de 
lettres pour le roi de France et les archevêques et 
évêques de Mayence, Cologne, Worms et Trèves. En 
1649, on le trouve encore dans la Ville éternelle, pour 
y défendre les intérêts du prince-électeur de Mayence, 
auquel il obtint le pallium. Au chapitre de son ordre, 
à Rome, en 1656, il eut de nombreuses voix comme 
définiteur général; il ne put néanmoins être élu. 
En 1660, alors que, sur ordre de Rome, il faisait la 
visite des capucins de Suisse, il mourut à Lucerne. 

Outre les documents conservés aux archives des capu- 
cins, on peut consulter : Michael Tugiensis, Bullarium capu- 

cinorum, t. 1V, Rome, 1746, p. 113-117, 331. — Bernardus 
Bononiensis, Bibliotheca... capucc., Venise, 1747, p. 40. — 
Hierotheus Confluentinus, Provincia Rhenana, Heidel- 
berg, 1750, passim. — Rocco da Cesinale, Storia delle 
missioni, t. 11, Rome, 1872, p. 520, 654-655, 657. — Ana- 
lecta... capucc., t. xvi, Rome, 1900, p. 187-188; t. xvi, 

1901, p. 61-62, 151, 154. — Frédégand d'Anvers, Le P. 
Charles d’ Arenberg, Paris-Rome, 1919, p. 244, note b. 

P. HILDEBRAND. 
97. BENOIT Ie, évêque de LINKOPING (vers 

1221-1232). Issu de nobles, comme on peut le conclure 

d'une charte de donation au monastére de Nydala, 
Benoît fut une personnalité marquante dans l’histoire 
de son Église. En 1224, il fonda de ses propres res- 
sources l’autel et la prébende de Saint-Nicolas; 
l’année suivante, il consacra l’église Sainte-Marie de 
Visby, et l’enrichit de privilèges. Il jouissait d’un 
grand prestige auprès du pape, qui lui accorda de 
nombreuses faveurs; Grégoire IX, notamment, lui 
donna des lettres de protection pour tout le diocèse. 
Sous son épiscopat, on vit arriver en Suède les pre- 
miers dominicains et franciscains et commencer la 
construction de la cathédrale de Linköping. Il semble 
avoir démissionné en 1232 et mourut le 4 janvier 1237. 

Gams, Series episcoporum, p. 338. — Eubel, Hierarchia 
cathol., t. 1, p. 306. — J. Messenius, Chronicon episcoporum 
per Sueciam, Leipzig, 1685, p. 78. — Kirke-Leksikon for 
Norden, t. 11, Copenhague, 1911, p. 62. 

Fr. KÜPFERLE. 

98. BENOIT Il Birgeri, évêque de LINKO- 
PING. Fils de Birger Jarl de Bjälbo et, ainsi, frère 
des rois Valdemar et Magnus Ladulas, il naquit en 
1254 et fut très tôt destiné à l’état ecclésiastique. Cha- 
noine de la cathédrale d’Upsala, il devint archidiacre 

de Linkóping, en 1272, et duc de Finlande, titre qu'il 
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retint dans la suite, en 1284; il fut, dans les statuts de 
1285, compté parmi les chevaliers; depuis quelques 
années déjà, il était membre du conseil du royaume de 
Suède, lorsqu'il fut élu évêque de Linkóping, en 1286. 
Son épiscopat est surtout marqué par les largesses 
dont il combla les églises, en particulier la cathédrale 
d’Upsala; à celle-ci, il donna Stafveberg (Fáringsó); au 
monastère de Nydala il attribua, en 1290, la dime épis- 
copale de 16 cures. Sur le point de mourir, il légua à la 
cathédrale de Linkôping le château de Kongslena en 
Westgothie; il mourut victime de la peste, au mois de 
mai 1291, laissant une dette de 2 000 mares que ses 
successeurs s’engagèrent à payer. 

Gams, Series episcoporum, p. 338. Eubel, Hierarchia 
cath., t. 1, p. 306. — Messenius, Chronicon episcoporum 
per Sueciam, Leipzig, 1685, p. 80. — Kirke-Leksikon for 
Norden, t. 111, Copenhague, 1911, p. 62. 

Fr. KüPFERLE, 
99. BENOIT III Laurentii, évéque de LINKO- 

PING (1436-1440). I] est généralement appelé Jene- 
copensis, parce que, sans doute, il était originaire de 
Jónkóping. Il avait été chancelier de l’évêque Canut, 
chanoine, sous-chantre et chantre de Linkóping, 
lorsque, en 1436, il monta sur le siège de cette ville. 
Il eut des difficultés avec les parents de son prédé- 
cesseur, qui voulaient hériter des biens du défunt, sans 
reprendre pour leur compte ses dettes. En 1439, 
l’évêque Benoît fut chargé — avec d’autres députés du 
royaume — de rencontrer les plénipotentiaires du 
Danemark et de la Norvège à Jónkóping, afin de 
traiter avec eux diverses questions relatives à l’union 
de Calmar; toutefois, il n’assista pas à l’assemblée de 
Calmar de 1440, où fut, entre autres, discutée la ques- 
tion de l’élection royale en cas de décès du roi Erik. 
Benoît mourut le 24 décembre 1440. 

Gams, Series episcoporum, p. 338. — Eubel, Hierarchia 
catholica, t. 11, p. 178. — Kirke-Leksikon for Norden, t. 111, 
Copenhague, 1911, p. 62. i 

Fr. KUPFERLE. 
100. BENOIT, évêque de LUCERA (1096-1099). 

Gams, Eubel et de Meo ne signalent qu’une date : 
1099, pour son épiscopat; mais on peut relever le nom 
de Benoît, évêque de Lucera, dans un acte de décembre 
1096; il accepta pour son diocèse un don de terre du 
comte Henri, seigneur de Sant’ Angelo di Lucera. Il 
intervient encore dans des donations d’églises au 
monastère de Sainte-Sophie de Bénévent en 1099. 

G. Cappelletti, Le Chiese d'Italia, t. xIx, Venise, 1864, 
p. 258. — A. di Meo, Annali del regno di Napoli, t. x1, 
Naples, 1819, p. 273. — B. Gams, Series episcoporum, 
Ratisbonne, 1873, p. 391. — L. Mattei-Cerasoli, Di alcuni 
vescovi poco noli, dans Archivio storico per le provincie 
Napoletane, nouv. sér., t. v, Naples, 2919, pr 311 
I’. Ughelli, Italia sacra, t. viti, Venise, p.-317. 

L. JADIN. 
101. BENOIT, évêque de LUCQUES (1119-1128), 

avait été archidiacre de la cathédrale et, à ce titre, fut 
chargé de l’administration du diocèse de Lucques pen- 
dant la longue maladie de l’évêque Rodolfo (1112- 
1118) retiré au château de Mariano. Au début de 1118, 
il fut délégué à Pise pour y saluer le pape Gélase au 
nom du diocèse; il se rendit de nouveau à Pise, lors 
de la consécration de la cathédrale et obtint, le 
2 octobre, la confirmation des prérogatives du cha- 
pitre et du diocèse de Lucques. A la mort de Rodolfo, 
le 1er décembre 1118, il fut élu son successeur et reçut 
la consécration épiscopale, sur l’ordre de Gélase IT, 
le 16 février 1119. Il acheva la construction de l’église 
de la Sainte-Face, qu’il consacra en 1120; en mai de la 
même année, il reçut pendant trois jours à Lucques, le 
pape Calixte II revenant de France: le souverain 
pontife lui accorda le pallium. Les actes nombreux 
conservés aux archives de Lucques permettent de le 
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suivre dans les visites de son diocèse. Il défendit les 
biens de la mense épiscopale et les droits de l’évêque 
contre les prétentions des moines de Fucecchio et con- 
sacra les églises de San Michele d’Escheto et de San Sal- 
vatore in Silice. En 1123, il participa au concile général 
du Latran et y obtint de nombreux privilèges ; la dési- 
gnation de tous les curés des paroisses confiées aux 
religieux était réservée à l’évêque; les laïcs étaient 
définitivement écartés de toute intervention dans 
l'élection épiscopale, désormais réservée aux seuls 
chanoines. En été 1126, il se rendit de nouveau à 
Rome rendre hommage au nouveau pape Honorius IT 
et assista à un concile tenu au Latran. Le dernier acte 

| épiscopal de Benoît est du mois d’août 1127. L’évéque 
mourut au début de l’année suivante. Son successeur 
fut élu en mars 1128. Benoît avait été ami de saint 
Allucio. (Voir t. 11, col. 627.) 

D. Bertini et Borsocchini, Memorie e documenti per servire 
all’ istoria del ducato di Lucca, t. 1v, Lucques, 1818, p. 167; 
t. v, part. 1, p. 43. — G. Cappelletti, Le Chiese d’ Italia, 
t. xv, Venise, 1859, p. 518-521. — L, Duchesne, Liber pon- 
lificalis, t. 11, Paris, 1892, p. 377. — B. Gams, Series episco- 
porum, p. 740. — A. Guerra et P. Guidi, Compendio di 
storia ecclesiastica Lucchese dalle origini a tutto il secolo XII, 
Lucques, 1924, p. 180-185. — Ph. Jaffé-Loewenfeld, Regesta 
romanorum pontificum, t. 1, Leipzig, 1885, p. 778, n. 6651, 
6655. — P. Kehr, Italia pontificia, t. 111, Berlin, 1908, 
p. 391-392. — J. Mansi, Sacrorum conciliorum collectio, 
t. xxI, Paris, 1903, col. 345. — F, Ughelli-Coleti, Italia 
sacra, t. 1, Venise, 1717, col. 818-820. 

L. JADIN. 
BENOIT, évêque de MARSEILLE. Voir BENOIT, A 

évêque de Veroli. 

102. BENOIT Ir, évêque des MARSES (1147- 
1151), succéda à saint Bérard (voir ce nom) sur le siège 
épiscopal des Marses; l'évêché était sans doute resté 
vacant pendant plusieurs années. Benoît obtint une 
bulle d’Eugéne III prenant le diocèse sous sa protec- 
tion. D’après une charte de la cathédrale, Benoît était 
déjà évêque depuis un an, lorsqu'il eut, en 1148, de 
graves difficultés avec le clergé de San Giovanni di 
Celano. Au cours d’une de ses visites, les clercs 
‘de Celano s’insurgerent et chasserent honteusement de 
leur église l’évêque et son chapitre. Les évêques de 
Forcona, de Valva et de Penne, unis à Benoît, con- 
damnèrent la conduite du clergé de Celano. Eugène III 
adressa, le 6 juin 1151, une bulle à Odorisio, prévôt, 
et aux chanoines de la cathédrale Sainte-Sabine des 
Marses, ordonnant que, dorénavant, un seul vase 
d'huile serait consacré pour les deux églises et partagé 
équitablement. Le siège des Marses devait être à ce 
moment vacant par décès ou renonciation de Benoit Ier. 
Phaebonius, Ughelli et Cappelletti qui ne connaissent 
pas le parchemin de 1148, ne mentionnent pas 
Benoît Ier dans la liste épiscopale des Marses. Comme, 
sur la foi d’une bulle d’Anastase IV, il faut admettre 
l’existence d’un évêque Bernard ou Bérard, de 1153 à 
1156, il faut distinguer un Benoît Ie et un Benoit II. 

A. di Pietro, Catalogo dei vescovi della diocesi dei Marsi, 
Avezzano, 1872, p. 77-85. — P. Kehr, Italia pontificia, t.1v, 
Berlin, 1904, p. 242, 243, 244. — Miscellanea Cassinese, t. 1, 
1899, Ds 13M. 238 

L. JADIN. 
103. BENOIT Il, évêque des MARSES (1156- 

1178). D’après Ughelli, il aurait déjà participé comme 
évêque des Marses à la consécration de l’église de 
Santa Vittoria de Rieti, en 1156. 

En 1168, Benoît fut chargé, avec l’évêque de For- 
cona, par le roi de Sicile, Guillaume II, de trouver un 
accord entre les chapitres de San Panfilo de Sulmona 
et de San Pelino de Pentina. Le 21 janvier 1171 ou 
1172, Alexandre III lui ordonna d’excommunier Bar- 
thélemy de Tagliacozzo et ses complices qui avaient 
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pille le monastère des moniales de Saint-Côme. 
Le 4 octobre, il doit egalement prononcer la condam- 
nation des moines schismatiques de Farfa; en union 
avec l’évêque de Valva et de Penne, il reçoit le mandat 
de contraindre, par des censures, Gentile de Raiano 
à remplir ses obligations envers le monastère de 
San Clemente alla Pescara, diocèse de Penne, le 
7 février 1172. En 1174, le pape accorda à Benoît 
le droit d’examiner le chapelain de Saint-Pierre-de- 
Pazzaro, droit qui lui était contesté par l’abbé de 
Ferentillo. Benoît obtint, en 1178, une sentence favo- 

rable du roi Guillaume contre le comte Odon de Celano 
qui s’était emparé de certaines propriétés appartenant 
à son diocèse. Cette sentence fut confirmée par 
Lucius III le 8 juin 1184, à la demande du successeur 
de Benoît, Zacharie; Benoît mourut au cours de l’année 
1178 ou au début de l’année suivante, car Zacharie 
participa au concile du Latran en 1179. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. xx1, Venise, 1870, 
p. 476. — P. Corsignani, De viris illustribus Marsorum, 
Rome, 1711, p. 136. —A. di Pietro, Catalogo dei vescovi della 
diocesi dei Marsi, Avezzano, 1872, p. 80-84. — B. Gams, 
Series episcoporum, p. 893. — F. Kehr, Italia pontificia, t. 1v, 
Berlin, 1904, p. 242-243, 244, 248, 304-305. — M. Phae- 

bonius, Historia Marsorum... episcoporum series, Naples, 
1678, p. 19. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1, Venise, 
1717, col. 904-905. 

L. JADIN. 
104. BENOIT, évêque de MARSICO NUOVO 

(1200-1208), est cité en 1200 comme évéque de cette 
ville; il serait originaire de Rome et aurait confirmé 
un don fait à l’église Saint-Thomas de Cantorbéry. Son 
successeur, Anselme, apparaît dans les documents à 

partir de 1210. 

G. Cappelletti, Le Chiese d'Italia, t. xx, Venise, 1866, 
p. 387. — C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, 1913, p. 328. 
— B. Gams, Series episcoporum... p. 894. F. Ughelli- 
Coleti, Italia sacra, t. vir, Venise, 1721, col. 505. 

F. SNIEDERS. 
105. BENOIT DE MASSÉRAC (Saint), ou 

Macérac. Saint Benoit est appelé de Massérac non 
parce qu'il était originaire de cette paroisse nantaise, 
mais parce qu'il y vécut et y mourut; dès le xt siècle, 
il fut choisi comme le patron de Massérac. Benoît était, 
tout probablement, un Grec de Patras, capitale de 
l’Achaie. Il avait fui sa patrie pour ne pas participer 
aux querelles qui la divisaient. Accompagné de sa 
sœur Avenia et de neuf autres compatriotes, il prit la 
mer ; sa barque l’amena, sans aucun doute, aux rivages 
provençaux. La tradition prétend que les voyageurs 
remontèrent la Loire, mais ils durent forcément 

remonter tout d’abord le Rhône, puis, par la Loire, ils 
arrivèrent à Nantes. L’évéque Alain les accueillit avec 
bonté. Après avoir placé Avenia dans une commu- 
nauté religieuse, peut-être à Saint-Clément, il recom- 

manda Benoît et ses compagnons au comte de Nantes, 
Gondebaud, celui-là même qui, quelques années plus 
tard, se fera religieux. Le comte donna à Benoît un 
lieu appelé Massérac, au confluent de la Vilaine et du 

Don. Benoît vécut là en solitaire et ses compagnons 
l’imiterent. De la vie du saint, on ne connaît aucun 
détail, sinon qu'il dut être considéré comme le directeur 
de la petite communauté, puisque la tradition lui donna 
le titre d’abbé. Il mourut, croit-on, le 1er octobre 845, et 
fut enterré dans son ermitage. Autour de cet ermitage 
s’eleva bientôt la paroisse de Massérac, qui existe 
encore aujourd’hui dans le canton de Guémené, arron- 
dissement de Saint-Nazaire, et qui, depuis cette époque, 
garde saint Benoît comme patron. Un prieuré fut fondé 
sous le vocable de Notre-Dame et desservi, dans l’église 
paroissiale, par des bénédictins venus de l’abbaye 
Saint-Sauveur de Redon. En 1062, l’abbé Almod fit 
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par l’évêque Quiriac ou Guérech de Nantes. Le corps 
du saint, conservé dans l’église, en fut enlevé, par 
crainte des profanations normandes et transféré à 
Redon, où il fut vénéré jusqu’en 1793; la Révolution 
le détruisit. Elle profana aussi le tombeau, resté 
intact à Massérac; on peut, cependant, en voir les 
restes aujourd’hui. La translation des reliques de 
Massérac à Redon avait eu lieu le 22 octobre; on 
choisit ce jour pour la célébration de la fête du saint, 
lorsque, après la Révolution, Mgr de la Laurencie, 
évêque de Nantes, inséra sa fête dans le propre du 
diocèse. 

Dom Besse, Abbayes et prieurés de l’ancienne France, 
t. vill, 1920, p. 259. — De Garaby, Vies des bienheureux el 
des saints de Bretagne, 1839, p. 265-266. — Grégoire, État 
du diocèse de Nantes en 1790, t. 1, 1882. p. 191. — Dom 
Lobineau, Vies des saints de Bretagne, édit. Tresvaux, 
t. 11, 1836, p. 259-261. — André Oheix, Saint Benoit de 

Massérac, Nantes, 1910. — Tresvaux, L'Église de Bre- 
tagne, 1839, p. 61, 447-448. 

P. CALENDINI. 
106. BENOIT, évéque de MAURIENNE (Savoie), 

aurait succédé à l’évêque Guillaume (899), comme 
semble l'indiquer la Chronique de Novalaise (Mon. 
hist. patriae scriptores, t. 111, p. 42). C’est sous l’épis- 
copat de cet évêque, en l’an 907, que le pape Serge III 
soumit l’église de Maurienne à la métropole de Vienne, 
ainsi qu’elle l’avait déjà été au temps de sa fondation 
par Gontran, roi de Bourgogne. Cette subordination 
sera successivement confirmée par Grégoire VII en 

1077, Pascal II en 1100, Calixte II en 1120. Depuis 

lors, jusqu’à la Révolution, en 1792, l'Église de Mau- 

rienne ne cessera plus de relever de la métropole de 
Vienne. 

A. Angley, Histoire du diocèse de Maurienne, Saint-Jean- 
de-Maurienne, 1846, in-8°, p. 41. — B. Hauréau, Gallia 
christiana, t. xv1, Paris, 1865, in-fol., col. 620. 

J. GARIN. 

107. BENOIT (Saint), archevéque de MILAN 
(685-732), est appelé souvent, mais a tort, Benoit 
Crispo. Cette dénomination, reprise par la plupart des 
auteurs, depuis Ughelli jusqu’a Manitius, a fait attri- 
buer à Benoît un traité en vers sur la médecine, datant 
de la première moitié du vire siècle. Ce poème est 
l’œuvre d’un diacre de Milan du nom de Crispo, et est 
dédiée à Maur, prévôt de Mantoue. Le cardinal Mai 
identifia les deux personnages. On a aussi prétendu 
qu'avant son élection Benoît était professeur à 
Milan; rien ne permet de soutenir cette hypothèse. 
D'autres disent que l'archevêque était originaire 
d’Aquilée, d’Amiterno ou simplement de Milan. Les 
sources contemporaines se taisent a ce sujet. Benoit 
aurait succédé, dés mars 685, a Mansuetus, décédé 

probablement au mois de février précédent. D’après 
les anciennes listes épiscopales, il gouverna l’église de 
Milan pendant 47 ans et mourut le 11 mars 732. Son 
successeur, Théodore, fut élu trois jours plus tard. 
En 689, Benoît aurait instruit, puis accompagné à 
Rome le roi de Wessex, Cedwalla, baptisé par Ser- 
gius Ier sous le nom de Pierre, le samedi saint, 10 avril 

689, et qui mourut dix jours plus tard. On attribue à 
Benoît la composition de l’épitaphe. D’après Paul 
Diacre et le Liber pontificalis, l'archevêque de Milan 
vint une seconde fois à Rome, vers 707, pour reven- 

diquer, devant le synode, le droit de consacrer l’évêque 
de Pavie. Depuis Ennodius (498-511), les évêques de 
Pavie dépendaient directement du Saint-Siège et 
avaient été soustraits à la juridiction des archevêques 
de Milan. Benoît n’obtint pas gain de cause, les rois 
lombards résidant à Pavie ayant soutenu les droits 
d’Armentarius (voir ce nom, t. Iv, col. 394). Le roi 
Aripert II, venant de céder les Alpes cottiennes au 

confirmer à son abbaye cette possession de Massérac | Saint-Siège, aurait, d’après Duchesne, soutenu effica- 
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cement son protégé. Savio estime que le privilège des 
évêques de Pavie, acquis depuis longtemps, ne pouvait 
être rapporté. On a attribué-à Benoît un discours pro- 
noncé lors de son procès, mais à tort, car ce discours 

cite les Fausses décrétales, postérieures de deux siècles 
au moins au synode romain. Ciacconio prétend qu'il 
écrivit aussi deux traités De ineffabili trinitate et De 
rebellione angelica. On cite également comme œuvre de 
l’archevêque la construction d’une église de Milan, 
dédiée à saint Benoît, et d’un monastère de moniales. 
Si l’on peut admettre qu'il ait fait construire cette 
église, rien dans les sources ne permet d’affirmer l’exis- 
tence du monastère. 

Benoît serait intervenu efficacement pour amener la 
réconciliation du siège patriarcal d’Aquilée avec 
Rome en 697 ou 698. Certains auteurs, tels que Pape- 
broch et Oltrocchi, prétendent que Benoît mourut en 
725, mais cette thèse se heurte aux données des listes 

épiscopales. La réputation de sainteté de Benoît, déjà 
affirmée par Paul Diacre, est confirmée par l’auteur du 
De laudibus Mediolani qui écrivit peu après la mort 
de l’archevêque, avant 744. On y dit que le corps du 
saint repose à Saint-Ambroise. Sa fête est célébrée à 
Milan le 6 septembre et non le 11 mars, date de sa 

mort, la liturgie ambrosienne ne permettant pas la 
mémoire d’un saint pendant le carême. 

Acta sanctorum, martii, t. 11, Paris, 1865, p. 83-84. — 
G. Cappelletti, Le Chiese d’ Italia, t. x1, Venise, 1856, p. 133. 
— Enciclopedia italiana, t. v1, Rome, 1930, p. 707. — 
B. Gams, Series episcoporum, p. 795. — P. Kehr, Regesta 
pontificum, t. vi, part. 1, Berlin, 1913, p. 38. — B. Lentini, 
Breve compendio della vita e morte del gloriosissimo arcives- 
covo di Milano, san Benedetto, Naples, 1674. — Liber 
medicinalis, éd. S. de Renzi, dans Collectio Salernitana, t. 1, 
Naples, 1852, p. 72-87.— Liber pontificalis, éd. L. Duchesne, 
t. 1, Paris, 1886, p. 385-395. — A. Mai, Classici auctores, 
Rome, p. 391-402. — M. Manitius, Geschichte der lat. 
Lit. des Mittelalters, t. 1, Munich, 1911, p. 197-199. — 
J. Mansi, Sacrorum conciliorum amplissima collectio, t. x11, 

Florence, 1766, col. 219-223. — G. Mazzuchelli, Gli scrittori 
d'Italia, t. 11, part. 2, Brescia, 1760, p. 817. — P. L., 
t. LxxIx, col. 361. — B. Oltrocchi, Ecclesiae Mediolanensis 
historia, Milan, 1795, p. 622. — Paulus Diaconus, Historia 
Langobardorum, dans Mon. Germ. hist., Scriptores rerum 
Langobardorum, saec. VI-IX, éd. G. Waitz, Hanovre, 1878, 
p. 169-174. — De Rossi, Inscriptiones christianae urbis 
Romae, t. 11, Rome, 1887, p. 288. — F. Savio, Gli antichi 

vescovi d’Italia. La Lombardia, t.1: Milano, Florence, 1913, 
p. 287. — G. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1V, Venise, 
1719, col. 69. 

L. JADIN. 

108. BENOIT DE MILAN /Sanbenedetti), 
capucin de la province de Milan. Né en 1605, il se 
rendit célèbre comme historien de l’ordre. Refusant 
toutes les dignités dans sa province, il fut appelé, en 
1643, à Rome, par son ancien lecteur, le P. Simplicien 

Visconti de Milan, alors procureur et commissaire de 
l’ordre, qui en fit son secrétaire. Élevé au généralat, le 
même P. Simplicien choisit le P. Benoît comme son 
consulteur et le chargea de la visite des provinces et 
de la présidence des chapitres provinciaux. Le général 
suivant, Marc-Antoine de Carpenedolo, le nomma 

commissaire général et visiteur de sa propre province. 
Le P. Benoît, en 1666, se retira dans le couvent 

de la Conception, à Milan, où il mourut, le 30 nc- 
vembre 1679. 

On lui doit une traduction italienne des Annales 

de l’ordre des capucins du P. Zacharie Boverio de 
Saluzzo : Annali dell ordine de’ frati minori cappuc- 
cini, en quatre volumes, dont les deux premiers furent 
imprimés d’abord à Turin, en 1641 (in-8°, xcıv-647 ct 
690 p.) et, ensuite à Venise, en 1643 (in-8°, Lxx11-604 
et 750 p.) et les deux derniers, à Venise, en 1645 
(in-8°, xvı-720 et 742 p.). Le P. Benoît apporta plu- 
sieurs rectifications et compléments à l’œuvre du 
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P. Zacharie. A la fin du re volume (édit. Turin, 
p. 1-138 et édit. Venise, 1643, p. 615-731), se trouvent 
aussi les Undici demostrationi della vera forma dell 
abito instituta del P. S. Francesco. Il a traduit aussi, en 
italien, une partie notable du ıııe volume des Annales 
de l’ordre des capucins du P. Marcellin de Pise, mais il 
mourut avant d’avoir pu achever cette traduction. 
Certains auteurs soutiennent donc à tort que la tra- 
duction italienne par le P. Benoît du 112 volume des 
Annales parut à Lyon en 1676. Parmi eux, il faut citer 
Bernard de Bologne et J.-H. Sbaralea. Il composa 
encore la Vie du bienheureux capucin Bernard de 
Corleone : Vila del venerabile servo di Dio fra Bernardo 
da Corleone siciliano religioso laico dell’ ordine de’ cap- 
puccini della provincia di Palermo, Palerme, 1680 
(in-8°, xxvi-307 p.); Gênes et Milan, 1683; Palerme, 
1725 (in-8°, xx-334 p.) et 1737 (in-8°, virr-310 p.). 11 
fournit, ensuite, une traduction italienne de la Vie dela 
sceur Marie Longa, fondatrice des capucines de Naples, 
écrite par le P. Zacharie Boverio : Vita e gesti di 
Maria Longa fondatrice dell’ hospitale degli incurabili 
e delle cappuccine di S. Maria in Gerusalemme di 
Napoli, Naples, 1683, 1736 et 1834. Le P. Benoit 
publia, enfin, une œuvre posthume du P. Emmanuel 
Orchi de Côme, intitulée Quaresimale, Milan et 
Venise, 1650. 

L. Wadding, Scriptores ordinis minorum, Rome, 1906, 
p. 40. — Bernardus a Bononia, Bibliotheca scriplorum 
ordinis minorum capuccinorum, Venise, 1747, p. 41. — 
Argellati, Scriptores Mediolanenses, t. 11, p. 1, col. 1277, 
n.1502.— Pellegrino da Forli, O.M. cap., Annali cappuccini, 
t. 1, Milan, 1884, p. 284, ad ann. 1679. — V. Bonari, 
O. M. cap., I cappuccini della provincia Milanese, t. 1: Bio- 
grafia dei piu distincti nel secoli XVI e XVII, Crema, 1898, 
p. 106-109. — J.-H. Sbaralea, Supplementum et castigatio ad 
scriplores trium ordinum S. Francesci, t. 1, Rome, 1908, 
p.130. 

A. TEETAERT. 
109. BENOIT, évêque de MODÈNE (1085-1097), 

appartenait au parti pontifical et fut élu évéque de 
Modène, en 1085, grâce à l’influence de la comtesse 
Mathilde. Il avait probablement appartenu au cha- 
pitre de Lucques, car il assista, le 18 mars 1086, aux 
funérailles d’Anselme II, évêque de Lucques, et il 

est rappelé au nécrologe du chapitre. Il fut nommé, 
après la déposition d’Héribert, évêque de Modène 
(1056-1085), qui s’était rallié au parti impérial. En 
1091, la comtesse Mathilde termina un différend qui 
s'était élevé entre Benoît et l’abbé de Nonantola; 
l’année suivante, Benoît souscrit un diplôme à Savi- 
gnano. En 1097, il fait une donation au monastère 
Saint-Pierre de Modène: il devait alors avoir le gouver- 
nement de la ville de Modène. Dans les listes épisco- 
pales reprises par Ughelli et Cappelletti, on voit alors 
paraître un Egidio, évêque de Modène, entre 1097 et 
1100, date de l'élection de Dodo; mais cet évêque n'est 

autre qu’Egidio, évêque de Modéne de 1195 à 1206, 
qu’une erreur de copiste a dédoublé. Benoît mourut le 
22 mars d’après le nécrologe du chapitre de Lucques. 
Comme un certain Benoît paraît à Corbie, le 30 sep- 
tembre 1107, dans l’entourage de l’empereur, avec le 
titre d’évéque de Modène, Schwartz émet l’hypothèse 
que Benoît passa à la fin de sa vie au parti impérial, 
ou qu'il eut un successeur du même nom. Cette der- 
nière explication est plus plausible, car on ne signale 
pas de difficultés pour la nomination de Dodo en 1100. 
Il est probable qu’un Benoît fut nommé évêque de 
Modène par l’empereur vers 1107, mais qu'il ne résida 
pas. 

Bernoldi chronicon, dans Mon. Germ. hist., Scriptores, 
t. v, éd. Pertz, Hanovre, 1844, p. 443. — G. Cappelletti, 
Le Chiese d’Italia, t. xv, Venise, 1859, p. 250. — B. Gams, 
Series episcoporum, p. 665. — G. Schwartz, Die Besetzung 
der Bistümer Reichsitaliens, 915-1122, Berlin, 1913, p. 184, 



225 

— G. Tiraboschi, Memorie storiche Modenesi, t. ıv, Modène, 
1794, p. 54. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 11, Venise, 

1717, col. 120. 
L. JADIN. 

110. BENOIT (Saint) de Nursie, abbé du 
MONT-CASSIN. 

I. Vie. — 1° Sources. — Comme sources historiques 
relatives à la vie de saint Benoît, nous ne possédons que 

sa règle et le Ile livre des Dialogues de saint Grégoire le 
Grand; les autres sources ne rapportent que légende 
ou poésie. Il n’y a donc aucun renseignement sur la vie 
du saint fondateur à tirer des poèmes de Marc, Ber- 
thaire et Alphanus (Acta sanctorum O. S. B., saec. 1, 

Paris, 1668, p. 28 sq.), de l’Historia miraculorum auct. 
Adrevaldo, de Y Historica relatio de corpore sancti Bene- 
dicti auct. Petro diacono, de Y Historia translationis 
sancti Benedicti et sanctae Scholasticae, auct. Adalberto 
(Acta sanct., mars, t. 111, 1865, p. 287 sq.), pas plus 
que du Chronicon Casinense de Léon d’Ostie, ni des 
élucubrations de Pierre diacre; encore moins des Let- 
tres et sermons attribués au saint législateur (P. L., 
t. LXVI, col. 933 sq.). 

La règle de saint Benoît (voir plus bas) est bien son 
œuvre personnelle et propre (cf. S. Hilpisch, Die 
Quellen zum Charakterbild des heil. Benedikt, dans Zeit- 
schrift für kath. Theol., 1925, p. 358-386; B. Linder- 
bauer, Sancti Benedicti regula morachorum, 1922, 

p. 416 sq.). Pour s’en convaincre, il suffit de la com- 
parer aux régles monastiques antérieures. En effet, 
en la prenant dans son ensemble, elle ne ressemble ni à 
celles des Pères orientaux (Antoine, Pacôme, Basile, 
Macaire, etc.), ni à celles des occidentaux (Cassien, 
Augustin, Césaire, etc.). Ces règles ne contenaient que 
des sentences, le plus souvent sans suite, des listes de 
statuts, des séries de prohibitions concernant le ser- 
vice de la maison, des exposés ascétiques. La règle de 
saint Benoît, au contraire, forme un tout complet, un 
code ordonné, pratique et théorique à la fois, qui 
organise toute la vie du moine et le fonctionnement 
d’un monastère. Sans doute, saint Benoît s’est inspiré 
des règles monastiques et des écrits des Pères, mais 
avec une liberté qui accuse son originalité et, partant, 
sa personnalité. Des travaux récents (Butler, Morin, 
Chapman, etc.) ont précisé notre connaissance des 
sources utilisées par saint Benoît. « Or, on peut résumer 
ainsi les conclusions de ces érudits : 1. pour ce qui 
regarde le texte, les prescriptions, il y a, dans la règle, 
très peu d'emprunts textuels; 2. pour ce qui regarde 
les idées, l’esprit, la règle est une création et fait 
époque dans l’histoire du monachisme. Si quelqu'un 
en doute, il n’a qu’à lire les règles antérieures (cf. But- 
ler, Bened. monasticism, 2° éd., 1924, p. 162-166 et 406 

[contre Schrórs]; Morin, dans Revue bénéd., Bull. 
d’anc. lit. chrét. lat., n. 69). Ainsi prenons Cassien. 
C'est la source principale de la règle. Butler relève 
110 emprunts à Cassien, dont 10 textuels. Mais 
dom Capelle (Les œuvres de Cassien et la règle bénédic- 
tine, dans Revue lit. et mon., t. xtv, 1929, p. 307-319) 
a montré comment Benoît diffère de Cassien : il le 
modifie, le corrige, le transforme et même le contre- 

dit et tacitement le désapprouve. » (D. De Bruyne, 
dans Revue bénéd., 1930, p. 332.) Et dom Butler, 
conclut : « Il y a seulement trois passages, la partie 
centrale et la fin du chapitre vıı et le début du cha- 
pitre xLIx qui peuvent être regardés comme des 
extraits d’autres écrivains. Quant au reste, les parties 
de la régle, qui ont été signalées comme provenant 
d’anciens matériaux, sont si accidentelles et si insi- 

gnifiantes — une sentence ici, une phrase la — qu’elles 
sont négligeables et qu’elles ne diminuent en rien 
l’originalité de l’œuvre de saint Benoit » (cf. Butler, 
Le monachisme bénédictin, trad. Ch. Grolleau, 1924, 
p. 173). Son ceuvre n’est nullement une compilation. 
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Vis-a-vis des formes du monachisme ancien, bien sou- 

vent saint Benoit s’écarte de leur idéal et de leurs pres- 
criptions (voir plus bas). Son livre, d’ailleurs, ne revét 
pas l’allure impersonnelle d’un code de lois. A côté des 
préceptes qui obligent, les encadrant de toute leur 
lumière, on y lit les principes qui les expliquent et les 
soutiennent (ideo, quia, etc., voir Hilpisch, loc. cit.). 
Rien de plus personnel que ses expériences, sur les- 
quelles il les fonde, et que les théories, sur lesquelles il 
les appuie, comme, par exemple, ses idées sur l’abbé et 
la manière de gouverner. 

Plus complexe est la question de la valeur historique 
du Ile livre des Dialogues de saint Grégoire. On recon- 
naît volontiers que les grandes lignes de la vie de saint 
Benoît nous sont connues « de source historique », 
grâce à ce petit livre (H. Schrörs, Das Charakterbild 
des heil. Benedikt von Nursia und seine Quellen, dans 

Zeitschrift fiir kath. Theologie, 1921, p. 169); plusieurs se 
refusent toutefois à accorder créance aux anecdotes qui 
constituent le fond du récit de saint Grégoire, à cause 
des événements merveilleux qu’elles rapportent. Mais 
l'historien ne peut cependant pas rejeter à priori tout 
merveilleux. En outre, on doit remarquer que per- 
sonne n’a jamais suspecté la bonne foi de saint Gré- 
goire : son honnêteté est au-dessus de tout soupçon. 
Mais, comme l’observe P. Batiffol (Saint Grégoire le 
Grand, Paris, 1928, p. 154), « Grégoire n’a pas eu des- 
sein d’écrire une vie de saint Benoit, mais seulement 
de nous édifier de sa sainteté et de ses miracles ». Or, 
comme pape, il occupait une place qui lui permettait 
d’être parfaitement renseigné sur un de ses contem- 
porains très célèbre, qui avait vécu tout près de Rome, 
environ quarante-cing ans auparavant, et dont la com- 
munauté, centre de traditions tenaces, subsistait 
toujours. Ancien préfet de Rome et ayant fait fonction 
de juge, juriste, il savait comment on institue une 
enquête, comment on interroge des témoins. comment 

on note leurs dépositions, quelles garanties morales on 
peut exiger d’eux (Dialog., 1. 1). Il se déclarait 
capable, et souvent il le fit, de rapporter les déposi- 

tions dans les termes mêmes de ses témoins : in quibus- 
dam sensum solummodo, in quibusdam vero et verba 
cum sensu teneo, quia si de personis omnibus ipsa 
specialiter et verba tenere voluissem, haec rusticano usu 

prolata stilus scribentis non apte susciperet (ib.). A lire 

ces lignes, on peut conjecturer que saint Grégoire avait 
conservé ses notes et qu’il s’en servit pour écrire ses 
Dialogues. Grace a elles probablement, il put étre si 
précis, si concret dans les détails qu’il fournit sur 
les lieux, les personnes et les choses. Sans doute lui 
permirent-elles aussi de donner les noms de ses témoins 
à ses anecdotes (voir dans U. Moricca, Gregorii Magni 
Dialogi libri IV, 1924, p. xxurxxxun, la liste de 
ceux-ci). Parmi les témoins qui avaient personnelle- 
ment bien connu saint Benoit, certains vivaient encore 

tel, par exemple, Honorat (Dial., 1. II, c. xv). On peut 

done dire que saint Grégoire a institué une large 
enquéte et qu’il en a rapporté trés fidélement et 
impartialement le résultat, méme quand celui-ci dimi- 

nuait quelque peu son héros (voir, par exemple, c. Iv, 
XIX, XX, XXV, XXVIII, etc., où il est question des mou- 
vements impulsifs de Benoit). 

D’autre part, on doit reconnaitre aussi que saint 
Grégoire posséde plus d’esprit critique que, par 
exemple, Procope, réputé le grand historien de ce 
temps-là (voir la comparaison très intéressante qu'ins- 
titue entre eux D. J. Chapman, Saint Benedict and the 
vi century, 1929, p. 5-8). Comme l’affirme dom Ber- 
lière, « on peut dire tout ce que l’on veut sur la crédu- 
lité de ses garants, sur le côté merveilleux de certains 
récits; il n’en est pas moins vrai qu’il reste assez de 
faits historiques, d’épisodes caractéristiques, de 

paroles typiques pour reconnaître une personnalité 

H. — VIII — 8 
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bien déterminée » (U. Berlière, Rev. bén., Bull. d'hist. 
bénéd., t. 11, n, 2941). 

Certes, Grégoire n'entendait pas garantir tous les 
détails de son récit; mais nous sommes certains qu’ils 
lui ont élé rapportés tels qu’il nous les transmet et 
c'est énorme. De plus, il est absolument sûr qu'aux 

yeux de ses contemporains saint Benoît passait pour 
¿tre un homme extraordinaire, qui faisait des miracles 
en grand nombre. De cette croyance générale, saint 
Grégoire est un témoin de première valeur. Il par- 
lera de saint Benoît comme d’aucun autre saint dont 
il rapporte les merveilles (Dial., 1. II, c. 1). En plu- 
sieurs endroits, il répète que praeconio itaque eximiae 
conversationis celebre nomen eius habebatur (c. 111), 
cunclis innotuit (c. 1), etc. A cet homme célèbre, il 

consacrera done tout un livre de ses Dialogues, tandis 
qu'il n’accorde aux autres Patres italici qu’une, deux 
ou trois anecdotes. Pour ses contemporains, en effet, 
comme pour lui, saint Benoît était le grand thauma- 
turge. « Que la légende ait, ici comme ailleurs, enjo- 
livé le tableau, c'est possible, probable même: mais 

comme le dit avec raison H. Grisar, « de tels récits 
ne pouvaient guère s'attacher qu’à un homme tout à 
fait extraordinaire » et n'empéchent pas qu’ «on y voie 
Benoit dans toute son individualité... Le caractère de 
cet homme de Dieu forme comme le noyau de cette 
histoire ». 

G. Morin, Rev, ben., Bull. d'anc. litt. chrét., t. 1, n. 69. — 

H. Grisar, Histoire de Rome au Moyen Age, trad. franc., t. 1, 
2° part., 1906, p. 130. — Voir aussi, à ce sujet, S. Hilpisch, 
Die Quellen zum Charakterbild des heil. Benedikt, dans Zeit- 
schrift für kath, Theologie, 1925, p. 358-386; F. Ermini, I dia- 

loghi di Gregorio I, dans Roma, rivista di studi e di vita 
romana, t. 11, 1924, p. 53-58, 

2° Biographie. — La chronologie de la vie de saint 
Benoît est incertaine et les données de traditions tar- 
dives ne jouissent que d’une valeur approximative. 
Une chose s’avére certaine : saint Benoit vivait encore 
tout à la fin de 546; il mourut en 547 ou peu après. 
(Lhuillier, Le patriarche saint Benoît, Bruxelles, 1923, 
p. 257; L. Salvatorelli, dans les Ricerche religiose, 
1928, p. 534-537; Ph. Schmitz, L’année de la mort de 
saint Benoît, dans Rev. lit. et mon., 1929, p. 123-126; 

J. Chapman, Saint Benedict and the vr century, 1929, 

p. 125-146.) En prenant cette date pour point de 

départ et en se basant sur des indices et sur des proba- 
bilités plutòt que sur des preuves, on a tàché de fixer 
plus ou moins les jalons chronologiques de la carrière 
du saint. 

Vers 480, saint Benoît naquit dans la « province de 
Nursie » (Ombrie), terre déjà toute chrétienne, semée 
alors de petits monastères et d’ermitages, célèbre 

aussi par l’austérité de ses mœurs (C. Rivera, Per la 
storia dei precursori di S. Benedetto nella provincia 
Valeria, dans Bull, istit. stor. ital., t. xLvI, p. 25-50); 
l’àme du saint gardera l’empreinte de ce milieu. Saint 
Grégoire écrit qu'il était né liberiori genere. On rendra 
assez bien la pensée de l’hagiographe en disant que les 
parents du futur moine appartenaient à la haute bour- 
geoisie de province. Jeune homme, il fut envoyé à 
Rome pour se livrer aux études qu’exigeait une 
éducation libérale, c’est-à-dire aux belles-lettres, à la 
philosophie, sans doute, et à la jurisprudence. (Sur la 
famille de Benoît et le séjour du saint à Rome, voir 
C. Cecchelli, Di alcune memorie benedettine in Roma, 
dans Bull. istit. stor. ital., t. xLvu, p. 83-158.) U n'y 
prolongea pas son séjour. Les périls du monde l’ef- 
frayèrent; son cœur généreux méprisait surtout l’inu- 
tilité de la vie qu’on y menait : despexii quasi aridum 
mundum. Il se refugia dans l'ascétisme. Les premiers 
pas dans cette voie, dont il devait parcourir toutes les 
étapes, le conduisirent à Enfide. En ce modeste bourg, 
il vécut au milieu d’une colonie d’ascètes, comme on en 

BENOIT, ABBÉ DU MONT-CASSIN 228 

voyait à cette époque, qui, tout en restant dans le 
monde, se trouvaient réunis par le seul désir d’une 
perfection plus haute. 

Pour échapper à la popularité, il quitta secrètement 
Enfide et, seul, s’enfonca dans le désert de Subiaco, où 
il allait vivre d’après un autre idéal. Près des ruines 
du palais de Néron, il se logea dans une grotte (Sacro 
speco) qui surplombait le lac de Sublacum (Subiaco). 
Il devait avoir alors environ vingt ans. L'événement 
se passait donc vers l’an 500. 

À Subiaco, saint Benoît fut formé aux principes de 
la vie monastique par Romain, moine d’un couvent 
voisin; il s’appliqua aux rudes exercices des soli- 
taires, selon l’usage des moines orientaux. Après trois 
années de prières, de méditations, de luttes contre le 
démon et contre lui-même, la Providence lui amena 
des disciples et sa vie érémitique prit fin. Le nom de 
Benoît devint célèbre. Sa renommée parvint à Rome. 
Des nobles et des patriciens de la grande ville lui con- 
fièrent la formation monastique de leurs enfants, tels 
Maur et Placide. S’inspirant du système inauguré en 
Egypte par saint Pacôme, il divisa ses moines en 
douze groupes, abrité chacun dans un petit monastère, 
sous un supérieur propre; tous restaient soumis à 
Benoît, père commun. 
Comme le rapporte saint Grégoire, plusieurs pro- 

diges illustrèrent ces premières années du gouverne- 
ment de Benoît. Ils manifestaient déjà clairement 
l'importance qu'il accordait à l’oraison, à la confiance 
en la Providence, aux mérites du travail, au bienfait 
de l’obéissance. Joints à ses prières, à ses exemples, à 
sa prédication, ils attirèrent de nombreuses vocations 
(Dial., 1. II, c. vin). 

Jaloux, un prêtre, qui desservait une église voisine, 
attaqua le saint homme de mille manières; il dressa 
même des embúches à la vertu des moines. Benoît 
s’empressa alors de quitter Subiaco, accompagné de 
quelques disciples choisis. A peine était-il parti que le 
prêtre trépassa. On courut en avertir le saint abbé, 
dans la pensée, évidemment, qu’il reviendrait à ses 

moines. Mais le saint ne voulut rien entendre et, réso- 
lument, poursuivit sa route. C’est que, en eflet, la 
conception « égyptienne » de la vie monastique ne le 
contentait plus (W. Fink, Die Klosterordnung des heil. 
Benedikt in Subiaco, dans Studien u. Mitteilungen 
zur Geschichte d. Benediktinerordens, t. xii, 1925, 
p. 183-191). Il avait mùri un autre dessein qu'il vou- 
lait exécuter : le cénobitisme intégral, pratiqué, sous 
un chef unique, dans un seul et vaste monastère, qui 
se suffirait à lui-même matériellement et spirituel- 
lement. Cet idéal, Benoît allait le réaliser au Mont- 
Cassin. Il descendit, sans doute, vers Alatri, gagna 
Véroli, puis, par la via Latina, il atteignit Cassinum, 

situé à mi-chemin entre Rome et Naples. Lui et ses 
compagnons gravirent la haute montagne qui domine 
le municipe. Ce pouvait être vers 525-529. 

Parvenus à la cime du Mont, les moines se trouvèrent 
face à face avec les restes du paganisme survivant. Ils 
brisèrent l’idole d’Apollon et renversérent son autel. 
Dans le temple du faux dieu, le saint dressa deux ora- 
toires, dédiés l’un à saint Martin, le grand moine 
d'Occident, l’autre à saint Jean-Baptiste, le modèle 
des solitaires. Dans l’ancienne citadelle, on bâtit le 
monastère. (Sur la topographie ancienne du Mont- 
Cassin, voir D. G. Morin, Rev. bén., 1908, p.. 277-303, 
468-497; I. Schuster, A proposito d'una nota di tc po- 

grafia Cassinese, dans Casinensia, 1929, p. 65-87; 
A. Alinari, Il primitivo monastero di Montecassino, 
dans Bull. istit. stor. ital., t. xtvu, p. 51-82.) La vie 
monastique s’y développa, régulière et continue, telle 
que nous la voyons décrite dans la règle. « Nous sur- 

: prenons, dans les pages de saint Grégoire, quelques 
| reflets qui nous montrent Benoît travaillant avec ses 
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moines ou assis à la porte du monastère, faisant la 
lecture ou passant les heures de la nuit en prière, 
gouvernant et dirigeant ses moines. Nous le voyons 
évangéliser les paysans à demi-païens et soulager les 
souffrances des pauvres pendant les famines et les 
pestes de ces temps treublés. Il devint le personnage 
le plus fameux de la région, celui que Totila désira 
rencontrer en 542, acceptant patiemment de sévères 
reproches qui le rendirent désormais moins cruel » 
(C. Butler, Le monachisme bénédictin, trad. Grolleau, 
p. 9-10). D'apres saint Grégoire, comme á Subiaco, 
des épisodes merveilleux venaient ici étayer les grands 
principes monastiques du saint législateur : la stabi- 
lite, la pauvreté, l’obéissance, l'humilité, la charité, 
l’observance régulière, la foi en la Providence. Entre 
temps, le Mont-Cassin avait déjà essaimé : des moines 
étaient partis fonder un monastère à Terracine, Peut- 
être d’autres fondations avaient-elles eu lieu. Saint 
Grégoire ne rapporte celle de Terracine que parce 
quelle s'illustra d'un miracle. 

Mais un fait domine tous les autres. C'est au Mont- 
Cassin que la règle de saint Benoît, après y avoir été 
vécue, fut composée, écrite et corrigée. Elle porte 
l'empreinte manifeste du milieu. 

Son œuvre achevée, qui semble bien avoir été 
Punique préoccupation de sa vie, Benoît mourut 
en 547 ou peu après. Il fut enseveli dans l’oratoire du 
Mont-Cassin, à côté de la dépouille mortelle de sa 

sœur Scholastique. 
Du texte de la règle, des récits des Dialogues, on 

peut dégager les traits principaux de la physionomie 
morale de saint Benoît, Dès sa jeunesse, les vertus 
dominantes de son caractère s’accusent nettement : 
gravité et religion. Supérieur de moines, le saint appa- 
rait non pas dominateur, mais homme d'autorité, 

auquel échappent quelquefois des mouvements impul- 
sifs, irascibles, mais qui aime à s’entourer de conseils. 
Il veut l’ordre partout et poursuit la paix qui en est le 
fruit. Ainsi, chez lui, l'autorité se tempère de pondé- 
ration, de discrétion, de grande bonté, de délicate 
condescendance. Il possède « un sens précis des indi- 
gences et des ressources de la nature humaine; il sym- 
pathise visiblement avec les faiblesses de l’homme; il 
admet qu'aux règles fixées il y ail des exceptions ». 
Aussi ne rencontre-t-on, chez lui, aucune austérité 

dans le régime matériel de son gouvernement, mais 
il veut le don total de l'Ame à Dieu. Son caractère puis- 
sant se montre ainsi admirablement équilibré, En lui, 
«le tendre et le fort, le simple et le grave, l'amour du 
travail et de la prière s'allient supérieurement » 
(I. Ryelandt, Essai sur la physionomie morale de saint 
Benotl, 1924). 

3° Reliques. —- Les reliques de saint Benoit repo- 
sèrent en paix au Mont-Cassin jusqu’en 672 environ. 
A cette date (elle reste cependant sujette à discussion), 
l'abbé de Fleury, Mommole ou Mummolus, envoya au 
Cassin, vide de bénédictins depuis le passage des Lom- 
bards, une petite troupe de moines, sous la conduite 
d’Aigulphe (?) qu'il chargeait de s’emparer des reli- 
ques du saint patriarche et de les lui ramener, Ce qui 
fut fait. Un anonyme tout à fait contemporain nous 
en a laissé le vivant récit, Une découverte récente d'un 
palimpseste de la fin du vin siècle nous en remet sous 
les yeux un témoignage irrécusable (E. Munding, 
Palimpseste des codex latinas Monacensis 6333, Die bene- 
diktinische Texte, dans Texle und Arbeiten, fase, 15-18, 
1930, p. 218). Un siècle après anonyme, Paul Diacre, 
au Mont-Cassin même, attestait encore que les moines 
venus de Gaule avaient emporté « le corps de saint 
Benoit » ne laissant rien dans le Lombeau que « quel- 
ques débris réduits en cendres : ossa auferentes... 
adsportaverunt... Certum est nobis... celera quoque 
membra quamvis in cinerem defluxa remansisse » (Hist. 
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Langob., VI, 11, dans Mon. Germ. hist., Script. reg. 
Langob., p. 165). D'autres chroniqueurs, dans la 
suite, rapportèrent le fait de la même manière. Jus- 
qu'au x1 siècle, personne, même au Mont-Cassin, ne se 
hasarda à contester la translation en France du corps 
de saint Benoît. Historiquement, elle est et reste par- 
faitement établie. (I, Schuster défend encore la thèse 
« cassinienne » ; A proposilo d’una nota di topografia 
Cassinese, in un codice del secolo undecimo, dans Casi- 

nensia, 1929, p. 65-87; les textes relatifs à la transla- 
tion ont été recueillis par Brettes et Cuissard, Calena 
Floriacensis de existentia corporis sancti Benedicti in 
Galliis, Paris, 1880.) 

En 750-751 cependant, le pape Zacharie, dans sa 
bienveillance pour le Mont-Cassin que Petronax venait 
de restaurer, adressa aux évéques de Gaule une 
lettre par laquelle il leur recommandait les moines 
envoyés par l’abbé Optat du Mont-Cassin. Ceux-ci 
allaient venir en Gaule pour obtenir «la restitution du 
corps de saint Benoît, enlevé furtivement de son tom- 
beau » (texte de la lettre, dont l'authenticité est cer- 
taine, dans Neues Archiv, €. tv, 1879, p. 174-175. Cette 
missive constitue une reconnaissance éclalante de la 
présence du corps de saint Benoît à Fleury). L'affaire 
traina en longueur et se termina par une transaction, 
L'abbé de Fleury réussit à se tirer d’embarras en 
remettant aux cassiniens «quelques reliques du corps »: 
ex corpore... reliquias (Mon. Germ. hist., Seript., €. xv, 
ro part,, p. 485). Cette restitution partielle, attestée 

par l'historien de Fleury, eut lieu probablement entre 
755 et 757, 

Avant la fin du vir siècle, la translation des reli- 
ques de saint Benoit faisait l’objet de solennités litur- 
giques en France, en Belgique, en Suisse, en Alle- 
magne, en Angleterre, en Irlande et jusque dans les 
monastères d’Italie et « dans la région même où 
s’exergait davantage l'influence du Mont-Cassin » 
(voir les manuscrits cités par I’, Chamard, Les reliques 
de saint Benoît, p. 58 sq.; G. Morin, dans Rev. d’hist. 
eccl, suisse, 1931, p..108). Depuis le 1x° siècle jusqu’au 
début du xx, les textes relatifs à la présence du corps 
de saint Benoit en France abondent. Les protes- 
tations qui se firent entendre au Mont-Cassin et en 
Italie, à partir du xx siècle, ne reposaient sur aucun 
argument sérieux. 

Les moines de Fleury gardèrent jalousement leur 
trésor, Durant les invasions normandes, à chaque 
alerte, ils l’emportaient avec eux. (En 883, on ramena le 
corps dans la basilique restaurée, avec toute la pompe 
des grandes solennités, C'était le 4 décembre. Désor- 
mais, ce jour fut célébré sous le titre d'/llation,) Des 
incendies menacèrent également de dévorer les reli- 
ques; mais, chaque fois, les moines réussirent à les 
sauver, Plus tard, lors des troubles causés par la 
Réforme, les restes du saint faillirent disparaître, Ils 
ne furent sauvés du bûcher que grâce aux instances du 
prieur dom Antoine Foubert, Celui-ci les enferma dans 
un coffre qu'il déposa dans une chambre du logis de 
Vabbé commendataire, le cardinal de Châtillon, Odet 
de Coligny, passé depuis peu à la Réforme, Ce fut ce 
qui les sauva. Les troupes de Condé pillerent l'abbaye 
(1562) mais respectérent les appartements du cardinal, 
un des leurs. Par prudence, on mit alors les reliques 
dans la « trésorerie », située au croisillon méridional de 
l’église, Grâce A une /enestella, on pouvait les vénérer. 
En 1663, on les transporta dans le « mausolée », A la 
Révolution, elles purent encore une fois être sauvées, 

comme en témoignent les procès-verbaux, 

Sur les reliques que possède le Mont-Cassin et celles qu'il 
céda à Leno (Brescia), voir G. Morin, La translation de 

saint Benoit el la chronique de Leno, dans Rev. bén,, 1902, 
p. 337-356; sur les dons faits par Saint-Benoit-sur-Loire et 
les évêques d'Orléans, voir F, Chamard, op. cil., p. 184-212, 
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4° Fétes. — Les martyrologes mentionnent trois 
fêtes différentes de saint Benoît. Le Natale au 21 mars, 
au 11 juillet, la Translatio; plus tard Patrocinium et 
Solemnitas; VIllatio au 4 décembre. L'histoire des 
fêtes de saint Benoît reste encore à faire. 

H. Quentin, Le martyrologe hiéronymien et les fêtes de 
saint Benoit, dans Rev. bén., 1903, p. 351-374. 

5° Medaille, — Exception faite de celle de la sainte 
Vierge, aucune médaille n’est plus répandue que celle 
de saint Benoît. On l’emploie d’une façon générale 
contre tout mal et spécialement contre les maladies 
contagieuses et les maléfices. Dans les missions, elle est 

extrêmement demandée. Au xıx® siècle, son plus zélé 
propagateur fut M. Dupont, le « saint homme » de 
Tours. Depuis lors, sa vogue n’a cessé de grandir. 

L'élément essentiel de la médaille consiste dans une 
croix entre les branches de laquelle sont gravées les 
lettres C. S. P. B. Sur le bras vertical de la croix, on 

lit les lettres : C. S. S. M. L.; sur l’horizontal : N. D. S. 
M. D. Autour de la médaille : V. R. S. N. S. M. V. 
S. M. COMMON bs 

Ces lettres sont les initiales des mots : Crux Sancti 
Patris Benedicti, et des trois hexamètres léonins sui- 
vants : 

Crux Sacra Sit Mihi Lux, Non Draco Sit Mihi Dux 
Vade Retro Satana Numquam Suade Mihi Vana, 
Sunt Mala Quae Libas Ipse Venena Bibas. 

Ces textes expriment une renonciation explicite a 
Satan et a ses ceuvres; ils invoquent la croix par 
laquelle le Christ nous a sauvés du pouvoir de Satan. 
L’Eglise réserve a la médaille de saint Benoit une 
bénédiction particulière dans son rituel. Elle l’a enri- 
chie de très nombreuses indulgences. 

Les types de la médaille de saint Benoît sont très 
nombreux, depuis celle de Metten jusqu’à la médaille 
dite jubilaire (voir les reproductions dans A. Corbierre, 
Numismatique bénédictine, 2 albums, 1904 et s. d.). 

Les origines historiques de cette médaille restent 
très obscures. Elle n’apparait qu’au xvııe siècle, vers 
1647, mais aussitôt se répand avec rapidité. On ignore 
sous quelle influence elle acquit tout à coup cette 
vogue. Sans doute, l’aventure des sorcières de Nat- 

ternberg, en Bavière, y est-elle pour quelque chose 
(1647?). Emprisonnées, ces magiciennes assurèrent 
n’avoir pu exercer aucun maléfice contre l’abbaye de 
Metten à cause de la croix qui la protégeait. On ouvrit 
une enquête au monastère : sur les murs, on découvrit 
des croix accompagnées des lettres citées plus haut et 
qui parurent alors mystérieuses. Un manuscrit de la 
même abbaye devait en donner la clef. Ce ms. (actuel- 
lement à Munich, bibl. de l’État, Clm 8201), enluminé 

par un moine de Metten en 1414, contient, entre autres 

miniatures (fol. 95"), une image de saint Benoît. Le 
saint tient de la main droite une croix sur la longue 
hampe de laquelle on lit : Cruz sacra sit mihi lux, non 
draco sit mihi dux. De la main gauche s’échappe une 
banderolle avec ces mots : Vade retro Sathana num- 
quam suade mihi vana; sunt mala quae libas ipsa venena 
bibas. Aucun doute n’était plus possible sur la signi- 
fication des lettres qui marquaient les croix, peintes 
sur les murailles du couvent bavarois. Mais l’explica- 
tion totale de la vignette ne devait étre connue que 
récemment grace à un manuscrit de la bibliothèque de 
Wolfenbüttel (Helmst. 2°. 35 a). Ce ms., originaire de 

l’Allemagne du Sud ou del’Autriche, date du xrve siècle. 
Au bas d’un folio orné de plusieurs vignettes, on voit 
un moine (religio) brandir une croix à long bâton 
contre une femme tentatrice (figura mundi) qui lui 
présente un verre. La lance, dont le moine se protège 
contre la tentation, porte ces mots : Sunt mala que 
libas ipsa venena bibas. Aux côtés on lit seize hexa- 
mètres parmi lesquels : Vade retro Sathana numquam 
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suade mihi vana. Crux sacra sit mihi lux non draco sit 
mihi dux. L’enlumineur de Metten s’est certainement 
inspiré du ms. de Wolfenbiittel ou d’un codex de la 
méme famille. Et, de fait, une autre miniature dans le 
ms. de Metten, voisine de celle de saint Benoit, repré- 
sente elle aussi une femme tentatrice (les sept péchés 
capitaux) offrant le verre de la débauche. Les deux 
vignettes doivent donc étre rapprochées : elles repro- 
duisent la scéne unique dessinée sur le manuscrit du 
xivé siècle. On comprend pourquoi les deux textes por- 
tent ipsa : ils s’adressent à la femme, symbole de la 
tentation. 

Jusqu'ici on n’a pas découvert de plus ancien 
témoin des textes dont les initiales constituent, avec la 
croix, l’élément essentiel de la médaille de saint Benoît. 
Peut-être peut-on trouver un rapport entre Crux sacra 
sit mihi lux, et les deux mots : crux-lux qui sont gravés 
entre les branches d’une croix, sur la dalle funéraire de 
sainte Irmengarde, abbesse de Chiemsee (866) et qui 
date du début du xıe siècle (J. Doil, Frauenwórth im 
Chiemsee, 1912, p.3). De plus, iconographiquement, les 
images des manuscrits de Metten et de Wolfenbüttel 
se rattachent aux sculptures des chapiteaux de Fleury- 
sur-Loire et de Vézelay, où l’on voit saint Benoît en 
face de la tentation, figurée par une femme (E. Mâle, 
L’art religieux du xr1e siècle en France, Paris, 1922, 
p. 233, 235, 236). 

En effet, au xıv® siècle, le démon était représenté 
sous des traits burlesques et comiques. Dans nos 
manuscrits, au contraire, il apparaît comme un ennemi 
sérieux et dangereux. Il semble donc permis de ratta- 
cher ces miniatures au xt siècle. Quant au texte, il 
pourrait appartenir à la même époque, car la manière 
des seize vers du manuscrit de Wolfenbüttel corres- 
pond parfaitement à celle des fituli qui étaient si en 
vogue à cette époque. 

Telle semble être l’origine de la médaille de saint 
Benoît. Le grand patriarche des moines était tout 
naturellement désigné pour appuyer de son interces- 
sion les vertus de la sainte croix. Saint Grégoire le 
Grand avait raconté quelle efficacité le signe de la 
croix avait eue entre les mains du saint durant sa vie 
mortelle. 

La médaille de saint Benoît, frappée d’abord en 
Allemagne, se répandit rapidement dans les pays voi- 
sins. Peut-être saint Vincent de Paul (1660) la connut- 
il déjà, car, de temps immémorial, les sœurs de la 
charité la portent à leur chapelet. Le caractère mys- 
térieux des lettres de la médaille émut cependant 
certaines personnes. J.-B. Thiers l’attaqua comme 
entachée de superstition (Traité des superstitions, 4e éd., 
t. 1, 1777, p. 303-313). Sur la demande de dom Bennon 
Lôbl, abbé de Bresnov, Benoît XIV fit examiner la 

question. Le 12 mars 1742, il publia le bref par lequel 
il approuvait pleinement la médaille dont il fixait les 
éléments, et qu'il enrichissait d'une formule de béné- 
diction et d'indulgences. 

D. Guéranger, Essai sur l’origine, la signification et les 
privilèges de la médaille ou croix de saint Benoît, 2° éd., 1863. 
— B. Lóbl, Disquisitio sacra numismatica de origine... 
numismatum seu crucularum sancti Benedicti, 1743. — 
G. Fournier, Sur les origines de la médaille de saint Benoit, 
dans Rev. litt. et mon., t. xVI, 1930-1931, p. 70-79, 113-117, 
165-170. — P. Piolin, Recherches sur les origines de la 
médaille de saint Benoit, 1880. — H. Cornell, Neue For- 
schungen*zur Geschichte des St. Benediktuskreuzes, dans les 
Stud. u, Mitt. zur Geschichte des Benediktinerordens, t. XLI, 
1924, p. 1-9; Forschungen zum Benediktuskreuze, ibid., 
t. xLıu, 1925, p. 191-193. — B. Danzer, Die Benediktus- 
medaille. Ihre Geschichte, Gebrauch und Wirkungen, 1928. 
— C. Kniel, Die Sankt Benediktusmedaille, dans Herz- 
Jesu-Hilfsverein, 1927, p. 8-24. 

II. RÈGLE. — 1° Texte. — Saint Benoît écrivit, au 
| Mont-Cassin, sa Regula monasteriorum, dont l’authen- 
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ticité n’admet aucun doute (G. Grützmacher, Die 
Bedeutung Benedikts von Nursia und seiner Regel, 
1892). Nous n’en possédons plus l’autographe. Lors de 
la destruction de leur monastère par les Lombards 
(v. 589), les moines fugitifs l’avaient emporté à 
Rome. Le pape Zacharie (741-752) le rendit au Mont- 
Cassin pleinement restauré (voir J. Chapman et 
G. Morin, A propos de l’autographe de la règle de saint 
Benoît, dans Rev. bén., 1902, p. 314-317). Attaqués 
encore une fois, vers 883, par les Sarrasins, les moines 
cassiniens confièrent le précieux manuscrit au monas- 
tère de Teano, où un incendie le détruisit en 896. Cette 
disparition soulève le problème du texte de la règle : 
possédait-on, possède-t-on un texte très fidèlement 

conforme à celui de l’autographe? 
Jusqu'à la fin du xıx® siècle, on avait presque tota- 

lement négligé la question; les essais, auxquels dom 
Jean Schlittpacher (xv® siècle) avait ouvert la voie, 
furent plutôt timides. Il est assurément étonnant 
qu'aucun mauriste n’ait même tenté d'établir le texte 
exact de la règle. Le premier qui travailla sérieu- 
sement à cette tâche était un moine de l’abbaye belge 
de Cambron, dom Baudoin Moreau. Il publia, en 1611 
(Douai) et en 1620 (Cologne), une Regula sancti Bene- 
dicti ad triginta plus minus tum velerum mss. tum im- 
pressorum codicum censuram fidemque revocata. A 
l’époque où il parut, ce travail constituait un effort 
remarquable de critique du texte. Un peu plus tard, 
en 1659, dom Paul Augustin de Ferrariis publia à 

Naples une édition donnant la tradition cassinienne 
(v. plus bas) de la règle : SS. patriarchae Benedicti 
regula ex vetustissimis membranis sacri monasterii 
Casinensis summa fide ac diligentia exemplata cui 
varias lectiones et notas adiecit D. Paulus Augustinus 
de Ferrariis. Elle « contient peut-être le meilleur de 
tous les textes publiés avant les travaux des derniéres 
années; les notes nombreuses et inédites dont elle est 
enrichie abondent en observations intéressantes au 
point de vue du langage et des traditions locales ». Ces 
deux précurseurs restèrent malheureusement sans 
imitateurs. Il fallut attendre la fin du xıx® siècle (1880) 
pour voir la question nettement posée et obtenir des 

solutions satisfaisantes. Ce fut Ludwig Traube qui, en 

1898, aiguilla définitivement les recherches sur la 
bonne voie en démontrant l’autorité du ms. 974 de 
Saint-Gall. Nous allons résumer succinctement les 
résultats de ces recherches. 

Sur cette question, voici la bibliographie la plus impor- 
tante : C. Butler, S. Benedicti regula monasteriorum, Prole- 
gomena, 1927, et ses articles dans la Downside review, 

t. xvım, 1899, et le Journal of theol. studies, t. 111, 1902; 

t. x1, 1910; t. xn, 1911. — B. Lindenbauer, S. Benedicti 
regula monasteriorum, Prolegomena, 1928. — L. Traube, 
Textgeschichte der Regula S. Benedicti, 1898; 2° éd. par 
H. Plenkers, 1910. — G. Morin, Regulae S. Benedicti tra- 
ditio, 1900, et ses articles dans la Revue bénédictine, notam- 
ment 1912, p. 393-410. — H. Plenkers, Untersuchur gen 
zur Ueberlieferungsgeschichte der ältesten lateinischen 
Mönchsregeln, 1906; Neuere Arbeiten und Streitfragen über 
die Benediktinerregel, dans la Zeitschrift für die Oesterr. 
Gymnasien, t. Li, 1902, p. 97 sq. — E. Schmitt, Regula 
S.P. Benedicti iuxta antiquissimos codices cognita, 1880. 
— E. Wüôlfin, Benedicti regula monachorum, 1895. — 
J. Chapman, Le texte de la règle de saint Benoit, dans Revue 
bénédictine, t. xv (1898), p. 503-512. — H. Plenkers, Une 
édition de la règle bénédictine au XV® siècle, dans la Rev. 
bén., 1901, p. 21-25; L'édition de la règle bénédictine par 
Baudoin Moreau, dans ib., 1927, p. 368-370. 

Afin d’être compris de tous ceux à qui il s'adressait, 
saint Benoît rédigea sa règle dans le latin tel qu’on le 
parlait couramment au début du vie siècle (lingua 
vulgaris); langue incorrecte et rude, mais qu'il manie 

avec précision et clarté. Cependant, l’autographe, pré- 
cieusement conservé comme une relique, devait 
presque fatalement subir des altérations dans les 
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copies qu’on en fit. L'écriture lombarde du temps de 
saint Benoit, avec les corrections de tout genre, dont le 
saint sans doute avait chargé son texte en le retou- 
chant, ne devait pas se déchiffrer trés aisément. La 
forme si peu classique du style invitait 4 des remanie- 
ments. Des copies eurent encore a supporter des 
inexactitudes, nées de l’inattention naturelle des 

scribes ou méme introduites dans un dessein pratique, 
soit pour adapter le texte a de légéres innovations, 
soit, plus tard, pour le faire mieux comprendre. Rap- 
pelons, en effet, que ces copies étaient destinées avant 
tout, on le conçoit, à usage pratique. On eut ainsi, des 
les vır et vite siècles, un second type du texte (texte 
interpolé), universellement admis à cette époque, et 
qui devait déjà exister au vie siècle (= 2). 

La renaissance carolingienne, qui rétablit la disci- 
pline dans les cloîtres, y remit aussi en honneur le 

texte tel qu'il était sorti du calame du saint patriarche. 
Charlemagne demanda au Mont-Cassin une copie 
authentique de l’autographe (=texte pur). L'abbé 
Théodemar la lui expédia sans retard (787). Elle était 
sans doute très soignée; mais rien ne prouve qu’aucune 
faute ne s’y soit glissée. Sous l’influence du grand 
empereur, puis de Louis le Pieux, on prit des copies de 
cet exemplaire, conservé à Aix-la-Chapelle, mais, lui 
aussi disparu (= Y). Grâce à cela, les exemplaires du 
texte pur se multiplièrent. Durant tout le ıx® siècle, la 

vogue lui sourit. 
Concurremment, toutefois, un troisième type appa- 

raissait, dès le virre siècle, qui devait finir par l’em- 
porter sur les deux autres, du x* siècle à nos jours. Ce 

succès lui valut le nom de textus receptus (= R), texte 
reçu ou commun. La diffusion rapide et complète de 
cette version lui était assurée du fait même de sa 
composition; elle choisissait ses variantes dans les deux 

premiers types, et ajoutait au besoin quelque glose. 
Surtout, par la correction grammaticale à laquelle 
elle avait soumis les anciens textes, elle en rendait 
le sens plus intelligible et la lecture moins barbare. 

A ces trois types (texte pur, interpolé, mixte), on 
peut ramener tous les manuscrits de la règle de*saint 
Benoît. Les principaux représentants (on trouvera une 
liste plus complete des mss. dans Linderbauer, op. cit., 
p. 4 sq.) de ces 3 familles sont : 

a) Pour le premier groupe (c’est-a-dire le texte 
pur) : le ms. 914 de Saint-Gall (=A). Ce codex est la 
copie directe du ms. de Charlemagne (Y). Elle fut 
prise à Aix même, en 817, par deux moines de Rei- 
chenau, Grimoald et Tatton. On posséde la lettre que 

ces deux moines consciencieux adressérent au biblio- 
thécaire de leur abbaye et où ils donnent comme l’his- 
torique de leur travail (Mon. Germ. hist., Epist., t. v, 
p. 302). Elle constitue, à côté de la critique interne, 
une des preuves qui établissent que leur copie repré- 
sente Je meilleur texte de la régle, peut-étre méme le 
meilleur texte que nous possédions d’un ouvrage de 
l’antiquité en général. Il semble, en effet, que, pour 
aucun livre des six ou sept premiers siècles, il n'existe 
une copie qu’un seul intermédiaire sépare de l’original. 
Sans doute, il doit être contrôlé par d’autres manus- 
crits de la même source, car, comme toute copie d’un 
texte connu, il était soumis à des chances d’erreurs 
inévitables; des fautes certaines ont échappé aux 
copistes (iustiam, pslami, etc.); de plus, aux xv* et 

xvie siècles, le manuscrit a subi des manipulations 
qui ont pu l’altérer un peu. — Le ms. 2232 de Vienne 
(= B), qui est également du ıx® siècle, semble aussi 
être une copie directe de Y'; mais il trahit des négli- 
gences. — Le ms. Clm 28118 de Munich, du ıx® siècle 
(= C), incomplet, mais dont on possède une copie de 
1471, à Utrecht (cod. 361) (=Cu). — Le ms. Clm 
19408 de Munich (1x* siècle), originaire de Tegernsee 

(= T). 
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Outre ces manuscrits du texte pur qui dépendent 
directement ou indirectement de Y, il existe une 
« tradition cassinienne », 4 savoir un type de texte qui 
a dû être copié au Mont-Cassin même sur l’autographe 
(= Q) détruit seulement en 896. Il a pour témoins des 
copies plus tardives telles que les mss. cassiniens 175, 
du x* (=K), 179 et 442 du xre siècle. Le ms. 499 du 
Mont-Cassin (=X) d’origine incertaine et qui date 
du xıre-xıy® siècle, se rattache également au même 
groupe. — En outre, de la même famille encore, il 
existe un texte « contaminé » dont E. Münding a 
publié des fragments d’après un palimpseste de la fin 
du vırıe siècle. (Palimpsest texte des Codex lat, Mona- 
censis 6333, dans Texte und Arbeiten, 1930.) 

b) Pour le second groupe (c’est-à-dire le texte 
interpolé) : le ms. Hatton 48 de la Bodléenne à 
Oxford (=O), le plus ancien manuscrit connu de la 
règle. Il est originaire de Cantorbéry où il a été écrit 
vers l’an 700 (E. A. Lowe, Regula sancti Benedicti. 
Specimina selecta e codice antiquissimo Oxoniensi, 
1929). — Le ms. £11 (50) de Vérone, qui date du 
vin*-1x* siècle (=V). — Le ms. 916 de Saint-Gall de 
la même époque (—S). — Les variantes de ces trois 
manuscrits prouvent qu'ils proviennent de la méme 
source. 

c) Le troisième groupe (c’est-à-dire le fertus receptus 
= R) est représenté dès le vini siècle par Paul Diacre 
et au 1x° par Hildemar, puis, comme il a été dit, par 
la quasi-universalité des manuscrits, 

L'étude critique des manuscrits a permis de recon- 
stituer de très près le texte pur (édition de C, Butler 
et celle de B. Linderbauer). Comparé au fexlus receptus, 
il offre de grandes différences; « il y en a certainement 
en moyenne plus d’une par page. Mais elles portent 
pour la plupart sur le style et n’affectent pas le sens 
de la règle ». Dom Butler (Monachisme bénédictin, 
trad. Grolleau, p. 187) signale les principales diver- 
gences qui présentent quelque intérêt, 

2° Éditions latines. — Les manuscrits qui contien- 
nent la règle de saint Benoît sont extrémement nom- 
breux. La Bibliothèque nationale de Paris, par 
exemple, en possède plus de trente à elle seule. Il serait 
oiseux de vouloir en donner une liste, Quant aux édi- 
tions imprimées, dom Anselme Albareda se propose 
de publier l’inventaire complet des éditions parues en 
latin et en langue vulgaire. Les éditions latines impri- 
mées reproduisent généralement le textus receptus, sauf 
celles qui ont paru ces dernières années (Butler, Lin- 
derbauer, etc.). La première fut imprimée à Venise en 
1489-1490. On connaît encore d’autres incunables : 
Milan (s. d. [1490-1495]), Milan (1495), Montserrat 
(1499), Venise (1500), Paris (1500). (La liste du 
Gesamtkatalog der Wiegendrucke, t. 111, 1928, n. 619- 
621, est incomplète.) A noter que l’incunable du Mont- 
serrat s'écarte du fextus receplus en de nombreux 
endroits, 

3° Traductions. — De bonne heure, on fit des tra- 
ductions de la règle en langue vulgaire. Elles étaient 
généralement destinées aux moniales. La plus ancienne 
traduction que l’on connaisse est allemande et date 
du 1x* siècle (ms. Saint-Gall, 916); elle débute par ces 
mots Lose o sun, et donne, entre les lignes, la traduc- 
tion littérale des mots latins. En Angleterre, Ethel- 
wold, au x* siècle, donna une traduction en anglo- 
saxon (ms. Cotton Tib. A. III, éd. A. Schroer); elle fut 
suivie d’autres traductions dont la plus célébre est 
celle dite de Winteney, xrre siècle (éd, A. Schroer), Les 
traductions parues en pays latins sont naturellement 
plus tardives. En France, elles étaient déjà nombreuses 
au x1* siècle, En Espagne, on possède des traduc- 
tions catalanes qui remontent aux xme-xve siècles, 
Plusieurs parurent en provençal (G. Bertoni, Le tra- 
duzioni provenzali della regula di san Benedetlo, dans 
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VArchivum romanicum, t. x111, p. 439-447; l’une d’elles 
est éditée dans le Spicilegium Casinense, t. ıv, 1re part., 
p. 1 sq.). Un manuscrit de Alcobaca contient une tra- 
duction portugaise de la fin du xıv® siècle (éd. Fr. 
Ignacio de S. Bonaventura, dans la Collecgdo de ine- 
ditos). En Croatie, une traduction vit le jour entre 
1369 et 1400 (éd. Pavicin). 

L’imprimerie multiplia ces traductions. Les incuna- 
bles connus datent de 1485-1490 (en allemand); 1493, 
v. 1495, Florence; 1495, Venise (en italien); 1500s(en 
français) (cf. Gesamtkatalog der Wiegendrucke, t. 117, 
1928, n. 621-622). En anglais, la première traduction 
imprimée parut en 1516-1517; en polonais, en 1597. 
Les autres pays suivirent plus ou moins rapidement 
(cf. Ph. Schmitz, Une exposition de la règle de saint 
Benotl, dans Rev, lit. et mon., 1928, p. 16-29; B. Danzer, 
Uebersetzungen der Benediktinerregel, dans Ben. Monal- 
schrift, 1930, p. 241-244), 

4° Commentaires, — On chercherait en vain un 
commentaire de la régle aux vis et vue siècles, I] faut 
attendre la seconde moitié du vise siècle pour rencon- 
trer la première explication du texte. Elle a pour 
auteur Paul Diacre qui la composa, dit-on, tandis qu’il 
vivait en Lombardie, probablement au monastère de 
Civate, avant 776 (éditée au Mont-Cassin en 1880 : 
Pauli Warnefridi diaconi Cassinensis in sanctam regu- 
lam commentarium). P. Paschini cependant croit pou- 
voir conclure que Paul a écrit son commentaire non 
à Civate, mais au Mont-Cassin même, probablement 
après son retour de France, vers 786 (Memorie storiche 
Forogiuliesi, t. xxv, 1929, p. 67-88). Très bon en lui- 
méme, ce commentaire présente un avantage unique : 
celui de peindre la vie d’une communauté monastique 
pendant Ja première période de l’histoire bénédictine, 
avant la réforme de saint Benoit d’Aniane. Après lui, 
saint Benoît d’Aniane composait sa Concordia regu- 
larum, vrai commentaire de la règle où le réformateur 
aligne les textes des règles des Péres qui illustrent et 
expliquent les prescriptions de saint Benoît (P. L., — 
t. ci, col. 703-1380). Peu avant 820, Smaragde 
écrivit son Expositio in regulam sancti Benedicti 
(P. L., t. cu, col. 689-932). L’abbé de Saint-Mihiel 
s’attache surtout 4 fixer le sens exact des passages 
douteux et se sert beaucoup des recueils de Penoít 
d’Aniane. Son exposition nous renseigne sur certaines 
coutumes adoptées en France au commencement du 
1x* siècle. Un peu plus tard, le Franc Hildemar, étant 
passé à Civate en Italie vers 850, commente la règle en 
s'appuyant surtout sur Exposition de Paul Diacre. 
Ses leçons, recueillies par des élèves, forment le Trac- 
talus Hildemari monachi in regulam sancti Benedicti 
(ed. par Mittermúller, Ratisbonne, 1880; et par l’ab- 
baye de Metten, 1880) que Martène appelle optimum 
omnium (P. L., t. LXvI, col. 207). 

Après ces commentaires, d’autres s’échelonnent le 
long des siècles. Il suffira d’en citer les principaux : 
Remi d'Auxerre (f 908), Hucbald de Saint-Amand 
(f 930), Rudiger d’Echternach (f 990), Teuzon 
(x1° 8.), Rupert de Deutz (f 1135), sainte Hildegarde 
(+ 1179), Étienne de Paris (x1 s.), Pierre de Carin- 
thie (xm s.), Bernard Aygler, abbé du Mont-Cassin 
( 1282), son Expositio in regulam (éd. par dom Caplet, 
au Mont-Cassin, en 1894) reflète l’observance cassi- 
nienne à une des belles périodes de l’abbaye; elle mani- 
feste des tendances juridiques déjà très prononcées: 
son influence fut considérable; — Pierre Bohier 
(1 1388), son In regulam sancti Benedicti commenta- 
rium fut édité à Subiaco par dom Léon Allodi ea 
1908; — Jean Schlittpacher, Werner de Siegburg, Jean 
de Torquemada ( 1468) dont l’Erpositio in regulam 
sancti Benedicti, écrite en 1441, fut plusieurs fois 
imprimée (1494, 1500, 1575); Trithème, dont le com- 
mentaire (après 1484} sur les sept premiers chapitres 
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revêt un caractère plutôt doctrinal (éd. 1608, à Valen- 
ciennes et parmi les Opera Trithemii); Baudoin 
Moreau (+ 1622), Philippe François (1613, 1620), 
A. Perez (Commentaria in regulam sancti Benedicti, 
Lyon, 1624, Cologne, 1625). 

Avec le xvir® siècle et conformément à ses ten- 
dances, les commentaires changent d’allure. Jusqu'à 
cette époque, ils visaient directement la pratique de la 
vie monastique : l'édification; désormais, ils offriront 
surtout l’exposé historique des institutions monacales. 
Nommons Hugues Ménard, qui édita à Paris, en 1638, 
la Concordia regularum de saint Benoit d’Aniane en 
l’enrichissant de notae et observationes nombreuses 
(P. L., t. cut, col. 701-1380); Haeften, prieur d’Aflli- 
ghem, dont les pieux Disquisitionum monasticarum 
libri XII (Anvers, 1644, 2 fol.) constituent, au dire de 
dom Butler, « dans l’ensemble, le plus profitable de 
tous les livres expliquant la règle »; dom Claude Mar- 
tin, La pratique de la règle de saint Benoît, Paris, 1674; 

le Commentaire sur la règle de saint Benoît, de dom Jos. 
Mège, mauriste (Paris, 1687), dirigé contre les Devoirs 
de la vie monastique par Rancé (1683), devançait son 
temps; ses idées larges scandalisèrent même les mem- 
bres de sa congrégation; dans l’ensemble, il voyait 
juste. Rancé lui répondit par La règle de saint Benoît 
expliquée selon son véritable esprit (Paris, 1689). En 
1690, dom Martène publia son Commentarius in regu- 
lam sancti Benedicti litteralis, moralis, historicus. Nous 
ne possédons pas de meilleur commentaire du point de 
vue historique (P. L., t. LxvI). Celui de dom Calmet, 
mauriste, Commentaire littéral, historique et moral sur 
la règle de saint Benoît (Paris, 1734), traduit en plu- 
sieurs langues, est surtout littéral. 

Parmi les commentateurs modernes, il faut signaler 
surtout dom B. Sauter, dom L’Huillier, dom Delatte 

et dom Butler. 
5° Analyse et caractéristique. — Saint Benoît ne doit 

pas avoir écrit d’un seul jet les soixante-treize chapi- 
‘ tres de sa règle, mais au fur et à mesure des‘circon- 
stances, comme le prouvent, outre la finale du cha- 
pitre LxvI, quelques contradictions et certaines redites 
au sujet de l’abbé, du prieur, des doyens, des délin- 
quants, de l’obéissance, etc. Il ne faut donc pas y 
chercher un plan bien déterminé, mais seulement des 
séries de chapitres plus ou moins groupés (M. Rothen- 
häusler, Ueber Anlage und Quellen der Regel des heil. 
Benedikt, dans Studien u. Mitt. zur Gesch. des Bene- 
diktinerordens, 1917, p. 1-17; 1918, p. 167-170; 
O. Gradenwitz, Die Regula S. Benedicti nach den 
Grundsätzen der Pandektenkritik behandelt, 1929; Text- 
geschichten in der Regel des heil. Benedikt, dans Zeit- 
schrift für Kirchengeschichte, t. 1, 1931, p. 257-270). 

On peut proposer le plan suivant : 
Prologue. 
C. 1: A qui s'adresse la règle : aux cénobites. 
C. 1-111; Le gouvernement du monastère : l'abbé et 

le conseil des frères. 
C. ıv-xx : La vie spirituelle du monastère. — a) €. 1v- 

vit: La formation d’un chacun par les « instruments 
des bonnes œuvres » et les principales vertus mo- 
nastiques : obéissance, esprit de silence, humilité; 
b) c. viri-xx : L’office canonial et la prière. 

C. XXI-LxxIt: La vie interne du monastère. — a) XXI- 

xx11 : les doyens et le dortoir; b) xxnrxxx : code 
pénitentiel; c) xxxI-LVII : les différents services du 
monastère et la vie journalière; d) Lv11-Lx11: le recru- 
tement; e) LxurLxv : la hiérarchie; f) LXVI-LXVII : 
les relations avec le dehors; 9) LXVIII-LXx1I : la vie 

de communauté. 
C. uxxut: Epilogue : but à atteindre. 
Avant saint Benoît, le monachisme se réclamait, en 

son idéal et en ses moyens, des enseignements légués 
par les grands moines d'Orient et Cassien les avait 
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fixés en formules ne varietur. La conception égyptienne 
de la vie monastique devait présenter en Occident de 
graves inconvénients et de sérieux dangers. Elle ne 
convenait, en effet, ni au tempérament des Occiden- 
taux, ni à leurs besoins, ni au climat des pays d'Eu- 
rope. Ces circonstances rendirent cette forme de vie 

monastique impossible, en règle générale, en Occident. 
Les essais tentés, ici et là, échouaient misérable- 

ment, après une période plus ou moins longue de pre- 
mière ferveur et d’efforts héroïques. Aussi, vers la fin 
du ve siècle , vit-on, en Europe et particulièrement en 
Italie, institution monacale en pleine désorganisa- 
tion. Sous le poids trop lourd des traditions héritées de 
l'Orient, elle s’effondrait. 

Ce fut le grand mérite de saint Benoît de sauver le 
monachisme occidental en lui donnant un code parfai- 
tement adapté à ses conditions et à ses nécessités. Il 
réussit à intégrer les éléments essentiels de la vie reli- 
gieuse dans un cadre nouveau qu'il créa et qu'il 
marqua de son génie : le monastère bénédictin. A cette 
fin, il demanda la profession perpétuelle d’obéissance 
selon la règle et de stabilité dans la communauté. Cette 
initiative (voir C. Butler, dans la Downside review, 

t. xLvIrI, 1930, p. 189-191) assurait la persévérance du 
moine et la continuité de la vie de famille. 

Brisant avec le passé, sur plusieurs points, il rendit 
cette règle accessible à tous, dans tous les temps et 
dans tous les milieux. Il rejeta, en effet, les éléments 

d’ascétisme oriental d’extréme austérité corporelle; il 
soumit tous les moines à la règle commune et, en leur 

interdisant les mortifications surérogatoires non per- 
mises du supérieur, il coupa court à l’usage des riva- 
lités ascétiques, si dangereuses pour l’individu comme 
pour la communauté. Enfin, il substitua — événement 
capital — à la volonté arbitraire du supérieur l’auto- 
rité d’un code de lois permanentes. Ce code, du reste, 

en permettant d’autres usages en accord avec ses prin- 
cipes fondamentaux constitutifs, s’adaptait d'avance 
aux conditions variables des temps et des lieux. Le 
grand secret de la force de la règle bénédictine réside 
précisément dans la simplicité de son idéal et dans 
l'union de principes immuables avec la plus grande 
somme de liberté dans les détails, liberté laissée non 
aux individus mais à l’abbé. Ainsi saint Benoît sut, 
avec maîtrise, distinguer les éléments durables de la 
vie monastique. Ce minerai informe, il le travailla et, 
l’amalgamant avec ses conceptions et ses expériences 
personnelles, il forgea cet instrument merveilleux qui 
allait étonner le monde : la Regula monasteriorum. 

Il semble inutile de donner un résumé d’une règle 
dont les exemplaires sont accessibles à tous. Il suffira 
d’en relever brièvement l’esprit général et les carac- 
téristiques. En l’écrivant, saint Benoît n’avait d’autre 
but que de former des chrétiens à la perfection et de 
les y mener par la voie que le Christ a ouverte à tous, 
celle des commandements et des conseils. C’est donc 
en vain qu’on chercherait dans sa règle un esprit par- 
ticulier, différent de celui du christianisme le plus pur. 
Mais on y trouvera les moyens assurés d’arriver à 
l’union avec Dieu. Le grand secours offert consiste 
dans l’obéissance; celle-ci s’appuie sur l’humilité en 
laquelle saint Benoît résume toute l’ascèse monas- 
tique; « elle mesure la perfection; avec ses douze 
degrés, elle jalonne la montée vers Dieu ». Chrétien 
parfait, le moine rendra à Dieu le service de la louange 
qui lui revient. Son âme, toujours d’accord avec la 
voix qui psalmodie, sera imprégnée de l’onction spiri- 
tuelle de l’Opus Dei. Elle s’alimentera, durant de 
longues heures, chaque jour, à la lectio divina, où elle 
puisera des « normes de vie, et l’acquisition des 

vertus » (c. LXXIII). 
Si l’obéissance, forme de l’humilité, sert de base à 

la vie du moine, le pouvoir de l’abbé, élu par les reli- 
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gieux, constitue le fondement du gouvernement du 
monastère. C'est pour cette raison que le principe d’au- 
torité est mis dans un relief extraordinaire. 

Sur l’abbé, saint Benoit a écrit des pages admirables 
(C. II, IM, XXVII, LXIV), les plus belles sans doute de sa 
règle et où éclate toute sa sagesse. Il le revêt d'une 
autorité très étendue, de celle même de représentant 
du Christ. Mais il multiplie ses avertissements sur la 
manière dont il usera de son pouvoir et sur son 
immense responsabilité : « car ce sont des âmes qu’il a 
reçues à conduire », dont il rendra compte à Dieu. Il 
gouvernera selon la règle et s’efforcera d'éviter parmi 
les frères tout juste murmure, de les contrister ou de 
les surcharger. Dans sa conduite, pas d’acception de 
personnes, mais de mérites seulement; pas d’arbitraire 
(c. LxvH). Il ménagera tout particulièrement les 
malades et les faibles (c. XXVII, xxxv, XL, XLVIIL, LIII, 
LXIV), se rappelant toujours sa propre fragilité. Son 
pouvoir, d’ailleurs, est ordonné tout entier au service 
des moines. En dépit de tous ses titres « prélatices », 
il est essentiellement le ministre et le serviteur de 
ceux qui lui sont confiés (cf. La vie spirituelle, 1932, 
suppl. p. [168]). Dans son administration, il s’aidera 
de différents « officiers » de son choix, entre lesquels il 
partagera en toute sécurité les fardeaux de sa charge. 
Il devra recourir aux conseils des anciens et même de 
tous les frères dans les affaires importantes. La charité 
unira tous les membres du monastère qui, partout, 
vivent ensemble et forment pour la vie une véritable 
famille. La pauvreté individuelle sera la sûre gar- 
dienne de l’esprit de famille. 

Une comparaison rapide avec les anciennes règles 
monastiques met en relief certaines caractéristiques de 
la règle de saint Benoît non seulement dans sa forme 
(voir plus haut, col. 225-226), mais même dans son 
contenu et les détails de sa législation. Sa qualité la 
plus remarquable consiste dans sa discrétion. Son 
ascèse se base sur la pureté d’intention et non sur la 
difficulté des actes que l’on pose. Aussi saint Benoît ne 
veut-il imposer rien d’austère, nihil asperum, nihil 
grave. Le régime était très supportable, comparé à 
celui des Italiens de son temps et même de nos jours. 
I] accorde largement le sommeil, le vêtement, la nour- 
riture; il permet même le vin. Pas d’office de nuit : les 
moines jouissent d’un sommeil ininterrompu de 
8 heures environ. Le lever a lieu, suivant les saisons, 
à 1 h. 30 ou 3 heures, mais, en été, une sieste vient 
compenser le lever plus matinal. Les moines possèdent 
des habits de rechange et, lorsqu'ils sortent, ils seront 
mieux vêtus. Quant à la nourriture, les seules prescrip- 
tions qui puissent sembler pénibles consistent dans 
l’abstinence perpétuelle (exception faite pour les 
malades) et le jeûne jusqu’à midi ou 3 heures de l’après- 
midi. Mais ce régime, paraît-il, ne pèse guère aux 
Italiens. Saint Benoît témoigne même, sur ce chapitre 
des repas, une largeur pleine de délicates atten- 
tions (c. xxxIx et LVI). Sur tout le terrain de la morti- 
fication, saint Benoit décourage franchement les 
prouesses personnelles; en quoi particulièrement il 
rompt avec le passé monastique de l’Orient. 

Saint Benoît est aussi très neuf dans la disposition 
précise de l’office divin et sa brièveté. Ce que les 
anciens moines récitaient en un jour, le disciple du 
patriarche tâchera de le dire en une semaine. Les 
« petites heures » sont réduites a fort peu de chose : 
trois psaumes trés courts. Quant aux vépres, elles ne 
comportent que quatre psaumes contre les douze en 
usage dans les monastéres d’Egypte. Sur la prière, 
le saint donne des directives qui lui sont personnelles 
encore; elle sera intérieure, courte mais fervente. Il 
ignore le travail et la prière simultanés. 

Les anciennes règles monastiques s’étendaient lon- 
guement sur la vertu de chasteté et les rapports avec 
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les femmes. Sur ce sujet, la règle bénédictine encore 
se montre d’une discrétion et d’une délicatesse admi- 
rables : pas une allusion à la femme; quelques mots 
seulement sur la chasteté (castitatem amare; desideria 
carnis non perficere), mais ceux-ci suffisent a tout. 

Reste le travail; saint Benoit en fait un élément 
essentiel de la vie bénédictine. I] veut que les moines 
soient toujours occupés, car le travail est la grande 
garantie de la santé de l’âme. Dans sa règle, le travail 
occupe une partie de la journée environ trois fois plus 
considérable que celle consacrée a la priére et forme 
un élément bien plus important que chez les anciens 
moines, même les pacômiens. Certaines heures seront 
données au travail manuel, d’autres au travail intel- 
lectuel (lectio divina; éducation des enfants). Si l’on 
fait une moyenne pour toute l’année, elles se présen- 
tent dans la proportion approximative de 6 à 4 heures 
respectivement. Le travail manuel sera utile au monas- 
tère (travaux des champs, métier, etc.). Saint Benoît 
ne parle pas du travail tel que le pratiquaient certains 
moines, travail que l’on fait, puis que l’on défait pour 
le recommencer ensuite et qui n’a d’autre but que 
d’occuper le moine. 

Le monastère, tel que l’avait créé saint Benoît, 
constituait un petit état dont l’organisation et l’acti- 
vité allaient servir de modèle aux sociétés en forma- 
tion dans l’Europe nouvelle. Il prêchait la destinée 
surnaturelle de l’homme et donnait exemple social de 
la pratique de religion. Il proclamait le bienfait de 
l’autorité et de l’ordre. Il enseignait la nécessité et la 
fécondité du travail sous toutes ses formes : culture 
intellectuelle, arts et métiers, agriculture. Par toutes 
ces prescriptions, le grand patriarche faisait de ses 
monastères Jes ouvriers tout désignés et tout armés 
de la civilisation parmi les peuples. Aussi Viollet-le- 
Duc osait-il écrire que « considérée seulement au point 
de vue philosophique, la règle de saint Benoît est 
peut-être le plus grand fait historique du Moyen Age ». 

L'ordre du jour selon la règle variait avec les sai- 
sons. I] est malaisé de le fixer avec précision (cf. U. 
Berlière, L’ascése bén., t. 1, p. 51-52; C. Butler, Le 
monachisme bén., trad. Grolleau, p. 287 sq.). En combi- 
nant les différents horaires, on peut se faire une idée 
approximative de la distribution du temps dans la 
journée du moine : 

Office divin environ 3 h. 1/2-4 h, 
Lecture et conférences — 4h. 

Travail — 6h. 1/2 
Repas => MUI 
Sommeil — 8h. 1/2 

Parmi les sources dont saint Benoît s’est servi, en 
composant sa règle, la principale est la sainte Écri- 
ture. Viennent ensuite et, avant tout autre, Cassien 
et saint Basile. Mais il avait aussi une connaissance 
approfondie, et qu'il utilisera çà et là, des règles 
monastiques de saint Pacôme, de saint Macaire et 
d’autres Pères d'Orient, ainsi que de saint Augustin 
et de saint Césaire. Il avait lu les vies d'Antoine et 
de Pacóme, l’Historia monachorum de Rufin et leurs 
Apophtegmata, ainsi qu’un bon nombre d’écrits des 
Pères (C. Butler, S. Benedicti regula monasteriorum, 
passim; C. Butler, Le monachisme bénédictin, trad. 
Grolleau, p. 175-178; B. Albers, Cassians Einfluss auf 
die Regel des heil. Benedikt, dans Stud. u. Mitteilungen 
für die Geschichte des Benediktinerordens, 1925, 1928; 
B. Capelle, Les œuvres de Jean Cassien et la règle béné- 
dictine, dans Rev. lit. et mon., t. x11, 1929, p. 307-319). 

VIE DE SAINT BENOIT. — Gregorii Dialogi libri IV, éd, 
U. Moricca (Fonti per la storia d’Italia, t. Lv11), Rome, 
1924; P. L., t. LXVI, col. 125 sq. — Mabillon, Acta sanctorum 
O.S.B,t.1,p.3 sq.; Annales ordinis S. Benedicti, t.1,p.1 sq. 
— A. L'Huillier, Le patriarche saint Benoit, Paris, 1905; 
Bruxelles, 1923. — I. Herwegen, Der heil. Benedikt, ein 
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Charakterbild, 3° éd., Dusseldorf, 1926. — J. Chapman, 
St. Benedict and the VI century, Londres, 1929. — L. Salva- 

torelli, San Benedetto e l’Italia del suo tempo, Bari, 1929. — 

S. du Fresnel, Saint Benoît. L'œuvre et l'áme du patriarche, 

Maredsous, 1926. — I. Ryelandt, Essai sur la physionomie 
morale de saint Benoît, Maredsous, 1924. — L. Chaussin, 

Saint Benoit de Nursie, Paris, 1929. — H. Schrórs, Das 
Charakterbild des heil. Benedikt von Nursia u. seine Quellen, 
dans Zeitschrift f. kath. Theol., t. xLv, 1921, p. 169-207 
(voir compte rendu de G. Morin, dans Rev. bén., Bull. d'anc. 
litt. chrét., t. 1, p.[37]-[40]). — H. Hilpisch, Die Quellen 
zum Charakterbild des heil. Benedikt, ib., t. xLIX, 1925, 

p. 358-386. 
RÈGLE DE SAINT BENOIT. — S. Benedicti regula monaste- 

riorum, éd. C. Butler, Fribourg, 2° éd., 1927. — Sancti 
Benedicti regula monasteriorum, éd. B. Linderbauer, Metten, 
1922; Bonn, 1928. — L. Traube, Textgeschichte der regula 
sancti Benedicti, dans les Abhandlungen der kônigl. bayer. 
Akad. der Wiss., phil. Klasse, 2° éd. par H. Plenkers, 

t. xxv, fasc. 2, 1910. — H. Plenkers, Untersuchungen zur 

Ueberlieferungsgeschichte der ältesten lateinischen Mónchsre- 
geln, dans les Quellen und Untersuchungen zur lat. Philol. des 

Mittelalters, t. 1, 3° part., Munich, 1906. — Regulae sancti 
Benedicti traditio codicum mss. Casinensium, avec préface 
de G. Morin, Mont-Cassin, 1900. — J. Chapman, Le 
lexte de la règle de saint Benoit, dans Revue bénédictine, 
t. xv, 1898, p. 503-512. — G. Morin, Vers un texte définitif 
de la règle de saint Benoit, ibid., t. xxıx, 1912, p. 393-410; 

L'édition de la règle de saint Benoit par B. Linderbauer et son 
commentaire philologique, ibid., t. xxxIv, 1922, p. 119-134. 
— O. Gradewitz, Die Regula sancti Benedicti nach den 
Grundsátzen der Pandektenkritik behandelt, Weimar, 1929. 
— H. Plenkers, Neue Ausgaben und Uebersetzungen der 
Benediktinerregel, dans Stud. und Mitt. z. Geschichte des 
Benediktinerordens, t. xLV11, 1929, p. 183-195. — B. Danzer, 
Uebersetzungen der Benediktinerregel, dans Ben. Monatschr., 
1930, p. 241-244. — Ph. Schmitz, Une exposition de la règle 
de saint Benoit, dans Rev. lit. et mon., t. x1V, 1928, p. 16-30. 

— C. Butler, Benedictine monachism, 2° éd., Londres, 1924; 
trad. française par Grolleau, Le monachisme bénédictin, 
Paris, 1924; trad. allemande, Benediktinisches Mónchtum, 
St. Ottilien, 1929. — P. Glogger, Ein bedeutendes Werk vom 
Mönchtum, dans Ben. Monatschrift, t. 111, 1921. p. 164-169, 
240-246. — Pour les commentaires, voir liste plus haut. 

M. Rothenhäusler, Ueber Anlage und Quellen der Regel 
des heil. Benedikt, dans Stud., etc., t. xxxVII, 1917, p. 1-17; 
t. xxxIx, 1918, p. 167-170. — D. Gorce, La part des Vitae 
Patrum dans l’élaboration de la règle bénédictine, dans Rev. 
lit. et mon., t. xıv, 1929, p. 338-399. — B. Capelle, Les 
œuvres de Jean Cassien et la règle bénédictine, ib., p. 307- 

319. — C. Lambot, L’influence de saint Augustin sur la 
règle de saint Benoît, ib., p. 320-330. — B. Albers, Cassians 
Einfluss auf die Regel des heil. Benedikt, dans Stud., etc., 
t. xLII, 1925, p. 32-53; t. xLVI, 1928, p. 12-22, 146-158. 

Ph. SCHMITZ. 

111. BENOIT, moine de Saint-André du MONT- 
SORACTE, auteur d’une chronique, vivait à la fin du 
xi siècle. De son monastère, situé à 39 km. au nord de 
Rome, entre la voie Flaminia et le Tibre, il ne subsiste 
que l’église. Le chroniqueur a probablement traité des 
événements touchant son monastère et l’Italie, depuis 
la venue du Christ jusqu’en 998; mais le début et la 
fin de l’ouvrage, ainsi que quelques autres feuillets de 
son manuscrit ont été perdus. Le récit s’arrête à 
l’année 965; dans les derniers chapitres, l’auteur semble 
parler de faits contemporains. Le manuscrit n’est pro- 
bablement qu’une copie et date de la fin du x* siècle 
ou du début du xı“; plusieurs historiens estiment 
cependant qu’on est en présence d’un original. 

On ne connaît de l’auteur que ce qu’il veut bien dire 
lui-même dans un vers, où il se nomme Benoît et moine, 

et par ce qu’on peuttirer de l’analyse interne. Il 
retrace l’histoire de son monastère qu’il prétend avoir 
été en relations suivies avec les princes francs, Pépin, 
Charlemagne, Louis le Pieux; l’abbaye, restaurée par 
Albéric, était prospère au moment où Benoît écrivait. 
Celui-ci paraît être d’origine italienne, voire même 
romaine; il révèle des sentiments d'indépendance et 
de patriotisme vraiment exceptionnels pour l’époque. 
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Amati, Gregorovius et Pertz ont voulu à tort voir 
les preuves d’une origine française dans le ton hostile 
à l’égard d’Othon et des hordes saxonnes, qui tranche 

sur la servilité des auteurs italiens contemporains. 
Son témoignage, écrit dans une langue latine barbare, 
rappelle, par sa construction et les redoublements de 
ses consonnes, l’évolution de la langue italienne: il 
ne possède aucun art de la composition ni du style; il 
copie sans scrupule et sans critique; s’il a fait le plus 

mauvais usage des meilleures sources, comme le dit 

Pertz, son témoignage parsemé d’erreurs et de fables 
est cependant des plus précieux étant donnée la rareté 
des chroniques de cette époque. Parmi ses sources, 
il faut noter la Passio sancti Pygmenii, la Vita sancti 
Martini de Sulpice-Sévére, les Actes des saints Jean 
et Paul, les Actes de saint Blaise, la Vie de saint Bar- 
batus, évéque de Bénévent (Dict., t. v1, col. 622-623), 
la translation de saint Barthélemy apôtre à Bénévent, 
les Dialogues de Grégoire le Grand, la Chronique de 

Bède, l’Histoire des Lombards de Paul Diacre, les 

Annales regni Francorum, la Vita Karoli Magni 
d’Éginard, le Libellus de imperatoria potestate in urbe 
Roma et les Livres saints. Benoît disposa probable- 
ment de documents et mémoires concernant son 
monastère. I] n’a pas utilisé le Liber pontificalis, mais, 
pour parler de Jean XII et des papes il a eu vraisem- 
bablement une autre source, peut-être des souvenirs 
de lecture de Liudprand ou une chronique disparue 
qui inspira également l’auteur du catalogue ponti- 
fical. Le premier, il raconte que Charlemagne a été 
en Palestine et à Constantinople et qu’il en rapporta 
des reliques pour son monastère; de cette légende 
sortira, au xx siècle, le Voyage de Charlemagne à 
Jérusalem et à Constantinople; Benoît a sans doute 
emprunté cet épisode à un récit disparu, qui, à son 
tour, inspira plus tard les conteurs français, car sa 
chronique n'étant pas sortie du monastère n’a pu 
donner naissance à cette littérature. Il est plus indé- 
pendant et original, lorsqu'il raconte l'invasion de 
Rome en 846 et les origines de la maison de Théo- 
phylacte. 

Le manuscrit conservé au Mont-Soracte jusqu’au 
xıme siècle a été utilisé vraisemblablement à Rome 
en 1278 par Martin Oppaviensis ou de Troppau, qui 
en a poursuivi le récit jusqu’en 998. Zucchetti estime 
que Benoît aurait prolongé sa chronique jusqu’à ce 
moment, et qu’on retrouve dans la Cronica pontificum 
et imperatorum sancti Bartholomaei in insula romana 
les dernières pages disparues de l’ouvrage de Benoît. 
Au xrve siècle, le manuscrit appartenait au monas- 
tère Saint-Paul, à Rome; en 1660, il fut acheté par le 
cardinal Chigi et déposé dans sa bibliothèque, sous 
la cote F. zv 75, qu'il possède encore. 

Pertz en a édité le texte dans les Mon. Germ. hist., 
Scriptores, t. 111, Hanovre, 1839, p. 695-719, en omet- 

tant les passages empruntés aux auteurs connus: 
Migne reproduisit cette édition dans P. L., t. CXXXIX, 
1853, col. 9-50, et Watterich lui emprunte les passages 
concernant les papes dans Pontificum romanorum 
vitae, t. 1, Leipzig, 1862, p. 37-44. G. Zacchetti en a 
donné une édition corrigée, complète et critique dans 
Fonti per la istoria d’Italia, de l’Istitulo storico ita- 
liano, scrittori del secolo x-XI : Il chronicon di Benedetto 
monaco di San Andrea del Soratte, Rome, 1920. 

U. Balzani, Le chronache italiane nel Medio Evo, Milan, 

1909, p. 141-143. — Colini-Baldeschi, La cronaca di Bene- 
detto di San Andrea, Rome, 1890. — J. Coulet, Études sur 

l’ancien poème frangais du Voyage de Charlemagne, Mont- 
pellier, 1907, p. 131 sq. — L. Duchesne, Les premiers temps 
de l’ Etat pontifical, Paris, 1911, p. 354-355; le Liber ponti- 
ficalis, Paris, 1892, p. x1-x11, 247. — Ebert, Allgemeine 
Geschichte der Literatur des Mittelalters im Abendlande, 
t. m1, Leipzig, 1887, p. 443. — Grisar, Il soratte, dans Civiltà 
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cattolica, part, 111, t, Lx vi, Rome,1915, p, 593, M, Manitius 
Geschichte der lat, Literatur des Mittelalters, €, 11, Munich, 
1923, p, 126, 179-181, 198, iy, von Ottenthal, Die Quellen 
zur ersten Romfahrt Ottos L,, dans Mitth, des Instituts für 

vesterr, Geschlehtsforschung, t, ıv, Innsbruck, 1893, p, 32- 
76, - 1, Savio, Notizie varie sul monasteri del Monte 

Sorratte, dans Hivista storica benedettina, t, vi, Rome, 1911, 

p. 175, (i, Tomassetti, La campagna romana antica, 

medioevale e moderna, t, ni, Rome, 1913, p, 337, 372, — 

W, Wattenbach,Veutschlands Geschlehtsquellen, €, 1, Berlin, 

1904, p, 483-484, 1, Welland, Zur Ausgabe der Chronik 
Martins von Troppau, dans Archiv der Gesellschaft für 
ältere deutsche Geschlehtskunde, t, X11, 1814, p, 33, 

F, Barx et L. JADIN. 
112. BENOIT DE MONTE-CESENA, 

évêque de MON TEFELTRE (1390-1413), moine béné- 
dictin de Monte-Cesena, fut promu évêque de Monte- 
feltre le 11 février 1390, Dès le mois de mars de la 
meme année, il fut nommé vicaire pontifical de la pro» 
vince du patrimoine de Saint-Pierre de la Romagne et 
de Massa Tralaria; il occupa, dans les mêmes régions, 
les fonctions de trésorier pontifical, puis en 1405, 

devint gouverneur du patrimoine de Saint-Pierre 
et du duché de Spolète, Les diocésains de Montefeltre 
étaient à ce moment fort divisés, Les Malatesta 
éluient à Ja tête de la faction gibeline et occupaient 
une partie des biens de l'évêché, Boniface IX avait, 
en 1398, confirmé les censures portées par l'évêque 
contre les opposants, Mais, en 1406, la situation était 

devenue si pénible que Innocent VII enleva l'autorité 
temporelle de Benoît sur Pennabili et la remit à Carlo 

Malatesta, L'année suivante, Grégoire XII confirma 
celte séparation et désigna Bandino, comte de Car- 
pegna, comme gouverneur de Pennabili, En 1391, 
l'évêque avait fait une donation aux augustins de 
Pennabilli et institua, dans la même ville, en 1396, la 
confrérie de Notre-Dame de la Miséricorde, Le 10 sep- 
tembre 1408, Benoît confirma les statuts de Castello 

di Manciano; il dut encore diriger son diocèse pendant 
quelques années; le premier acte connu de son succes- 
seur est de 1413, 

(i, Cappelletti, Le Chiese d'Italia, t, 111, Venise, 1845, 

p, 302-304, J, Contareni, De episcopatu feretrano cum 
presulum serle, Venise, 1753, C, Eubel, Hierarchia catho 
lica, t, 1, 1913, p. 247, B, Gams, Series episcoporum, 
p, 705, O, Olivieri, Memorie del Montefeltro dal principio 
della religione eristlana fino all’ anno 1640, éd, G, Ginepri, 

Pennabili, 1880, p, 139, I’, Ughelli-Coleti, Italia sacra, 
t, 11, Venise, 1717, col, 847, 

L. JADIN. 
113. BENOIT DE MONTEFIASCONE, 

dominicain, ainsi appelé d’après son lieu de naissance, 
appartint au couvent de Viterbe et fut gradué en 
théologie, Pendant plusieurs années, il s'occupa spé- 

cialement du couvent des sœurs dominicaines de 

Saint-Sixte, à Rome, En 1318, il était encore en 

charge, La date certaine de sa mort n’est pas connue, 
Parmi ses ouvrages, on cite Chronicon monasterii 
Saneti Sivti ab initio erectionis MCCXX (va jusqu'au 
début du xi siècle), Cette chronique a été largement 
utilisée par le dominicain Francesco Torrigio, dans son 
ouvrage Historia della veneranda immagine di Maria 

virgine posta nella chiesa del monastero,., de Santi 
Sisto el del Domenico di Roma, Rome, 1641, 

Quétif et Échard, Seriptores ord. praed,, t. 1, p. 536-537. 
Tiraboschi, Storia della lit, ital,, €. v, p. 181, — Fabri» 

clus, Bibllotheca,,,, t, 1, p, 557, 

V, DE WILDE, 
114. BENOIT DE MONTESARCHIA, 

dans la province de Bénévent, capucin de la province 
de Naples, Admis à la profession solennelle le 
16 octobre 1621, il fut chargé successivement de la 
direction de plusieurs couvents et mourut le 25 dé- 
cembre 1671, Il est l'auteur d'une Vie du capucin Ange 

de Joyeuse, maréchal de France, intitulée : L’angelo 
della pace, Naples, 1666, in-12, 142 p. 

Apollinaris a Valentia, Bibliotheca fr. min. capuceinorum 
provinciae Neapolitanae, Naples, 1886, p. 50-51. 

A, TEETAERT. 
115. BENOIT LE MORE (Saint), naquit, en 

1526, dans un bourg des environs de Messine, appelé 
San-Fratello, de parents descendants d’esclaves 
d'Afrique, amenés en Sicile; son père, Christophe 
Manasseri, esclave d’un riche Sicilien, dont il avait 
hérité le nom, avait épousé Diane Larcari. Benoît fut 
allranchi et, dès son jeune Age, désigné sous le nom du 
saint More, Les railleries de ses camarades, qui le trai- 
talent de « nègre », le désignérent à l'attention d'un 
ermite, Jérôme Lanza; celui-ci emmena le jeune homme 
âgé de 21 ans et l’engagea dans la vie érémitique, 
inaugurée sous le patronage de saint François d'Assise. 
Cetle congrégation d’ermites, d’abord approuvée par 
le pape Jules Ill, en 1550, fut dissoute, en 1562, par 
Pie IV. A cette date, Benoît se fit recevoir parmi les 
franciscains, au couvent de Sainte-Marie-de-Jésus, 
près de Palerme, Il y devint supérieur, en 1578. Le 

mandat triennal révolu, Benoît se vit chargé du soin 
des novices dans le même couvent, et y vécut dans la 
plus extrême simplicité, Il y mourut le 4 avril 1589, 
âgé de 63 ans, Son corps, d’abord enseveli dans le 
caveau des religieux, en fut retiré dés 1611 pour étre 
exposé & la vénération publique; en 1652, le sénat de 
Palerme choisit notre saint comme patron de la cité: 
Benoit XIV le béatifia en 1743; enfin, Pie VII l’in- 
serivit au catalogue des saints le 24 mai 1807. 

G. da Capistrano, Vita di san Benedetto di San Fradello, 
Rome, 1808, — Lexikon fiir Theol. u, Kirche, t. 11, 1927, 
p. 149-150, 

J. GOYENS. 
116. BENOIT DE MUGEMI, cistercien portu- 

gais, ainsi appelé du nom de la localité où il naquit, 
près de Lisbonne, Il reçut Phabit monastique à l’ab- 
baye royale d’Alcobaga (cf. Janauschek, Origines cis- 
terciennes, Vienne, 1877, p. 110) qui conserva long- 
temps un manuscrit in-folio contenant des Sermones 
dominicarum totius anni, dus à dom Benoît (xve- 
xvi® siècle), 

D, Barbosa, Bibliotheca lusitana, t. 1, Lisbonne, 1759, 
p. 507. 

J.-M. CANIVEZ. 
117. BENOIT, évéque castillan apocryphe (927- 

947), surgi des listes d’honores tabriquées, dans des vues 

intéressées, par le rédacteur du cartulaire de San Mil- 
lan de la Cogolla, qui le donne visiblement pour un 
évêque de NAJERA, vue devenue traditionnelle. 
L'interpolateur du manuscrit des Moralia de saint 
Grégoire (Upson Clark, Collectanea, n. 583) le fait 
vivre en 943, avec deux autres évêques à San Millan, 
sous l’obédience de Pabbé Sancho! Au xine siècle, 
dans la liste des Monachi episcopi huius cenobii qu'il 
insère à la fin de J’Exposilio in psalmos du x* siècle 
(Upson Clark, n, 584), le prieur Benoît fait une 
déclaration analogue, Cf, P. Ewald, Reise nach Spanien, 
dans Neues Archiv, t. vi, Hanovre, 1881, p. 330. Voir 
le rôle que lui fait jouer, en 923, un texte visiblement 
remanié du cartulaire (p. 35). Par contre, Berganza, 
sans plus de succès, préférait voir en lui un évêque de 
Valpuesta, En réalité, ce premier Benoît (en dépit de 
ce que l’on imprime parfois encore aujourd’hui) n'est 
qu'un doublet du suivant. 

L, Serrano, Cartulario de San Millan de la Cogolla, Madrid, 
1930, p, 30, 35, 38, 42, 48, 51, 53, 54. — J. Gonzalez Texada, 
Historia de Santo Domingo de la Calzada, Madrid, 1702, 
p. 349-350, — I, Florez, España sagrada, t. xx vt, Madrid, 
1771, p. 101, — M, Risco, Esp. sagrada, t. xxx, Madrid, 
1781, p, 197-202. — J. Perez de Urbel, Los monjes españoles 
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de la reconquista, dans Bol, de la Acad. de la historia, t. cr, 
Madrid, 1932, p. 85. 

A. LAMBERT. 
118. BENOIT Ie, deuxième évêque connu, vers 

971-984 (ou 988?), du diocèse transitoire de NAJERA, 
dans la Rioja, constitué avecla partie occidentale, recon- 
quise, de l’ancien évéché de Calahorra. Le 29 juin 971, 
il confirme une donation faite à l’abbaye de Ciresa. 
C'est sans doute à une date très rapprochée de celle-ci 
qu’il faut ramener le concilium de sainte Eulalie 
d'Arreso célébré après la mort du roi de Pampelune 
Sanche I Garces (970), auquel il prit part et que l’on 
fixe à 9887 Il passe, en 983, une transaction avec 

l'abbé d'Albelda au sujet des dimes de Desojo. Il 
assiste, en 984, à la consécration de l’église de San 
Millan. On doit tenir en suspicion une charte fort 
douteuse de San Pedro de Taberna, datée de 965 ou 
de 987, où il apparaît. 

J. de Moret, Annales del reyno de Navarra, t. 1, Pampe- 
pelune, 1766, p. 472-473, 492, 506; Investigaciones histo- 

ricas, Pampelune, 1766, p. 374, 450, 525, — L. Serrano, 
Cartulario de San Millan de la Cogolla, Madrid, 1930, p. 48, 
66, 70, 73, 74. — J. Gonzalez Texada, Historia de santo 

Domingo de la Calzada, p. 350-351. — M, Risco, Esp. 
sagrada, t, XXXII, p. 202-203, —- M, Serrano y Sanz, Noti- 
cias... del condado de Ribagorza, Madrid, 1912, p. 493-497. 

A. LAMBERT. 
119, BENOIT Il, évêque de NAJERA, figure dans 

les listes d' honores du cartulaire de San Millan depuis 
1001 jusqu'à 1020, mais seulement dans une pièce de 
1020 avec le titre de Naiarensis episcopus. Antérieure- 
ment, il apparaît, conjointement avec un évêque Gar- 
seas, qualifié de Naialensis episcopus, dans une charte 
de Leyre de 1014, Par ailleurs, l’indubitable successeur 
de Benoît IT à Najera sera un évêque Garseas attesté 
depuis 1023. Si Pautorité du cartulaire de San Millan 
n'était pas, sur ce point, si mince, on en conclurait, 
contre Risco, que la charte de Leyre est antidatée de 
dix ans et que Benoît occupa le siège de Najera depuis 
1001, 

L. Serrano, Cartulario, p. 80, 88, 90, 97, 98, 100, 101, — 
J. Gonzalez Texada, Historia, p. 351-352. — M. Risco, 
op. cil, t. XXx1m, p. 206-208, 

A. LAMBERT. 
BENOIT, archevèque de NAKHDAJVAN. Voir 

BerzatI (Benedictos). 

120. "BENOIT de Cornouaille, évêque de 
NANTES (1079-1111, | 1115). Fils d'Alain Coignard, 

comte de Quimper ou de Cornouaille, frère de son 
prédécesseur Quiriac, et d’Hoél II, comte de Nantes et 
duc de Bretagne, Benoît fut d’abord moine chez les 
bénédictins de Landevennec (diocèse de Quimper), 
puis abbé, en 1066, de Sainte-Croix de Quimperlé 
(même dioc.), abbaye que son père avait fondée en 
1029, Il dirigeait cette abbaye depuis plus de douze 
ans quand il fut désigné pour l'évêché de Nantes, en 
1079, Il fut sacré, en 1081, à Issoudun, après le concile 
qui venait d'y être tenu. Il commit cette faute — sou- 
vent répétée depuis lors par nombre de ses collègues — 
de garder son abbave de Sainte-Croix avec son évêché, 
ce qui lui valut ce dur quatrain du saint évêque-poète 
du Mans, Hildebert : 

Ars asino submisit equam, mixturaque mulum 
Lascivam sobolem prodigiosa dedit : 

Sie tibi mixtus honor, sic ex abbate simulque 
~ Praesule, nescio quis dicitur esse gradus. 

Durant ses trente années d’épiscopat, Benoit eut 
une vie active et laborieuse. Aussi le voit-on appa- 
raitre, donateur ou témoin, en nombre de chartes, 
dont je ne citerai que quelques-unes. En 1083, témoin 
d'un don de Gestin de Machecoul à Saint-Serge 
d'Angers. Le 1% août 1088, à son abbaye de Quimperlé, 
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il reçoit à la fraternité la duchesse Constance. Noël 
1089, le voit au cimetière de l’abbaye Saint-Sauveur 
de Redon, pour juger un différend entre les bénédic- 
tins et les chapelains du due Alain. Il est.au concile de 
Bordeaux, en 1092, et y termine un différend entre ses 
chanoines et l’abbé de Bourgdéols, au sujet de l’église 
des Saints-Donatien-et-Rogatien; en novembre 1095, 
au concile de Clermont tenu par Urbain IT; il suit le 
pape au concile de Tours, de 1096, puis à la consécra- 
tion de l’église Saint-Nicolas, près d'Angers. C’est peu 
après que, selon le cartulaire de Quimperlé, Benoît 
demanda au pape de prendre sous sa protection 
l’église de Nantes et Sainte-Croix de Quimperlé. 
D'après Travers, Benoît aurait encore demandé au 
pape de canoniser saint Gurloès, premier abbé de 

cette abbaye. 
Il y eut à Nantes deux conciles, auxquels naturelle- 

ment il fut présent, en 1105 et 1107; il fut aussi à celui 
de Loudun, en 1109. Benoît avait établi des chanoines 

dans l’église de Doulon, près de Nantes, mais, comme 
ils ne répondaient pas à son attente par l’exemple et 
la régularité de leur vie, il alla lui-même sur place, 
malgré ses quatre-vingts ans, pour ramener les cha- 
noines dans le droit chemin. Comme ils usaient 
d'échappatoire, il annula sa première donation, et en 
fit une nouvelle pour Marmoutier, qui prit aussitôt 
possession de l’église de Doulon : changement que le 
concile de Loudun approuva. 

Usé par l’âge, les travaux et ses fréquentes tournées 
pastorales, il se démit de son évêché et, en même temps, 
de son abbaye, en 1111, longtemps après les satiriques 
distiques d’Hildebert. Il se retira à Sainte-Croix et y 
mourut, le 6 mai 1115, âgé de plus de 85 ans. 

D’Argentré, Histoire de Bretagne, Paris, 1588, in-fol., 
p. 181. — Dom Besse, t. x1x des Archives de la France 
monastique. Abbayes, prieurés, ete., t. vii : Province de 
Tours, p. 270-272. — U. Chevalier, Biobibl., t. 1, p. 516. 
— Dugast-Matifeux, Nantes ancien, Nantes, 1879, p. 29. — 

Gallia christiana, nova, t. xiv, 1856, col. 812-813. — 
Le Baud, Hist. de Bretagne, Paris, 1638, p. 209 (publiée par 
d’Hozier). — Levot, Biographie bretonne, t. 1, 1852, p. 468. 
— Dom A. Lobineau, Histoire de Bretagne, t. 1, p. 129; 
t. 11, Paris, 1707. — Mansi, Concilia, t. xx1, col. 1. — Dom 
Martène, Anecd., t. 1, col. 315. — René Merlet, La chro- 
nique de Nantes (570 env.-1049), Paris, 1899, p. XXXVI. — 
Travers, Histoire civile politique et religieuse de La ville de 
Nantes et du comté nantais, Nantes, 1836, t. 1, p. 215-237; 
t. 11, p. 427; t. 111, p. 45. — Trevaux, L’ Église de Bretagne, 

Paris, 1839, p. 67-68. 
P. CALENDINI. 

121. BENOIT, évêque de NEPI, est cité dans 
une bulle d’Honorius II du 21 juillet 1126, en faveur 
du diocèse de Pise; il assista au concile du Latran tenu 
à la même époque. Il gouvernait probablement son 
diocèse depuis plusieurs années, son prédécesseur, le 
cardinal Otto, étant mort vers 1111. Il était encore 
évêque lorsque, après 1130, la ville de Nepi se révolta 
contre le pape Innocent II pour adhérer au schisme 
d'Anaclet. Rainaldo, son successeur, Jui fit édifier un 
tombeau à la cathédrale, avec une inscription, en 1141. 

G. Cappelletti, Le Chiese d'Italia, t. vr, Venise, 1847, 
p. 193. — B. Gams, Series episcoporum, p. 208. — Jalle- 

Loewenfeld, Regesta, t. 1, Leipzig, 1885, p. 830, n. 7266. — 

J. Mansi, Sacrorum conciliorum collectio, t. xxı, Paris, 

1903, col. 343. — G. Rongiaschi, Memorie istoriche della 
cilla di Nepi e de’ suoi dintorni, Todi, 1843, p. 106. — 
G. Schwartz, Die Besetzung der Bistümer Reichsitaliens, Ber- 
lin, 1913, p. 259. — TF. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1, 

Venise, 1714, col. 1028. 

L. JADIN. 
122. BENOIT DE NICE, capucin de la pro- 

vince de Savoie, passa plus tard à celle de Gênes. Né le 
22 décembre 1839, il mourut à Nice le 9 mai 1885. 
Il est l’auteur de Theses philosophicae ex metaphysica 
ac ethica selectae, Chambéry, 1842, in-4°, 23 p. 
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Eugène de Bellevaux, O. M. cap., Nécrologe el annales 
biographiques des frères mineurs capucins de la province de 
Savoie, 1611-1902, Chambéry, 1902, p. 85-86, 

A A. TEETAERT. 
123. BENOIT, évéque de NOMENTUM (aujour- 

d’hui Mentana), diocèse suburbicaire uni plus tard à 
celui de Sabine. Il assista au concile romain de 743 et à 
celui de 745 où, à la demande de saint Boniface, furent 
condamnés les prêtres Aldebert et Clément. On pense 
le retrouver dans l’évêque Benoit, Sedis apostolicae 
vicedominus, dignité attestée déjà du temps de saint 
Grégoire, qui, en novembre 751, durant les derniers 
temps du pape saint Zacharie, adressait à saint Boni- 
face une epistula consolatoria en réponse aux saluta- 
tions transmises par saint Lulle, 

A. Werminghoff, Concilia aevi karolini, t. 1, Hanovre, 

1904, p. 23-26, 37, 40, 42, 43 (Mon. Germ. hist., Concilia, 

t. 11). — S. Bonifatii et Lullii epistolae, ed. E. Dimmler, 
Mon. Germ. hist., Epistol., t. 111, Berlin, 1892, p. 316, 
319, 320, 321, 375-376. — S. Bonifatii et Lulli epistolae, 
éd. M. Tangl, Berlin, 1916, p. 109, 114, 116, 118, 205-206 

(Mon. Germ. hist., Epistolae selectae, t. 1). — Vitae S. Boni- 
fatii archiepiscopi Moguntini, Leipzig, 1905, p. 169, 176 
(Script. rer. Germ. }. — F. Ughelli, Italia sacra, t. x, Venise, 
1722, p. 146. — G. Cappelleti, Le Chiese d'Italia, t. 1, 
Venise, 1844, p. 551. 

A. LAMBERT. 
124. BENOIT DE NORWICH, en latin 

Genediclus Icenus, religieux ermite de Saint-Augustin 
et évêque titulaire de Cardique (+ vers 1340). Né dans 
la province de Norfolk, Benoit entra aux augustins de 
Norwich. Il passa pour l’un des meilleurs théologiens 
de son temps, mais fut accusé d’accorder trop d’auto- 
rité aux philosophes paiens. Edouard III d’Angleterre 
le nomma conseiller et Antoine Bek, évêque de 
Norwich (1337-1343), voulut l’avoir pour coadjuteur. 
Benoit était évéque titulaire de Cardique, en Thes- 
salie, et auxiliaire de Norwich depuis le 30 avril 1330. 
Il mourut vers 1340. On a de lui un Alphabetum 
Aristotelicum, des Sermones per annum et des Epis- 
tolae hortatoriae... 

Fabricius, Bibliotheca latina mediae et infimae aetatis, t. 1, 
Padoue, 1754, p. 206. — Lanteri, Additamenta ad Crusenii 
monasticum, t. 1, Valladolid, 1890, p. 348; Postrema saecula 
sex religionis augustinianae, t. 1, Tolentino, 1858, p. 81; 
Eremi sacrae augustinianae pars altera, Rome, 1875, p. 8. 

- Le Quien, Oriens christianus, t. 111, Paris, 1740, col. 979. 
- Ossinger, Bibliotheca augustiniana, Ingolstadt, 1768, 

p. 462 et 463. A. Battandier, Annuaire pontifical catho- 
lique, Paris, 1916, p. 380. — Gandolfi, Dissertatio historica de 
ducentis celeberrimis augustinianis scriptoribus, Rome, 1704, 

p. 462-463.— Pan filo, Chronicon ordinis erem. S. Augustini, 
Rome, 1581, fol. 57. — Tanner, Bibliotheca britannico-hiber- 

nica, Londres, 1748, p. 96. — Eubel, Hierarchia catholica, 
t. 1, 1898, p. 172. — Elssius, Encomiasticum augustinianum, 
Bruxelles, 1654, p. 122. — Dict. of nat. biogr., t. 11, p. 216. 

M.-Th. DISDIER. 
BENOIT DE NURSIE (Saint). Voir BENOIT 

(Saint), abbé du Mont-Cassin. 

125. BENOIT, cardinal, évêque d’OSTIE, de 
mars 1044 à 1050 environ, assista à un synode romain 
à Rome, en avril 1044, et souscrivit un diplôme réta- 

blissant le patriarche de Grado dans ses droits. 
Ughelli et Cappelletti ne le mentionnent pas dans 
leurs listes épiscopales; pour Ughelli, un Déodat aurait 
exercé la charge d’évéque d’Ostie à cette époque. 

Annuaire pontifical catholique, 1927, Paris, 1927, p. 133. 
I’, Cristofori, Storia dei cardinali, Rome, 1888, p. 2. — 

B. Gams, Series episcoporum, p. v. — J. Mansi. Sacrorum 
conciliorum collectio, t. x1x, Paris, 1902, col. 608, 610. — 

A. Maroni, Commentarius de ecclesiis et episcopis Ostiensibus 
et Velilernis, Rome, 1766, p. 27-29. — G. Moroni, Dizionario, 
t. v, Venise, 1840, p. 57. — F. Ughelli, Ilolia sacra, t. 1, 
col. 5; t. v, Venise, 1719, col. 1113. 
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126. BENOIT DE PARIS (Laugeois), capu- 
cin de la province de Paris, mort en 1689. Il a com- 
posé : 1° L’exposition littérale de toute la Bible, Paris, 
1675. Il aurait traduit en latin cet ouvrage, et intitulé 
Scientia universalis Scripturae sacrae seu explicatio 
litteralis veteris ac novi Testamenti secundum methodum 
Jesu Christi, Lucae, c. XXIV, v. 44 et omnium SS. 
Patrum doctrinam, Paris, 1685, 3 vol. in-4°, — 2° Spi- 
ritus veteris ac novi Testamenti, in-12°. — 3° De politica 
chrisliana contra Machiavellum, ms. in-80, 

Bernardus a Bononia, Bibliotheca scriptorum ord. min. 
capuccinorum, Venise, 1747, p. 40. — B. Cuneo, O. F. M., 
Biblical scholars in the franciscan order, dans The franciscan 
educational conference, t. v11, 1925, p. 108. — F. Binitki, 
Kapucinski bogoslovi, dans Nova revija, t. v11, 1928, p. 406. 

A. TEETAERT. 
127. BENOIT PAULIN, écrivain ecclésias- 

tique du ve siécle. Nous sommes trés mal renseignés 
sur ce personnage, qui vivait à Bordeaux dans la 
seconde moitié du ve siècle et qui, vers 470, était en 
correspondance avec Fauste de Riez. Benoît Paulin 
avait interrogé d’abord un pieux ermite, du nom de 
Marin, sur certains points de morale qui lui tenaient à 
coeur; et, comme celui-ci lui avait donné des réponses 
trop sévères à son gré, il finit par s’adresser à Fauste. 
Il lui demandait ce que vaut la pénitence d'un homme 
qui, après avoir vécu longtemps dans le péché, s’en 
confesse à l’article de la mort, sans avoir le temps de 
faire l’expiation nécessaire; puis si la seule croyance à 
la Trinité suffit pour le salut; si les Ames séparées de 
leurs corps perdent le sentiment et l'intelligence; de 
quels maux sont délivrés ou punis, après la mort, ceux 
dont il est écrit : Le désir des pécheurs périra; si l’äme 
est corporelle ou incorporelle; si le corps, comme l’âme, 
aura part au châtiment et à la récompense d’outre- 
tombe; comment l’âme, qui est immortelle, sera punie 
pour des péchés commis dans le temps; si l’äme et 
l’esprit sont une seule et même chose; si ceux qui ont 
perdu la grace du baptéme peuvent étre damnés pour 
des péchés commis depuis. Benoit Paulin apparait ici 
comme un brave homme assez ignorant, qui redoute 
fort les châtiments éternels et qui voudrait bien rece- 
voir de son correspondant des solutions faciles. 

Ce désir ne fut pas exaucé. La réponse de Fauste 
est plutôt sévère, et saint Avit de Vienne dévait en 
condamner les deux premières solutions : Fauste disait 
en effet que le pécheur doit toujours accomplir, ici- 
bas, la pénitence, et qu’on ne se moque pas de Dieu; 
et il ajoutait que la foi sans les œuvres est insuffisante 
pour le salut. 

Gennadius, dans son catalogue De scriptoribus eccle- 

siasticis, c. LxvIu, P. L., t. vit, col. 1099-1100, men- 
tionne un certain Paulin qui aurait composé des 
Tractatus sur le commencement du caréme, sur le 
dimanche de Pâques, sur l’obéissance, sur la pénitence, 
sur les néophytes. On a parfois identifié, mais sans 
preuves, ce Paulin avec Benoit Paulin. 

La lettre de Benoit Paulin à Fauste et la réponse de 
Fauste figurent dans l’édition de A. Engelbrecht, Fausti 
Reiensis... opera, dans Corp. script. eccl. lal., t. xx1, Vienne, 
1881, p. 181-195; la réponse de Fauste seule dans P. L., 
t. Lvint, col. 845-850. Voir aussi la lettre de saint Avit à 
Gondobad, édit. Peiper, Berlin, 1883, p. 29, qui semble bien 
parler de notre personnage. 
Dom Cellier, Histoire générale des auteurs sacrés et ecclé- 

siastiques, édit. Vivés, t. x, Paris, 1862, p. 443, p. 424-425. 
Histoire littéraire de la France, t. 11, Paris, 1735, p. 461-465. 
— O. Bardenhewer, Geschichte der altkirchlichen Literatur, 
Fribourg-en-Br., t. 1v, 1924, p. 588. 

G. Barpy. 
128. BENOIT IV, évêque de PÉROUSE (1244- 

1248) a été confondu par certains auteurs, dont Moroni, 
avec Benauditus (voir t. vir, col. 1031); d'autres pro- 
longent a tort son épiscopat jusqu’en 1250, car, d’aprés 
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les listes épiscopales, son successeur Friguerius gou- 
verna le diocèse du 11 mai 1248 à sa mort vers 1250. 
Innocent IV adressa à Benoit plusieurs bulles. Il lui 
ordonna, le 14 mars 1244, de s'informer si l’abbé déposé 
de Saint-Crispolti de Betton devait étre rétabli dans 
ses droits sur son monastère ; le 25 mars suivant, 
Innocent IV accordait, à la demande de l’évêque et du 
chapitre de Pérouse, la suppression de la dignité d’ar- 
chidiacre de la cathédrale. Le 20 mai 1244, il recut 
l’ordre de réclamer les biens du couvent des moniales 
de Sainte-Marie du Monte-Luce qui avaient été alié- 
nés, malgré la défense de Grégoire IX. Benoît mourut 
probablement au début de 1248, car, le 11 mai 1248, 
Innocent IV désignait Friguerius, évêque de Chiusi, 
pour le siège épiscopal de Pérouse, à la demande du cha- 
pitre. Les deux bulles approuvant l'élection et déta- 
chant Friguerius du siège de Chiusi, avaient étérédigées 
à Lyon. L’élection devait dater de plusieurs mois. 

E. Berger, Les registres d' Innocent IV, t. 1, Paris, p. 96, 
n. 551; p. 99, n. 576; p. 608, n. 4022, 4023. — G. Cappelletti, 
Le Chiese d’Italia, t. ıv, Venise, 1846, p. 475. — F. Ciatti, 
Delle memorie di Perugia, t. 11, Pérouse, 1638. — C. Eubel, 
Hierarchia catholica, t. 1, 1913, p. 396. — B. Gams, Series 
episcoporum, p. 714, 753. — G. Moroni, Dizionario, t. LI, 
Venise, 1851, p. 177. — G.-H. Pertz-Redenberg, Epistolae 
saeculi XIII e regestis pontificum romanorum, t. 11, Berlin, 
1887, p. 402. — A. Potthast, Regesta romanorum ponti- 
ficum, t. 11, Berlin, 1875, p. 968, n. 11396. — J. Sbaralea, 
Bullarium franciscanum, t. 1, Rome, 1759, p. 341. — 
Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1, Venise, 1717, col. 1161. 

L. JADIN. 
129. BENOIT DE PETERBOROUGH, 

ou Benedictus abbas, était probablement un moine du 

monastère bénédictin de Christ Church à Cantorbéry. 
En 1174, il devint chancelier de l’archevèque Richard 
de Dover et fut élu prieur l’année suivante. Deux ans 
plus tard, il fut élu abbé de Peterborough, au Nort- 
hamptonshire, et mourut en cette charge, en 1193. Il 
entra en fonctions après une vacance de deux ans, qui 

avait suivi la déposition de l’abbé Waterville, et se mit 
énergiquement à l’œuvre pour restaurer les finances de 
l’abbaye. Il était partisan et ami de Richard Ier ; tou- 
tefois, il est inexact de prétendre qu’il fit fonction de 
vice-chancelier pendant l’absence du roi. Il était certes 
moins célèbre comme politicien que comme abbé et 
écrivain. Son biographe enthousiaste, Robert Swaf- 
ham, moine de Peterborough, l’appelle re benedictus et 
nomine. Tout en étant homme d’affaires et grand 
bâtisseur, Benoît maintenait fermement la discipline 
et favorisait généreusement la bibliothèque. Fait 
curieux : il est connu comme l’auteur des Gesta Henrici 
secundi, chronique contemporaine de grande valeur, 
qui — on l’a prouvé d’évidence — est l’œuvre de 
différents auteurs anonymes. Il est clair que l’ancien 
ms. de la chronique (Brit. Mus., Cotton MS. Julius 
A. XI), sur laquelle figure son nom, est identique au 
manuscrit que Swafham cite parmi ceux que Benoît 
donna à la bibliothèque de Peterborough. Benoît est 
certainement l’auteur de deux ouvrages : Miracula 
sancti Thomae Cantuariensis et Passio sancti Thomae 
Cantuariensis. Ce dernier se compose seulement d’ex- 
traits empruntés à une collection de Vies de Thomas 
Becket; mais il peut être le récit d’un témoin oculaire, 
puisque l’auteur était moine à Christ Church au 
moment du meurtre de l’archevêque. Plusieurs lettres 
de l’abbé Benoît ont également été conservées. 

J.-A. Giles, Benedicti abbatis Petroburgensis de vita et mira- 
culis S. Thomae Cantuar., dans Caxton society, t. x1, 1850. — 
J.C. Robertson, Materials for the history of Thomas Becket, 
dans Rolls series, t. 11, p. 1-19, Londres, 1876. — Bibl. 
hag. lat., n. 8170 sq. — Historia quadripartita ou Quadri- 
logus, éd. de Paris, 1495; éd. C. Lupus, Bruxelles, 1682. 
— Potthast, Bibl. hist. Medii Aevi, p. 143, 519, 1602. — 
P. L., t. exc, p. 267-278. — Gesta Henrici secundi Benedicti 
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abbatis, dans Rolls series, éd. Stubbs. — Roperti Swafhami 

historia coenobii Burgensis, dans Hist. anglicanae script. 
varii, éd. J. Sparke, 1723. — Victoria county history, 
Northamptonshire, t. 11. — Dictionary of national bio- 
graphy, t. 11. 

C. JAMISON. 
BENOIT, évéque de PIPERNO, participa au 

synode romain du 3 février 993. Voir PrperNO (Dio- 

cése de). 

130. BENOIT, évêque de POLA (7 1360). Il 
appartenait à l’ordre des frères précheurs et se trouvait 
présent à Avignon, de 1335 à 1336, en qualité d’évéque, 
de Prischtina, en Albanie; de là, il fut transféré à 

l'évêché de Sorra en Sardaigne (suffr. de Torres), 
le 13 septembre 1344. Nommé évêque de Chioggia, le 
26 janvier 1348, il passa à l’évéché de Pola, en Istrie, le 
18 janvier 1353. Il excommunia les paysans de Sissano, 
Bagnoli et Pomerio pour avoir refusé de payer la dime 
à Giovanni di Guercio de’ Guerci de Capodistria; il fut 
pour cela cité, le 4 octobre 1355, à venir se disculper 
devant Nicolas de Luxembourg, patriarche d’Aquilee. 
Il mourut au début de l’année 1360. 

Eubel, Hierarchia, t. 1, passim. — Fr. Babudri, Elenchus 
episcoporum Polentium, Parenzo, 1904, p. 49 sq. 

P. PASCHINI. 
131. BENOIT DE POLOGNE, franciscain, 

se joignit à Breslau à la légation pontificale de Jean de 
Plan Carpin en 1245, en qualité de compagnon de 
voyage et d’interpréte. Avec le légat, il fit la route jus- 
qu’a la cour du grand khan Kuyuk. A son retour, il 
raconta les péripéties de son voyage a un prélat et un 
clerc de Cologne, qui en prirent note. 

Annales S. Pantaleonis Coloniensis, dans Mon. Germ. 
hist., Scriptores, t. xx1I, p. 542. — D’Avezac, Recueil de 

voyages, t. Iv, Paris, 1839, p. 774-779. — Pullé, Historia 
Mongalorum, Florence, 1913, p. 121-124. — Van den 
Wyngaert, Sinica franciscana, t. 1, Quaracchi, 1929, 
p. 135-143. — Streit, Bibliotheca missionum, t. Iv, p. 7 et 9. 

A. VAN DEN WYNGAERT. 
132. BENOIT DE PONTIGNY, moine cis- 

tercien de l’abbaye de ce nom. Il avait laissé un volume 
de Considérations pieuses sur différents passages de la 
sainte Écriture. Ce manuscrit (xrrre siècle) était encore 
à Pontigny sous l’abbé Matthieu de Mesgrigny (1643- 
1650) qui en fit l’éloge à Charles de Visch. Il semble 
avoir disparu ; du moins il n’est pas parmi les qua- 
rante-six manuscrits provenant de Pontigny et que 
possède actuellement la bibliothèque de la ville 
d'Auxerre (cf. Catalogue gén. des mss. des bibl. publiques 
de France, série in-8°, t. v1, Paris, 1887). 

Ch. de Visch, Bibliotheca scriptorum ordinis cisterciensis, 
Cologne, 1656, p. 39. 

J.-M. CANIVEZ. 
133. BENOIT Ir, cardinal, évêque de PORTO, 

de 960 à 985 environ, avait été nommé par Jean XII, 
mais se rallia au parti impérial, lors de l’arrivée 
d'Othon a Rome, en 963. Il assista, en novembre, au 

concile où, après le réquisitoire violent du cardinal 
archidiacre Benoît, Jean XII fut déposé. Lorsque 
Léon VIII fut élu souverain pontife, l’évêque de Porto 
participa avec l’évêque d’Albano au sacre de cet anti- 
pape mais, l’année suivante, Jean XII rentra victo- 
rieux dans Rome et en chassa l’intrus. Benoît se recon- 
nut coupable au synode réuni en février 964 et fut 
privé de son siège épiscopal. Après la mort de Jean XII 
et l'élection de Benoît V, Léon VIII reparut à Rome 
avec l’armée impériale, le 23 juin 964. Il est vraisem- 
blable que l’évêque de Porto fut dès lors rétabli dans 
ses droits; cependant un décret de Léon VIII, daté 

du mois de juin, est signé par un cardinal Georges se 
donnant comme évêque de Porto. On sait qu’un car- 

‘dinal Benoît prit la défense de Léon VIII et attaqua 
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le pape légitime Benoît V au synode de fin juin 964. 
Il faut peut-être identifier ce cardinal avec notre 
Benoit; en tout cas, son autorité sur Porto était de nou- 
veau reconnue en 967. L’année suivante, un cardinal 

Benoit fut envoyé avec Wido, évéque de Silva-Candida 
comme légat en Germanie il devait, au nom de 
Jean XIII, installer Adalbert sur le siége archiépis- 
copal de Magdebourg. La mission fut remplie dés la 
Noël 968 et la légation fut de retour à Rome au prin- 
temps 969. On ne peut affirmer que ce cardinal légat 
soit l’évêque de Porto; les listes cardinalices men- 

tionnent en ce moment plusieurs Benoit, cardinaux, 

prétres ou diacres : 1° Benoit, cardinal prétre du titre 
de Saint-Sixte (963, 7 avant 993), qui fut présent au 
concile de 963; — 2° Benoit le Jeune, cardinal prétre 
du Transtévère (7 avant 993); — 3° Benoit, fils d’Hil- 
debrand, cardinal diacre devenu pape sous le nom de 
Benoît VI (voir Benoir VI); — 4° Benoît, archidiacre, 

Vadversaire acharné de Jean XII au concile de 963, 
qui, en 969, aurait encore souscrit un diplòme pour 
Bénévent. 

Annuaire pontifical catholique, Paris, 1926, p. 157, 
158. —C. Baronius, Annales ecclesiastici, t. xv1, éd. Theiner, 
Bar-le-Duc, 1869, p. 128, n. 17. — G. Cappelletti, Le Chiese 
d’Italia, t. 1, Venise, 1844, p. 502; t. 111, p. 63. — L. Car- 
della, Memorie storiche de’ cardinali, t.1, Rome, 1792, p. 82. 
— F. Cristofori, Storia de’ cardinali di santa romana Chiesa, 
Rome, 1888, p. 9, 54, 78. — O. Engelmann, Die päpstlichen 
Legaten in Deutschland bis zur Mitte des XI. Jahrhunderts, 

Marbourg, 1913, p. 98. — B. Gams, Series episcoporum, 
p. vu. — F. Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom im 
Mittelalter, t. 111, Berlin, 1913, p. 331, 338. — C. Hefele- 
Leclercq, Histoire des conciles, t. tv, Paris, 1911, p. 706, 
812-815. — Ph. Jaffé-Loewenfeld, Regesta ponti ficum roma- 
norum, t. 1, Leipzig, 1885, p. 467-472. — J. Mansi, Sacrorum 
conciliorum collectio, t. XVIII, Paris, 1902, col. 470-474. — 
G. Moroni, Dizionario, t. v, Venise, 1840, p. 56-57. — 
J. Palatius, Fasti cardinalium, Venise, 1703, p. 52-53. — 

C. Ruggieri, De Portuensi S. Hippolyti episcopi et martyris 
sede, Rome, 1771. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1, 
Venise, 1717, col. 114. — I. Watterich, Pontificum roma- 
norum vitae, t. 1, Leipzig, 1862, p. 678, 681-682. 

L. JADIN. 

134. BENOIT II, cardinal, évêque de PORTO 
(998-1005), est cité parmi les membres du synode 
romain de 998, où l’on discuta la dispense de mariage 
du roi Robert. D’après Gams, Cappelletti, Cristofori et 
les listes cardinalices, il aurait été remplacé sur le 
siège de Porto, dès 1001, par Jean Conti Théophylacte 
de Tusculum, le futur Benoit VIII; mais Kehr signale 
une bulle de Jean VIII de juillet 1005, concédant à 
Benoit, évêque de Porto, des droits sur les salines et 
les champs du « Stagnello maledetto »; Jean Conti ne 
pouvait donc occuper le siége épiscopal de Porto en ce 
moment; d’autre part, certains auteurs, dont Grego- 
rovius, assurent que Benoit VIII était encore laic, lors 
de son élection à la tiare, en mai 1012. 

Annuaire pontifical catholique, Paris, 1926, p. 161. — 
G. Cappelletti, Le Chiese d’ Italia, t. 1, Venise, 1844, p. 504- 

505. — L. Cardella, Memorie storiche de’ cardinali, t. 1, 
Rome, 1792, p. 88-89. — B. Gams, Series episcoporum, 
p. vi. — F. Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom im 
Mittelalter, t.1v, Berlin, 1922, p. 15. — Ph. Jaffé-Lcewenfeld, 

Regesta pontificum romanorum, t. 1, Leipzig, 1885, p. 502, 
n. 3946. — P. Kehr, Italia pontificia, t. 11, Berlin, 1907, 
p. 20. — J. Mansi, Sacrorum conciliorum collectio, t. xIx, 
Paris, 1902, col. 227. — F. Ughelli, Italia sacra, t. 1, Venise, 
1719, p. 115. 

L. JADIN. 
135. BENOIT III de Potio ou Pontius, Pozio, 

évêque de PORTO (1012-1030), succéda à Benoit II, 
évêque de Porto ou au pape Benoît VIII, si l’on admet 
que Jean Conti Théophylacte ait occupé le siège de 
Porto. Benoît de Potio souscrivit fréquemment des 
bulles, depuis janvier 1013 jusqu’au 12 juin 1029. Au 
titre d’évéque de Porto, il ajoute 4 plusieurs reprises 

celui de bibliothécaire, dignité qu’il partagea avec 
Pierre de Palestrina, Benoît de Silva-Candida, Ozzo et 
Pierre d’Ostie, et Boso de Tivoli. Bresslau estime que 
le légat Benoît, qui remplit la même fonction en 
avril 1016, doit être identifié avec notre évêque de 
Porto ou celui de Silva-Candida. Après la nomination 
de l’archevêque de Cologne, Pèlerin, comme bibliothé- 
caire, en 1023, il figure plusieurs fois comme suppléant 
de ce personnage lorsqu'il est chargé de la rédaction 
des diplômes. Il accompagna Benoît VIII à Luna, à 
Bamberg et à Fulda. Le 14 décembre 1028, il assista 
au synode romain déterminant les prérogatives de 
l’évêque de Silva-Candida. La dernière bulle qu'il 
rédigea, le 12 juin 1029, est une confirmation des privi- 
lèges du diocèse de Tivoli. Benoît VIII, le 1er août 1018, 
et Jean XIX, en mai 1025, lui confirmèrent les droits 
de l’évêché de Porto. Les limites du diocèse étaient 
clairement déterminées. Il s’étendait du Ponte Rotto 
de Rome jusqu’à Porto, et le long de la mer, de Ninfa à 
Baccano. Les localités se trouvant sous sa juridiction 
étaient énumérées; c’est la plus ancienne description 
du diocèse. En juin 1029, Jean XIX accorda de nou- 
veaux droits sur les salines à l’évêque de Porto. 

Annuaire pontifical catholique, Paris, 1927, p. 130. — 
H. Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre fiir Deutschland 
und Italien, t. 1, Leipzig, 1912, p. 218-222. — G. Cappelletti, 
Le Chiese d’ Italia, t. 1, Venise, 1844, p. 505. — L. Cardella, 
Memorie storiche de’ cardinali, t.1, Rome, 1792, p. 87, 92. — 
B. Gams, Series episcoporum, p. vii. — Ph. Jaffe-Loewen- 
feld, Regesta pontificum romanorum, t. 1, Leipzig, 1885, 
n. 3996, 4026, 4030, 4037, 4058, 4074, 4076, 4088. — 
P. Kehr, Italia pontificia, t. 11, Berlin, 1907, p. 20, 25. — 
J. Mansi, Sasrorum conciliorum collectio, t. xIx, Paris, 1902, 
col. 489, 494. — C. Piazza, La gerarchia cardinalizia, Rome, 
1703, p. 112. — J. Palatio, Fasti cardinalium, t. I, Venise, 
1702, p. 58. — G. Tomassetti, Della campagna romana, 
dans Archivio della reale società romana di storia patria, 
t. xxII, Rome, 1900, p. 140, 158-160. — F. Ughelli-Coleti, 
Italia sacra, t. 1, Venise, 1717, col. 115-119, 1307. 

L. JADIN. 
136. BENOIT IV, cardinal (1200), évêque de 

PORTO (1213-1216), fut nommé cardinal diacre de 
Santa Maria in Domnica par Innocent III et signa un 
document, avec ce titre, le 11 novembre 1200, à Rome. 
Un an pius tard, le 23 novembre 1201, il est promu 
cardinal prêtre du titre de Sainte-Suzanne et souscrit 
de nombreuses bulles entre cette date et le 1er dé- 
cembre 1204. Après le sacre du patriarche de Cons- 
tantinople à Rome, le 20 mars 1205, il est envoyé 
comme légat auprès de l’empereur Baudouin. Le 
25 avril 1205, Innocent III envoie une bulle aux arche- 
vêques, évêques et abbés de l'empire latin d'Orient 
pour leur annoncer l’arrivée du légat et la portée de sa 
mission : travailler en vue d'opérer l’union des Grecs et 
des Latins. Lors de son arrivée à Constantinople, l’em- 
pereur était prisonnier des Bulgares. Benoit s’employa 
à refaire l’union des croisés et des Vénitiens; il ne 
réussit pas à empêcher une grande partie de ceux-ci de 
se retirer de Constantinople, lors de l'expédition du 
comte Henri au secours d’Andrinople; mais, en 
1206, il parvint à ramener Punion après le couron- 
nement de l’empereur. Il conclut un traité avec Henri 
et les croisés qui cédaient au patriarche et au clergé la 
quinzième partie du butin de l'expédition; il parvint 
à établir une répartition de ces biens entre le clergé 
latin et grec. Il s’éleva comme mandataire du Saint- 
Siège contre les prétentions du patriarche et les privi- 
lèges ecclésiastiques revendiqués par les Vénitiens. 
Il resta à Constantinople jusqu’au 29 septembre 1207, 
et retourna ensuite en Italie. Le 4 mai 1208, il signe 
une bulle à Rome et continue à paraître dans de 
nombreux actes comme cardinal de Sainte-Suzanne 
jusqu’au 20 avril 1211. Il est promu cardinal évêque 
de Porto et signe en cette qualité un acte du 20 oc- 
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tobre 1213. Il administra son diocèse jusqu’à sa mort, 
survenue en 1216, après le 7 mars. Certains ont pré- 
tendu qu'il participa à l’élection d’Honorius III à 
Pérouse, en juillet 1216, mais il ne souscrivit aucune 

bulle de ce pape. Honorius III confirmera, en 1217 et 
en 1223, plusieurs donations et mesures prises par 
Benoit lors de sa légation. Le successeur de Benoit a 
Porto fut sacré en 1217. 

Annuaire pontifical catholique, Paris, 1929, p. 110. — 
G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. 1, Venise, 1844, p. 517. 
— JL. Delisle, Lettres inédites d’ Innocent III, dans Biblio- 
thèque de l’École des Chartes, t. xxxıv, Paris, 1873, p. 407. 
— C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, 1913, p. 3, 36. — 
B. Gams, Series episcoporum, p. vim. — E. Gerland, | 
Geschichte d. lateinischen Kaisertums von Konstantinopel, 
t. 1, Hambourg, 1910, p. 74, 137. — F. Hurter, Histoire 
du pape Innocent III, t. 11, Paris, 1853, p. 325, 332. — 
P. L., t. ccxv, p. 622. — G. Moroni, Dizionario, t. v, 
Venise, 1840, p. 58; t. xxxv, p. 261, 263. —- W. Norden, 
Das Papsttum und Byzanz, Berlin, 1903, p. 182, 185. — 
A. Potthast, Regesta pontificum romanorum, t. 1, Berlin, 
1874, p. 462, 465, 466, n. 1139, 2496, 5086, etc. — P. Pres- 
suti, Regesta Honorii papae III, Rome, 1893, t. 1, p. 88, 
n. 501 et n. 364, 587, 718; t. 11, n. 4105, 4106, 4123, 4140, 

4148, 4156. — C. Ruggieri, De Portuensi S. Hyppolyli epis- 
copi et martyris sede, Rome, 1771, p. 152. — The eastern 
roman empire, dans The Cambridge medieval history, t. IV, 
Cambridge, 1923, p. 606. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, 
t.1, Venise, 1717, col. 127. — H. Zimmerman, Die päpstliche 
Legation in der 1. Hälfte des XIII. Jahrhunderts, dans Görres- 
Gesellschaft, Veröffentlichungen der Sektion für Rechts-und 
Sozial-Wissenschaften, t. XVI1, Paderborn, 1913, p. 37, 44, 

209, 282. 
L. JADIN. 

137. BENOIT d’Arpino, évêque de POTENZA 
(1399-1419), était religieux franciscain lorsqu’il fut 
pour la première fois promu à ce siège épiscopal, 
au début de 1399. Il obtint, le 30 juillet, du pape 
Boniface IX, la faculté de recevoir la consécration 
épiscopale de n’importe quel évêque. Il paya ses taxes 
et celles de son prédécesseur le 11 août de la même 
année; trois ans plus tard, il fut transféré à l’évêché 
de Naupacte-Lépante et André Sinrao, évêque d’Iser- 
nia, lui succéda à Potenza, le 14 octobre 1402. Mais le 
17 novembre 1404, Sinrao fut mis à la tête du diocèse 
de Cajazzo et, le 26 du même mois, Benoît d’Arpino 
reprit le gouverneme it du diocèse de Potenza. Il rési- 
gna finalement son évêché le 11 septembre 1419. Pour 
Cappelletti, Benoit d’Arpino n’aurait pas repris la 
direction du diocèse, qui aurait été confiée à un autre 
franciscain, Benoît II; selon Gams, il aurait été 
nommé à Patras; en réalité, sa nomination à Nau- 
pacte ne fut jamais effective, ses bulles n’ayant pas 
été expédiées. 

G. Cappelletti, Le Chiese d'Italia, t. xx, Venise, 1866, 
p. 269, 471-472. — C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, 
Munster, 1913, p. 155, 362, 407. — B. Gams, Series episco- 
porum, p. 914. — S. Servanzi Collio, Serie dei vescovi delle 
chiese cattedrale di Potenza e di Marsico-Nuovo, Rome, 
1867, p. 13. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. VII, 
Venise, 1721, col. 140. — L. Wadding, Annales minorum, 

t. 1x, Rome, 1734, p. 157. 
L. JADIN. 

138. BENOIT DE POZNAN, chroniqueur. 
Il fut, dès 1513, prévôt du Saint-Esprit à Breslau 
en Silésie. En 1518, il composa sa Cronica ducum 
Silesie corroborata ex quodam libro monasterii canonico- 
rum regularium S. Marie in Glotz Pragensis diocesis, qui 
remonte à l’année 1242. Cette chronique constitue une 
compilation habile basée sur la Chronica principum 
Poloniae, qui est publiée dans les Monumenta Poloniae 
historica, t. 111, avec de larges extraits, relatifs au 
x1ve siècle, de l’œuvre du chroniqueur Benoit. Dans la 
Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Altertum 

‘ Schlesiens (t. 11, Breslau, 1858, p. 402-421), Roepell a 
reproduit les passages de la Chronique de Benoît dont, 
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jusqu’à présent, on n’a pas encore retrouvé les sources 
et qui paraissent avoir une grande importance. 

Sur Benoît on trouve quelques renseignements dans 
S.-B. Klose, Dokumentierte Geschichte und Beschreibung von 
Breslau, t. 1, Breslau, 1781. p. 389, — Voir aussi C. Grün- 

hagen, Wegweiser durch die schlesischen Geschichtsquellen 
bis zum Jahre 1550, p. 4. 

P. BECKER. 
BENOIT DE PRADOSSO. Voir BENOIT, 

2 
évêque de Ravello. 

BENOIT DE RAD. Voir Benorr, évêque de 
Veszprem. 

139. BENOIT, trentième évêque de RAGUSE. 
Transféré du siège épiscopal de Suacia (Albanie) a 
celui de Raguse, par suite de difficultés. Il reçut le 
pallium à Avignon, mais il mourut au mois de juillet 
1317, avant son départ pour sa nouvelle destination. 

Farlati, Illyricum sacrum, t. VI, p. 124; t. vir, p. 295. — 
Gams, Series episcoporum, p. 414. 

Fr. Buuié. 
140. BENOIT de Pradosso, évéque de Capri 

(1398-1418) et de RAVELLO (1418-1429), était ori- 
ginaire de Sorrente et chanoine de la cathédrale. Il 
fut promu évêque de Capri par Boniface IX, le 
16 décembre 1398, et gouverna ce diocèse pendant 

20 ans. Le 15 mars 1413, il consacra, à Notre-Dame de 
Naples, Marcetius Ongeli, évêque de Telese. Il fut 
transféré à Ravello à la mort de Niccolo de Doncellis, 
le 16 février 1418, et occupa ce siège pendant plus de 
onze ans. Il n’eut pas à subir d’opposition, bien qu’un 
certain Staibano de Majore, moine bénédictin, eût 
été nommé illégitimement par Grégoire XII, en 1416, 
au siège épiscopal de Ravello. Il fit encore la visite de 
son diocèse en 1429; c’est après cette date qu’il faut 
placer sa mort, la nomination de son successeur étant 

du 17 mai 1432. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. x1x, Venise, 1864, 

p. 761. — C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, 1913, p. 164, 
414, 483. — B. Gams, Series episcoporum, p. 867, 916. — 
L. Mansi, Ravello sacra monumentale, Ravello, 1887, p. 41. 
— Fr. Ponsa, Istoria dell’ antica repubblica d’ Amalfi, 

Ravello con i suoi vescovi, t. 11, Naples, 1724, p. 69, 101. — 
F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, Venise, t. 1, 1717, col. 1189; 
t. vII, 1721, col. 263. 

L. JADIN. 
Voir BENOIT, évéque BENOIT REVELLI. 

d’ Albenga. 

BENOIT RINGSTED. Voir Benoir, évêque 
de Bergen. 

141. BENOIT de Rustico (Saint), abbé de 
Saint-Barthélemy de RIPOLI, monastère bénédictin, 
hors les murs de Florence, mort en 1205 (24 sep- 
tembre). Prétre séculier puis moine de Vallombreuse, 
il fut, peu après l’introduction de la réforme de Val- 

lombreuse à Ripoli (1185), envoyé à cette dernière 
abbaye dont il devint l’abbé. Il aurait succédé à cet 
abbé Jacobus, adversaire de la réforme, dont les résis- 

tances amenèrent une double intervention de Céles- 
tin III (1195 et 1197). Un bref panégyrique, peu consis- 
tant (Bibl. hag. lat., n. 1148 b), le présente comme 
thaumaturge. Durant le siège de Damiette (1219) son 
intercession préserva de la peste le comte Buonaiuti 
et ses soldats. Son corps était conservé, intact, a 
Ripoli. Les bollandistes ont cru pouvoir le confondre 
avec un autre ermite de Vallombreuse, saint Benoit 

Ricasoli, dont ils ont publié, au 20 janvier, une légende 
sans autorité. Mais ce saint Benoît, qui serait mort en 
1107 et dont le culte parait avoir été localisé au monas- 
tére de Saint-Laurent de Coltibuono (diocése de 
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Fiesole), est sûrement distinct de celui-ci. Voir BENorr 
de Vallombreuse. 

Laudatio n. 8. B. Benedicti...de Ripolis,dans G.M. Brocchi, 
Vite de’ santi e beati Fiorentini, t. 11, 1% part., Florence, 
1752, p. 233-234. — Chronologica notitia... inon. S. Barth. 
de Ripulis, ms. du xv11* siécle, Florence archivo di stato, 
Conv. soppr. 89, vol. 135. — F. Soldani, Hist. monasterii 

S. Michaelis de Passiniano, Florence, 1741, p. 11 sq. — 
D. Moreni, Notizie istoriche dei contorni di Firenze, t. v, 
Florence, 1794, p. 214 sq. — S. Papi, 11 beato Benedetto 
Ricasoli, monaco di.,. Coltibuono, Sienne, 1918. — Acta 
sanclorum, 3° édit., Paris, 1867, jan. t. 11, p. 700 et sept. 
t. v1, p. 659. — P.-F. Kehr, Regesta pont. rom: Italia ponti- 
ficia, t. 111, Berlin, 1908, p. 41-43. 

A. LAMBERT. 
142. BENOIT de Sansetun, évêque de ROCHES- 

TER (1215-1226). Il était préchantre de la cathédrale 
de Saint-Paul à Londres, lorsqu’il fut librement élu 

par les moines du prieuré cathédral au siège vacant de 
Rochester. Il fut sacré à l’abbaye d’Oseney, pres 
d'Oxford, par l'archevêque Etienne Langton, le 
22 février 1215. Il travailla assidúment à réparer les 
dommages causés à la cathédrale et au prieuré, pen- 
dant le siège du château de Rochester par le roi Jean, 
en 1215, alors que l’église était pillée au point qu’il 
n’y avait plus même de pyxide. Il mourut le 18 dé- 
cembre 1226. 

W. Stubbs, Registrum S. anglicanum, p. 54 (éd. 1897). — 
A. J, Pearman, Diocesan history of Rochester, p. 96-99, 
— Anglia sacra, éd, H. Wharton, t. 1 (1691), p. 347. 

R. GRAHAM. 
BENOIT DE RUSTICO. Voir Benorr, abbé 

de Ripoli. 

143. BENOIT, cardinal, évéque de SABINE en 
997, mort avant 1015, est mentionné dans le regeste 
de l’abbaye de Farfa. Il exerça sa charge au moment où 
les Crescenzi étaient tout-puissants en Sabine; les dio- 
cèses de Nomentana et de Foro-Novo venaient d’être 
unis à celui de Sabine en 984, L’abbaye de Farfa, 
située dans son diocèse, fut réformée pendant son 
épiscopat. 

Annuaire pontifical catholique, Paris, 1926, p. 161. — 
G. Cappelletti, Le Chiese d’ Italia, t. 1, Venise, 1844, p. 601. 
— B. Gams, Series episcoporum, p. x11. — I. Giorgi et 
U. Balzani, Il regesto di Farfa di Gregorio di Catino, pubbli- 
cato dalla soc. rom. di storia patria, t. 1, Rome, 1880. — 
F, Maroni, De ecclesia et episcopis Sabinensibus, Rome, 
1758, p. 26. — F. Sperandio, Sabina sagra e profana, Rome, 
1790, p. 217. — G. Tomassetti et G. Biasiotti, La diocesi 

di Sabina, Rome, 1909, p. 59. — F. Ughelli, Italia sacra, 
t. 1, Venise, 1719, col. 157. 

L. JADIN. 
144. BENOIT restaura, durant la première 

moitié du 1x* siècle, l’antique monastère de SAINT- 
BASLE, au diocèse de Reims, tombé aux mains de 
clercs séculiers. Institué abbé, vers 825, par l’arche- 
vêque Abbon, selon Flodoard, qui célèbre ses vertus, il 
traita avec miséricorde, au cours de sa longue admi- 

nistration, les villani de l’abbaye, bien différent de son 
frère Spernus qui lui succéda. Il aurait établi le monas- 
tère sur son emplacement définitif. 

Flodoard, Historia Remensis Ecclesiae, lil. IT, cap. 111, 
éd, Heller-Waitz, dans Mon. Germ. hist., Scriptores, t. XIII, 

Hanovre, 1881, p. 457 (éd. Colvenerius, P. L., t. cxxxv, 
col. 99-100). — Gallia christiana, t. 1x, Paris, 1751, col. 197. 
— Mabillon, Annales ord. S. Benedicti, t. 11, Lucques, 1739, 
p. 444, 

V. MARTINEZ. 
145. BENOIT DE SAINT-BERNARD, 

cistercien portugais. Né à Castro Dayro le 13 mai 1621, 
il prit l’habit religieux à l’abbaye de Salzedas (cf. Ja- 
nauschek, Origines cistercienses, Vienne, 1877, p. 143) 
en octobre 1641. Il remplit successivement les fonc- 
tions de confesseur des moniales de Tavira (1666), de 

recteur du collège Saint-Bernard de Coïmbre (1678), 
d’abbé de Salzedas (1684). Il laissa plusieurs ouvrages 
importants demeurés presque tous manuscrits : Collec- 
taneum cisterciense (ms. à usage du couvent de Salze- 
das). — Breviarium cisterciense ad usum congregalionis 
S. Bernardi Portugalliae, Anvers, 1677. — Fundagäo 
do convento de S. Bernardo de Tavira... (ms.). — Sum- 
mario do Cartorio do real mosteiro de Alcobaça (ms.), — 
Formulario de varias Carlas, Alvaras... (ms.). — Sum- 
mario do Cartorio do real collegio de Coimbra de S. Ber- 
nardo (ms.). — Radius bibliothecae regalis archicoenobii 
Alcobaciensis... (ms.). — Radius radiolorum radii 
bibliothecae regalis archicoenobii Alcobaciensis... (ms.). 
— De oratoriis, eremitis seu capellis monachorum et 
eorum exemptione (ms.). — Indulta apostolica pro regali 
Alcobaciensi monasterio et ejusdem congregatione (ms.). 

D. Barbosa, Bibliotheca lusitana, t. 1, Lisbonne, 1759, 
p. 499. — R. Muñiz, Biblioteca cisterciense española, 
Burgos, 1793, p. 307. 

J.-M. CANIVEZ. 
146. BENOIT, abbé de SAINT-HILAIRE de 

Carcassonne (vers 978-1000), qui, vers 993, à tout le 
moins, avait également sous sa juridiction les abbayes 
de Saint-Pierre de Lézat, au Toulousain, et de Sainte- 
Marie d’Alet au comté de Razès, dans la petite congré- 
gation de cinq monastères présidée par Warin, le 
pieux abbé de Cuxa et de Lézat, dont Penoit semble 
avoir été le disciple, et sous l’autorité supérieure de 
celui-ci, ainsi qu’il appert de Ja lettre de Jean XV 
(juin 993) adressée à Warin en sa qualité d’abbé 
de Lézat, où il avait succédé au réformateur Adasius 
(Jafle-Loewenfeld, n. 3850). Le pape qui revendique 
son autorité sur ces cing monastéres, abbatiarum nos- 
trarum, leur accorde un privilège d'exemption sans 
pourtant leur concéder la protection apostolique. C’est 
pourquoi aucun d’entre eux, sauf Alet, qui le prétendra 
plus tard, ne sera soumis au cens. 
Abbé de Saint-Hilaire de Carcassonne, Benoît, le 

ler mars 978, procède à l’élévation solennelle du corps 
de saint Étienne (Bibl. hag. lat., n. 3883), en présence 
du comte Roger de Carcassonne, de l’abbé Warin, etc. 
En 979, en août 981, le 1er novembre 984, en 990, le 
comte fait à l’abbé d'importantes donations. Vers 982, 
Benoît, qui accompagne à Rome Roger et la comtesse 
Adalais, obtient de Benoît VII un privilège de confir- 
mation pour son abbaye (Jaffé-Loewenfeld, n. 3812). 
A Lézat, on trouve, dès avant 991, des traces de son 
administration. Mais son rôle d’abbé d’Alet nous est 
attesté seulement par la lettre de Jean XV. Benoit 
est le premier abbé connu de ce monastère qui ne se 
réclamait pas encore de ses prétendues origines caro- 
lingiennes. Il mourut vers l’an 1000. 

Devic-Vaissète, Hist. générale de Languedoc, Toulouse, 
1875, t. v, p. 262-265, 291-296, 298, 327-328, 358-359, 
1737 et aussi, t. Iv, p. 422, 489-546. — Gallia christiana, 
t. vs, Paris, 1739, col. 269, 1010 et instr., col. 426-428, 
t. x111, Paris, 1874, col. 207-208, et instr., col. 149-151, — 
A. Bruel, Recueil des chartes de l’abbaye de Cluny, t. 11, 
Paris, 1884, p. 165-168. — Mabillon, Annales ord. S. Bene- 
dicti, Lucques, 1739, t. 111, p. 605, 610; t. 1v, p. 5, 21, 49, 
189, 631. — E. Sackur, Die Cluniacenser, t. I, Halle, 1892, 
p. 80-81. 

A. LAMBERT, 
147. BENOIT, évéque-abbé scot, fondateur, 

avant 722, de l’abbaye SAINT-MICHEL d’Honau, 
monasterium Scotorum, au diocèse de Strasbourg, où 
était conservé son corps. Son rôle est attesté par le 
diplôme de Charlemagne, du 9 juin 775, à l'abbé Beatus 
où il est dit... Honauyia, quod Benedictus episcopus in 
honore sancti Michaelis novo construxit opere, ubi ipse 
venerabilis pater corpore requiescit. Des donations suc- 
cessives d’Adalbert, duc d’Alsace (722), de ses fils, le 
duc Liutfrid et Ebrochard (décembre 722 ou 723), 
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d’Haicho (723) et de Boronus (726) lui concedent les 
diverses parties de l’île d’Honau. On sait que la Vita 
Odiliae revendique le duc Adalbert et l’abbesse Euge- 
niace qui confirme la charte de Liutfrid. Un privilège 
du roi de Neustrie, Thierry IV (725), lui donne comme 
coadjuteur Duban ou Tuban, lui aussi évéque-abbé, 
ce qui est conforme à la discipline des monastères irlan- 
dais, mais le formulaire de cette piece est suspect. On 
confond parfois Benoît et Duban. Voir A. Hauck, 
Kirchengeschichte Deutschlands, t. 11, p. 305 et W. Ree- 
ves, dans Proceedings of royal Irish Academy, t. vi, 
1853, p. 452-461. Mais, dans le diplöme de confirma- 
tion de Pépin (vers 758), adressé à Duban, il est ques- 
tion des praedecessores de celui-ci qui ne peut donc 
être le fondateur. 

Le recueil des textes du vire siècle concernant Honau 
d’après un cartulaire de Saint-Pierre-le-Vieux de Stras- 
bourg (x1° siècle), dans Mabillon, Annales ord. S. Benedicti, 
t. 11, Lucques, 1739, p. 649-653. Voir aussi, p. 54-55. — 
Bréquigny-Pardessus, Diplomata, chartae, epistolae, t. 11, 
Paris, 1849, p. 337, 341, 344-346. Voir aussi p. 617 et t. 1, 
p. 166. — Diplomatum Karolinorum, ed. E. Mühlbacher, 
t. 1, Hanovre, 1906, p. 14-17, 143-144 et 517 (Mon. Germ. 
hist.). — Böhmer-Mühlbacher, Die Regesten... der Karolin- 
ger, t. 1, Innsbruck, 1899, n. 62, 63, 87, 88, 124, 155, 189, 
etc. — Krusch-Levison, Passiones vitaeque sanctorum aevi 

merovingici, Leipzig, 1913, p. 26 (Mon. Germ. hist., Script. 
rerum Merov., t. v1). L. Gougaud, L'œuvre des Scotti dans 
l'Europe occidentale, dans Rev. d’hist. ecclésiastique, t. 1x, 
Pp. 21-37, 255-277. — L. Traube, Perrona Scottorum, dans 
Sitzungsber. der Akad... zu München, 1900, p. 469-583. — 

Gallia christiana, t. v, Paris, 1731, col, 833. 

A. LAMBERT. 
148. BENOIT, évêque de SAINT-PAUL- 

TROIS-CHATEAUX. Tous les érudits locaux, sauf 
Peiresc, le portent sur la liste des évêques de ce 
siège. Cependant, aucun document ne nous a livré son 
nom en toutes lettres. Il est représenté par procureur 
au concile de l’Isle (Vaucluse), tenu en 1288, par l’ar- 
chevéque d’Arles, Rostaing. L’année suivante, on 
trouve son nom au bas d’une constitution d’arbitre 
pour un règlement à propos de dimes sur un territoire 
d'en deçà du Rhône que lui disputait l’évêque Hugues 
de Viviers. Benoît approuva d’autant plus voiontiers la 
décision de l’arbitre que celui-ci s’était prononcé en sa 
faveur. L’évéque de Viviers l’accepta également. Avec 
le prieur de Burgo (diocèse de Valence) et le prévôt de 
l’église de Grasse, il était chargé par le pape de veiller 
à ce que l’archevêque de Vienne pût percevoir la pre- 
mière année de tous les bénéfices de son diocèse en vue 
de payer les dettes de son Église. Il mourut en 1290, 
après deux ans d’épiscopat. 

Albanés, Pellet, U. Chevalier, Gallia christiana novissima. 
Saint-Paul-Trois-Châteaux (1919), p. 18. 

A. DEGERT. 
149. BENOIT, cardinal prêtre de SAINTE- 

PUDENTIENNE, fut promu par Grégoire VII en 1077; 
il restaura complètement la vieille église de son titre et 
en fit la consécration avant 1085. Une inscription 
rappelle cette dédicace, faite au mois d’août, Vers 1099, 
Benoît opta pour le titre cardinalice de Saint-Pierre- 
aux-Liens dit aussi de Sainte-Eudoxie. Palatio et Cris- 
tofori distinguent deux Benoît et ne mentionnent pas 
option. Pascal II envoya, des le début de son ponti- 
ficat, le cardinal Benoît de Sainte-Eudoxie et le cardi- 
nal Jean de Gubbio de Sainte-Anastasie en France 
pour essayer une nouvelle fois d’obtenir de Philippe Ier, 
roi de France, l’abandon de sa concubine Bertrade. Ils 
convoquérent un concile à Poitiers pour le 29 juil- 
let 1100, puis en reculérent la date jusqu’au 18 no- 
vembre. Cent quarante évéques et abbés venus de la 
France entiére selon les uns, quatre-vingts selon 
d’autres, prirent part au concile. Malgré les menaces 
de Guillaume, duc d'Aquitaine, qui aurait fait irrup- 
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tion avec une troupe nombreuse dans la réunion des 
évêques, les légats frappèrent d'anatheme Philippe Ier. 
Ils donnèrent également une solution à des conflits 
entre évêques et chapitres et sanctionnèrent de leur 
autorité des décrets disciplinaires imposés à l’Église 
de France. Le 30 septembre, ils avaient déjà présidé 
un concile à Valence et y excommunièrent Eudes, duc 
de Bourgogne, à cause de ses violences contre l’Église. 
Ils rétablirent dans leurs droits Norgaud, évêque 
déposé d'Autun, et Hugues, abbé de Flavigny. Is 
accueillirent la demande des messagers d’Aubry, élu 
abbé de Cîteaux et placèrent le monastère réformé 
sous la dépendance immédiate du Saint-Siège (voir 
t. 1, col. 1407). L'Annuaire pontifical catholique a 
dédoublé notre Benoit : il identifie le légat avec un 
cardinal nommé par Urbain II, en 1088, et dont on 
ignore le titre. Benoît assista au concile de Guas- 
talla le 22 octobre 1106 et au concile du Latran en 1112. 
Il souscrivit un acte de Pascal II, le 25 février 1114, 
assista à l’élection de Gélase, en 1118, et souscrivit des 
actes de Calixte II et d’Honorius II jusqu’au 21 juil- 
let 1126. 

Annuaire pontifical catholique, Paris, 1927, p. 146, 150. — 
L. Cardella, Memorie storiche de’ cardinali, t. 1, Rome, 1792, 
p. 279. — A. Ciacconio, Vitae et res gestae pontificum roma- 
norum et S. R. E. cardinalium, t. 1, Rome, 1630, col. 418. 
— F. Cristofori, Storia dei cardinali, Rome, 1888, p. 99, 131. 

— L. Duchesne, Liber pontificalis, t. 11, Paris, 1892, p. 312, 

371. — A. Fliche, Le règne de Philippe I°, roi de France 
1060-1108, Paris, 1912, p. 67-71, 245, 363, 369, 468, 552. 
— Ph, Jafle-Loewenfeld, Regesta pontificum romanorum, t. Te 

Leipzig, 1885, p. 702, 781, 823. — F. Kehr, Italia pontificia, 
t. 1, Berlin, 1906, p. 60. — J. Mansi, Sacrorum conciliorum 
collectio, Venise, 1775, t. xx, col. 1115-1127, 1212; t. xxx, 
col. 51. — Dictionnaire des cardinaux, Paris, Migne, 1857, 

p. 491. — J. Palatio, Fasti cardinalium, t. 1, Venise, 1703 
D96, 151 

> 

> 

L. JADIN. 
150.BENOITDELASAINTE-TRIN ITE, 

religieux ermite récollet de Saint-Augustin, de la pro- 
vince du Portugal (xvine siècle). Docteur de Puniver- 
sité de Coïmbre, Benoît fut d’abord prédicateur de la 
cour de Lisbonne. Émigré au Brésil, il fut nommé exa- 
minateur synodal des diocèses de Saint-Sauveur, de 
Bahia, de Tous-les-Saints et de Pernambuco. Il a 
publié quelques sermons. 

La ciudad de Dios, t. xxıu, Madrid, p. 523 et 524, — 
Thyrso Lopez Bardon, Monastici augustiniani continuatio 
atque ad illud additamenta, t. 111, Valladolid, 1916, p. 193 
et 194, 

M.-Th. DISDIER. 
151. BENOIT DE SALAMANQUE (Bien- 

heureux), cistercien de la congrégation régulière d'Es- 
pagne. Originaire de Salamanque, il entra jeune encore 
à l’abbaye de Moreruela, au diocèse de Zamora et 
royaume de Léon. Il pratiqua jusqu’à l’héroïsme les 
vertus monastiques. Élu abbé de Mélon en Galice, il 
ne put consentir à accepter cette charge qui l’aurait 
privé du bonheur d'obéir. Sa mort (xve-xvre s.) fut 
entourée de circonstances merveilleuses, racontées par 
son historien, Athanase de Lobera (+ 1605), l'écrivain 
aimé de Philippe II d'Espagne. 

C. Henriquez, Menologium cisterciense, Anvers, 1630, 
ad diem 30 sept., p. 330. — Fasciculus sanclorum ordinis 
cisterciensis, Cologne, 1631. lib. II, dist. XX XI, p.. 333, 
reproduit le texte d’Athanase de Lobera. 

J.-M. CANIVEZ. 
152. BENOIT Il, archevêque de SALERNE 

(1334-1347), originaire de Naples, était archidiacre du 
chapitre de Capoue et fut élu évêque de ce diocèse, à la 
mort de Ingerammo, en 1333. Mais, le chapitre étant 
divisé, Jean XXII nomma à Capoue Richard de 
Rogerio, archidiacre de Salerne et désigna pour 
Salerne Benoît, qui renonça à toute prétention sur le 

H. — VIII — 9 



259 

siège épiscopal de Capove, le 18 février 1334. Le prélat 
n’était encore que diacre. Au début de son épiscopat, 
Benoît entra en conflit avec l’abbé de Cava et l’abbesse 
de Santa-Maria. En 1336, il échange des biens du cha- 
pitre avec Giacomo Cunete. Le 11 avril 1337, il fait 
confirmer une donation de Berthold de Hombourg qui 
avait concédé autrefois à l’archevêché de Salerne le 
territoire de Battipaglia. En 1345, il loua, pour un 
terme de cinq ans, une église de Giffini et ses dépen- 
dances, à charge, pour les locataires, de subvenir à tous 
les frais du culte. Benoît II mourut sous le pontificat 
de Clément VI en 1347. 

A. Capone, De Salernitanae Ecclesiae episcopis el archiepis- 
copis, Subiaco, 1930, p. 63. — G. Cappelletti, Le Chiese 
d’Italia, t. xx, Venise, 1866, p. 366 et 394. — C. Eubel, 
Hierarchia catholica, t. 1, 1913, p. 165, 430. — B. Gams, 
Series episcoporum, p. 919. — G. Paesano, Memorie per 
servire alla storia della Chiesa salernitana, t. 111, Salerne, 
1855, p. 224-264. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. vu, 

Venise, 1721, col. 430-431. 

L. JADIN. 

BENOIT DE SANCETUN. Voir Benorr, 
évêque de Rochester. 

153. BENOIT, abbé de l’antique monastère de 
SAN DALMAZZO di Pedona, à Borgo San Dalmazzo, 
ancien diocèse d’Asti, diocèse actuel de Cuneo. Le 
1er août 815, il obtient de Louis le Pieux un diplôme 
confirmant les privilèges concédés à son abbaye par les 
chartes, aujourd’hui perdues, de la reine Théodelinde, 
qui l’avait fondé au début du vire siècle, de divers 
rois lombards et de Charlemagne. Le texte, incomplet, 
a été conservé d’après un ms. du xvie siècle par G. Fr. 
Meyranesio, compilateur d’une fidélité douteuse. 

Historiae patriae monumenta, Scr., t. 111, Turin, 1842, pré- 

face. — C. Pellegrino, Notizie sulla vita di... S. Dalmazzo e 
sull’abbazia di Pedona, Cuneo, 1889, p. 82. — Böhmer- 
Mühlbacher, Die Regesten der Karolinger, t. 1, Innsbruck, 
1899, p. 255, n. 590. —- K. Voigt, Die kônigl. Eigenklöster 
im Langobardenreiche, Gotha, 1909, p. 18 sq. — P.-F. Kehr, 
Regesta PP. rom., dans Italia pontificia, t. vı, 2° part., 
Berlin, 1914, p. 183. 

A. LAMBERT. 
154. BENOIT, second abbé du monastère béné- 

dictin de SANT'ALBERTO DI BUTRIO, au diocèse 
de Tortona, fondé par saint Albert sous le pontificat 
d'Alexandre II. En novembre 1073, après la mort du 
saint, son successeur, Benoît, se présentait au nouveau 
pape Grégoire VII, sollicitant la confirmation d'une 
bulle, aujourd’hui perdue, d’Alexandre II (Jaffé- 
Lcewenfeld, n. 4747 a). Le pape, doutant de l’authenti- 
cité du texte qu’on lui présentait, s’y refusa et exhorta 
même Benoît à renoncer, après expérience, à sa charge, 
à cause de sa jeunesse et de son peu de santé, ainsi 
que, dans une lettre du 28 novembre 1073 (Jafle- 
Loewenfeld, n. 4085), il en avertit Ja communauté, 
maintenue, provisoirement, sous l’autorité de l’évêque 
de Tortona. Mais, celui-ci ayant passé au schisme, 
Grégoire VII se ravisa. Le 6 février 1077, dans une 
lettre, datée de Bibianello, dont Kehr défend l’au- 
thenticité (Gôtting. Nachrichten, 1897, p. 231 sq.), il 
accorde à l’abbaye, offerte à l’Apôtre par Benoît, un 
privilège d’exemption et de protection très accentué 
(Jaffe-Loewenfeld, n. 5268, ad ann. 1084), qui sera 
confirmé, le 8 avril 1134, par Innocent II (Jaffé- 

Loewenfeld, n. 7648), bulle dont Fabre suspecte, à 
tort. l’authenticité, etc. Butrio fut soumis à un cens 
de deux Lucquois, porté à 15 sous au temps de Cen- 
cius. 

Gregorii VII registrum, éd. E. Caspari, t. 1, Berlin, 1920, 
p. 53-54 (Mon. Germ. hist., Epistolae selectae, t. 11, fasc. 1). 

— F. Pflugk-Harttung, Acta pont. rom. inedita, t. 11, 
Stuttgart, 1884, n. 170, p. 137. — Fabre-Duchesne, Le 
Liber censuum de l’Église romaine, t. 1, Paris, 1889, p. 114. 
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— G.-A. Bottazzi, Monumenti inediti... della cattedrale di 
Tortona, Tortona, 1837, p. 17, 21. — Mabillon, Annales ord. 

S. Benedicti, t. v, Lucques, 1740, p. 60-61. — P. Kehr, 
Italia pontificia, t. vi, 22 part., Berlin, 1914, p. 234-236. 

A. LAMBERT. 
155. BENOIT, évêque de SANTORIA (7 vers 

1539). Il était d’abord abbé du monastère cistercien 
de Landstraas, plus exactement Fontaine-Marie près 
de la petite ville de Landstraas, en Carniole (Yougo- 
slavie). Il occupa le siège de Santoria, dans l’une des 
îles Cyclades, de 1535 à 1539. 

C. Eubel, Hierarchia, t. 111, Munster, 1923, p. 291. — 
D. Willi, Päpste, Kardinäle und Bischôfe aus dem Cister- 
cienserorden, Bregenz, 1912, p. 34, n. 120. 

J.-M. CANIVEZ. 
156. BENOIT DE SCANDRIGLI A /Palocci), 

capucin de la province romaine, auquel furent confiées 
les charges de lecteur, de gardien et de définiteur. Il 
mourut à Rome, en 1659. Il est l’auteur de quelques 

ouvrages historiques et ascétiques. Il a composé : 
Frutti serafici, ovvero laconismo delle vite dell’ huomini 

piu illustri in santita e dottrina de’ frati minori cappuc- 
cini dall’ anno 1525 fino all’ anno 1612, Rome, 1656, 
in-8°, x-428 p. Cet ouvrage ne constitue point un 
résumé des Annales du P. Zacharie Boverio et ne 
porte point comme titre : Frutti serafici, ovvero com- 
pendio degli Annali del P. Zaccaria Boverio, comme le 
disent Bernard de Bologne et J.-H. Sbaralea. Il a 
fourni, ensuite, un catalogue spécial des capucins qui 
ont illustré l’ordre par leur science, depuis 1526 jus- 
qu’à 1654 : Catalogo dell’ huomini illustri in dottrina 
della religione de frati minori cappuccini, Rome, 1656, 
in-8°, 46 p. Il suit l’ordre alphabétique dans l’énumé- 
ration des écrivains capucins. — Le P. Benoit a ras- 
semblé aussi un recueil : Apparizioni della Vergine san- 
tissima all’ huomini illustri in santita della religione 
cappuccina, Rome, 1656, in-8°, 52 p. et décrit les évé- 
nements les plus importants qui se sont déroulés dans 
l’ordre capucin depuis 1526 jusqu’à 1612 : Casi piu 
memorabili occorsi nella religione de’ frati minori 
cappuccini, Rome, 1656, in-8° (l’exemplaire que nous 
avons consulté est incomplet). Tous ces différents 
ouvrages ont été réunis en un seul volume qui porte 
pour titre : Frutti serafici et fut publié, à Rome, 
en 1566. — Parmi les ouvrages ascétiques du P. Benoît, 
il faut citer : Meditationi sopra la vita di N. Sig. Giesu 
Cristo, passione, morte, resurettione et ascensione al 

cielo e venuta dello Spiritu santo, Viterbe, 1661, in-12, 
xvi-566 p. et Ordinazioni degli antichi Padri nella reli- 
gione de’ frati minori, particolarmente del Dottore sera- 
fico S. Bonaventura circa la composizione dell’ uomo 
esteriore, Viterbe, 1659, in-12°. 

Bernardus a Bononia, Bibliotheca scriptorum ord. min. 
capuccinorum, Venise, 1747, p. 41. - J.-H. Sbaralea, Supple- 
mentum et castigatio ad scriptores trium ordinum S. Francisci, 
t. 1, Rome, 1908, p. 129. 

A. TEETAERT. 
157. BENOIT, évêque de SELVA-CANDIDA 

(742), aurait été bibliothécaire du Saint-Siège sous 
Zacharie. Il signa aussi plusieurs bulles, expédiées a 
Aquino en faveur de l’abbaye du Mont-Cassin. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. 1, Venise, 1844, 
p. 509. — L. Cardella, Memorie storiche dei cardinali, t. 1, 
Rome, 1792, p. 35. — B. Gams, Series episcoporum, p. IX. 
— G. Moroni, Dizionario, t. v, Venise, 1840, p. 58; t. Liv, 
p. 225. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1, Venise, 1717, 
p. 93. 

. L. JADIN. 
158. BENOIT Ill, cardinal, évêque de SELVA- 

CANDIDA, ou Santa Rufina, de 1012 à 1024, rédigea 
plusieurs bulles en qualité de bibliothécaire de la 
sainte Église. Le 24 avril 1013, il écrivit, au nom du 
pape Benoit VIII, un diplôme accordant à l’abbaye 
de Farfa, l’église de Santa Maria in Formello;le6 juillet, 
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il souscrivit une bulle en faveur de Widon, abbé de 
Sainte-Marie de Pomposa. D’après Annuaire pon- 
tifical, un Benoit cardinal aurait également occupé le 
siège épiscopal de Selva-Candida, après la mort de 
Pierre, vers 1037, et aurait souscrit une bulle en faveur 
de l’abbé de Farfa; mais les listes épiscopales de 
Cappelletti, Gams et Ughelli ne font pas mention de ce 
Benoît ; comme successeur de Benoît III, ils désignent 
Grégoire, en 1025. 

Annuaire pontifical catholique, Paris, 1927, p. 130, 133. — 
U. Balzani, Il chronicon Farfense di Gregorio di Catino, 
dans Fonti per la storia d’Italia pubblicate dall’ Instituto 
storico italiano, t. xxxtv, Rome, 1903, p. 94. — G. Cappel- 
letti, Le Chiese d’Italia, t. 1, Venise, 1845, p. 511. — L. Car- 
della, Memorie storiche de’ cardinali, t. 1, Rome, 1792, 
p. 94. — B. Gams, Series episcoporum, p. 1x. — Ph. Jaffé- 
Loewenfeld, Regesta pontificum romanorum, t. 1, Leipzig, 
1885, p. 507. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1, Venise, 
1747, Col. 125: 

L. JADIN. 
159. BENOIT DE SEMINARA (Leoni), frère 

mineur capucin de la province de Naples. Né à Sémi- 
nara en Reggio de Calabre, en 1564, il obtint dans le 
baptême le nom de Marc-Antoine. Son père, comte de 
Scilla, appartenait à la noble famille de Leoni, tandis 
que sa mère, duchesse de Sessa, descendait de la noble 

lignée de Marzano. Vers l’âge de 18 ans, il fut envoyé à 
Naples, pour s’y adonner à l’étude du droit. Il y apprit 
à connaître les capucins et obtint du P. Basile de 
Naples, alors provincial, la permission d’entrer dans 
l’ordre. Il fit son noviciat à Caserta, où il émit ses 
vœux solennels le 20 mars 1586. Il s’appela désormais 
Benoît. Avant de faire sa profession, il légua par testa- 
ment tous ses biens pour la fondation d’un mont-de- 
piété dans sa patrie. Il s’adonna avec zèle à la prédica- 
tion et y réussit si bien qu'il s’acquit le surnom 
d’apôtre de la Calabre. Appelé par le général de l’ordre, 
le P. Jérôme de Sorbo, à évangéliser le sud de la 
France, qui abandonnait en grande partie la religion 
catholique pour embrasser le calvinisme, le P. Benoit 

partit, mais, arrivé à Brescia, où il s’était arrêté pour 
apprendre le français, il reçut l’ordre de retourner dans 

sa province, à cause de la peste qui ravageait en ces 
temps le sud de la France. Envoyé ensuite en Calabre, 
ii y enseigna la philosophie et la théologie à ses jeunes 
confrères et y exerça plusieurs fois les charges de gar- 
dien, de définiteur et de provincial, en 1606, 1613 et 
1621. Il mourut à Seminara le 14 mars 1627, pendant 
qu’il y préchait le caréme. Il avait 63 ans, dont 43 en 
religion. 

Le P. Benoit Leoni composa une Dottrina cristiana, 
en sept traités, des Prediche quaresimali, des Sermoni 
et autres ouvrages homilétiques. Le Catechismus utilis- 
simus in commodum parochorum pro erudiendo populo, 
mentionné par Bernard de Bologne, op. cit., p. 41, doit 
très probablement s’identifier avec la Dottrinacristiana. 
Ces ouvrages autographes ont été conservés longtemps 
au couvent della Concezione des capucins, a Naples. 

Bernard de Bologne, Bibliotheca scriptorum ord. min. 
capuccinorum, Venise, 1747, p. 40-41. — G.-C. Scarfo, 
Elogio del P. Benedetto Leoni de Seminara, Naples, 1714. 
— Apollinaris a Valentia, Bibliotheca Fr. min. capuccinorum 
provinciae neapolitanae, Rome-Naples, 1886, p. 51-52. — 
Francesco da Vicenza, Gli scrittori cappuccini calabresi, 
Catanzaro, 1914, p. 13-16. 

A. TEETAERT. 
160. BENOIT Ir, évêque de SESSA-AURUNCA 

(1032-1070), est connu par un document d’Adenulphe, 
archevêque lombard de Capoue. Celui-ci nomma 
Benoît et le consacra évêque de Sessa en vertu d’un 
privilège apostolique lui donnant le droit de choisir ses 
suffragants. L'archevéque confirma en même temps 
les privilèges et les droits des évêques de Sessa. 
Benoît avait été moine au Mont-Cassin avant son 
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épiscopat. Benoit Ier assista au concile romain de 1059, 
sous Nicolas II. Sa mort doit être placée vers 1070- 
1071. Ughelli le confond avec le suivant. 

G. Cappelletti, Le Chiese d'Italia, t. xx, Venise, 1866, 

p. 218. — G. Diamare, Memorie storico-critiche della Chiesa 
di Sessa-Aurunca, t. 1, Naples, 1906, p. 173. — B. Gams, 
Series episcoporum, p. 921. — Michel le Moine, Sanctuarium 
Capuanum, p. 581-584. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, 
t. vi, Venise, 1719, col. 537-539. 

L. JADIN. 
161. BENOIT II, évéquede SESSA-AURUNCA, 

vers 1092. On ne sait rien de précis sur la vie de ce 
prélat. Il est certain qu'il présidait le diocèse de Sessa 
en 1092 et qu’il ne faut pas le confondre avec 
Benoit Ier, évêque de Sessa, mort en 1070. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. xx, Venise, 1866, 
p. 219. — B. Gams, Series episcoporum, p. 921. — G. Dia- 
mare, Memorie storico-critiche della Chiesa di Sessa-Aurunca, 
Naples, 1906, p. 175. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, 
t. vi, Venise, 1719, col. 539. 

L. JADIN. 
162.BENOIT, évéque de SIPONTO (Campanie), 

de date incertaine, sans doute postérieure á la restau- 
ration du siège (vers 1034), connu seulement par le 
prologue de la Vita sancti Laurentii Sipontini (Bibl. 
hag. lat., n. 4790-4791), une des pièces du dossier de 
Saint-Michel de Monte Gargano, qui aurait été écrite 
sur son ordre. Quoi que l’on pense de ce document, il 
est de beaucoup postérieur aux événements et Benoit 
pourrait être né pour appuyer les affirmations de 
l’auteur. Cf. LAURENT DE SIPONTO (Saint). 

Mon. Germ. hist., Script. rer. Langob., éd. G. Wait7, Hano- 
vre, 1878, p. 541, 543-545, — Acta sanctorum, sept. t. VITI, 
Paris, s. d., p. 55 sq. 

V. MARTINEZ. 

163. BENOIT, Bengtdenunge, évéquede SKARA, 
D’après la liste épiscopale de Västgötalagen, il succéda 
à l’évêque Bernard (Wernarder) sur le siège de Skara. 
De famille noble, puisque, dans une de ses lettres, le roi 
Erik Eriksson l’appelle son « parent », il avait plus les 
allures d’un chevalier que d’un clerc. Sa prédilection 
pour les armes fit que, loin d'augmenter, les biens et 
les revenus de son Église ne firent que diminuer. 
Quoique, d’après les chroniques, il ait laissé le souve- 
nir d’un homme violent, sévère pour les laïcs comme 
pour les prêtres, Benoît fut un évêque marquant. 
Avec les autres dignitaires ecclésiastiques et civils, il 
assiste au couronnement du roi Jean,en 1219; à cette 
occasion, le souverain lui accorda, pour son Église, un 
privilège d’exemption de toutes charges fiscales, avec 
le droit d’administrer librement son domaine. Quelques 
années après, le pape Honorius III confirmait ce pri- 
vilègeet autorisait l’évêque à ériger des prébendes cano- 
niales dans sa cathédrale; ceci se passait sous le règne 
de Jean et prouvait que des relations étroites existaient 
entre la curie romaine et l’évêque Benoît. Son activité 
et son prestige se maintinrent sous le roi Erik Eriksson; 
il occupa les fonctions de chancelier et de président du 
conseil royal. Enfin, il fut chargé par le pape de mener 
une enquéte au sujet de la validité du couronnement 
du roi norvégien Hakon Hakonsson, mais il mourut 
avant d’avoir terminé sa mission; ce fut probablement 
vers la fin de l’année 1228. D’après la liste épiscopale, 
la mort le surprit au cours d’un voyage a Uplanden 
(Kinnekulle) et il fut inhumé en grande pompe a 
Varnhem. 

Gams, Series episcopor um, p. 339. — Eubel, Hierarchia 
catholica, t. 1, p. 438. — Kirke-Leksikon for Norden, t. 1v, 
Copenhague, 1929, p. 214. 

Fr. KürrErLe. 

164. BENOIT Johansson, évêque de SKARA 
(1317-1321). Ayant étudié à l’étranger et notamment 
à Paris,il devint, en 1308, chanoine et prévôt de la 
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cathédrale de Skara y d'est en sette qualité qu'il fut 
choisi pour trancher une premiere fois, en 1412, un 
différend entre le due Valdemaret le chapitre d'Upsala ; 
une seconde fois, en 1417, un litige existant entre le 
meme due el le siège archiépiscopal, 1 fut, à l'unani 
mité des suffrages, du évêque de Shara, en 1317; dés 
l'année suivante, il figure parmi les exéeuteurs Lesta 

mentalres du due, qu'on avait laissé mourir de falın, 
Présent à l'élection du roi Magnus Iriksson, en 1319, 

il signa le paste, rédigé par les conseillers du royaume, 
d'uprès lequel aucune taxe ni aueune contribution ne 
pourraient être jmposées sans l'assentiment des come 

munes, De concert ayee l'évêque de Linkbping, 
Charles, I édieta up statut portant que les biens ayant 

appartenu à des prêtres seralent attribués à Pulse, 
Benoit mourut en 1421, 

Dans, Series eplsenparum, Pi #4, kuhel, Hierarchla 
enthalt, Medil Aevl, 4,1, 9, 438, Kirkel.chsikon for Norden, 
I, 19, Copenhague, 1924, Pi 214, 

Va, Mier en, 
165, BENOIT, évéque de SPIRE, succéda A 

raids Geldo), On ne connait aucun detail de sa vie, 
sinon qu'en juin #29 I assista au concile réformaleur 
de Mayence, où le moine Goleseale, alors encore A 

Fulda, se plaignit d'avoir été fail moine malgré lui, 
élant encore enfant, eb demanda à sortir du monastère $ 

le coneile lui donna gain de cause, 

Duebesne, Fasten éplaropaux, À, 144, Parts, 1915, p, 100, 
Mon, Germ, hist,, Coneilla, A, 44, pi 604, Neries 

pte, Spirensiuni, dons Mon, Germ, hist, Bortplores, A, Ki, 
Hanovre, 1881, p, 418-444, Hetele Sectores, Histoire des 
ennelles, A, iv, Paris, 1911, p, 75 eb 1, Les dales dans 
Gallia ehristlana, |, y, Paris, 1877, 001, 717, sont inexnetes, 

G, ALLEMANG, 
166, BENOIT, éyvéque de BPOLETE (1100 

1228), succéda à Mathieu sur le siège épiscopal de Spo 
löte en 1109 ef ful nommé par Innogent LIT, IH eonsaera 
un autel en l'honneur de sainte Agathe A Terni, dio 
cèse dont il eut l'administration jusqu'en 1217, 1 eut 
des difficultés aveo le chapitre de Spolele au sujet de 
droits sur les paroisses de San Brizio elenvirons cédées 
par son prédécesseur, Le Saint-Siège confia le régle 
ment du litige à Jean, cardinal de San Nieeolo, Les 
paroisses contestées restèrent acquises au chapitre 
malgré les protestations de l'évêque, I eut des diff 
eultes du méme genre ayes Vabbé de San Giuliano el 
le prieur de San Giorgio, Innocent IH consacra l'église 
valhédrale de Spolete pendant son épiscopal, in 1229, 
Benoit, en union ayer six autres évêques de l'Ombrie, 
promulgua à Assise Vindulgenee de la Portioncule, I 
eut un sucousseur des 122, 

Angeloni, Storia di Perni, Home, 1685, p, BO, = G, Cappel 
letti, Le (Chiesa d'Halla, 1, 19, Venise, 1846, p, 100-360, 
©, Kuhel, Hlerarelila sagra, 4,4, 1045, p AGI, B, Game, 
Series episonparum, pi 788, tì, Moroni, Dislonarla, $, tay, 
Venise, 1852, pi 28154, LX, Pe 111, À, Bansi, Storia 
del commune di Spoleto, dal secolo AH al AVIL,A, 1, Foligno, 
1874, bY, Lighelli, Halla sagra, 1, 1, Venise, 1717, col, 1262, 

La, JADIN, 

167, BENOIT, religieux ermite de Saint-Augus 
tin et non de Saink-Prangois, comme le veut Hubel 
(xive sibele), H aurail regu d'Urbain VI, en 1987, le 
siège de BUELLI (Sardalgne), I est difficile de fixer 
la date exacte de son épiscopal, Pitre Jul eb son sue 
cesseur dit Imiméediat, qu'on recule jusqu'en 1427, les 
listed ¿plecopales, fort embronillées pour l'époque du 
Grand Behlsme, placent plusieurs évêques dont les 
noms comme le nombre varient avea chaque liste, 

Y, Mattel, Sardegna sacra, Home, 1768-1761, p, 194, 
nd, Herrera, Alphabelum auguallntanum, 6, 1, Madrid, 
1444, p, 100, levine, EnvcomibasHenn augustintanıum, 
Bruxelles, 1654, y, 141, Moroni, Distonarto di erudizione 
staviparporteatastiva, I, Lux, Venise, 1468, p, 24, = Lanteri, 
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Kreml serve augustinianan, Ve part,, Home, 1874, y, 107 
Kubel, Hierurehla eathollea, À, 1, 1908, p, 492, > Gams, 

Mortes aplscoporum, VATA, pi BAL, 
Meli, DISDIER, 

168, BENOIT, abbé (1110-1151) de l'antique 
monastère bénédición de Saint-baturmin de TABER- 
NOLES (diocèse d'Urgel), au Lemps de sa plus grande 
splendeur, I oblint des papes Calixte 11 (15 juile 
let 1110) et Honorius SI (24 juin 1127) deux diplômes 
de protection ef d'exemption apostoliques, révélés par 
P, Kehr, dont l'énoncé est en progrés sur celui d'Ure 
bain II du 19 avril 1000 (Jalté-Loawenteld, n, 6787), 
mals est basé, comme ce dernier, sur un faux diplôme 
de Charlemagne el une fausse lettre de Léon III (de 
779 1), Le cens annuel y est ramené A un huitième de 
livre d'argent, Un troisième diplôme, concédé A son 
successeur, Berenguer, le 13 mars 1156 par Hadrien IV, 
reprendra le style de celui d Urbain 11, Benoît fut l'un 
des destinataires de la lettre d’Innocent 11 (30 avril 
1142) fulminant Vexeommunication contre le comte 
d'Urgel, Kirmengol VI (40 avril 1142), Ce dernier, le 
IH août 1141, en réparation de violences commises par 
lui contre le monastère, avait fait don à Benoit de toutes 
ses possessione A Nemdes, Le 17 juin 1134, il lui liveait 
le monastero des bénédictines de Sainle-Cécile de Mting 
avec mission d'y introduire ses religieux après en avoir 
expulsé les nonnes qui donnaient du seandale + ul 
deuotas quas (bl sunt eflelatis qui diu male ulwerunt ibi, 
On ne sait pour quels motifs cette volonté du comte 
ne ful pas exécutée, 

P, Kehr, Papsturkunden in Spanien, I, Kalalanien, 
Berlin, 1926, p, 171-172, 241-244, 300-415, 310, 440-951, 

P, Vabvet,, Duehesne, Le liber vensuum de l'Église 
romaine, Paris, 1849-1008, À, 1, pi 17, 2665 1, 11, p, 116, > 
Marca-Baluze, Marca hispanica, Paris, 1688, col, 120% 
1200 eb 1276 (8, Lay bi 001, Gol, 642), — J, Villanueva, Viage 
literario a las Iglesias de España, Madrid, 1850, 1, xh 
p, 47:40, 201-202, 1, XU, p, 6, 28, 229.226, — J, Miret 
hans, Investig, historica sobre el vigcondado de Caslettho, 
Barcelone, 1900, p, 188 84, 

A, LAMBERT, 
169, BENOIT |, évêque de TERRAGINE (060) 

participa au synode tenu A Home le 26 mai 969, Son 
nom figure dans la liste des signataires du déeret 
synodal de la province de Ménévent, Ughelli, qu 
signale ce fait, Vomet cependant dans la liste des 
évêques de Terracine, 

G, Cappelletti, Le Chiese d'Italia, 4, vi, Venise, 1847, 
p 640, D, Gontadore, De historia Verracinensi, Wome, 
1706, p, 400, 13, Gains, Serles eplscoporum, Pi 731, = 
Ph, dal aewenteld, Hegesta pontifleum POmanoruny Le Vy 
Leipzig, 1446, n, 8748, G, Schwartz, Dia Heseleung der 
Histlimor Reiehsitaliena, 016-1124, Berlin, 1014, p, 272, > 
i, Ugheli-Colett, Lalla suera, 4,4, Venise, 1717, col, 1291, 

L, JADIN, 
170, BENOIT Hi, évéque de TERRAOINE, 

(1008-1106), évêque du parti pontifical; conclut vers 
1008 un accord avec Oderisius, abbé du Mont-Cassin 
(1087-1105), Pierre Diacre en fait mention dans sa 
chronique, in 1104, consacra l'église de Suint-Ftienne 
à l'abbaye du Mont-Cassin et, en 1105, reçut un 
vignoble de Lelano, de Jean, arehiprótre de Terraeine, 
Bon successeur sur le siège épiscopal de Verracine, 
Grégoire, moine du Mont-Cussin, participe au coneile 
du Latran en mars 1112; c'est done avant cette date 
qu'il faut placer le décès de Benoit, 

G, Cappelletti, Le Chiese d'Italia, À, Vi, Venise, 1847, 
p 644, D, Contadore, De historia Terracinensl, Wome, 
1700, p, 400, > Chronica monasterit Castiensls, auetore 
Petro, dans Mon, Germ, hist, Meriplores, t vit, éd, Perla, 
Hanovre, 1846, p, 772, > B, Games, Series na 
pi Tl, G, Behwartz, Die Hoscteung der Histimer Helohse 
allons, 016-1188, Berlin, 1914, pi 278, — 1, Ughellis 
Coleti, Halia saura, À, 1, Venise, 1717, col, 1201, 

L, JADIN, 
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171. BENOIT, évêque de TIVOLI (1029-1030), 
succéda à Boson, bibliothécaire de la sainte Église en 
mai 1029 et fut sacré évêque par le pape Jean XIX, Le 
Saint-Père lui accorda la confirmation des privilèges 
de son diocèse et signala dans sa bulle les églises rele- 
vant de la juridiction de l’évêque de #ivoli. Benoît fut 
remplacé dès le mois d'août 1030 : un évêque Jean 
occupe alors le siège épiscopal. Un faux diplôme de 
Léon IX pour Santa Grata de Bergame, signé par un 
Benoît de Tivoli, a égaré Ughelli et quelques auteurs, 
qui insèrent un second Benoît dans les listes épisco- 
pales en 1049. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. vi, Venise, 1847, 
p. 664-666. — G. Cascioli, Nuova serie dei vescovi di Tivoli, 
dans Atti e memorie della società tiburtina di storia e d’arte, 
t. 111, Tivoli, 1923, p. 36. — B. Gams, Series episcoporum, 

p. 733. — Ph. Jaff6-Loewenfeld, Regesta, €. 1, Leipzig, 1883, 
n. 4088, 4286. — P. Kehr, Italia pontificia, t. 11, Berlin, 
1908, p. 77. — G. Schwartz, Die Beselzung der Bistümer 
Reichsitaliens, 921-1122, Berlin, 1913, p. 274, — I°, Ughelli- 
Coleti, Italia sacra, t. 1, Venise, 1717, col. 1307-1308. 

L. JADIN. 
172. BENOIT, évêque de TOSCANELLA (1048- 

1054), succéda à Jean sur le siège épiscopal et chercha 
à rester en dehors des controverses au sujet de la légi- 
timité du pape. En avril 1048, il assista à un jugement 
qui confirma les droits de l’abbaye de Farfa sur Cella 
di santa Maria del Mignone contre les prétentions du 
monastère des Saints-Cosme-et-Damien de Rome, Le 
22 avril 1049, il assiste à un concile convoqué par 
Léon IX, dont il fit observer dans son diocèse les 
décisions disciplinaires. Dans un document concédé 
après cette date, il confie l’église de Santa Maria à des 
chanoines et rappelle les prescriptions du synode. 
D’après Signorelli, il aurait encore assisté à un procès 
à Corneto en 1051, et aurait gouverné son diocèse 
jusqu’en 1054; mais Schwartz estime que Bonizo II, 
qui assista à un concile romain le 2 mai 1050, avec le 
titre d’évéque de Toscanella, lui aurait succédé dès 

cette année, 

G. Cappelletti, Le Chiese d'Italia, t. v1, Venise, 1847, 

p. 98. — P. Egidi, L’archivio della cattedrale di Viterbo, dans 
Bullettino dell’ istituto storico italiano, t. xx1x, Rome, 1908, 
p. 84-86. — Ph. Jaffé-Lœwenfeld, Regesta pontificum roma- 
norum, t. 1, Leipzig, 1885, n. 4158, — B. Gams, Series epis- 
coporum, p. 737. — G. Schwartz, Die Besetzung der Bis- 
liimer Reichsitaliens, 951-1122, Berlin, 1913, p. 265, — 
(i. Signorelli, Viterbo nella storia della chiesa, Viterbe, 1907, 
p. 96-97. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1, Venise, 

1717, col. 1403. 
L. JADIN. 

173. BENOIT DE TOUL (Picart), capucin. 
Né à Toul, dans les derniers jours de mai 1663, il 
échappe, pour sa jeunesse et ses premières années de 
religion, aux investigations des historiens. Il dut rece- 
voir des charges importantes : le nombre et la variété 
des citations, dont il émaille ses ouvrages, le prouvent 
péremptoirement, et plusieurs des approbations accor- 
dées à ses livres par ses provinciaux le qualifient de 
«lecteur ». Vers la fin de 1705, le chapitre provincial 
lui imposa la charge de gardien du couvent de Saint- 
Mansuy-les-Toul. En 1708, il fut renouvelé dans cette 
charge et, avant sa seconde expiration, le P. Benoît 
eut à remplir les fonctions de commissaire général des 
couvents de France en Lorraine, Nous ignorons com- 
bien de temps dura cette mission, mais nous savons 
qu'il l’exerçait encore en 1713 et qu'il la cumulait alors 
avec celle de définiteur. Le P. Benoît mourut subite- 
ment, en janvier 1720. 

Le P. Benoit s’est acquis un mérite durable par son 
œuvre historique. Il composa la première histoire 
sérieuse du diocèse de Toul et des duchés de Lorraine 
et de Bar, et fraya de la sorte la route 4 dom Calmet, 
pour sa grande Histoire de Lorraine. C'est en 1695 que 
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l’évêque de Toul, Henri de Thiard de Bissy, le charge: 
de faire l’histoire de son diocèse, pour répondre aux 
revendications du chapitre de Saint-Dié et des abbayes 
des Vosges, qui prétendaient à une indépendance 
complète des évêques de Toul. Depuis longtemps, en 
effet, ceux-ci étaient victimes d’empiétements sur leur 

autorité et de soustractions à leur juridiction, Les pré- 
tentions des abbayes à une indépendance complète 
avaient pris corps et sensiblement progressé au cours 
du xvıe siècle; une très longue vacance du siège 
épiscopal, pendant et après la guerre de Trente ans, 
avait transformé ces prétentions en quasi-droit et la 
situation bizarre du diocèse, résultant de la confirma- 

tion, par le traité de Westphalie, de la réunion de Toul 
à la France, tendait à accentuer la scission. Toul était 
désormais Français, l'évêque était Français, mais Saint- 
Dié et les abbayes situées dans les Vosges étaient en 
terre lorraine. Aussi leurs revendications ne pouvaient 
qu'être agréables au duc de Lorraine qui, après une 
longue occupation du duché par les Français, allait, en 
vertu de la paix de Ryswick (30 oct. 1697), remonter 
sur le trône, Aussi le P. Benoit fut-il continuellement 
aux prises avec des adversaires lorrains, principale- 
ment avec le prémontré Louis Hugo, qui refusèrent 
de reconnaître les droits de l’évêque de Toul sur les 

parties lorraines du diocèse, Cependant, au fond de ces 

querelles, il ne faut point chercher nil’amour-propre des 

auteurs, ni le souci exclusif de la vérité historique, mais 

avant tout la préoccupation patriotique : les adver- 
saires étaient Lorrains et ils n'étaient pas insensibles 
aux sympathies du duc de Lorraine et de ses compa- 
triotes, et le P. Benoît était ‘Toulois, c'est-à-dire 

Français. 
En 1700, le premier travail sur l'évêché de Toul du 

P. Benoît était achevé : La vie de saint Gérard, évêque 

de Toul, avec des notes pour servir à l'histoire du pays, 

et imprimé à Toul (in-8°, Lx1v-360 p.). Cet ouvrage 

constitue plutôt une traduction de la biographie latine 
de saint Gérard, faite par Widric, abbé de Saint- 

(pure, moins de 50 ans après la mort du saint. Le 

P. Benoît l’a complétée par de nombreuses particula- 
rités que Vhagiographe n'avait pas rapportées et l’a 

enrichie de notes savantes et judicieuses pour servir à 

l'histoire du pays. Contre Fr. de Riguet et le pré- 

montré Louis Hugo qui, dans leurs ouvrages, avaient 

rabaissé Toul au profit de Grand, dans la Lorraine, et 

avaient soutenu que Toul avait jadis usurpé la pri- 

mauté spirituelle, en ce qui constitua la cité des 

Leucues, le P. Benoît écrivit deux ripostes : 1° Disser- 

tation critique pour prouver que la ville de Toul était 

la capitale el le siège épiscopal des Leuquois, que Grand 

n'a pas élé la capilale des Leuquois ni le siège épiscopal 

de saint Eucaire el que ce saint n'a pas élé évêque des 

Leuquois. Contre le « Systeme chronologique des évêques 

de Toul » (ouvrage composé par de Riguet et publié 

par L. Hugo, en 1701, à Nancy) el contre la préface 

mise en tele de ce livre, Toul, 1702 (in-89, 60 p.); 

2. Défense de l'antiquité de la ville de Toul, contre la 

préface d'un livre qui a pour titre « Système chronolo- 

gique et historique des évêques de Toul », aris, 1702 

(in-8°, 50 p.). De nouvelles escarmouches furent échan- 

gées entre le P. Benoît et le P. Hugo par rapport à 

l'ouvrage du tiercelin Vincent de Nancy, Histoire 

fidèle de saint Sigisbert, XII roy d'Austrasie el 

111% du nom, avec un abrégé de la vie du roy Dagobert, 

son fils, le tout tiré des antiquilés austrasiennes, publié 

á Nancy, en 1702, Le P. Benoit formula son opinion 

sur la valeur de l’ouvrage dans Lettre écrile à Mon- 

steur*** sur U’ « Histoire de saint Sigebert III, roi 

d'Austrasie », Toul, 1702 (in-8°, 8 p.). Le P. Hugo prit 

la défense du P. Vincent contre le P. Benoît et aux 

réponses successives, lancées par le P. Hugo, le capucin 

répliqua par les brochures suivantes : 1° Lellre à Mon- 
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sieur l'abbé XXX, sur l’ « Histoire de saint Sigebert, 

XII* roi d’Austrasie »; 2° Réplique à la réponse aux 
deux lettres écrites sur l’ « Histoire de saint Sigebert, IIIe 
du nom, XIIe roi d’Auslrasie »; 3° Réponse aux obser- 
vations sur la réplique de l’auteur anonime à la réponse 
aux deux lettres critiques contre l’ « Histoire de saint 
Sigebert, III° du nom, XIIe roi d’Austrasie », Toul, 
1704 (in-8°, 36 p.). Toutes ces brochures de contro- 
verse forment un recueil relié, dans lequel la Réponse 
occupe la première place et qui est conservé dans la 
bibliothèque municipale de Nancy (catalogue Favier 
du fonds lorrain, n. 468). 

Sans se laisser absorber par cette polémique, le 
P, Benoît poursuivait la préparation très avancée de 
sa grande œuvre historique. En avril 1704, il publia; 
à Toul, la première partie de l’histoire du diocèse de 
Toul : L'origine de la très illustre maison de Lorraine 
avec un abrégé de Uhistoire-de ses princes (in-8°, xxx11- 
XLVI11-544 p.). Dans la Ire partie, intitulée : Sentiment 
de Richard Vasbourg sur l’origine de la maison de Lor- 
raine, après avoir discuté les arguments de Wasse- 
bourg, développés dans Antiquitez de la Gaule Bel- 
gique, royaulme de France, Austrasie et Lorraine, etc. 
(Paris, 1549), il expose et prouve sa thèse — qui a pré- 
valu — sur les ascendants de Ja famille ducale de Lor- 
raine, qui se rattacherait à la lignée de Charlemagne 
non par le duc Thiéry, qui régna à la fin du xıe siècle, 
mais par Hadwide de Namur, la femme de Gérard 
d'Alsace, Dans la Ile partie, qui porte pour titre : 
Notice de l'ancienne province ou comté de Chaumontois, 
avec une suile historique el chronologique des princes 
qui Vont possédez, depuis saint Arnou jusques à Léo- 
pold I, où Pon verra le problème sur l’origine de la 

maison de Lorraine, il consacre à chaque duc une 
biographie fournie de faits et de renseignements et 
joint à ce recueil plusieurs remarques curieuses dont 
a profité largement dom Calmet, pour son histoire 
complète, Annoncée ainsi par une habile réclame, 
l’Histoire ecclésiastique et politique de la ville et du 
diocèse de Toul parut à Toul, vers le milieu de l’année 
1707 (in-4°, 710-CXXvVII1 p.), avec une carte détaillée 
de la Civilas Leucorum seu pagus, aujourd’hui le dio- 
cése de Toul, dressée par G. de l’Isle, avec un Avertis- 
sement sur cette carte du même géographe parisien, 
Cette œuvre, dont le plus grave défaut est de n’étre 
qu'une suite de biographies d’évéques, est la pre- 
mière histoire vraiment sérieuse non seulement du 
diocèse de Toul, mais encore des duchés de Lorraine 
et de Bar. 

Cette histoire du diocèse de Toul appelait un com- 
plément; elle avait débrouillé le chaos des origines, 
fixé la liste des évéques et décrit le développement des 
institutions. Mais les temps présents réclamaient un 
travail analogue. Le P. Benoît le fournit dans le Pouillé 
ecclésiastique el civil du diocèse de Toul, imprimé à Toul 
en 1711 (2 vol. in-80), avec des tables des noms de 
lieux, Une Dissertation historique sur l’état present et 
ancien du diocèse de Toul servait d'introduction et 
donnait les notions non seulement historiques, mais 
aussi juridiques, nécessaires à la pleine intelligence 
du texte, Un Supplément de correction des inexacti- 
ludes ou des lacunes remarquées pendant l'impression, 
fut mis à la fin du re volume (p. 357-389). Sur une 
requête du duc de Lorraine, la cour souveraine inter- 

dit la vente du Pouillé dans les duchés de Lorraine 
et de Bar, 

Le duc, de son côté, chargea le P. L. Hugo de lui 
opposer une histoire de Lorraine qui, appuyée sur des 
preuves incontestables, considérerait et exposerait les 
choses sous l'angle lorrain. En 1711, parut, sous le 
pseudonyme de Baleicourt, un Traité historique et cri- 
tique sur l'origine el la généalogie de la maison de Lor- 
raine, de la main du P. Hugo (in-8°, 299-cexvm p.). 

Dès 1712, le P. Benoît fit paraître à Toul un volume 
in-8°, qui comprenait deux parties, avec pagination et 
titres différents : Supplement à l'histoire de la maison 
de Lorraïne imprimé à Toul en 1704 et Remarques sur 
le traité historique et critique de l’origine de la généa- 
logie de la maigon de Lorraine, imprimé à Berlin, en 
1711. Ce dernier travail constituait une critique serrée 
de l’ouvrage du P. Hugo, auquel il reprochait surtout 
d’avoir résumé son étude sur l’origine de la maison de 
Lorraine, publiée sept ans auparavant. A la réplique 
du P. Hugo, intitulée : Réflexions sur deux ouvrages 
nouvellement imprimés concernant l’histoire de la maison 
de Lorraine (2 vol. in-8° de 47 et 48 p.), le P. Benoît 
répondit par une Réplique aux deux lettres qui servent 
@apologie du traité historique sur l’origine de la maison 
de Lorraine, avec la suite des remarques critiques sur le 
même traité, Toul, 1713, in-8°, 292 p. Le 17 décembre 
1712, la cour de Paris rendit un arrêt, qui supprimait, 
comme attentatoires aux droits du roi, le Traité histo- 
rique de Baleicourt et les Réflexions qui le défendaient 
et ordonna que les auteurs fussent poursuivis. Le duc 
Léopold réussit néanmoins à étouffer l’affaire, mais il 
jugea que le P. Hugo n’était plus qualifié pour être 
Vhistoriographe officiel de la Lorraine et lui substitua 
dom Calmet. 

Le P. Benoit composa aussi quelques ouvrages rela- 
tifs à l’ordre des frères mineurs : 1° Illustratio sigilli et 
contrasigilli Conradi, cognomine Probi, ordinis Sancti 
Francisci, sacri Romani imperii principis et episcopi 
civitatis Leucorum, dans lequel il établit que le capu- 
chon de saint Frangois et de ses premiers disciples 
était adhérent non à une mosette, mais à l’habit 
même; 2° Dissertatio apologetica seu vindiciae Conradi 
minoritae et episcopi Tullensis ab injuriis male in eum 
impactis, contra Aventinum et Centuriatores Magdebur- 
genses, dans lequel il venge le frére mineur Conrad 
de la calomnie d’avoir tenu, dans un synode de Wurtz- 
bourg, des propos injurieux contre le pape Hono- 
rius IV; 3° Synopsis historica primae, apud Leucos 
eorumque confines, ordinis Sancti Francisci institu- 
tionis ac illius progressus, dans lequel il donne une 
notice, plus ou moins étendue, sur Jes couvents des 

trois ordres franciscains, situés dans les diocéses de 
Toul, de Verdun et de Metz et dans la partie lorraine 
et barisienne des diocéses de Tréves, Strasbourg, 

Besançon, Langres, Châlons et Reims; 4° Apologie de 
l’histoire de Vindulgence de Portioncule, Toul, 1714, 
dans laquelle il montre que le silence de saint Bona- 
venture, argument négatif, ne peut infirmer le témoi- 
gnage du frère Léon dans la Legenda trium sociorum, 
de Bernard de Besse, de Benoît d’Arezzo, de Raïnier 
de Mariano, ses contemporains, et d’autres encore, qui 

vécurent avant ou avec le Docteur séraphique. A la 
critique faite du dernier ouvrage par J.-J. Petitdier, 
S. J., dans Lettres critiques au R. P. Benoist de Toul, 
capucin, sur son Apologie de l’histoire de l’indulgence de 
Portioncule, Toul, 1715, le P. Benoît répliqua par 
Réponse aux Lettres critiques sur l’apologie de l’histoire 
de l’indulgence de Portioncule, Toul, 1716. 

Le P. Benoît est encore l’auteur de quelques autres 
travaux d'histoire régionale restés manuscrits 
1° Recueil des hommes illustres du diocèse de Toul, 
inachevé; 2° Histoire ecclésiostique et civile de la ville 
et du diocèse de Metz, terminée déjà en 1716; 3° Histoire 
du diocèse de Verdun, inachevée. Le P. Benoît fut, en 

effet, surpris par la mort, en 1720, avant qu’il ait pu 
mener à terme son labeur. Ce savant capucin est aussi 
un des premiers qui appliqua les méthodes modernes 
de la science historique; on les trouve formulées dans 
le 1° chapitre de son Apologie de l’histoire de l’indul- 
gence de Portioncule. 

Bernardus a Bononia, Bibliotheca scriptorum ordinis 
minorum capuccinorum, Venise, 1747, p. 41. — A. Digot, 

ra 
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Éloge historique du R. P. Benoît Picart, gardien des capu- 
cins de Toul, Nancy, 1845. — E. Martin, Le P. Benoit 
de Toul, dans Études franciscaines, t. xLI, 1929, p. 270- 

293 et 392-415. 
A. TEETAERT. 

174. BENOIT, Benedek, évèque de TRANSYL- 
VANIE (1309-1319). Religieux dominicain, il fut élu 
par le chapitre de Gyulafejérvár (Alba Julia). Chargé 
de plusieurs missions politiques par le cardinal Gen- 
tile, légat du pape, il a beaucoup contribué à consolider 

la maison d'Anjou en Hongrie. 

Anonymus, Memoria episcopatus et episcoporum Tran- 
sylvaniae latini rilus catholicorum, Claudipoli, 1848, p. x11. 
— A. Vorbuchner, Az erdélyi püspôkség torténete, p. 23-24. 

J. SZALAY. 
175. BENOIT DE TRENTE, abbé béné- 

dictin de San Lorenzo à Trente, fut nommé par 
Eugène IV, évêque de TRENTE le 12 octobre 1444, 
aprés la mort d’Alessandro di Masovia, qui avait été 
promu au patriarcat d’Aquilée par le concile de Bale 
({ 2 juin 1444). Pourtant, Benoît ne put gouverner 
que cette partie du diocèse, qui était alors soumise à la 
république de Venise (Riva, Val Lagarina, etc.), 
parce que le doyen et le chapitre de Trente avaient élu 
évêque Thibaut de Wolckenstainer, qui avait d’ail- 
leurs été reconnu par le concile de Bâle. Toutefois, 
le concile ayant réussi à obtenir que tous deux 
renonçassent, le 17 octobre 1446, il nomma évêque 
Georges Hagk, le candidat de Sigismond, duc 
d'Autriche. Hagk fut confirmé par Nicolas V en 1448. 

Ughelli, Italia sacra, 2° éd., t. v, col. 636. — Bonelli, 
Monumenta Ecclesiae Tridentinae, Trente, 1765, p. 137, 
404. — Notizie storico-critiche della Chiesa di Trento, 
Trente, 1762, p. 252. — Eubel, Hierarchia, t. 11, p. 256. 
— Concilium Basiliense, t. vir : Die Protokolle des Concils, 
éd. H. Herre, Bâle, 1910, p. 461. 

P. PASCHINI. 
BENOIT, évêque d'UMANA, participa au synode 

de Ravenne, en 967. Voir UMANA (Diocèse a’). 

176. BENOIT D’URBINO (Bicnheureux), 
capucin de la province des Marches, naquit le 13 sep- 
tembre 1560 de l’illustre famille des Passionei. Après 
avoir terminé ses études à l’université de Padoue et 
acquis le doctorat en droit civil et canonique, il entra 
dans l’ordre des capucins, en mai 1584, au couvent de 
Fano où, l’année suivante, il émit ses vœux. A la fin de 
ses études théologiques, il fut nommé prédicateur, en 
1592, par le général Jérôme de Polizzi. C’était une 
charge de confiance qui, à cette époque, n’était donnée 
qu’à des sujets d'élite. S’étant acquis bientôt une 
grande renommée par ses prédications, il fut désigné 
par ses supérieurs pour aller combattre le protestan- 
tisme en Bohème. Il partit non pas avec saint Laurent 
de Brindes, en 1599, comme le disent Marcellin de 
Pise, dans Annali dell’ ordine, t. 111, p. 34, la bulle de 
canonisation Salvator de saint Laurent et les leçons du 
bréviaire, mais après Pâques 1600. Après un pénible 
apostolat de deux ans, il retourna, en 1602, en Italie, 

probablement en compagnie de saint Laurent de 
Brindes, qui devait se rendre au chapitre général. Il 
s’y consacra complètement au bien des âmes et au 
ministère de la prédication, ainsi qu’à la pratique 
héroïque de toutes les vertus. Il mourut, en odeur de 
sainteté, le 29 avril 1625, au couvent d’Urbino. Il fut 
béatifié par Pie IX, le 10 février 1867. Le bienheureux 
est l’auteur des opuscules inédits suivants, conservés 
à la bibliothèque Passionei de Fossombrone : 19 Trac- 
tatus de paupertale fratrum minorum secundum mentem 
beati Patris nostri Francisci; 2° une traduction ita- 
lienne du Ier livre De libero arbitrio doctoris sancti 
Augustini episcopi, con lettera di accompagno, ms. auto- 
graphe; 3° Inni, sonetti e lettere varie, ms. d’environ 
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160 p.; 4° Lettere consolitaria alla cognata Eleonora 

afflitta per la sua sterilita. 

Bernardus a Bononia, Bibliotheca scriptorum ord. min. 
capuccinorum, Venise, 1747, p. 41-42. — Marcellin de 
Mâcon, O. M. C., Annales ordinis minorum capuccinorum, 

ad an. 1625, t. 11, Lyon, 1676, p. 569-575. — S. Laurentius 
de Brundusio, De rebus Austriae et Bohemiae cominenta- 
riolum, dans Analecta ord. min. capuccinorum, t. XXV, 

1909, p. 79-86, 136-141 et 187-190. — Eugenio da Potenza, 
O. M. C., Vita del beato Benedetto da Urbino, Castelplanio, 
1920. — Giuseppe da Fermo, O. M. C., Gli scrittori cappuc- 

cini della Marche, Jesi, 1928, p. 15. 
A. TEETAERT. 

177. BENOIT, Arbertus, Airbertus, quatrième 
fils de Raymond Ier, comte de Toulouse, et de Berteiz; 
abbé désigné du monastère de VABRES en Rouergue, 
fondé, en 862, par Raymond, aidé de Rotland, qui en 
deviendra le second abbé. Le comte, qui avait confié 
à l’abbaye son dernier fils, Benoît, encore enfant, avait 
décidé que, à la mort de Rotland, les honores de l’abbé 
seraient dévolus à Benoît, ce qui fut confirmé par un 
diplôme de Charles le Chauve (21 juin 870). Mais après 
l'assassinat, en 872, du comte Bernard Ier, frère de 
Benoît, il n’en fut plus question et Rotland fut rem- 
placé, dès avant décembre 874, par l’abbé Bernard. 
Il ne semble pas que Benoît, redevenu Airbert, qui 
vivait encore en 886, ait persévéré dans la vie monas- 

tique après 883. 

Devic-Vaissete, Hist. générale de Languedoc, t. 11, Tou- 
louse, 1875, preuves, p. 321-331, 357-358, 405-409 et aussi 
p. 364, 369. — M. Deloche, Cartulaire de l’abbaye de Beau- 

lieu, Paris, 1859, p. 24-26. Voir aussi p. CCXXXV-CCXXXIX. 
— Galliachrisliana,t.1, Paris,1716, col.273-275 et instrum., 
p. 56-57. — Mabillon, Annales ord. S. Benedicli, t. 111, 

Lucques, 1739, p. 91, 151. 
A. LAMBERT. 

BENOIT, évêque de VEROLI, assista au concile 
romain du 2 mai 1050. Voir VEROLI (Diocèse de). 

178. BENOIT évêque de Marseille (1397-1418), 
de Fondi (1418-1422), de VEROLI (1422-} 1427). 
Benoît était déjà évêque de Marseille lorsque le pape 
de Rome, Boniface IX, le 9 mars 1397, lui permit de 

garder en commende l’abbaye bénédictine Saint-Clé- 
ment de Tivoli, dont l’abbé Jacques venait de mourir; 
Saint-Clément demeura soumis à Saint-Paul-hors-les- 
Murs. Benoît était-il bénédictin? Peut-être, mais on 
n’en a aucune preuve. Il est cité, le 17 avril 1404, dans 
une bulle d’indulgences que Benoît XIII, pour lors à 
Marseille, donne à Sainte-Anne, et le 1 décembre 
1404, dans une commission délivrée à Rome pour une 

collation par le pape Innocent. L’année suivante, le 
6 décembre, il bénit, dans l’église de Saint-Blaise, 
Gabriel Jacobi, abbé cistercien de Saint-Michel de 
Quarto. Une pièce du Vatican, dépouillée par Albanès, 
le montre, le 29 octobre 1406, procurator Jacobi de 
Antiochia. Le 14 février 1418, Martin V transféra 
Benoît de Marseille à Fondi et, le 4 avril 1422, de 

Fondi à Veroli, où Benoît mourut en 1427. 

Archives du Latran, Reg. Bonifacii IX, 1397, ann. VIII, 
lib. LX XI, fol. 219; Innocentii VII, 1404, ann. I, lib. LX XV, 
fol. 250 v°, — Archives du Vatican, Innocent VII, oblig., 

t. vir, fol. 111; Reg. Martini V, ann. XII, 121, p. 97; id., 
ann. V, lat., 1, fol. 64. — Albanés, Gallia christiana novis- 

sima, 1899, Marseille, col. 395-397. 
P. CALENDINI. 

179. BENOIT de Rad, Benedek, évéque de 
VESZPREM en Hongrie (1291-1311). Il se méla aux 
luttes qui suivirent l’extinction de la maison d’Arpad. 

Fraknéi-Luksics, Monumenta romana episcopatus Vespri- 
miensis, t. 11, Budapest, 1899, p.x-x11. — S. Luksics, Series 
episcoporum Vesprimiensium e documentis correcta, Buda- 
pest, 1907, p. 8. — J. Réka, Vitae Vesprimiensium prae- 
sulum, Posonii, 1779, p. 161-185. 

J. SZALAY. 
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180. BENOIT, Benedek, nommé ou élu évêque 
de VESZPREM en Hongrie (1379-{ 1387). 

J. Luksics, Series episcoporum Vesprimiensium, Buda- 
pest, 1907, p. 9. — Fraknéi-Luksics, Monumenta romana 
episc. Vesprimiensis, t. 11, Budapest, 1899, p. xxII. — 
J. Róka, Vitae Vespr. praesulum, Posonii, 1779, p. 212-215. 

J. SZALAY. 
181. BENOIT, évéque de VOLTERRA (997- 

1015), succéda à Pietro, dont le dernier acte est du 
1e juin 991. Les historiens de Volterra, Ammirato, 
Leoncini ainsi qu’Ughelli et Cappelletti insèrent dans 
les listes épiscopales de Volterra un Benoît Ter qui 
serait connu par deux actes de donation de 984 et de 
986. Cet épiscopat, venant au milieu du règne de 
l’évêque Pietro (966-991), contraint ces auteurs à 
dédoubler ce prélat : un Pietro V aurait succédé, en 
987, à Benoit Ier. Il semble que Benoît Ier et Pietro V 
n’ont jamais existé. Benoît intervient, en 997, le 
23 mai, pour la première fois. Il est cité dans un 
contrat de location le 28 avril de l’an 1000. Jean XVIII 
le confirme dans la possession de Santa Maria in 
Sponge entre 1003 et 1007. Lors du voyage de l’empe- 
reur saint Henri II en Toscane, il recut pour les 
évéques et le chapitre de Volterra des priviléges impé- 
riaux. L’acte daté du 22 novembre 1015 de la villa de 
Fasiano, comté de Pise, assure la protection impériale 
aux dimes et biens du diocése. 

S. Ammirato, Vescovi di Fiesole, di Volterra et d’ Arezzo, 
Florence, 1637. — G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, 
t. xv, Venise, 1864, p. 222. — B. Gams, Series episco- 
porum, p. 763. — P. Kehr, Italia pontificia, t. 111, Berlin, 
1908, p. 282. — G. Leoncini, Illustrazione sulla cattedrale di 
Volterra, Sienne, 1869, p. 244-245, 396-398. — Mon. Germ. 
hist., Diplomata Henrici II, p. 298. F. Schneider, Reges- 
tum Volalerrarum, dans Regesta chartarum Italiae, Rome, 
1907, p. 32, 40. — G. Schwartz, Die Beselzung der Bistümer 
Reichsitaliens, 951-1122, Berlin, 1913, p.223. F. Ughelli- 
Coleti, Italia sacra, t. 1, Venise, 1717, col. 1431-1434. 

L. JADIN. 
182. BENOIT DE WEISSENBRUNN, 

moine bénédictin. Dans la première moitié du xe siècle, 
un savant moine, du nom de Benoît, enseignait la 
grammaire à l’abbaye de Weissenbrunn; c'était aussi 
un poète et un distingué mathématicien. Saint Ulrich, 
évêque d’Augsbourg, lui confia l’éducation de son 
neveu Adalbéron. On conserve encore de Benoît un 
Calendarium, que Célestin Leuthner a édité en appen- 
dice de son Chronicon Wessofontanum. Benoît mourut 
le 9 novembre 943. 

Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen, t. 1, 1873, 
p. 293. — Ziegelbauer, Historia litteraria O. S. ES SUIT, 
p. 657. — C. Leuthner, Historia Wessofontana, t. I, p. 63-64. 

P. Voix. 
183. BENOIT DE ZOLYOM, Benedek, 

archevêque de ZAGREB. Prévôt de Székesfejérvar 
(Alba Regia), secrétaire de Sigismond, empereur 
d'Allemagne et roi de Hongrie. Il a été envoyé plu- 
sieurs fois en ambassade par l’empereur, notamment 
auprès d’Eugéne IV, pour obtenir la permission de 
continuer le concile de Bâle. Il a été nommé évêque 
de Gyôr (lat. Jaurinum, allemand Raab) en 1439, trans- 
féré à l’archevêché de Zagreb (Croatie) en 1442. Il 
mourut en 1453. 

Romanus a S. Venantio, Syllabus praesulum Jaurinen- 
sium, Jaurini, 1822, p. 35-36. — A. Szabady, Series epis- 
coporum Jaurinensium, Jaurini, 1928, p.xxXv-XxxVI. — Conci- 
lium Basiliense, t. 11 et m1, éd. J. Haller, Bale, 1897-1900, 
voir index : Benediclus Albe regalis. 

J. SZALAY. 
184. BENOIT (AntoINE-VERNIER), polémiste 

français. Né à Dôle le 2 avril 1769, mort à Paris le 
12 avril 1832. Nous n’avons pas de renseignements 
sur sa jeunesse; on sait cependant qu'ayant commencé 
les études pour embrasser l’état ecclésiastique, il vint 
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| les achever à Paris, au séminaire de Saint-Lazare. La 
lecture des ouvrages philosophiques le détourna de 
cette vocation. Rendu à la vie civile, il éprouva d’assez 
dures privations, dut accepter, pour vivre, de devenir 
précepteur, et fut ensuite employé dans diverses 
administrations. En 1805, il entre dans les bureaux de 
la secrétairerie d’État, gagne la confiance de Maret, 
futur duc de Bassano, et s’attache à sa fortune. C’est 
à la suite de Bassano qu'il put assister à toutes les 
campagnes de Napoléon. Après la défaite de Waterloo, 
le gouvernement provisoire confia à Benoît la direc- 
tion des bureaux, et il profita de cette situation pour 
détruire toutes les pièces qui auraient pu compro- 
mettre les amis du régime déchu. Quand le gouverne- 
ment dé la Restauration l’eut chassé des Tuileries, la 
police royale le traqua, à cause de ses amitiés et de ses 
relations. Il s’enfuit à Genève, mais la police l'y 
suivit et, au moment même où il s’apprétait à quitter 
cette ville, dont le séjour lui devenait impossible, il 
fut arrêté, remis aux mains de la police française et 
conduit dans les prisons de Bourg: il y subit une 
longue détention. On l’exila alors à Orléans, où la sur- 
veillance exercée autour delui parles autorités s’adoucit 
jusqu’au point qu’elles demandèrent elles-mêmes pour 
Benoît l’autorisation de revenir à Paris. En 1817, il 
collabore à la Bibliothèque historique, dans laquelle il 
insère contre le clergé catholique un article très vio- 
lent, qui donna lieu à un procès. Benoît y dénonçait, 
avec âpreté et injustice, la prétendue ambition des 
clercs, acharnés à faire revivre le despotisme sacer- 
dotal dont on déclarait que le Moyen Age avait si fort 
pâti. Benoît ajoutait que l’œuvre de la Révolution 
était incomplète et compromise. Elle avait dépouillé 
le clergé de ses biens, elle l’avait réduit à une condi- 
tion sociale humiliée, mais la Restauration affectait 
de protéger et d'encourager les progrès du clergé 
catholique. Benoît était, à vrai dire, l’un de ces voltai- 
riens attardés dont la bourgeoisie française demeura 
infestée pendant presque toute la ‚Restauration. 
D’idées neuves en politique religieuse, il n’en avait 
aucune, pas même l’ombre. Il vivait sur d’anciens 
préjugés. En 1818, ce médiocre penseur publia un 
traité sur la liberté des cultes, que suivit, en 1819, un 
autre traité sur la liberté religieuse. Le grand projet 
de Benoît tenait en ces lignes : « Dans un pays où 
tous les cultes ont droit à une égale protection, le 
prince ne peut faire un traité favorable à l’un des 
cultes sans être injuste envers les autres. De là l’obli- 
gation d’abolir tous les concordats. » Le second 
ouvrage n’est qu’un assez terne développement de ces 
mêmes idées. Ses grandes autorités sont toujours 
J.-J. Rousseau, Benjamin Constant, Bayle. Avec ces 
vieilles idées, il a prétendu comprendre son temps. 
Aussi ses livres sont-ils remplis d’accusations impré- 
cises, de reproches généraux mais venimeux à l’en- 
droit d’un clergé qui, « désignant à la haine des 
citoyens ceux qu'il ne lui est plus permis de livrer à la 
vengeance des lois, ne peut comprendre nos libertés ». 
Tel est le ton de ces pamphlets prétentieux et vides. 
Benoît mourut à Paris, le 12 avril 1832, victime de la 
contagion qui désolait la capitale. Il avait eu la sin- 
gulière consolation d'assister à l'explosion de haine 
irréligieuse des journées révolutionnaires de 1830. 

ŒUVRES. — De la liberté des cultes et des concordats, 
Paris, 1818; De la liberté religieuse, Paris, 1819. Ce der- 
nier livre traduit en espagnol par J. Marchena, De la 
libertad religiosa, 1820. 

Quérard, La France littéraire, t. 1, 1827, p. 274. 

J. DEDIEU. 
185. BENOIT (Denis), évéque du Mans. A la 

mort de Pierre Le Royer (1295), les chanoines du 
Mans, choisirent l’un des leurs, Guillaume Mérienne, 
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comme évêque. Devant les contestations que suscita 
son élection, celui-ci renonça à cet honneur. Dans un 
conseil tenu au Louvre le 21 janvier 1296, Philippe IV 
nomma le chantre du chapitre de Notre-Dame de Paris, 

Denis Benoît, et, par bulle du 4 février suivant, Boni- 
face VIII ratifiait ce choix. Denis Benoit ( Benedictus), 
appelé aussi Benoiston, Benoiton, Benaiston originaire 
de Falaise (dioc. de Bayeux) avait été tour à tour 
chanoine, archidiacre et chantre de Paris, et joué, aux 
États généraux du Louvre de 1292, un rôle important. 
Sa venue au Mans fut heureuse; en termes pompeux, 
le martyrologe de la cathédrale rappelle « qu’il s’ap- 
pliqua avec douceur à éteindre les discordes qui 
régnaient surtout entre ecclésiastiques et put, par sa 
sagesse, sa bonté et son désintéressement, rétablir la 
paix ». On croit qu'il avait été condisciple de Boni- 
face VIII; il en obtint, du moins, la faveur de con- 
tracter un emprunt de 3 500 livres tournois rembour- 
sables sur le trésor de l’église du Mans (bulles du 
4 sept. 1296) et celle de faire visiter par procureur son 
diocèse, tout en bénéficiant des sommes que les curés 
devaient dépenser pour son hébergement (bulles du 
14 octobre 1296). 
Un arbitrage de l’archevêque de Tours termina à 

son profit un différend qu’il avait avec Guillaume Le 
Maire, évêque d'Angers, qui revendiquait faussement 
la juridiction de certaines paroisses des seigneuries de 
Sablé et de Pescheseul. Il encouragea les fondations 
d’Ernée et entreprit la restauration de sa maison 
rurale d’Yvre-l’Evéque, ruinée par les guerres précé- 
dentes. 

Après avoir légué des ornements à sa cathédrale, 
40 livres tournois à la fabrique et diverses sommes 
pour son anniversaire, il mourut le ıve dimanche de 
carême, 29 mars 1299, n. st. 

MANUSCRITS. — Archives du chapitre aux archives de la 
Sarthe, B-24, fol. 4. Martyrologe de l’Église de Paris, 
Bibliothèque nationale, fonds latin 15439, fol. 71. — Marty- 
rologe de l’Église du Mans, bibliothèque du Mans, ms. 244. 
— Bibliothèque nationale, fonds latin 9206-10038. 

IMPRIMÉS. — A. Ledru et G. Fleury, La cathédrale du 
Mans, Mamers, 1900, p. 256-257. — Liber albus capituli 
Cenomanensis, Le Mans, 1869, p. 152. — Mabillon, Vetera 
analecta, t. 111, Paris, 1682, p. 542. — Nécrologe obituaire de 
la cathédrale du Mans, édit. Busson-Ledru, Le Mans, 1906, 
p. 53-55. — L. Froger, Notes sur deux évéques du Mans, 
dans Province du Maine, t. 111, 1895, p. 336. — D. Piolin, 
Histoire de l’Église du Mans, t. 1v, 1858, p. 457-462. 

L. CALENDINI. 
186. BENOIT (Jean), ecclésiastique français 

(1483-1573). Benoît, qu’on se gardera bien de con- 
fondre avec son homonyme dominicain, mort en | 

1563 ou 1565, naquit a Verneuil, vers 1483, couronna 
ses études, à Paris, par le doctorat en théologie de la 

maison de Navarre, fut nommé professeur d’Ecriture 

sainte et mourut curé des Saints-Innocents, le 19 fé- 
vrier 1573. 

Œuvres. — Biblia juxta Vulgatae editionem resti- 
tuta cum indicibus et scholiis ad marginem et annorum 
a mundo creato ad Christum natum, Paris, 1541, in-fol., 
1552, 1558, 1565. Cette Bible, dite de Benedicti, fut 
souvent réimprimée; Novum Testamentum haud poeni- 
tendis SS. doctorum scholiis non inutiliter illustratum 
jamque de integro auctum et recognitum, Paris, 1551, 
in-16; 1563; Concordantia utriusque Testamenti juxta 
tropos et phrases, Paris, 1543; Emendationes scholiorum 
Joan. Gaganei in IV Evangelia et Actus apostolorum, 
Paris, 1552. 

Hurter, Nomenclator, t. 111, 1907, col. 72. — Dictionnaire | 
historique des auteurs, t. 1, Lyon, 1767, p. 179. — Richard, 
Bibliothèque sacrée, t. ıv, 1822, p. 325-326. — Feller, Bio- 
graphie universelle, t. 1, 1838, p. 441. — Quétif et Échard, 
Scriptores ordinis praedicatorum, t. 11, Paris, 1721, p. 191. 

M.-Th. DISDIER. 
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187. BENOIT (Zaccharte), chartreux (xv1* s.). 
Né à Vicence, Italie, en 1508, entra de bonne heure 
chez les chartreux et y écrivit, en vers héroïques, une 
Vie de saint Bruno, fondateur de l’ordre. 

Chandon et Delandine, Nouveau dictionnaire historique, 

t. u, Lyon, 1804, p. 222. — Feller, Biographie universelle, 

t. 1, Paris, 1837, p. 413. 

P. CALENDINI. 

BENOITE. Voir BENEDICTA. 

1. BENOITE-VAUX, Benedicta Vallis, pèleri- 
nage et prieuré prémontré prés de Verdun. Vers 1157, 
Albéron de Chinon, évéque de Verdun, donna a 
l’abbaye prémontrée de l’Etanche, fondée vers 1147, 
la terre de Basse-Ham, appelée bientôt « benoiste 
vallée », A cause d’une statue miraculeuse de la sainte 
Vierge vénérée dans l’église du lieu, et à cause du 
pèlerinage qui s’y forma peu à peu. La statue en 
pierre « de deux pieds et trois quarts » de hauteur, 
représentait la sainte Vierge tenant l’enfant Jésus sur 
le bras gauche et portant dans la main droite une 
pomme qu’elle présentait 4 son Fils. Sur Je piédestal 
on lisait les mots : Laeva gerit natum, gestat tua dextera 
malum; mali, per natum tollitur omne malum. En 1638, 

la statue fut transportée au château de Neuville près 
Verdun pour la préserver des pillages des Suédois et 
des Croates qui ravageaient alors la Lorraine, mais 
elle fut rapportée solennellement le 25 mars 1641. 
C’est alors qu’affluérent des pélerinages presque quoti- 
diens de nombreuses paroisses des diocéses de Verdun, 
Toul et Metz, et l’on signala de multiples guérisons 
extraordinaires. A la fin de 1649, des soldats, la plu- 
part luthériens, au service de la France et commandés 

par Erlac, gouverneur de Brisac, pillérent l’église et 
profanérent les saintes hosties; cependant, la statue 
fut préservée. Benoite-Vaux fut érigée en paroisse en 
1670 et unie a la mense conventuelle de l’abbaye de 
l’Etanche; le titre de curé fut attaché a celui de prieur 
(23 novembre 1675). En 1708, l’église qui venait à 
peine d’étre entiérement reconstruite (1700-1708) fut 
de nouveau pillée; la statue qui avait été mise en 
sûreté à l’Etanche, fut placée au retour dans une 

niche avec entablement. Le 17 novembre 1754, 

Benoite-Vaux fut érigée en prieuré; le supérieur des 
religieux prit le titre de prieur et un des pères exerça 
les fonctions de curé. On construisit alors un nouveau 
monastère où logeaient d’ordinaire quatre ou cinq 

religieux. L’érection du prieuré n’avait été retardée si 

longtemps qu’à cause des contestations politiques, 

PÉtanche se trouvant en territoire lorrain et Benoite- 
Vaux en terre de France. L'union de la Lorraine à la 

France avait fait disparaître cette difficulté. En 1791, 

l’évêque constitutionnel de la Meuse, Jean-Baptiste 

Aubry, confia la cure au P. Barry, alors prieur, et qui 

avait prêté le serment constitutionnel (+ le 5 août 1805 

comme curé de Varnéville). Les biens et possessions 

des religieux furent vendus, mais l’église ne trouva 

pas d’acquéreur; le monastère fut démoli en 1805. Au 

rétablissement du culte, le pèlerinage fut desservi par 

les curés de Rambluzin, qui s’efforcèrent de réparer 

les ruines accumulées par la Révolution. La statue 

primitive avait été brisée en 1793; elle fut remplacée, 

en 1802, par une autre statue ancienne et assez sem- 

blable, qui, en 1643 déjà, était placée au-dessus de la 

fontaine près de l’église. Celle-ci fut restaurée entière- 

ment dans le courant du xıx® siècle; autour de la fon- 

taine on éleva un monument avec un bassin au-dessus 

duquel s’élève la niche abritant une nouvelle statue 

(monument béni le 8 sept. 1846). La paroisse (succur- 

sale), rétablie le 15 juillet 1846, fut confiée, en 1852, à 

Pabbé Vautret, qui essaya d’y reconstituer l’ordre des 

chanoines réguliers de Notre-Sauveur de saint Pierre 

Fourier. Rome approuva le projet mais en ne donnant 
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aux religieux que le titre de « clercs réguliers ». Les 
postulants formés à Saint-Maurice, en Suisse, pro- 
noncèrent leurs vœux le 27 décembre 1855 entre les 
mains de Mgr Rossat, dans le sanctuaire de Notre- 
Dame de Benoîte-Vaux. Mais le nouvel ordre ne put 
se développer et s’est éteint en 1919 (Battandier, 
Annuaire pontifical, 1921, p. 400). La statue, vénérée 
depuis 1802 dans l’église, fut solennellement couronnée 
le 8 septembre 1875. Le pèlerinage continue à être 
visité par de nombreux fidèles, surtout depuis que les 
sœurs de la Foi de Haroué y entretiennent une hôtel- 
lerie pour leur service. 

LISTE DES PRIEURS-CURÉS CONNUS. — Théophore 
Maitresse, 1670-1675. — Siméon Gudin, 1675-1679. — 
Etienne Binet, 1679-1681. — Gervais Gérard, 1681- 
1684. — Gervais Moreau et Michel Chenu, 1685. — 
Nicolas Coffin, 1686. — Jos. Romain, 1689-1691. — 
Claude Fagotin, 1691-1693. — Frédéric Colson, 1693- 
1697. — Joseph Bourgeois, 1697-1714. — Francois 
Maquet, 1714-1715. — Nicolas Paucellier, 1715-1719. 
— Regnault Vautrot, 1719-1726. — Francois Maquet, 
1726-1727. — Nicolas Manquette, vers 1729. — 
Nicolas Milart, 1734-1742. — Collot, 1743-1748. — 
Henri Levalleur, Jos. Huguenin, Nicolas Rouyer, 
Henri G. Lechesne, 1748-1750. — Jean-Bapt. Jac- 
quemin, 1750-1764. — Hary, Patel, Barbier, curés, 
1764-1771. 

Dumont, Histoire des monastères de l’ Etanche et de Benoite- 
Vaux, Nancy, 1853. — E. Bar, Un sanctuaire vénéré au 
pays lorrain, Bar-le-Duc, 1892. — E. Thiriet, La céleste 
consolatrice, Notre-Dame de Benoîte- Vaux, Paris, 1906 (livre 
pour pélerins). — N. Robinet, Pouillé du diocèse de Verdun, 
t. 1, Verdun, 1898, p. 641-652. — Gallia christiana, t. X111, 
col. 1340. 

G. ALLEMANG. 
2. BENOITE-VAUX, monastére de religieuses 

cisterciennes, situé dans un vallon solitaire près 
Raynel, dans la Haute-Marne (diocèse de Toul jus- 
qu'en 1801, depuis diocèse de Langres), fondé au 
xım® siècle par les seigneurs de Reynel, rattaché en 
1397 à l’abbaye de Clairvaux. En 1343, l’abbesse, 
Agnès, fit une transaction avec l’abbaye de Saint- 
Urbain près Wassy (Haute-Marne). Les troubles de la 
guerre de Trente ans obligèrent les religieuses à cher- 
cher un refuge à Chaumont; en 1701, elles se fixèrent 
au bourg de Reynel. Au reste, l’histoire de ce monas- 
tere n’est guère connue. 

Gallia christiana, t. xux, col. 1068-1069. — E. Martin, 
Histoire des diocèses de Toul, Nancy et Saint-Dié, t. 11, 
Nancy, 1901, p. 228. 

G. ALLEMANG. 
BENOZZO (Gozzo11), qui est — avec Fra Ange- 

lico, Fra Filippo Lippi, Botticelli et Ghirlandajo — 
le peintre le plus célébre du Quattrocento, naquit a 
Florence en 1420. Il travailla d’abord sous la direction 
de Ghiberti à la décoration des deux grandes portes en 
bronze du baptistère de Florence et c’est à l’école du 
grand sculpteur qu’il apprit certainement ce sens de 
la vie et du mouvement qu’il fit passer plus tard dans 
sa peinture. Dés le mois de mars 1447, nous le trou- 
vons au Vatican, où il peint, sous la direction de Fra 
Angelico, la chapelle du Saint-Sacrement et le cabinet 
de travail du pape Nicolas V; c’est à l’enseignement du 
pur Giovanni da Fiesole que Benozzo Gozzoli apprit 
le sens de la couleur et de la composition; il est bien 
difficile de dire quelle est sa part dans les Vies de saint 
Etienne et de saint Laurent qui, seules, ont été conser- 
vées, mais on ne s’avancera pas trop en lui attribuant 
ces luxueux décors d’architecture, rares dans l’œuvre 
de Fra Angelico et si fréquents dans la sienne, comme 
aussi le groupe des deux enfants, garçon et fillette, 
qu'on remarque au premier plan dans le tableau de | 
saint Laurent, distribuant des aumônes. A la fin de 
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cette même année 1447, il travaille toujours avec 
Fra Angelico, mais cette fois au dôme d’Orvieto. En 
1448 et 1449, il est tantôt à Orvieto et tantôt à Rome. 
A partir de 1450, Benozzo Gozzoli réside à Monte- 

falco, petite ville entre Assise et Spoléte. Dans la 
petite église du monastère de San Fortunato, il peint 
une Glorification de saint Fortunat dont il ne reste- 
plus que quelques vestiges, et, tout à fait dans la 
manière de Fra Angelico, plusieurs Madones. Mais. 
c’est dans le chœur de l’église de Saint-François qu’il 
peignit à fresque les célèbres compositions relatant les. 
principaux épisodes de la vie du poverello; elles sont au: 
nombre de douze : 1° Jésus annonce à la mère de saint 
François que son fils naîtra comme lui, dans une- 
étable; naissance de saint François; saint François. 
refuse de marcher sur le manteau étalé par terre, 
comme Jésus lorsqu'il entra à Jerusalem; 2° François, 
comme saint Martin, donne son manteau à un pauvre- 
soldat ; le songe de saint François; 3° François renonce- 
à son héritage et donne à son père tout ce qu’il pos-- 
sède; 4° Saint François et saint Dominique devant 
Jésus et la Vierge; 5° Saint François, à genoux, 
présente au pape Honorius III la règle de l’ordre qu’il 
vient de fonder; 6° Il chasse les démons d’Arezzo; 
7° Saint François préche les oiseaux; 8° Saint François. 
annonce au soldat de Celano qu'il va mourir; 9° La. 
messe de Noël à Greccio; 10° Saint François, le sultan: 
et la jeune fille; 11° Saint François reçoit les stig- 
mates; 12° Les funérailles de saint François. Benozzo 
Gozzoli a réduit à douze les vingt-huit compositions. 
de Giotto à Assise mais l’imitation est évidente. Goz- 
zoli, d’ailleurs, admirait Giotto et le portrait du pre- 
mier des grands peintres florentins qu’on peut voir 
au-dessous de la fenêtre de l’abside, dans l’église de 
Saint-François, à côté de ceux de Pétrarque et de- 
Dante, porte cette curieuse inscription : pictorum 
eximius Iottus fundamentum et lux. 

En 1453, Benozzo Gozzoli est a Viterbe où il peint. 
les neuf compositions entièrement disparues de l’his-- 
toire de sainte Rose. De 1453, date de ses travaux de 
Viterbe, à 1459, époque où nous le retrouvons à Flo- 
rence, occupé à peindre dans la chapelle du palais des_ 
Médicis, Gozzoli résida en Ombrie et surtout à Rome 
où il décora l’église de l’Ara Coeli. Pierre de Médicis 
avait aménagé dans sa maison de la via Larga une 
petite chapelle richement ornée avec, comme tableau 
d’autel, la célèbre Madone de Filippo Lippi, aujour- 
d’hui au musée de Berlin. C’est dans cette chapelle 
qu'on peut admirer encore aujourd’hui les chefs- 
d'œuvre de Benozzo Gozzoli : les deux groupes d’anges. 
agenouillés et d’anges chantant, l’Annonciation aux 
bergers et surtout le magnifique Cortège des rois. 
mages personnifiés par le patriarche Joseph, Jean VII 
Paléologue et le jeune Laurent de Médicis. Les fres- 
ques de la chapelle de Médicis datent de 1459-1460. 
C’est à peu près à la même époque qu’il peignit, pour 
la compagnie de la Purification de Saint-Marc, un 
tableau d’autel représentant une Madone assise et 
l'Enfant debout avec un saint Jérôme et un saint 
François; ce tableau est aujourd’hui à la National 
Gallery, à Londres. 

De 1463 à 1465, Benozzo Gozzoli est à San Gimi- 
gnano où il peint dans l’église de Sant’ Agostino les 
dix-sept compositions de son Histoire de saint Augus- 
tin. Ces dix-sept compositions se présentent dans 
l’ordre suivant : 1° et 2° Saint Augustin à l’école et à 
l’université de Carthage; 3° Sainte Monique prie pour 
son fils absent; 4° Saint Augustin traverse la mer pour 
venir en Italie; 5° Saint Augustin débarque en Italie; 
6° Saint Augustin enseigne à Rome; 7° Saint Augustin 
quitte Rome pour Milan; 8° Saint Augustin accueilli 
par Théodose et par saint Ambroise; 9° Saint Augustin 
discute avec saint Ambroise et assiste à un de ses ser- 
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mons; 10° Saint Augustin lit les épitres de saint Paul; 
11° Baptéme de saint Augustin; 12° Saint Augustin 
habillé en moine se promène au bord de la mer; il 
explique a ses fréres la régle de son ordre; 13° Mort de 
sainte Monique; 14° Saint Augustin devenu évéque 
bénit les fidéles; 15° Saint Augustin discute avec For- 
tunat; 16° Saint Augustin à sa table de travail; 
17° Mort de saint Augustin. La seconde fresque est 
presque entièrement détruite; la troisième et la qua- 
triéme ont été repeintes à l’huile à la fin du xvrr° siècle; 
les autres ont été plus ou moins bien restaurées. 

C’est du séjour de Benozzo Gozzoli à San Gimi- 
gnano que date la fresque du martyre de saint Sébas- 
tien au-dessus de l’autel de l’église collégiale, une 

Madone dans le chœur de la même église, une autre 
Madone a Sant’ Andrea prés de San Gimignano, une 
troisième, datée de 1466, dans l’église de Santa Maria 
dell’ Oro, prés de Terni, enfin un Christ en croix 
dans le cloître de l’église de Monte Oliveto près de San 
Gimignano. D’aprés Vasari il aurait aussi restauré, 
en 1467, les fresques de Lippo Memmi dans la salle 
d’audience du palais communal de San Gimignano. 

Mais l’œuvre Ja plus considérable de Benozzo Goz- 
zoli est au Campo Santo de Pise, ot il peignit vingt- 
trois histoires de Ancien Testament avec plusieurs 
milliers de personnages; chacune de ces compositions 
était enfermée dans un joli cadre peuplé de gracieuses 
figures. En voici le détail : 1° L’ivresse de Noé; 2° Noé 
maudit Cham; 3° La tour de Babel; 4° Abraham et les 
adorateurs de Bélos; 5° Abraham quitte Haran pour 
se rendre en Egypte; 6° Abraham bat ses ennemis; 
7° Le départ d’Agar; 8° L’incendie de Sodome; 9° Le 
sacrifice d’Isaac; 10° Le mariage d’Isaac; 11° Nais- 
sance d’Esaii et de Jacob; 12° Le mariage de Jacob; 
13° La rencontre d’Esaii et de Jacob; 14° L’innocence 
de Joseph; 15° Joseph reconnu par ses fréres; 16° L’en- 
fance de Moise; 17° Le passage de la mer Rouge; 
18° Les tables de la Loi; 19° L’histoire de Dathan et 
Abiron; 20° La verge d’Aaron; 21° Dieu montre a 
Moise la terre promise; 22° La chute de Jéricho; David 
et Goliath; 23° La reine de Saba. 

Benozzo Gozzoli travailla au Campo Santo de Pise 
pendant dix-sept ans, de 1468 à 1485. De cette période 
date le saint Thomas du Louvre, ceuvre théologique 
qu’il faudrait, pour Ja bien comprendre, replacer dans 
son cadre primitif à la cathédrale de Pise; une Sainte 
famille, qui est au musée de cette ville; une suite de 
fresques représentant l’histoire de la Vierge dans une 
chapelle dépendant du monastère de Santa Chiara à 
Castelfiorentino et des scènes de la vie de la Vierge 
dans une autre chapelle, dite de la Madonna della 
Tossa, sur la route de Castelfiorentino à Meleto. S'il 
faut en croire Vasari, il aurait peint, de 1492 à 1495, 
des histoires de la vie de saint Benoît pour les reli- 
gieuses bénédictines de Ripa d’Arno. Benozzo Gozzoli 
mourut à Pistoie le 4 octobre 1497. 

Telle est l’œuvre aussi variée qu’abondante de 
Benozzo Gozzoli, le peintre le plus fécond à coup sûr 
du Quattrocento. Stendhal, dans son Histoire de la 
peinture en Italie, a porté sur lui ce jugement : « Pour 
Gozzoli, élève d’Angelico, il eut le bon esprit d’imiter 
Masaccio. On peut méme dire qu’il le surpassa dans 
quelques détails, comme la majesté des édifices qu’il 
placait dans ses tableaux, l’aménité des paysages et 
surtout l’originalité de ses idées vraiment gaies et pit- 
toresques. Les voyageurs vont voir à la maison Ric- 
cardi, l’ancien palais des Médicis, une chapelle de 
Gozzoli fort bien conservée. Il y mit une profusion d'or 
rare dans les fresques et une imitation naive et vive 
de la nature, qui le rend si précieux aujourd’hui; ce 
sont les vêtements, les harnachements des chevaux, 
les meubles et jusqu’à la manière de se mouvoir et de 
regarder, des figures de ce temps-là. Tout est rendu 
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avec une vérité qui frappe. » Nous pouvons souscrire 
dans toutes ses parties au jugement de Stendhai. S'il 
est vrai qu’un tableau de Benozzo est parfois une pure 
fantaisie, un rêve d’enfant, quelles richesses documen- 
taires ne nous apporte-t-il pas sur ce xv® siècle italien 
si extraordinairement vivant. C’est d’abord toute une 
galerie de portraits : Pierre de Médicis et ses trois fils, 
Laurent, Jean et Julien; le patriarche Joseph et 

Jean VII Paléologue venus à Florence pour le concile 
de 1459, et le peintre lui-même, tous dans le cortège 
des mages; les physionomies si variées des anges sont 
certainement des portraits : à remarquer surtout, 
parmi les anges debout, l’attitude si naturelle de celui 
qui croise ses mains sur son cœur; n’est-ce pas l’image 
adorable d’une jeune et jolie fillette? Benozzo Gozzoli 
est le peintre exquis du paysage florentin. Peu nous 
importe qu’il ait mis le dôme de Pise et la tour penchée 
dans son paysage des bords de la mer Rouge (Campo 
Santo, n. 17); arbres, routes, monuments, villas, 
villes, sont ceux que nous pouvons voir encore en 
Ombrie ou sur les rives de l’Arno. Si nous ne trouvons 
pas très naturelle la multiplication des animaux et 
des groupes d’enfants, comme aussi la splendeur des 
décors dans certaines scènes d’architecture (mariage 
d’Isaac, au Campo Santo), nous admirerons sans 
réserve les détails réalistes de l’Ivresse de Noé et de 
la Naissance d’Esaü et de Jacob, la plastique féminine 
dans la scéne de saint Francois devant le sultan ou 
dans l’Innocence de Joseph, mais surtout la « mélan- 
colie de la misère résignée » de l’Annonce aux 
bergers. 

G. Vasari, Vite dei piu excellenti pittori, scultori, ete., 
Florence, 1882. — Cavalcaselle et Crowe, Storia della 

pittura in Italia, t. vi, Florence, 1898. — Venturi, Storia 
dell’ arte italiana, Milan, t. vu, 1898 sq. — A. Pératé, 
La peinture italienne au XV siècle, dans Histoire de l’art 
d’André Michel, t. 11, 2° p. — Urbain Mengin, Benozzo 
Gozzoli (collection Les maîtres de l’art), Paris, 1909. — 

Giudici, Les fresques de San Gimignano, dans Gazette des 
beaux-arts, mai 1859. — Faucon, Benozzo Gozzoli à San 

Gimignano, dans l’Art, 1881. 
Gab. LOIRETTE. 

BENSA. (Rosario), évêque de Nicosie (1844- 
1847), était originaire de Santa Caterina, diocèse de 
Caltanissetta, mais fit ses études au séminaire d'Agri- 

gente. Il fut nommé ensuite archiprêtre de sa ville 
natale; puis le roi le proposa, le 1° novembre 1844, 

pour le siège épiscopal de Nicosie. Promu peu après 
par Grégoire XVI, il veilla spécialement à la formation 
du clergé et fit doter le séminaire. Dans sa ville épis- 
copale, il réussit à apaiser les querelles séculaires entre 
la collégiale de San Nicola, érigée en cathédrale en 
1816, et celle de Santa Maria Maggiore, devenue basi- 
lique en 1818. Il réunit les deux chapitres. Bensa 
mourut le 22 novembre 1847. 

V. d’Avino, Cenni storici, Naples, 1848, p. 472. — L. Boy- 

lino, Chiesa di Nicosia, dans La Sicilia sacra, t. vi, Palerme, 

1903, p. 220. — G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. XXI, 
Venise, 1870, p. 580. — B. Gams, Series episcoporum, p. 956. 
— A. Narbone, Notizie storiche di Nicosia, Palerme, 1852, 

p. 200-201. 
L. JADIN. 

BENSDORP (TueEopore), redemptoriste, né a 
Amsterdam (Hollande), le 10 septembre 1860, prétre 
en 1884, décédé à Amsterdam le 2 décembre 1917. 

Il publia, outre quelques écrits ascétiques, une ving- 
taine de livres et opuscules apologétiques et soutint 
de nombreuses controverses avec les théologiens pro- 
testants, plus spécialement avec le docteur Kuypers. 
Ses articles de controverse, parus dans les périodiques, 
furent réunis par M. Stoks dans un recueil Apologetica 
(Amsterdam, 1918-1924, 3 vol.). Le Dr Pensdorp 
publia plusieurs de ses ouvrages sous le pseudonyme 

de Famulus. 
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M. Stoks, C. ss. R., Leven van Pater Th. Bensdorp, Ams- 

terdam, 1919. 
M. De MEULEMEESTER. 

1. BENSON (Epwarp WHITE) (1829-1896), 
archevêque anglican de Cantorbéry. Il étudia à Cam- 
bridge, enseigna A Rugby, et devint directeur de 
Wellington College en 1858. Disraeli le nomma pre- 
mier évéque de Truro (1877). Doué d’un talent d’or- 
ganisation exceptionnel, Benson y fonda toutes les 
œuvres utiles au développement de l’anglicanisme. La 
splendide cathédrale de Truro est un monument de 
son inlassable activité. En 1882, il devint archevéque 
de Cantorbéry. En cette qualité, il mit fin aux pour- 
suites judiciaires antiritualistes par son fameux juge- 
ment dans l’affaire de l’évêque King de Lincoln. Il 
mourut à Hawarden, le 11 octobre 1896, et fut enterré 
dans la cathédrale de Cantorbéry. Aprés sa mort, son 
fils Arthur publia une volumineuse biographie de 
saint Cyprien, a laquelle l’archevéque avait consacré 
les loisirs de toute sa vie. Ce livre vraiment monu- 
mental est déparé par le souci constant de trouver 
dans l’évêque de Carthage un précurseur de l’angli- 

canisme. 
Œuvres. — Cyprian, his life, his times, his work, 

in-8°, Londres, 1897; Christ and his times, in-8°, Lon- 

dres, 1890. 

A. C. Benson, Life of Edward White Benson, in-8°, Lon- 
dres, 1898; The trefoil, Wellington college, Lincoln and 
Truro, New-York, 1924, in-8° (esquisse charmante de la 
vie familiale de E. W. Benson parson fils). — G. W. E. Rus- 
sell, dans Ollard et Crosse, A dictionary of English Church 
history, Londres, 1919, p. 52-53. . 

A. JANSSENS. 
2. BENSON (Rosert Huch), romancier anglais 

(1871-1914). Fils de l'archevêque de Cantorbéry, 
Édouard Benson (voir ci-dessus art. préc.), il fit des 
études théologiques à Cambridge et reçut les ordres 
anglicans. Après quelques années de ministère parois- 
sial, il entra dans la communauté religieuse (anglicane) 
fondée par le Dt Gore et connue sous le nom de « com- 
munauté de la résurrection ». Bientôt, des doutes 
l’assaillirent au sujet de la vérité de la position théolo- 
gique de l’anglicanisme et de la validité de son ordi- 
nation sacerdotale. Il se convertit au catholicisme en 
1903 et fut ordonné prêtre l’année suivante. D’une 
activité débordante, il s’employa tout entier au ser- 
vice de l’Église catholique, à laquelle il avait consacré 
son talent extraordinaire de conférencier et de con- 
teur. Il fit des tournées de conférences en Angleterre, 
en Irlande et aux États-Unis et écrivit de nombreux 
travaux, qui ont tous un caractère apologétique. Ses 
romans lui donnèrent une réputation mondiale et con- 
tribuèrent largement à la diffusion des idées catholi- 
ques dans le monde anglo-saxon. Les plus connus sont: 
The light invisible, écrit avant sa conversion, où il fait 

resplendir la grandeur et l’harmonie des réalités invi- 
sibles; By what authority, roman historique qui glorifie 
les martyrs catholiques sous le régne d’Elisabeth; The 
lord of the world et The dawn of all, deux reconstruc- 

tions puissantes des derniers temps qui, d’ailleurs, ont 
suscité bien des controverses, tant littéraires que théo- 
logiques. Autres romans : The queen’s tragedy, The 
king’s achievement, Richard Raynal solitary, The mirror 
of Shalott, The sentimentalists, The necromancers, None 

other Gods, The Coward, Come rack come rope, Loneli- 
ness, Initiation, An average man, A winnowing, The 

conventionalists, Oddsfish. La plupart de ces romans 
ont été traduits en français, en allemand et en néer- 
landais. On lui doit aussi des sermons et des ceuvres de 

théologie ou d’apologétique. Le récit de sa conversion, 
Confessions of a convert (trad. franç. par de Wyzewa), 
est l’une des meilleures autobiographies de ce genre. 
Sermon notes, anglican et Sermon notes, catholic sont 
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des esquisses d’une prédication trés vivante et origi- 
nale. Christ in the Church (trad. néerl. par Hanckx) et 
The friendship of Christ (trad. alllem. par Schótensack) 
exaltent, en un lyrisme puissant, l’Église comme le 
corps mystique et le prolongement du Christ histo- 
rique et célèbrent l'amour du Christ. Non-catholic, 
denominations est un apercu strictement objectif des 
différentes sectes religieuses en Angleterre et en 
Écosse. Citons encore : Paradoxes of catholicism, The 
religion of a plain man, Papers of a pariah, Spiritual 
letters to one of his converts, Poems, A city set on a hill, 

Lourdes. A la considérer dans son entier, l’œuvre de 
Robert Hugh Benson est singulièrement remarquable 
par le doigté psychologique et la beauté du style. 
A l’exception de Newman, personne n’a défendu le 
catholicisme devant le public anglais d’une manière 
aussi pénétrante et aussi moderne. 

C. C. Martindale, The life and works of R. H. Benson, 

2 vol. in-8°, Londres, 1917.— A. C. Benson, Hugh, Memoirs 
of a brother, in-8°, Londres, 1915. — Agnès de La Gorce, 
Robert Hugh Benson, prêtre et romancier, Paris, 5° édit., 
1928. — A. Janssens, Anglicaansche bekeerlingen, Bruxelles, 

1928. 
A. JANSSENS. 

3. BENSON (Wrzrram) (7 1549), ou Boston, 
abbé de Westminster et premier doyen de la cathé- 
drale. Né A Boston, en Lincolnshire, il entra dans 
l’ordre de Saint-Benoît et, en 1528, prit à Cambridge le 
grade de docteur en théologie. Deux ans plus tard, il 
figurait parmi les docteurs qui déclarèrent nul le 
mariage d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon. En 
1531, il fut élu abbé du monastère de Sainte-Marie et 
St. Mowden a Burton-on-Trent; mais, en 1532-1533, il 
se démit de cette charge pour être élu abbé de West- 
minster. On le voit ensuite assister au baptême d'Éli- 
sabeth, puis siéger parmi les hauts fonctionnaires qui 
recevaient le serment d'adhésion exigé par Henri VIII 
à la suite de son divorce. C’est à sa garde que fut 
confié, avant son transfert à la Tour, le bienheureux 

Thomas More, lorsqu'il refusa le serment. Avec la 
même souplesse, Benson se soumit aux volontés ulté- 

rieures du roi : articles de religion de 1536, six articles 

de 1539, spoliation du monastère même de Westmin- 
ster, dépouillé en 1536, puis confisqué en 1540. Il devint 
alors doyen de la cathédrale qui venait d’être établie. 
Plus tard, il approuva la déclaration de nullité du 
mariage d'Henri VIII et d'Anne de Clèves, ainsi que 
la permission accordée aux prêtres de se marier (1547). 
Sa mort semble avoir été hâtée par les malversations 
du duc de Somerset, le Protecteur; il fut enterré à 

Westminster en 1549. 

Dict. of nat. biogr., t. 11, p. 259. 
L. WILLAERT. 

BENSTON (Joux), évêque d'Orkney, 1524. Voir 
BEYNSTON (John). 

BENTADOSI (CLEMENTE), évêque de Nicastro 
(1586-1594). Voir BONTADOSI. 

1. BENTINI (Francesco), évêque de Comahccio 
(1714-1744), originaire d’une famille noble de Faenza; 
fut promu évêque de Comacchio le 16 avril 1714 et 
occupa le siège épiscopal jusqu’à sa mort, survenue le 
3 mars 1744. Il ne résida pas pendant ces trente 
années à Comacchio : sa mauvaise santé le força à se 
retirer à Faenza des 1729. Il mourut, âgé de 84 ans, 
dans sa ville natale, et fut inhumé dans le chœur de 
l’église des Carmes. 

G. Cappelletti, Le Chiese d'Italia, t. 1, Venise, 1844, 

p. 608-609. — J. Cavaleri, De Comachiensibus episcopis, 
Comacchio, 1779, p. 180-200. — B. Gams, Series episco- 
porum, p. 688. — C. Simone, Cronotassi dei vescovi di 
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Comacchio, Faenza, 1908. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, 
t. 11, Venise, 1717, col. 489, 

L. JADIN. 
2. BENTINI (Paoto), évêque de Césène (1802- 

1881); naquit à Césène le 9 janvier 1802, fut promu 
évêque de Césène le 27 octobre 1871 et mourut le 
30 novembre 1881. 

B. Gams, Series episcoporum, p. 683, et supplément, 
p. 3. — Gerarchia cattolica, Rome, 1872, p. 86. 

F. SNIEDERS. 
BENTIVENGA (GentILE), de l’ordre des frères 

précheurs, fut élu évéque de Nepi, par Jean XXII, le 
2 octobre 1321; il mourut en 1337. 

Eubel, Ilierarchia, t. 1, p. 363. 

P. PASCHINI. 
BENTIVENGA DE BENTIVENGIS ou 

Bentivenghi, franciscain, évêque de Todi (1276), 
puis d'Albano (1278-1289), naquit à Acquasparta, 
diocèse de Todi, devint maître en théologie, gardien 
de la province d’Ombrie, puis chapelain et confesseur 
du futur Nicolas III. Il fut promu auditeur de la Rote, 
puis évêque de Todi (18 déc. 1276), enfin cardinal 
et évêque d’Albano (12 mars 1278). Il collabora 
à la rédaction de la décrétale Exiit qui seminat, de 
Nicolas III. Il souscrivit les bulles pontificales du 
3 février au 28 juin 1279, du 17 sept. 1283 au 11 juin 
1286 et du 3 sept. 1288 au 1er février 1289. Grand 
pénitencier dès 1278, il devient doyen du Sacré Collège 
(1288) et commendataire des Saints-Jean-et-Paul 
(1288). Il fut chargé de légations importantes par les 
différents pontifes. Il mourut à Todi le 25 mars 1289 
et fut inhumé dans l’église Saint-Fortunat des frères 
mineurs. 

Analecta franciscana, t. 11, p. 91-92, 105-106; t. 111, 
p. 300, 309, 420. — C. Eubel, Bischófe, Cardinäle und 

Päpste aus dem Minoritenorden, dans Römische Quartal- 
schrift, t. 1v, Rome, 1890, p. 227; Hier. cath., t. 1, 1913, p. 9, 
54. — J. Gay, Les registres de Nicolas III, Paris, 1898, 

passim. — F. Giorni, Storia di Albano, Rome, 1842, p. 253- 

255. — Cronica di Fr. Salimbene, éd. Holder-Egger, dans 
Mon. Germ. hist., Scriptores, t. xxx11, p. 498. — E. Langlois, 
Les registres de Nicolas IV, Paris, 1893, n. 243, 7031, 7032. 

— Marianus, Compendium chronicarum, dans Archiv. franc. 
hist., t. 11, p. 461-470. — A. Potthast, Reg. pontif. rom., t. 11, 
Berlin, 1875, p. 1775. — M. Prou, Les registres d’Hono- 
rius IV, Paris, 1887, p. 85, 194, 266, 278, 294, 447. — Der 

Registerband des Cardinal-Grosspänitentiars Bentivenga, 
Mayence, 1890. — Les registres de Martin IV, éd. des 
Membres de l’École française, Paris, 1913, passim. — 
A. Ricci, Memorie storiche dell’ antichissima citta di Alba- 

Longa, Rome, 1787, p. 217. — Sbaralea, Bullarium francis- 

canum, t. III, p. 257; Supplementum et casligalio ad scrip- 
tores, 1806, p. 131. 

A. VAN DEN WYNGAERT. 
1. BENTIVOGLIO de Bonis, disciple de saint 

François, naquit, en 1138, à San-Severino, de Giraldo 
de Bonis, riche gentilhomme de cette ville, et de dona 

Albasia. Jeune homme, il se sentit attiré á la vie apos- 

tolique par les prédications du franciscain Paul de 
Spoléte. Il se rendit à Assise et y reçut l’habit reli- 
gieux des mains de saint François. Les deux sœurs 
de Bentivoglio entrèrent dans l’ordre de Sainte-Claire; 
deux de ses frères vinrent le rejoindre dans l’ordre des 
frères mineurs; son troisième frère, marié, eut quatre 
fils, qui tous embrassèrent la règle franciscaine et se 
distinguèrent comme prédicateurs. Bentivoglio mou- 
rut dans le couvent de sa ville natale, le 25 décembre 
1232. Enseveli dans l’église, le corps du bienheureux, 
lors de la suppression des ordres religieux, fut trans- 
féré à la chapelle de Notre-Dame-des-Lumières. Pie IX 
approuva le culte immémorial rendu à Bentivoglio. 

L. Wadding, Annales minorum, t. 11, Rome, 1731, p. 291. 
— Anal. franc., Quaracchi, t. 111, p. 409; t. Iv, p. 276. — 
Lexikon f. Theol. und Kirche, t. 11, col. 175. 

J. GOYENS. 
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2. BENTIVOGLIO ou Bentivolus, évéque 
de Gubbio (1188-1193), appartenait a la famille des 
Bentivoglio de Gubbio. Le 20 octobre 1188, Clé- 
ment III l’autorisa a transférer, dans la nouvelle 
cathédrale, les reliques des saints de l’ancienne ville 
basse détruite. L'empereur Henri IV autorisa la recon- 
struction de la cité, en 1191, pendant son épiscopat. Le 
26 février 1192, Bentivoglio reçut du pape une confir- 
mation des privilèges et des possessions du diocèse, 
faveur que le pape Alexandre III avait déjà accordée 
à un de ses prédécesseurs. Il obtint la canonisation de 
saint Ubald, évêque de Gubbio, le 5 mars 1191; Céles- 

tin III fixa la date de la fête au 16 mai. Bentivoglio 
attribua de nouvelles paroisses au chapitre et lui 
garantit la possession de ses terres, au cours de la 

- même année. On a identifié Bentivoglio avec un prieur 
de San Mariano, du nom de Benoît, plusieurs fois 
cité dans les documents antérieurs à son épiscopat; 
on n’a pas donné de preuves de cette identité. En 
1195, le siège épiscopal fut occupé par Marco, béné- 
dictin. 

J. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. v, Venise, 1846, 

p. 400-403. — P. Cenci, Carte e diplomi di Gubbio dall’ 
anno 900 al 1200, Pérouse, 1915, p. 308-329. — B. Gams, 
Series episcoporum, p. 699. — Ph. Jaffe-Loewenfeld, Regesta 
pontificumromanorum, t. 11, Leipzig, 1888, p. 587, n. 16824, 
16 830. — P. Kehr, Italia pontificia, t. 1v, Berlin, 1909, 

p. 83. — V. Pesci, I vescovi di Gubbio, Pérouse, 1919, 
p. 57-58. — M. Sarti, De episcopis eugubinis, Pesaro, 1753, 
p. 79, 83, 124. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1, 
Venise, 1717, col. 641. 

L. JADIN. 
3. BENTIVOGLIO (AxnnIBALE), prélat et lettré 

italien, de Bologne selon Crescimbeni, de Ferrare selon 

Quadrio; se fit connaître, vers 1640, comme poète 
en langue italienne; faisait partie de l’Académie des 
Insensati de Pérouse. On a de lui une plaquette : 
Applausi poetici in lode di Lionora Baroni, Bracciano, 
1639. Mazzuchelli estime qu'il est le même que cet 
Annibale Bentivoglio qu’Urbain VIII promut arche- 
véque de Thèbes, en 1644, et qu'Alexandre VII envoya, 
en 1655, avec d’autres personnages, pour compli- 
menter la reine Christine de Suède à la frontière de 
l'État pontifical. Il mourut le 21 avril 1663. 

Mazzuchelli, Gli scrittori d’Italia, t. 11, 2° part., 1760, 

p. 667. 
F. BONNARD. 

4. BENTIVOGLIO (Carto), prélat et lettré 
italien, né, en 1615, du comte Constant Bentivoglio et 
d'Élisabeth Paleotti, fit, en sa ville natale de Bologne, 
de trés fortes études, y prit son doctorat en droit civil 
et en droit canon. Il s'inscrivit à l’académie des Gelati, 
s’établit un moment à Florence, mais revint vite à 
Bologne, où il professa le droit civil, puis le droit canon 
à l’université. Il figure sur les ròles de 1647 à 1661. Il 
fut nommé archidiacre de Bologne, grand chancelier 
de l’université et protonotaire apostolique. Ce n'est 
qu’en 1654 qu'il fut ordonné prêtre; il devint dès lors 
consulteur du Saint-Office. Il tenta le séjour de Rome : 
pour peu de temps. De retour à Bologne, il établit dans 
sa maison une académie dite de l’Archidiacre. Elle 
tenait séance tous les jeudis, et était ouverte à tous les 
beaux esprits; on y entendait des discours et des 
poésies. Carlo Bentivoglio mourut le 16 avril 1661, et 
fut enterré dans l’église de Saint-Jean in Monte, des 
chanoines réguliers du Latran. 

Œuvres. — Deux pièces de théâtre : le Corindo et le 
Mida (sous le pseudonyme de Giulio Centralbo), 
Bologne, 1647. — Vita della beata Elena dell’ Oglio, 
Bologne, 1651. — Le tenerezze del Sasso (sous le pseu- 
donyme de Luceio). — Beaucoup de poésies, quelques- 
unes imprimées, la plupart demeurées manuscrites. 

Mazzuchelli, Gli scrittori d'Italia, t. 11, 2° part., 1760, 
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p. 868. — Dallari, I rotuli dei lettori, legisti ed artisti dello 
studio Bolognese dal 1349 al 1799, t. 1, 1888, passim. 

F. BONNARD. 
5. BENTIVOGLIO (CorNELIo) (1668-1732), 

né à Ferrare, le 27 mars 1668, appartient à la grande 
famille des Bentivoglio, originaire du chateau de 
méme nom, aux environs de Bologne; il était le fils 

d’Hippolyte Bentivoglio. Il se distingua de bonne 
heure par ses connaissances littéraires, juridiques, 
philosophiques et.théologiques. Lorsqu’il vint à Rome, 
vers 1696, le pape Clément XI le nomma successive- 
ment prélat domestique, gouverneur de Montalto, le 
12 décembre 1698, clerc de la Chambre apostolique, 
en octobre 1706. Il fut envoyé comme nonce en France, 
le 24 octobre 1711, avec le titre d’archevéque de Car- 
thage. Conformément aux instructions de Clément XI, 
il se montra très zélé pour faire accepter la constitu- 
tion Unigenitus, qui, le 8 septembre 1713, avait con- 
damné 101 propositions de Quesnel. Mais, aprés la 
mort de Louis XIV, la politique du Régent, d’abord 

favorable au jansénisme, rendit la situation du nonce 
assez délicate. Clément XI le rappela et le créa car- 
dinal, au consistoire du 29 novembre 1719. Bentivoglio 
s’établit alors à Rome où le pape le chargea de nom- 
breuses fonctions : légat a latere de la Romagne, et 
ministre de Philippe V, roi d’Espagne en cour de Rome, 
le 3 septembre 1726. Le cardinal Bentivoglio mourut 
à Rome, le 30 décembre 1732. 

Sa conduite en France a été diversement jugée. 
Saint-Simon se montre particulièrement sévère pour 
lui. C’est « le plus dangereux fou, le plus séditieux, le 
plus débauché prêtre et le plus chien enragé qui soit 
venu d’Italie, peut-être même pendant la Ligue » 
(Mémoires, t. XXVI, p. 231); «fou et furieux par ambi- 
tion, sans religion ni honneur » (ibid., t. xxvII, p. 26- 
28). Saint-Simon attaque même ses mœurs; il affirme 
(ibid., t. xxx, p. 58) que Bentivoglio eut d’une actrice 
de l’Opéra deux filles si publiquement connues pour 
telles qu’on ne les nomma jamais que la Constitution 
(Unigenitus) et la Légende (de Grégoire VII). Saint- 
Simon parle souvent de la « scélératesse du nonce », 
mais ni Buvat, ni Marais ne mentionnent cela; Bentivo- 
glio avait eu le malheur de travailler avec zéle a 
l’acceptation de la bulle Unigenitus; c'était un crime 
impardonnable aux yeux de Saint-Simon. (Voir à ce 
sujet H. Leclercq, Histoire de la Régence pendant la 
minorité de Louis X V, Paris, 1921,3 vol.in-8°, passim.) 

Malgré ses charges ecclésiastiques et politiques, le 
cardinal Bentivoglio ne cessa jamais de cultiver la litté- 
rature et la poésie. On a de lui des discours composés 
en diverses circonstances : Discorsi avuti nel generali 
consiglio, in-4°, Rome, 1723. A l’Académie, il pro- 
nonça un discours fort curieux sur l’utilité morale des 
arts du dessin, de la peinture, la sculpture et l’archi- 
tecture : Utile delle belle arti riconosciuto per l’acca- 
demia del disegno, in-12, Rome, 1707, réimprimé au 
t. 11 des Prose degli Arcadi. Bentivoglio a traduit La 
Thébaïde de Stace sous le titre La Tebaide di Stazio 
tradotta in verso sciolto da Salvazzio Porpora (c’est son 
pseudonyme), 2 vol.in-4°, Rome, 1729 et Milan (1731), 
(Mémoires de Trévoux, décembre 1731, p. 2027-2042). 
On trouve dans la collection de Gobbi, t. 111, quelques 
sonnets signés par le cardinal Bentivoglio. 

Mazzuchelli, Gli scrilori d’Italia, t. 11, 22 part., Brescia, 
1760, p. 869. — L. von Pastor, Geschichte der Pápste,t. x1v, 
2e part., Fribourg, 1630, p. 16 sq. 

J. CARREYRE. 
6. BENTIVOGLIO (GrroLamo), évêque de 

Monte fiascone (1580-1601), naquit à Gubbio en 1521. 
Il était fils du comte Gio-Francesco, entra dans le 
clergé et fit son doctorat en théologie. Il exerça 
d’abord la charge de gouverneur de Foligno dans les 
États pontificaux et devint comte de Serra et Val 
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Topino. Il passait pour un lettré et publia plusieurs 
œuvres. On a conservé de lui un traité de méditations 
et un recueil de prières. Il fut promu évêque de Monte- 
fiascone et Corneto, le 7 octobre 1580. A la suite d’une 
démarche du magistrat, il demanda et obtint de la 
Chambre apostolique un subside annuel de 200 écus 
pour l’achèvement de la cathédrale; mais il céda en 
échange les mines d’alun de Tolfa, qui avaient une 
valeur bien supérieure, ce qui le fit qualifier par un de 
ses successeurs « Maltivoglio ». Il unit les revenus de San 
Martino à la mense capitulaire. Il mourut le 12 avril 
1601 et fut inhumé dans sa cathédrale où on lui a 
édifié un monument. 

G. de Angelis, Commentario storico-critico sul origine e 
levicende della Chiesa di Montefiascone, Montefiascone, 1841. 
— G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. v, Venise, 1846, 
p. 663. — C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 111, 1910, p. 266. 
— B. Gams, Series episcoporum, p. 706. — L. Jacobilli, 
Bibliotheca Umbriae, t. 1, Foligno, 1648, p. 133, 311. — 
G. Mazzuchelli, Gli scrittori d’Italia, t. 11, 2° part., Brescia, 
1760, p. 877. — G. Moroni, Dizionario, Venise, 1844, t. 1v, 
p.169; t. xvi, p. 134. — L. Pierri-Buti, Storia della città di 
Montefiascone, Montefiascone, 1870. — F. Ughelli-Coleti, 
Italia sacra, t. 1, Venise, 1717, col. 989. 

L. JADIN. 
7. BENTIVOGLIO (Guipo), cardinal, évêque 

de Riez (1622-1625), mort en 1644. Aucun des nom- 
breux dictionnaires, qui consacrent une notice à ce 
célèbre personnage, ne signale son passage à Riez; 
c’est qu’en effet il ne fit qu’y passer pour prendre pos- 
session et s’assurer de la mense. Il naquit à Ferrare, 
en 1579, d’une très illustre famille, fit d’excellentes 
études à l’université de Ferrare, puis à Padoue. Le 
pape Clément VIII le nomma son camérier secret en 
1598. Après plusieurs années passées à Rome, Guido 
fut nommé par Paul V son référendaire, et envoyé, 
avec le titre d’archevêque de Rhodes, comme nonce 
apostolique en Flandre, en 1607. Il passa, en 1617, à la 
nonciature de France, où, pendant cinq ans, il géra 
les affaires religieuses. Lorsqu’il fut nommé cardinal, 
le 11 janvier 1621, Louis XIII le choisit comme protec- 
teur de la France à Rome. Le pape Paul V l'avait 
nommé quelques jours avant sa mort; c’est pourquoi 
Bentivoglio ne reçut le chapeau que de Ja main de 
Grégoire XV, avec le titre de Saint-Jean-devant-la- 
Porte-Latine. 

Peu de temps après, le siège de Riez devenant 
vacant par la translation de l’évêque Aleaume à 
Lisieux, en juillet 1622, Louis XIII offrit ce siège 

à l’ancien nonce auquel les bulles en furent délivrées le 
11 juillet 1622. Dès le 17 suivant, le cardinal prit pos- 
session de l’évêché et de la mense par son procureur, 
Henri Michaelis, archidiacre de Riez. Le 18 septembre, 
il prêta serment au roi, également par procureur. La 
cérémonie eut lieu au camp de Montpellier, et le repré- 
sentant de Bentivoglio était le sieur de Laurens, abbé 
de Saint-Pierre. Le certificat du serment fut délivré 
par Bertrand d’Eschaux, archevêque de Tours, pre- 
mier aumônier du roi. 
Comme le dit justement Albanès, « il ne pouvait 

être question, pour le nouvel évêque, de venir gou- 
verner en personne son petit diocèse. Ce n’était là 
qu’une affaire de traitement, et un surcroît de revenus; 
c'est pourquoi, après avoir gardé, un peu moins de 
trois ans, l’évéché de Riez, le cardinal Bentivoglio s’en 
dessaisit en faveur de François de La Fare, religieux 
minime, à la réserve d’une pension de 5 000 livres à 
prendre chaque année sur les revenus dudit évêché ». 
Riez lui versa cette pension pendant vingt ans. Le 
cardinal avait délégué tous ses pouvoirs pour adminis- 
trer son diocèse à Louis Duchaine, évêque de Senez. 
Quand Urbain VIII fut créé pape, le cardinal devint 
son confident le plus intime, et reçut de lui l'évêché 
de Palestrina en 1641. Le pape étant mort en 1644, 
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Bentivoglio avait de grandes chances de lui succéder, 
‘quand il fut lui-même frappé de mort, le 7 septembre 

1644, à la suite de fièvres causées par des chaleurs 
excessives. Il fut enterré dans l’église des théatins de 
Saint-Silvestre du Quirinal. A sa mort, il avait tant de 
dettes, qu’on fut forcé de vendre son palais. 

On a de lui plusieurs ouvrages dont : 1° Relazioni del 
‚cardin. Bentivoglio in tempo delle sue nunziature di 
Fiandra e di Francia, date in luce da Ericio Pufeano 
(Henry Dupuy), Anvers, 1624, in-4°; Cologne, 1630, 
in-4°; Paris, 1631, in-4°, etc. Traduit en anglais, par 

le duc de Monmouth, Londres, 1652, et en français, 

par le P. Pierre Gaffardi, Paris, 1642; 2° Della guerra di 
Fiandra, 1632; ouvrage qui eut de nombreuses édi- 
tions et des traductions en anglais, espagnol et 
francais; 3° Raccolta di lettere scritte in tempo delle 
sue nunziature di Fiandra e di Francia, 1631, nom- 

breuses éditions et traductions; 4° Memorie ovvero 
«diario del cardinal Bentivoglio, 1642. 

Archives des Bouches-du-Rhône, B. 89; Reg. Clementia, 
fol. 131. — Albanés, Gallia christiana novissima, Paris, 

1870, col. 637-638; instrum., n. 74, 75, 76, col. 428-430. — 
Ciacconius, Vilae et res gestae pontificum romanorum et 
S. R. E. cardinalium..., t. ıv, 1677, p. 354. — L. von Pastor, 
(Geschichte der Päpste, t. xv, 17° part., Fribourg, 1931, 
passim. — Gallia christiana, nova, t.1, Paris, 1870, col. 412. 
— Pour les éditions de ses œuvres voir Mazzuchelli, Gli 

scrittori d'Italia, t. 11, 2° part., p. 877. 

P. CALENDINI. 
BENTIVOGLIO (Guipo), théatin, nommé 

‘évêque de Bertinoro le 1* février 1660, démissionna en 
septembre 1675, et mourut le 1 février 1680. Voir 

BERTINORO (Diocèse de). 

8. BENTIVOGLIO (Lopovico), évêque de 
Policastro (1577-1581) et de Città di Castello (1581- 
1602), était originaire de Bologne et fiis du comte 
Costanzo. Il entra dans le clergé du diocèse, mais 
fut attaché á la curie romaine, d'abord en qualité 
d’abréviateur, puis, en 1570, comme référendaire. Il 
n’avait pas trente ans et venait d’être ordonné prêtre, 
lorsqu'il fut promu évêque de Policastro, le 14 juin 
1577. Une pension de 500 ducats d’or était retenue sur 
des revenus de son diocèse au profit du cardinal Guas- 
tavillano. Le 26 novembre 1581, il était transféré à 
l'évêché de Tiferno ou de Citta di Castello où il fit son 
entrée le 1* juin suivant. Il retenait à son profit cette 
fois une pension de 500 ducats sur les revenus de Poli- 
«castro. Il entra en conflit avec Alessandro Cuoco, gou- 
werneur de la ville, 4 cause de la violation du droit 
d’asile et l’excommunia. Le gouverneur fut contraint 
de lui demander l’absolution des censures lorsqu’il vit 
l’évêque et le chapitre se retirer de la cathédrale à son 
entrée, le 9 novembre 1582. En 1587, l’évêque fut 

accusé de nombreux délits, et dut s’expliquer à Rome 
après avoir eu un visiteur apostolique. On continua à 
Vattaquer; il se retira à l’abbaye d’Uselle, puis dans 
«elle de Vingone. Le 11 février 1599, la ville envoya, 
pour la troisième fois, une délégation supplier le pape 
de permettre au prélat de rentrer dans sa ville épisco- 
pale; pendant son absence, le diocèse avait été admi- 
nistré par des vicaires apostoliques qui avaient ren- 
contré les plus grandes difficultés pour réformer le 
clergé et les monastères. En été 1599, Bentivoglio 
put enfin faire une entrée triomphale dans Città di 
Castello. Il fit imprimer un catéchisme et protégea 
Jes études. Il mourut au couvent des capucins le 19 sep- 
tembre 1602 et fut inhumé dans la cathédrale. 

G. Cappelletti, Le Chiese d'Italia, Venise, 1846, t. 1v, 
p. 683; t. xx, p. 372. — I. Ciampini, De abbreviatorum... 
antiguo statu, illorumque... privilegia, Rome, 1591, p. xxHI. 
— C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 11, 1910, p. 184, 295. — 
B. Gams, Series episcoporum, p. 684, 912. — B. Katterbach, 
Referendarii utriusque signaturae, dans Studi e testi, t. Ly, 
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Cité du Vatican, 1931, p. 142, 157. LE G. Moroni, Dizionario, 
t. LIV, p. 28. — G. Muzi, Memorie ecclesiastiche e civili di 

Città di Castello, t. 111, Città di Castello, 1842, p. 92-95. — 
F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, Venise, 1717, t. 1, col. 1325; 

t. vir, col. 565. 

L. JADIN. 

9. BENTIVOGLIO (Orravıano), évêque de 
Melfi (1480-1486), archevéque de Salerne (1486-1498), 
appartenait à la famille des Bentivoglio de Gubbio; 
d’après Eubel, il entra dans le clergé du diocèse d’Ur- 
bino et fut promu évéque de Melfi le 15 décembre 
1480. Élu archevéque de Salerne le 10 mai 1486, il 
devint conseiller du prince Antonello Sanseverino et 
fut chargé d'une ambassade auprès d’Innocent VIII. 
Burchardi signale sa présence à Rome le 22 septembre 
1491. Il mourut en 1498. 

J. Burchardi, Liber notarum, t. 1, éd. E. Celani, dans 
Rerum Italicarum scriptores, t. xxx, Città di Castello, 
1907, p. 317. — G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, Venise, 
t. xx, 1866, p. 307; t. xx1, p. 452. — C. Eubel, Hierarchia 
catholica, t. 11, 1914, p. 189, 227. — B. Gams, Series episco- 
porum, p. 896, 919. — G. Moroni, Dizionario, Venise, 
t. xLIV, 1847, p. 166; t. LX, p. 265. — F. Ughelli-Coleti, 
Italia sacra, Venise, t. 1, 1717, col. 938; t. vm, 1721, col. 436. 

F. SNIEDERs. 
BENTNEY ou Bennet (WiLLIam), jésuite anglais. 

Né dans le Cheshire, en 1609, entré dans la Com- 

pagnie en 1630 ou 1631. Envoyé dans la mission 
d'Angleterre en 1640, il y travailla successivement 
dans le district de Hants, puis, á partir de 1652, dans 

celui du Derbyshire. Victime des accusations de Titus 
Oates, il fut arrêté et emprisonné à Leicester. Son pro- 
cés, aux assises de mars 1682-1683, se termina par 
une condamnation à mort (une lettre contemporaine 
relatant ce procès est publiée par Foley, Records, t. v, 
p. 491-492); la sentence ne fut pas exécutée et le 
P. Bentney fut envoyé aux cachots de Leicester. Mis 
en liberté après l’avènement de Jacques II (1685), il 
fut de nouveau arrêté au cours de la persécution qui 
suivit celui de Guillaume d'Orange. Une seconde con- 
damnation à mort, en 1688, resta sans effet, comme la 

première, et le vieux confesseur de la foi mourut dans 
la prison de Leicester, le 30 (ou le 3?) octobre 1692. 

Foley, Records of the English province of the Society of 
Jesus, XII: sér., t. v, p. 490-492, et ibid., Collectanea, p. 52- 
53. — Gillow, Biographical dictionary of English catholics, 
t. 1, p. 185-186. — Oliver, Collections towards illustrating the 
biography of the Scotch, English and Irish members of the 
Society of Jesus, p. 53. 

E. LAMALLE. 

BENUCCI (Giacomo), secrétaire du cardinal 
évêque de Trente, Lodovico Madruzzo, curé de Caia- 
vina, docteur ín utroque, fut choisi par ce cardinal 
comme son suffragant, mais ne fut jamais consacré. 
Cela arrivait en effet après le 1% mai 1572, date à 
laquelle le vicaire général in spiritualibus de Trente 
témoignait de ses qualités. Le 5 septembre 1573 appa- 
raît déjà, comme suffragant de Trente, Gabriele Ales- 
sandri de Bergame. 

B. Bonelli, Monumenta Ecclesiae Tridentinae, Trente, 

1765, p. 352. 
P. PASCHINI. 

BENUS. Voir Bés. 

BENVEDUTI DI BERTO (GaBrieze), 
évêque de Sagone (1432-1434), puis de Fossombrone 
(1434-1449), appartenait à une famille , noble de 
Gubbio. Il entra dans l’ordre bénédictin et devint 
abbé de Santa Maria d'Alfiolo. Le 13 juillet 1432, il 
fut désigné comme évéque de Sagone en Corse; mais, 
dès le 29 octobre 1434, il fut transféré au siège de 
Fossombrone. Il participa au concile de Bale et recut, 
le 26 novembre 1434 et le 15 janvier 1435, le mandat 
de juger des moyens de réformer un monastère et un 
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évêché. Les actes du concile ne donnent pas toutefois 
le nom de Benveduti. En 1437, il assista à Bologne au 
sacre de Ugo, évêque de Nicopolis; le 11 février 1438, 
il prit part au concile de Ferrare. On possède encore 
plusieurs actes mentionnant son intervention pour les 
intérêts de son diocèse, en 1437, 1441, 1447. Son palais 
épiscopal fut saccagé, en 1447, par les troupes du comte 
Federigo qui pillerent Fossombrone. Benveduti 
mourut deux ans plus tard et fut inhumé dans sa 
cathédrale. 

Alcuni illustri soggelti della famigla Benveduti, Gubbio, 
1847. — G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, Venise, 1844, 
t. vin, p. 275; t. xvi, p. 398. — Casanova, Histoire de 
l'Église corse, t. 1, Zicavo, 1931, p. 63. — C. Eubel, Hierar- 
chia catholica, t. 11, 1914, p. 156, 227. — B. Gams, Series 

episcoporum, p. 698, 767. J. Haller, Concilium Basiliense, 
t. mu, Bâle, 1900, p. 259, 292. O. Lucarelli, Memorie e 

guida storica di Gubbio, Citta di Castello, 1888, p. 423. — 
F, Ughelli-Coleti, Italia sacra, Venise, 1717, t. 11, col. 833; 

t. ur, col. 517. — A. Vernarecci, Fossombrone dai tempi 

antichissimi ai nostri, t. 1, Fossombrone, 1907, p. 368, 376, 
450; t. 11, p. 130-131. 

L. JADIN. 
BENVENGA (Mrcuere), ecclésiastique italien 

(xvii? siècle). Né dans les Marches et entré dans l’état 
ecclésiastique, il fut successivement secrétaire des car- 

dinaux Negroni, légat à Bologne, et Acciajoli. Parmi 
ses œuvres imprimées citons, comme intéressant la 
géographie ecclésiastique : Viaggio di Levante colla 
descrittione di Constantinopoli, Bologne, 1688, in-12, 
p. 264. 

Amaldi de San-Filippo, Biografia dei viaggiatori italiani, 
Rome, 1882, p. 462. — Mazzuchelli, Gli scrittori d’Italia, 
t. u, Brescia, p. 884. 

M.-Th. DispDIER. 
BENVENUTA BOJANI (Bienheureuse), ou 

Benvenuta d'Autriche, Vierge tertiaire de l’ordre de 
Saint-Dominique (1255-1295). Née, en 1255, à Civi- 
dale, dans le Frioul, Benvenuta voua de bonne heure 

sa virginité à Dieu, dans le tiers ordre de Saint- 
Dominique. Elle fit une grave maladie dont elle se 
releva, grace à l’intercession de saint Dominique, après 
un pèlerinage à Bologne. La dernière année de sa vie, 
elle participa visiblement à toutes les douleurs de la 
passion, pendant la semaine sainte. On lui attribua de 

nombreux miracles de son vivant même et, à sa mort, 
survenue le 29 octobre 1295; elle fut vénérée comme 

une sainte. Clément XIII confirma son culte le 
6 février 1765 et fixa sa fête au 29 octobre. 

A. Imbert-Gourbeyre, Les stigmatisés, t. 11, Paris, 1873, 
p. 266, n. 13. — Vies des saints et bienheureux de l’ordre des 

freres précheurs, t. 11, Lyon, 1891, p. 9, n. 8. — L’année 
dominicaine, t. x, 1902, p. 792-804. — Bibl. hag. lat., 
Bruxelles, 1898, p. 172. Acta sanctorum, oct. t. XII, 
1883, p. 142-152. S. Razzi, Santi e beati dell’ ordine dei 

predicatori, t. 11, Fermo, 1857, p. 101. — G. P. della Stua, 
Ristretto della vita della beata Benvenuta, Venise, 1765, 
30 p., in-8°. — Valentinelli, Bibliografia del Friuli. Saggio, 
Venise, 1861, p. 1098-1119. — Vita della B. vergine Benve- 
nula Bojani, Venise, 1589, in-8°, 165 et 153 p.; Udine, 
1681, in-4°, 144 p. — Vita della B. Benvenuta Bojani del 

terz’ ordine di San Domenico, Udine, 1848, in-8°, xxv- 

216 p. — M. de Rubeis, Vita beatae Benvenutae Bojani 
de civitale Austriae in provincia Forijulii, Venise, 1757, 
in-4°, 

M.-Th. DISDIER. 

1. BENVENUTI (Canto), jésuite italien, né à 
Livourne le 8 février 1716, entré au noviciat le 14 no- 
vembre 1732. Après avoir enseigné la philosophie à 
Fermo, il occupa la chaire de mathématiques au Collège 
romain. C’est alors qu'il fit paraître la traduction 
italienne du traité de Clairaut, Elementi di geometria, 

Rome, 1751, et qu'il édita, avec une préface, les deux 
premiers volumes des Ælementa matheseos (Rome, 
1752) de son illustre collègue Roger Boscovich. Celui-ci 
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semble avoir collaboré à la préparation de l’étude de 
Benvenuti, De lumine dissertatio physica, Rome, 1754; 
Vienne, 1761 et 1766; quoi qu’il en soit, la position de 
Benvenuti y est nettement newtonienne, comme celle: 

de Boscovich et de ses confrères Gil, Mako, Scherffer 
et Horvarth. Le P. Benvenuti succéda peu aprés au 
P. Manuel de Azevedo dans la chaire de liturgie, fon- 

dée par Benoit XIV; le catalogue du personnel du 
Collège romain, en 1761, Je dit scriptor de rebus 
S. Congregationis, mais nous ne connaissons pas 
d'œuvre de lui se rapportant à cette période. Dans le 
débordement de pamphlets antijésuitiques qui précéda 
la suppression de la Compagnie (1773), Benvenuti fit 
paraître une réplique : Irriflessioni dell’ autore di un 
foglio intitolato Rifflessioni delle corti borboniche sul 
gesuitismo (s. d., les Rifflessioni sont de 1772), dont la 
publication l’obligea à quitter Rome. Accueilli à Var- 
sovie par la famille Potocki, il mourut dans cette 
ville le 12 décembre 1797. 

C. Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, 
t. 1, col. 1312-1313. 

E. LAMALLE. 
2. BENVENUTI (Cesare), de noble famille, 

naquit à Montodine, près de Crema, le 8 novembre 1669; 
âgé de seize ans, il entra chez les chanoines réguliers du 
Latran a Vérone; il occupa la chaire de théologie dans 
diverses maisons de sa congrégation : à Crémone, à 
Pavie, à Fiesole, à Naples. En 1708, il alla à Rome, où 

il fut nommé abbé perpétuel privilégié. Il remplit les 
fonctions de postulateur dans diverses causes de béa- 
tification et de canonisation et fut délégué, par son 
ordre, en Bavière et en Autriche. En 1740, il fut 
nommé abbé général; il mourut le 29 mai 1746 à 
Naples, où il s’était retiré au terme des cinq ans de 
son généralat. 
Œuvres. — De capacitate canonicorum regularium 

ad beneficia ecclesiastica saecularia, Rome, 1732, in- 

fol. — De praecedentia inter parochos canonicos regu- 
lares Lateranenses et parochos presbyteros beneficiatos 
saeculares opusculum, Rome, 1737, in-fol. — Discorso 
storico-cronologico-critico della vita comune de’ chierici 
dei primi secoli, Rome, 1727, in-fol.; une autre édition 
« avec l’ajouté de six autres siècles et de quelques 
recherches se rapportant au méme sujet » parut a 
Rome, 1728, in-fol.; cette éd. fut traduite en latin et 
imprimée à Constance en 1736. — Vita di S. Agostino, 
vescovo e dottore, Rome, 1723, in-4°; une traduction 
allemande parut en 1731. — Une traduction du De 
civitate Dei de saint Augustin, qu’il dédia à Benoit XIV, 
Rome, 1743. — D'autres petits travaux de moindre 
importance. 

Mazzuchelli, Gli scrittori d’Italia, t. 11, p. 887 sq. 

P. PASCHINI. 
3. BENVENUTI (GIovANNI-ANTONIO), évêque 

d'Osimo et Cingoli, cardinal (+ 1838). Né à Belvedere, 
au diocése de Sinigaglia le 17 mai 1765, il s’engagea 
dans la carriére diplomatique. Les services qu’il rendit 
en qualité de délégué apostolique dans le district de 
Frosinone le signalérent à l’attention de Léon XII, 
qui le créa cardinal au consistoire secret du 2 octobre 
1826; le 15 décembre 1828, il fut publié avec le titre 
presbytéral des Saints-Cyrice-et-Julitte. L’année sui- 
vante, il est nommé évêque d’Osimo et Cingoli. Les 
vicissitudes de la révolution ne furent pas épargnées à 
son diocèse; lui-même fut déporté à Bologne. Voulant 
reconnaître ses mérites, le pape le nomma légat a 
latere pour les Marches. Benvenuti mourut à Osimo le 
14 novembre 1838 et fut inhumé dans sa cathédrale. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. VIT, 1848, p. 593. — 
G. Moroni, Dizionario, t. v, 1840, p. 127. — Cristofori, 

Storia dei cardinali, Rome, 1888, p. 156. 

É. VAN CAUWENBERGH. 
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1. BENVENUTO (Nonno), évêque d'ACCIA 
(1297-1332), religieux cistercien, était évéque d'Accia 
en 1297. Il paraît avoir résidé plus en Lombardie qu’en 
Corse. Il consacra, en 1297, aux mois de mai et de 
juin, plusieurs autels dans la région du val du Tessin 
à Santa Maria di Moriondo, monastère cistercien. Il 
resta à la tête de son diocèse jusqu’en 1332. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. xv1, Venise, 1864, 
p. 358. — C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, 1913, p. 67. 
— B. Gams, Series episcoporum, p. 763. — G. Moroni, 
Dizionario, t. xLIMI, Venise, 1841, p. 10. — I. Rinieri, 
I vescovi della Corsica, dans Archivio storico di Corsica, 
t. vi, Milan, 1930. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1v, 
Venise, 1719, col. 908. — O. Willi, Päpste, Kardinäle und 
Bischöfe aus dem Cistercienserorden, Bregenz, 1912. 

F. SNIEDERS. 
BENVENUTO BAMBOZZI. Voir Bam- 

BOZZI, t. vi, col. 472. 

BENVENUTO DE FABRIANO. Voir 
BENVENUTO, évêque de Mariano. 

2. BENVENUTO, évêque de GAETE (1256- 
1276), était chapelain d’Ottaviano, cardinal de Santa 
Maria in Via Lata, légat du Saint-Siège, lorsqu'il fut 
mis à la tête du diocèse de Gaète au cours d’une mis- 
sion d’Ottaviano. Alexandre IV confirma ce choix et 
recommanda le prélat au clergé du diocése le 31 jan- 
vier 1256. Benvenuto est signalé dans un document 
comme présent à Rome, le 27 avril suivant; il souscrit 
une bulle avec Ottaviano. Le 10 août 1258, il assiste 
a Palerme au couronnement de Manfred, malgré la 
défense du pape. Il fut condamné, mais comparut 
devant le cardinal de Sainte-Sabine et fut absous de 
son excommunication. Grégoire X, cédant a ses suppli- 
cations, confirma son pardon au concile de Lyon le 
4 septembre 1274. Il mourut en 1276; son successeur 
fut nommé le 26 décembre de la méme année. 

M. Bourel de la Ronciére, Les registres d’ Alexandre IV, 
t. 1, Paris, 1895, p. 332, n. 1107, 1108, 1306. — G. Cappel- 
letti, Le Chiese d’Italia, t. xx1, Venise, 1870, p. 341. — 
C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, 1913, p. 258; t. 11, 
1914, p. xxv. — B. Gams, Series episcoporum, p. 881. — 
J. Guiraud, Les registres de Grégoire X, t. 1, Paris, 1893, 
p- 161, n. 410. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1, Venise, 

1717, col. 341. 

L. JADIN. 
3. BENVENUTO DE GUBBIO (Bienheu- 

reux), franciscain. Chevalier, déja illustre par sa valeur 
militaire, il rencontra saint François qu'il pria de vou- 
loir bien l’accepter dans son ordre. A peine admis, 
Benvenuto trouva occasion de prouver sa bravoure en 
soignant les lépreux dans les hôpitaux. Sa charité 
héroïque ne tarda pas à lui procurer une longue série 
d'infirmités qu'il endura avec la plus admirable 
patience. Il succomba en 1232 à Corneto, petite ville 
de la Pouille, et fut enseveli dans l’église paroissiale. 
Grégoire IX autorisa son culte á Corneto et aux 
environs. Cette ville ayant été ruinée par les guerres, 
le corps du bienheureux fut transféré à Illiceto, 
dans le diocèse de Bovino. Sa fête se célèbre le 
27 juin, en vertu d'un décret d’Innocent XI, publié 
en 1697. 

L. Wadding, Annales minorum, t. 11, Rome, 1731, p. 44, 
n. XXII; p. 289, n. xvii sq.; t. 111, Rome, 1731, p. 213,n.xL; 
t. y, Rome, 1931, p. 46, n. xvii; p. 231, n. I. Anal. 
franc., t. 111, p. 189; t. rv, p. 295. — Marianus a Florentia, 
Compend. chr., Quaracchi, t. 11, 1909, p. 103. — Lexikon 
fiir Theol. und Kirche, t. 11, col. 175-176. — Acta sanct., 
junii t. v, 1744, p. 327. 

J. GOYENS. 
4. BENVENUTO @ Orvicto, évêque de GUBBIO 

(1278-1294), appartenait à l’ordre des frères mineurs. 
Il devint inquisiteur des provinces romaines et prédi- 

DICT, D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES, 
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cateur éminent. En 1277, Nicolas III le choisit comme 
délégué pour arbitrer un conflit entre le roi Alphonse 
de Castille et Philippe, roi de France. Le diocèse de 
Gubbio étant déchiré par les factions, le pape désigna 
Benvenuto comme évêque, le 5 juin 1278, et le consacra 
personnellement. Benvenuto pacifia son diocèse avec 
l’aide de Philippe, évêque de Fermo, et promulgua les 
réformes nécessaires. Le 13 novembre 1278, il fut cons- 

titué par Nicolas III comme collecteur des dîmes de la 
croisade dans les États pontificaux. Il dut défendre 
les droits et les biens de l’évêché contre les prétentions 
de la commune de Gubbio qui voulait s'emparer des 
prérogatives temporelles de l’évêque. En 1282, le con- 
flit alla même si loin que le prélat jeta l’interdit sur la 
commune, les juges et le magistrat. La réconcilia- 
tion se fit le 21 septembre 1282, grâce à l'intervention 
d’Albert de Fonte Avellana. Benvenuto refusa aux 
dominicains le droit d’établir un couvent à Gubbio, 
mais, grâce à la protection pontificale, ces religieux 
bâtirent leur monastère aux portes de la cité et 
l’évêque de Chiusi posa la première pierre de leur 
église en 1286. Benvenuto accepta, l’année suivante, 

d’en faire la consécration. Le 8 avril 1286, Hono- 
rius IV adressa un bref aux diocésains de Gubbio, les 
engageant a donner un subside important à l’évêque 
pour éteindre de fortes dettes contractées à Rome par 
son prédécesseur. Le 20 avril 1289, Nicolas IV envoie 
le prélat en ambassade près de Rodolphe, roi des 
Romains, pour négocier son couronnement comme 
empereur. Il est délégué l’année suivante auprès de 
Ladislas, roi de Hongrie, mais l’expédition des Tar- 
tares et la mort du roi arrêtèrent cette mission au 
départ. Le pape l’avait chargé, le 20 mai 1290, de 
remplir la charge de légat pontifical non seulement 
en Hongrie, mais en Autriche, en Styrie, en Dalmatie 
en Carinthie et en Bosnie. En 1291, Benvenuto auto- 

risa la fondation du couvent de Sainte-Agnés, O. S. A., 
à Gubbio et protégea les premières religieuses. Il 
mourut en 1294. Sa succession donna lieu à de nom- 
breuses disputes dans le diocèse de Gubbio. Se basant 
sur une similitude de nom avec Benvenuto, évêque 
d’Osimo, les franciscains ont voulu faire également de 
ce dernier un religieux de leur ordre. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. v, Venise, 1846 
p. 410-416. — P. Compagni et F. Vecchietti, Memorie 
storico-critiche della Chiesa e dei vescovi d’Osimo, t. 11, Rome, 
1782, p. 407. — C. Eubel, Die Bischófe, Cardinäle und Päpste 

aus dem Minoritenorden von seiner Stiftung bis zum Jahre 
1305, dans Rómische Quartalschrift, t. 1v, Rome, 1890, 
p. 229. — C. Eubel, Hierarchia catholica, t.1,1913, p. 242. — 
B. Gams, Series episcoporum, p. 699. — E. Langlois, Les 
registres de Nicolas IV, Paris, 1886, n. 23, 2176, 2177, 4384, 
7223, 7487. — G. Moroni, Dizionario, Venise, 1845, 4313, 
ib) SEX, Da, 172,0 Es EIERIHSMD-L1S6N EU Pesci, 
I vescovi di Gubbio, Pérouse, 1919, p. 67-69. — M. Prou, 
Les registres d’Honorius IV, Paris, 1886, p. 319, n. 452. — 

M. Sarti, De episcopis Eugubinis, Pesaro, 1753, p. 158. — 
Sbaralea, Bullarium franciscanum, Rome, 1763, t. m1, 

p. 251, 253, 272, 284, 298; t. Iv, p. 46, 119, 131, 132, 274. 
— F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1, Venise, 1717, col. 646. 

L. JADIN. 
5. BENVENUTO, évêque de LESINA (1383- 

1410), est signalé a plusieurs reprises dans les docu- 
ments de l’abbaye de Saint-Nicolas in Lissa. Le 
27 septembre 1386, il remit a l’abbé Matthieu une 
dette importante due par l’abbaye à l’évêché. Il eut 
des rapports suivis avec Sigismond et Ladislas, rois 
de Hongrie. Wadding indique par erreur, comme 
évêque de Lésina (Pharos ou Farien), en 1391, 
Wicholdus Verydenia, O. F. M., qui fut en réalité 
désigné comme évêque des îles Féroé (Pharen.) en 
Danemark, et qui eut un successeur en 1407. Benve- 
nuto continua à gouverner l’île de Lésina dans 
l’Adriatique jusqu’en 1410, date probable de sa mort. 

H. — VII — 10 
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C. Eubel, Mierarchia catholica, €. 11, 1914, p. 244, 398. — 

B. Gams, Series episcoporum, p. 409. — D. Farlati, Illy- 
ricum sacrum, t. Iv, Venise, 1769, p. 254. — L. Wadding, 

Annales minorum, t. 1x, Rome, 1734, p. 101. 
F, SNIEDERS. 

6. BENVENUTO de Fabriano, évéque de 

MARIANO (1343-1350), originaire de Fabriano, 

appartenait à l’ordre des frères mineurs. Il fut promu 

évêque de Mariano, en Corse, le 9 juin 1343. Gams 

Vappelle Bonaventura, Wadding, Bonaventura Bene- 

vento. Il passait pour un savant théologien. Le siège 

épiscopal de Mariano fut occupé par Dominique de 

Campotario vers 1350; c'est à cette date qu'il faut 

placer le décès de Benvenuto. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. XVI, Venise, 1864, 

p. 371. — C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, 1913, p. 325. 

— B. Gams, Series episcoporum, p. 765. — I. Rinieri, I ves- 

covi della Corsica, dans Archivio storico di Corsica, t. VI, 

Milan, 1930. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. tv, Venise, 

1719, col. 1000. — L. Wadding, Annales minorum, t. VII, 

Rome, 1733, p. 295. 
F. SNIEDERS. 

7. BENVENUTO Ir, évêque de MAZZARA 

(1246), est cité comme évéque dans un vieux docu- 

ment de la cathédrale de Mazzara. Il aurait appartenu 

à l’ordre des frères mineurs; mais Eubel ne le signale 

pas dans sa liste des évêques franciscains du xrrr* siècle. 

G. Cappelletti, Le Chiese d'Italia, €. xx1, 1870, p. 550. — 

€. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, 1910, p. 331. — B. Gams, 

Series episcoporum, p. 949. — G. Moroni, Dizionario, 

t. xLIV, Venise, 1847, p. 31. — R. Pirri et A. Mongitore, 

Sicilia sacra, t. 11, Palerme, 1733, p. 848. 
L. JADIN. 

8. BENVENUTO Il, évêque de MAZZARA 
(1270-1273). Il aurait été, d’après Cogliola, provincial 

des frères mineurs de Syracuse en 1266. 

Voir bibliographie à BENVENUTO I. — En outre 

©. Eubel, Bischöfe, Cardinäle und Päpste aus dem Minori- 

tenorden von seiner Stiftung bis zum Jahre 1305, dans 

Römische Quartalschrift, t. ıv, Rome, 1890, p. 222. 

L. JADIN. 

9. BENVENUTO, archevêque de MONREALE 
(1254-1260), assista avec les évêques de Sicile au 

couronnement de Manfred, le 10 août 1258, et fut 

excommunié par Alexandre IV en 1259. Il peupla de 

chrétiens la seigneurie de Giatti qui appartenait a 

Varchevéché et qui fut débarrassée des Sarrasins par 

Frédéric IL Manfred lui restitua Casale Parmenio et 

d’autres biens du diocèse, Je 21 février 1260. Benve- 

nuto mourut le 24 juillet 1260. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. xx1, Venise, 1870, 

p. 590. — C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, 1913, p. 348. 

— B. Gams, Series episcoporum, p. 950. — G. Moroni, 

Dizionario, t. xLv1, Venise, 1847, p. 137. — R. Pirri, 

Sicilia sacra, t. 1, Palerme, 1,733, p. 462, 463. 
F. SNIEDERS. 

10. BENVENUTO, évéque de MONTEFEL- 

TRE (1318-1347), était prévót du chapitre de Monte- 

feltre, lorsqu’à la mort d’Uberto, il fut élu évêque, en 

1318, par voie de compromis. Il se rendit à Avignon 
où Jean XXII confirma son élection le 9 janvier 1319. 
Benvenuto y reçut la consécration épiscopale des 
mains du cardinal Bérenger Fredoli, évêque de Porto, 
le 13 janvier suivant. Il paya ses taxes de nomination 
le 24, À ce moment, San Marino était en guerre avec 
l'évêché de Montefeltre, et récusait tout lien de dépen- 
dance envers l’évêque. Malgré les censures d'Uberto, 
les bourgeois de San Marino s'étaient emparés de plu- 
sieurs localités et seigneuries appartenant à Monte- 
feltre; ils ne se soumirent pas davantage à Benvenuto. 

Un accord intervint le 16 septembre 1320 : Benvenuto 
rentra en possession des châteaux occupés et releva 
les habitants de San Marino de leur excommunication. 
D’après Fea, Jean XXII serait intervenu au cours des 
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négociations pour sauvegarder les droits du Saint- 

Siège. Almerico de Castroluce, gouverneur des Roma- 

gnes, aurait dû faire une enquête et réserver la souve- 

raineté pontificale. Il semble bien cependant que Ben- 

venuto, ne pouvant défendre par la force les droits de 

l'évêché sur San Marino, les ait vendus à la ville de 

Rimini pour 14 000 livres. Cette vente a toutefois été 

contestée par Olivieri. Le 25 mai 1325, Benvenuto 

consacra l’église de Lunono; en 1336, il est expulsé de 

Montefeltre et se réfugie à San Marino, où il résidera 

jusqu’à sa mort. En 1345, il consacra à San Marino 

l’autel de la confrérie de la Miséricorde et accorda des 

privilèges à la confrérie de Penne. On a des documents 

sur son activité épiscopale jusqu’en 1347. Il aurait à 

ce moment ou précédemment suivi le parti de Fede- 

rigo de Montefeltre, révolté contre la curie romaine, et 

aurait été déposé en 1347. On ne nomma son succes- 

seur Chiario Peruzzi qu'en 1350, après la mort de 

Benvenuto. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. 111, Venise, 1845, 

p. 300-301. — C. Clementini, Racconto istorico... de’ Mala- 

testa, t.11, Rimini, 1627, p. 9. — J. Contareni, De episcopatu 

feretrano cum proesulum serie, Venise, 1753, p. 128. — 

C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, 1913, p. 247. — C. Fea, 

Il diretto sovrano della Santa Sede sopra le valli di Comacchio 

e sopra la repubblica di San Marino difeso, Rome, 1834, 

p. 71. — B. Gams, Series episcoporum, p. 705. — G. Mollat, 

Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, t. II, Paris, 

1905, p. 318, n. 8792. — G. Moroni, Dizionario, Venise, 

1847, t. XLIII, p. 78-80; t. XLVI, p. 195; t. LXXXVL P. 99. 

O. Olivieri, Memorie del Montefeltre, éd. G. Ginepri, 

Pennabili, 1880, p. 125. F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, 

t. 11, Venise, 1717, col. 846. 
L. JADIN. 

BENVENUTO D’ORVIETO. Voir BENVE- 

NUTO, évêque de Gubbio. 

11. BENVENUTO de Scotivoglio, ou Scotivoli 

(Saint), évêque d'OSIMO (1264-1283), fils de Jean, 

aurait fait des études de droit à Bologne sous la direc- 

tion de Silvestre Guzzolino, chanoine d’Osimo, avant 

de devenir chapelain pontifical. Il recut, avant 1262, 

la charge d’archidiacre d’Ancòne et devint, l’année 

suivante, administrateur du diocèse d’Osimo. Il y 

remplaça Giovanni Colonna et pacifia le pays en cas- 

sant les sentences d’excommunication de son prédé- 

cesseur. Le diocèse d’Osimo n’avait plus eu d’évéque 

depuis Grégoire IX. Celui-ci avait uni Osimo à l'évêché 

d’Umana, à cause de l’adhésion de la cité au parti de 

Frédéric II. Urbain IV rétablit l’évêché, le 13 mars 

1264, et désigna Benvenuto comme prélat du nouveau 

siège. Benvenuto fut chargé par Clément IV du gou- 

vernement des Marches d'Ancóne, en 1267. C’est vers 

cette époque qu'il ordonna prêtre saint Nicolas de 

Tolentino. Comme visiteur du monastère de Santo 

Fiorenzo de Posciavalle, le 15 janvier 1270, il pres- 

crivit la réforme et défendit l’aliénation des biens. Il 

réunit son clergé en synode, le 7 février 1273, et y 

prend des mesures contre l’aliénation des propriétés 

ecclésiastiques. Le 26 février 1274, il est chargé par 

Grégoire X de lever l’excommunication jetée par 

l’évêque de Fermo sur Ripatransone, si celui-ci ne l’a 

pas encore fait. Il soutint les droits du diocése sur 

Cingoli et y réforma le chapitre. On a prétendu qu’il 

fut le conseiller de Grégoire X pour la préparation du 

concile de Lyon, mais les actes du concile sont muets 

à ce sujet. Il intervient encore dans une transaction 

du 20 novembre 1282, et mourut en odeur de sainteté, 

le 22 mars 1282. Ses miracles le firent proclamer bien- 

heureux et saint; il n’y eut pas de canonisation propre- 

ment dite, bien que les franciscains y fassent allusion. 

Bérard, son successeur immédiat, aurait examiné son 

procès de béatification et envoyé une ambassade à 

Rome pour sa canonisation; on en a conclu que 
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Martin IV l'aurait inscrit au nombre des saints dès 
avant 1285. Toutefois, le plus ancien document qui 
mentionne son culte figure dans les statuts de 1308; 
il n’y était pas encore cité en 1300. On lui fit un mau- 
solée à Ja cathédrale d’Osimo, où il resta jusqu’au 
1er juillet 1590; il fut alors transporté par Teodosio 
Fiorenzi, évêque d’Osimo, dans la crypte. L’évéque 
Pompeo Compagnoni fit la reconnaissance des reliques 
en 1755 et Benvenuto fut déclaré protecteur de la cité 
d'Osimo. Un hôpital et une confrérie, fondés par lui 
ou par un de ses admirateurs, portent son nom. Il y 
eut de vives controverses pour savoir si, avant son 
élévation à l’épiscopat, Benvenuto avait émis des 
veux de religion chez les frères mineurs. La confusion 
vient vraisemblablement d'une similitude de nom avec 
Benvenuto d’Orvieto; les mineurs basent également 
leur affirmation sur l’existence d'une capuche attribuée 
à Benvenuto et sur le titre de « frère ». Mais les docu- 
ments pontificaux ne font allusion qu’à sa situation de 
chapelain pontifical et à celle d'archidiacre d'Ancóne, 
dignités incompatibles avec la profession religieuse. 
Certains, comme Giudici et Maronius, ont admis qu’il 
fit partie d’un tiers ordre. Samémoire apparaît tardive- 
ment dans les martyrologes franciscains. Wadding pré- 
tendait avoir consulté une biographie de Benvenuto; 
Vinternonce à Bruxelles, Bichi, devenu évêque d'Osimo, 
la fit rechercher en vain en 1660 à la demande de Bol- 
landus. Papebroch ne fut pas plus heureux lorsqu'il 
passa à Osimo. La fête du saint est célébrée comme 
double majeure à Osimo et Cingoli. 

Acta sanct., martii t. ni, Paris, 1865, p. 390-393. — 
G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. vit, Venise, 1848, 
p. 519-525. — P. Compagnoni et F. Vecchietti, Memorie 
istorico-critiche della Chiesa e de’ vescovi di Osimo, t. 11, 
Rome, 1782, p. 330-514. — C. Eubel, Die Bischòfe, Cardi- 
näle und Pdpste aus dem Minoritenorden... bis zum Jahre 
1305, dans Rômische Quartalschrift, t. 1v, Rome, 1890, 
p. 192. — €. Eubel, Hierarchia catholica, €. 1, 1913, p. 120. 
— D, Fillareti, Lettere ad un padre minorita, nelle quali da 
il suo giudizio intorno alle ragioni addotte daD. Pannelli per 
provare la professione minoritica di 8. Benvenuto, vescovo 
d’Osimo, Fano, 1764, — B. Gams, Series episcoporum, 
p. 713. — J. Guiraud, Les registres d’Urbain IV, t. 11, 
Paris, 1892, p. 260, n. 522, 523, 524; p. 294, n. 580. — 
L. Martorelli, Memorie istoriche dell’ antichissima città di 
Osimo, Venise, 1705, p. 129. — G. Moroni, Dizionario, 
Venise, 1840,t.v, p.127;t. x1, p. 283; t.XLIX, p. 245, 273, — 
D, Pannelli, Memorie storiche di santiVilalino e Benvenuto, 

vescovi d’Osimo, Pesaro, 1763. — A. Peruzzi, La Chiesa 
Anconitana, Ancóne, 1843, p. 157. — A. Potthast, Regesta 
ponttficum romanorum, t. 1, Berlin, 1873, n. 18811, 18823- 
18825, 18932, 20784, 21579. — J. Sbaralea, Bullarium 
franciscanum, t. 11, Rome, 1761, p. 543, n. 128, — M. Tal- 
Jeoni, Istoria dell’ antichissima citta di Osimo, t. 1, Osimo, 
1807, p. 222. — |. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1, Venise, 
1717, col. 500. — L. Wadding, Annales minorum, t. y, 
Rome, 1733, p. 4. — F. Zaccharia, Auximatium episcoporum 
series, Osimo, 1764. 

L. JADIN. 

12. BENVENUTO, ou Beneventano, évêque 
de PESTO-CAPACCIO (1246-1265), avait été archi- 
prêtre de Campore et fut nommé évêque de Capaccio 
par l’empereur, vers 1246, et aurait été sacré évêque 
cette année par l’évêque de Terracine. Il ne fut 
confirmé par Innocent IV que le 7 octobre 1252. En 
1246, les seigneurs de la région de Capaccio et la 
famille San Severino, dont un des membres était chá- 
telain de la ville épiscopale, se révoltérent contre 
Frédéric II. Celui-ci s’empara de la cité en juillet 1246, 
saccagea et incendia la ville. Tout le diocèse fut 
dévasté et les biens de l’aristocratie confisqués. Il ne 
restait que sept prêtres dans l’'évéché après le pas- 
sage des troupes impériales. Benvenuto intervint, en 
novembre 1258, pour un échange de biens avec le 
comte de Postiglione, En 1259, il était à Larino et y 
unit les églises de Santa Maria Maggiore et de San 
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Matteo. En 1261, il est présent à la translation du 
corps du bienheureux Cano ou Diano à Canossa. 
Il n’eut un successeur qu’en 1275. D’après Eubel et 
Gams, il aurait occupé le siège épiscopal de Capaccio 
jusqu’en 1265. 

G. Cappelletti, Le Chiese d'Italia, t. xx, Venise, 1870, 
p. 341. — C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, 1913, p. 165. 

— B. Gams, Series episcoporum, p. 866. — J. Huillard- 
Bréholles, Historia diplomatica Friderici II, t. v1, Paris, 
1861, p. 438, 457, 917. — L. Mattei-Carasoli, Di alcuni ves- 
covi poco noti, dans Archivio storico per le provincie napole- 
tane, nouv. sér., t. Iv, Naples, 1918, p. 374. — F. Ughelli- 
Coleti, Italia sacra, t. vit, Venise, col. 468. — J. Volpi, 
Cronologia dei vescovi pestani ora detti di Capaccio, Naples, 
1720, p. 29-34. 

L. JADIN. 
13. BENVENUTO DE RECANATI (Bien- 

heureux), franciscain, mourut à Recanati, en 1289. Il 
se signala surtout par sa dévotion au saint sacrement. 

Analecta franciscana, t. 111, p. 189; t. Iv, p. 278 et 513. — 
Marianus, Compendium chronicarum, dans Archivum franc. 
hist., t. 11, p. 469, — Wadding, Annales minorum, ad ann. 
1289, n. 33. — Lemmens, Catalogus sanctorum fratrum, 
Rome, 1903, p. 18. 

A. VAN DEN WYNGAERT. 
14. BENVENUTO, évêque de sAPPA (1376- 

1397), était franciscain quand il fut nommé, par le pape 
Grégoire XI, au siège de Sappa, en Albanie. Une lettre 
de ce pape accorde à Benvenuto l’autorisation de 
prendre deux franciscains comme coadjuteurs dans 
l’administration du diocèse. 

Farlati, Illyricum sacr., t. vu, p. 276. — Gams, Series 
episc., p. 415. 

Fr. Buuit. 
BENVENUTO DE SCOTIVOGLIO. Voir 

BENVENUTO, évêque d'Osimo. 

BENVOGLIENTI (BArToLoMmEo), apparte- 
nait à une famille noble de Sienne, fut prévôt de la 
cathédrale de cette ville, docteur en philosophie et en 
théologie, disciplines qu'il enseigna à l’université de 
Sienne. En 1458, il prononça un discours à l’occasion 
de l'élection au pontificat de Pie II. Ensuite, sur les 
instances du cardinal Francesco Piccolomini, le futur 
Pie III, il composa, contre Flavio Biondo, le traité 
De origine et antiquitate Senarum urbis, qui fut 
imprimé en 1506 et traduit en italien en 1571 et en 
1574, Benvoglienti s'occupait également d’autres 
études puisque, en 1481, sortaient de presse, à Rome, 
trois opuscules réunis en un volume : De luce et visibili 
Paradoxon. — De analogia huius nominis verbum et 
quorundam aliorum. — Lingua latina Graecam anti- 
quiorem non esse; ils sont dédiés à Laurent de Médicis. 
Benvoglienti mourut le 26 janvier 1486, à Sienne. 

Hain, Repertorium, t. 1, n. 2778. — E. Narducci, Giunte 
all’ opere del Mazzuchelli, Rome, Lincei, 1884, p. 80, n. 313. 

— Mazzuchelli, Scrittori d’Italia, €. 11, p. 893. — Tiraboschi, 

Storia della letteratura italiana, t. vu, 1. III, $ 49. 

P. PASCHINI. 
BENYN, ou de Binin (GUILLAUME), vers 1250; 

biographe, vraisemblablement natif de Binning dans 
le Linlithgowshire. Il était, jusqu’en 1243, prieur 
de l’abbaye cistercienne de Newbattle, date à laquelle 
il fut nommé abbé de Cupar. Il démissionna le 29 sep- 
tembre 1258, sans doute à cause de son âge. Il écrivit 
la vie de John Scot, évêque de Dunkeld, qui devint 
un des pensionnaires de Newbattle abbey et y mourut 
en 1203. Le continuateur de Fordun, qui fait l’éloge 
de l'élégance du style de Benyn, dit qu'il était déjà 
prieur à l’époque de la mort de l’évêque, mais rien 
ne confirme cette affirmation assez peu probable. Cette 
biographie ne semble pas être parvenue jusqu’à nous 
et l’on ne sait rien non plus des autres œuvres dont, 
d’après Dempster, Benyn était l’auteur. 
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Dempster, Hist. Eccl. Scotorum, art. 188. — Scotichro- 
nicon, éd. Hearne, p. 595. — Registers of Cupar abbey, éd. 
Rogers, in-12. — Chronica de Mailros (Bannatyne Club), 
p. 102, 105, 156, 184. — Ch. de Visch, Bibl. scriptorum ord, 

cist., Cologne, 1656, p. 326. 
J.-H. BAXTER. 

1. BENZI (BEerNARDINO), moraliste jésuite, né a 
Venise le 16 juillet 1688, entré au noviciat le 1* juin 
1705. Après avoir enseigné la grammaire et la rhéto- 
rique aux collèges de Modène, Bergame et Brescia, et 

la philosophie à Bologne, il se vit confier une chaire de 
morale à celui de Venise. Mais son traité Dissertatio in 
casus reservatos Venetae dioecesis (Venise, 1743) fut 
inscrit au catalogue de l’Index par décret du 16 avril 
1744 pour une proposition malheureuse de tactu mamil- 
lari; sa Praxis tribunalis conscientiae seu tractatus 
theologicus moralis de sacramento poenitentiae, Bologne, 
1742, fut condamnée à son tour le 22 mai 1745. La 

dissertatio avait provoqué entre quelques dominicains 
(Concina, Patuzzi, etc.) et jésuites (Benzi, Faure, 
Poli, etc.), une polémique d’autant plus vive qu’on 
était alors dans les controverses sur le probabilisme; 
plusieurs de ces écrits furent ensuite traduits à l’usage 
du grand public par les éditeurs de recueils antijésui- 
tiques. La controverse est résumée par Reusch, Der 
Index der verbotenen Búcher, t. 11, Bonn, 1885, p. 817- 
820, mais en s’appuyant beaucoup sur les Nouvelles 
ecclésiastiques. Après ces événements, Benzi remplit 
quelque temps, à Venise, la charge de procureur des 
missions d'Orient et mourut le 28 février 1768. Les 
lettres de lui et à son sujet au patriarche de Venise, 
publiées dans le pamphlet Monumenti veneti intorno ai 
gesuiti, t. 11, Lugano, 1762, p. 8-18, sont d’une authen- 

ticité trés douteuse. 

Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, 
t. 1, col. 1315-1316. — Brucker, dans Dict. de théol. cath., 
t. 1, col. 719. — Sandelli, De Danielis Concinae vita, 1767, 
p. 59-73. — Reusch, op. et loc. cit. 

E. LAMALLE. 

2. BENZI DE GUALDA, archevêque de Spa- 
lato (+ 1437). Son vrai nom était Andrea di Pietro di 
Gionta dei Benzi da Gualdo Tadino. Né à Gualdo Tadino 
(Umbrie) d’une très ancienne famille, il fit ses études 
dans sa ville natale, puis à Rome, où il trouva des pro- 
tecteurs très influents. Recteur de Saint-Léopard à 
Nocera, il fut élu archevêque de Split (Spalato). Après 
avoir reçu le sacre et le pallium, il fit son entrée à Split 
avant 1388. Il chercha aussitôt à nouer de bonnes 
relations avec le roi de Bosnie, Étienne Tvrtko, qui 
occupait alors la forteresse de Klis (Clissa) au nord de 
Salone et Spalato, et menaçait les possessions de l’ar- 
chevêché de Split. De même, il reçut du roi de Hon- 
grie, Louis, la confirmation de toutes les dimes et 
possessions de la mense épiscopale que ses prédéces- 
seurs avaient pour ainsi dire perdues. Le successeur de 
Louis, Sigismond, confirma ces priviléges. Pour régler 
définitivement la possession de ces biens, Benzi 
obtint du roi, en 1397, la faculté de reprendre les pos- 
sessions de la mense. Cette liste est maintenant un 
document de premier ordre pour la topographie et 
toponymie du diocése de Split a cette époque. Du 
temps de Benzi est restée une description exacte du 
trésor de la cathédrale de Split, trés riche alors en 
reliques et objets liturgiques. Les derniéres années de 
Benzi furent troublées par les luttes qui mirent aux pri- 
ses les bourgeois de la ville épiscopale. L’archevéque 
intervint dans ce conflit, ce qui lui fut reproché : il fut 
obligé d’abdiquer et de s’enfuir de la ville. Il mourut 
en 1437. 

Farlati, Illyr. sacr., t. 111, p. 332-356. — B. Gams, Series 
episcoporum, p. 420. — R. Guerrieri, Andrea di Pietro di 
Gionta dei Benzi da Gualdo, vescovo di Spalato e di Sion, 

arcivescovo di Colocza e l’opera sua alla corte di re Sigis- 
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mondo ed al concilio di Costanza, Pérouse, 1913. — Bullet- 

tino dalmato, 1913, p. 85; 1922, p. 63. 
Fr. Burit. 

BENZLER (Wiximronp), évêque de Metz 
(1901-1918). Né le 16 octobre 1853, à Hemer-en- 
Westphalie, il fit ses études philosophiques et théolo- 
giques à l’université d’ Innsbruck. Le 7 octobre 1874, 
il entra à l’abbaye de Beuron; exilé avec ses confrères, 
lors du Kulturkampf, à Volders, près Hall, en Autriche, 
il y fit sa profession religieuse le 15 août 1876 et y fut 
ordonné prêtre le 28 août 1877. En 1880, la commu- 
nauté de Beuron alla se fixer dans l’ancienne abbaye 
bénédictine d'Émais, à Prague. Lors de la fondation 
de l’abbaye de Seckau, en 1883, le P. Willibrord y fut 
envoyé comme prieur et là, comme à Emaús, il ensei- 
gna le dogme aux jeunes scolastiques de l’ordre. En 
1887, Beuron fut rendu aux bénédictins; le P. Willi- 

brord y revint et eut alors occasion d’exercer son minis- 
tere. Par l'entremise de l’empereur Guillaume II, Pan- 
cienne abbaye de Maria-Laach (diocèse de Trèves), 
que les jésuites avaient occupée pendant plusieurs 
années, jusqu’au Kulturkampf, fut aussi rendue aux 
bénédictins. Le P. Willibrord, prieur à Beuron, fut 
mis à la tête du nouveau prieuré, qui fut élevé, le 
15 octobre 1893, au rang d’abbaye; le P. Willibrord en 
devint le premier abbé. Avec l'approbation et sous la 
protection de Guillaume II, il restaura l’abbaye, qui 
reçut la visite, le 19 juillet 1897, de l’empereur et de 
Vimpératrice. En 1898 et 1899, l’abbé fit un séjour 
assez prolongé à Paris et visita, à cette occasion, 

Solesmes. En 1900, il fit le voyage de Jérusalem où, 
à la demande de l’empereur, il précha le sermon de 
circonstance à l’occasion de la pose de la première 
pierre du nouveau sanctuaire, érigé par le Deutsche 
Palestinaverein à la Dormilio Mariae. 

L’évéque de Metz, Mgr Flesk, était mort le 2 sep- 
tembre 1899 et, depuis près de deux ans, le gouverne- 
ment allemand ne parvenait pas à s'entendre avec la 
curie pour la nomination de son successeur. Finale- 
ment, ce fut l’abbé de Maria-Laach qui fut nommé 
évêque de Metz, le 2 septembre 1901 (le bref pontifical 
est daté du 21 sept.). Le nouvel évêque fut consacré 
dans la cathédrale de Metz, le 28 octobre 1901. 

Mgr Benzler, fidèle à sa devise : £n verbo tuo lavabo 
rete, ne chercha, comme évéque, que le bien des Ames. 
Dans ses lettres pastorales, il insistait sur la vie chré- 
tienne et surnaturelle par la foi, sur les dangers qui 
menacent la foi indifférence, mauvaise presse, 
mariages mixtes, etc., sur la messe et le repos domini- 
cal, la communion des enfants et la communion fré- 
quente. Aux synodes annuels, il rappelait les diffé- 
rents devoirs du prêtre : devoirs de sanctification per- 
sonnelle et devoirs de pasteurs d'ámes. 

En 1903, le cardinal Kopp, évêque de Breslau, vint 
à Metz pour bénir, en présence de l’empereur et de 
l’impératrice, le nouveau portail de la cathédrale, 
construit (1898-1903) en style gothique bourguignon 
par l'architecte Tornow qui avait cru devoir donner à 
l’une des statues, celle du prophète Daniel, les traits 
de Guillaume II (statue décapitée en novembre 1918). 
Pour rehausser la solennité, l’empereur avait proposé 
à l’évêque de faire venir la chorale de la cathédrale 
luthérienne de Berlin. Mgr Benzler déclina ce concours 
protestant pour une cérémonie liturgique catholique. 
Rappelons ici que le gouvernement allemand s’occupa 
beaucoup de la restauration de la cathédrale et y 
dépensa des millions, somme d’ailleurs presque entiè- 

rement couverte par une Dombaulotterie, c’est-à-dire 

une loterie en faveur de la cathédrale. Ces travaux 

de restauration ne furent pas toujours du meilleur 

goût et les architectes, nommés par le gouvernement, 

négligeaient de demander l'avis et le consentement de 

l’évêque et de son conseil, Dès 1903, Guillaume IL 
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avait manifesté le désir d’avoir, lui aussi, sa stalle 
dans le chœur de la cathédrale, Cette demande 
-suscita des difficultés à l’évêque. En juin 1918, la 
question était encore pendante; l’armistice apporta 
la solution. 

En 1904, Mgr Benzler se crut obligé de jeter l’inter- 
dit sur le cimetière du petit village de Fameck où 
l’on avait enterré un protestant au milieu des catho- 
liques. Protestants et libéraux de toute nuance dans 
toute l’Allemagne et aussi à la Chambre d’Alsace- 
Lorraine protestérent contre cet acte, taxé d’intolé- 
rance. De ce fait, ’évéque perdit les bonnes grâces de 
Guillaume II, qui ne manqua pas de Je lui faire sentir 
à l’occasion. Ses relations avec l’empereur, qui, jusque- 
la, avaient été cordiales, furent presque entièrement 
rompues. (Erínnerungen, p. 106.) Mgr Benzler, qui, 
d’ailleurs, fut approuvé par Pie X, en décembre 1904, 
ne tarda pas à lever l’interdit. 

Mgr Benzler présida, dans la ville de Metz, le 
XVIII: congrès eucharistique international en 1907, et 
le LX* congrès national des catholiques allemands en 
1913. Une des suites du congrès eucharistique fut l’or- 
ganisation des congrès eucharistiques diocésains (à 
partir de 1910) et cantonaux, et une augmentation 
très forte des communions dans le diocèse. Dès cette 
époque déjà, la santé du prélat était ébranlée, et 
il dut plusieurs fois interrompre ses travaux pour 
chercher du repos et du soulagement dans des sta- 
tions thermales. 

Il se trouvait à Jordanbad (Wurtemberg), quand 
la guerre mondiale éclata. La situation de l’évêque 
était des plus difficiles. Mais, toujours, il s’interposa 
courageusement entre ses diocésains, prétres et fidéles, 

et le gouvernement militaire, quand celui-ci prenait des 
mesures qui lui paraissaient contraires au bien de la reli- 
gion. La Revue ecclésiastique de Metz, rédigée jusque-là 
en français, fut défendue par la censure dès les premiers 
temps de la guerre; 4 sa place, on publia, en 1915, des 
Amtliche Mitteilungen et, de 1915 à 1918, le Kirchliche 

Amtsblatt. L’évéque réussit à empécher à peu près 
partout l’usage des églises catholiques pour des offices 
protestants. 

L’issue de la guerre rendit la situation de l’évêque 
très délicate, mais, tout comme en 1870, Mgr Dupont 
des Loges, un Breton, fut laissé par les Allemands à Ja 
tête du diocèse jusqu’à sa mort en 1886, on s'attendait 
à ce que le gouvernement français se montrat tout 
aussi tolérant à l’égard de Mgr Benzler, que le clergé 
et les fidèles vénéraient comme un saint. Malheureuse- 
ment, des difficultés compliquèrent la situation. 

Le 12 janvier 1919, Mgr Benzler offrit à Benoit XV 
sa démission ; le 30 janvier, le secrétaire d’État, le car- 
dina] Gasparri, lui répondit d'attendre les événements. 
Peu de temps après, le gouvernement francais négocia, 
par l’intermédiaire du cardinal Amette, la nomination 
de nouveaux évéques pour les diocéses de Strasbourg 
et de Metz. Rome présenta une liste de trois candidats 
pour chacun des sièges; M. Clemenceau accepta pour 
chacune des listes le nom qui était en premier lieu, 
c’est-à-dire Mgr Ruch pour Strasbourg, Mgr Pelt pour 
Metz, puis, sans attendre la réponse de Rome, fit 
publier, dans le Journal officiel, du 24 avril 1919, 
cette double nomination, Cette publication, faite sans 
attendre que Home ait accepté Ja démission, offerte 
en janvier par Jes anciens évéques, et, avant méme 
Ja nomination canonique des nouveaux titulaires, 
était pour le moins prématurée. Le Vatican lui-méme, 
qui n’apprit la « nomination » que par les journaux, 
fut tout aussi surpris que les évéques intéressés. 
Ce n’est que le 10 juillet, que Je Vatican accepta 
la démission de Mgr Benzler, qui fut nommé arche- 
vêque titulaire d’Attalia, le 31 juillet 1919; les 
bulles de son successeur, Mgr Pelt, sont datées du 
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lendemain, 1% août. Mgr Benzler se rendit d’abord a 
Maria-Laach, puis alla se fixer, en 1920, à Beuron; le 
22 décembre 1920, il se retira au monastère des cister- 
ciennes de Lichtenthal, près Baden-Baden, où il 
s’éteignit le 16 avril 1921. Son corps fut ramené à 
Beuron. 

Outre les lettres pastorales (en francais, dans la Revue 
ecclésiastique de Metz, de 1901 à 1919; et Metz, 1901 à 1919, 
en allemand et en français) Mgr Benzler a publié : 1° Metzer 
Hirtenbrief und evangelischer Bund, Trèves, 1909 (il répond 
aux critiques de Alliance évangélique contre sa lettre pas- 
torale, du caréme 1909, sur les mariages mixtes); 2° Die 
Borromäusenzyklika und ihre Gegner (Metz, 1910, sans nom 
d'auteur, et que l’évéque inspira, s’il n’en fut pas directe- 
ment l’auteur). W. Benzler, Erinnerungen aus meinem Leben, 
complété et publié par P. Bihlmeyer, Beuron, 1922. — 
Mgr Pelt, Études sur la cathédrale de Metz. Documents et 
notes, 1790-1930, Metz, 1932, p. 320-351 et 367. — Le 
départ de Mgr Benzler et la nomination de son successeur, 

dans Revue ecclésiastique de Metz, 1930, p. 446-455.— S. von 
Oer, La tombe de Mgr Benzler, dans Almanach de Marie 
immaculée, t. 11, Metz, 1923, p. 57-59. 

G. ALLEMANG. 
BENZO, évéque d'Alba. Nommé évêque 

d'Alba peut-être avant la mort de Henri 111 (1056), 
certainement avant 1059, Benzo a été, dès l'époque 
du pontificat de Nicolas II (1059-1061), un des prélats 
italiens les plus dévoués á la cause de la royauté 
germanique, Il semble qu'avant son élévation à l’épis- 
copat il ait séjourné en Allemagne, probablement au 
temps de Conrad II, et c’est là qu’il aurait acquis la 
connaissance tout à la fois de la langue ailemande et 
des buts poursuivis par la politique impériale. En 
tout cas, il joua un rôle important après la mort de 
Nicolas II, lorsqu’au pape Alexandre II, élu par les 
cardinaux conformément au décret de 1059, l’impé- 
ratrice régente, Agnès, opposa l’antipape Cadaloüs, 
évêque de Parme, ou Honorius II. A Pautomne de 
1061, il fut envoyé en mission à Rome, pour y 
rallier les partisans de la royauté germanique; il 
s’installa sur le Capitole et sa propagande, tout à 
la fois fertile et active, fut couronnée de succès : 
Alexandre II, devant ses attaques insidieuses, dut 
quitter sa capitale, Mais on ne put cependant réussir 
à faire pénétrer Cadaloús dans Rome et l'intervention 
de Godefroy de Lorraine acheva de ruiner ses des- 
seins; Cadaloús dut se retirer à Parme, pendant 
qu’Alexandre II séjournait à Lucques, dans l’attente 
de Ja décision qu’un concile, convoqué à Augsbourg 
par la cour allemande, devait prendre à l’égard des 
deux compétiteurs. 

Dès 1062, Alexandre II fut solennellement reconnu 
par le concile d’Augsbourg et l'Allemagne se rallia au 
pape légitime. Cadaloüs ne prit pas son parti de cette 
décision et chercha de nouveau à prendre Rome. Benzo 
seconda son effort qui demeura vain. Au méme 
moment, il cherche à faire venir Henri IV en Italie; au 
début de 1065, il va le trouver à Quedlinbourg, et lui 
conseille d’entreprendre contre les Normands une 
expédition qui finalement n’eut pas lieu. Au cours des 
années suivantes, il est l’adversaire le plus acharné 
d'Alexandre II et trouve un excellent terrain d’attaque 
dans la question patare. Mais il ne réussit pas à ébran- 
ler l’autorité pontificale devenue très forte en Italie. 
Cet échec semble avoir calmé son ardeur combattive 
ou, tout au moins, il en a changé le caractère : sous le 
pontificat de Grégoire VII (1073-1085), c’est surtout 
dans le domaine littéraire qu’il affirme sa fidélité à la 
cause germanique et, si dans la lutte du sacerdoce et de 
l'empire, qui commence en 1076, il est constamment, 
comme il était à prévoir, aux côtés de Henri IV, il 
s'attache surtout à défendre par la plume cette 
royauté germanique pour laquelle il éprouvait une 
admiration sans réserve, 
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C'est en 1085, peu de temps après la mort de Gré- 
goire VII, que Benzo a réuni en un seul livre, intitulé 
Liber ad Heinricum IV, tout ce qu'il avait écrit au 
cours dés années précédentes ét c’est sous cette formé 
que nous est parvenue son œuvré polémique qu’on ne 
saurait négliger pour l’histoire religieuse et politique 
de la seconde moitié du x1* siècle, Le Liber ad Hein- 
riéum ne vise nullement à être une narration dés évé- 
nements; il se compose de morceaux de circonstance 
où les poésies alternent avec les lettres et les pamphlets 
en prose, avec des transitions quelque peu artificielles. 
Benzo y exhale sa haine pour Grégoire VII et pour les 
patares, en méme temps qu’il se montré, à l'égard de 
Henri IV, d'une servilité quí a été rarement atteinte. 
Peut-être ses soucis personnels expliquent-ils dans une 
certaine mesure cette excessive platitude ; Benzo, dans 
certains vers, attire l’attention du souverain sur sa 
pauvreté en dés termes qui manquent totalement de 
discrétion, et Vespoir d'une récompense semble bien 
avoir dicté ce panégyrique dont Je ton est aussi 
pénible que trivial : les épithètes d’Asinelmus, de 
Prandellus et dé Merdiprandus dont sont affublés suc- 
cessivement Alexandre 11 et Grégoire VII en disent 
long sur le caractère de l'œuvre, 

On ne sait à quelle date Benzo est mort. Il n’ést plus 
question dé lui sous le pontificat d’Urbain II et Von 
s'accorde généralement pour placer avant 1090 la fin 
de cette vie ardente et mouvementée, 

I, Lehmgrübner, Benzo von Alba, 1887, — Meyer von 
Knonau, Jahrbúcher des deutschen Reichs unter Heinrich IV. 
und Heinrich V.,t.11v.-- A, Fliche, La réforme grégorienne, 

t. 1, Louvain, 1924, p, 368-373, 

| A. FLICHE. 
BENZO (Crsanz), évêque d'Asti (1594-1595), 

Voir Brncr, 

BENZON (Camino pe’), évêque d’Adria (1858- 
1866), fils du comte Benzon, naquit à Venise le 21 sep- 
tembre 1817; il entra dans le clergé et devint chanoine 
théologal de Saint-Mare et membre de l’officialité dio- 
césaine pour les causes matrimoniales. Doué de bril- 
lantes qualités, il fut choisi comme directeur dés 
œuvres el de l’oratoire de la Sainte-Vierge ét nommé 
professeur d’exégèse, d’archéologie et de langue 
hébraïque au grand séminaire, L'empereur Frangois- 
Joseph le promut évéque d’Adria le 9 mai 1858; pré- 
conisó le 27 septembre suivant, il reçut la consé- 
cration épiscopale à Venise, le 24 février 1859. Il 
mourut le 10 décembre 1866. Il avait fixé sa résidencé 
à Rovigo. 

FAN, Boechi, Della sede épiscopale di Adria Veneta, 
Adria, 1858, p. 148, B, Gams, Series episcoporum, p. 769, 

G, Moroni, Dizionario, t, x11, Venise, 1859, p. 156, - 
Voir Diet, d’hist., 1. 1, col. 602, 

L. JADIN. 
1. BENZONI (Giovanni-Mania), évêque de 

Chioggia (1733-1744), archevéque titulaire de Nazianze 

(1744-1757), né à Venise le 6 mars 1670, appartenait 
à une famille patricienne, Il fut nommé abbé commen- 
dataire de San Silvestro de Nogara, diocèse de Vérone. 
Le 27 janvier 1733, il fut promu évéque de Chioggia 
et fut consacré le 15 mars suivant. 11 dut renoncer a 
son diocèse après onze années d'apostolat et fut 
nomméarchevéque titulaire de Nazianze le 15 juin 1744, 
I alla habiter Rome où il mourut, le 8 janvier 1757; il 
fut inhumé dans l’église de Saint-Silvestre, pres du 
Quirinal, 

A,-M, Calcagno, Serle de’ vescovi di 
Chioggia, Venise, 1820, PB, Gams, Series episcoporum, 
p. 786, — (4, Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. x, Venise, 
1854, p. 401, G, Vianelli, Nuova serie de’ vescovi di Mala- 
mocco e di Chioggia, €. 11, Venise, 1790, p. 321-327, 

I’, SNIEDERS. 

Malamocco e di 
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2. BENZONI (Lronanpo), évêque de Volturaria 
ét Monte-Corvino (1551-1552), naquit à Crema, de 
famille noble, ét entra dans le clergé du diocèse de 
Plaisance. Il fit son doctorat in útroque et devint réfé- 
rendaire de Paul III et protonotaire participant, le 
6 juin 1546, charge qu'il remplira également sous 
Jules 111. 11 fut nommé prévôt dé Notre-Dame de 
Crema, collégiale dé son diocèse, Le 18 mars 1551, il fut 
promu évéqué de Volturaria et Monte-Corvino, dio- 
cèses devenus vacants par la renonciation du cardinal 
Federigo de Césis. Benzoni n’eut pas le temps de 
s’occuper beaucoup de son diocèse, car il mourut 
l’annéé suivante, le 24 mars 1552, à Rome. Il fut 
inhumé dans l’église de San Simeone où on lui édifia 
un mausolée, 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. x1x, Venise, 1864, 
p. 299, — €. Eubel, Hierarchia catholica, t. 111, 1913, 
p. 358. — V, Forcella, Iscrizioni delle chiese e altri edifici 
di Roma, t. 11, Rome, 1869, p. 198, n. 588, — B. Katter- 
bach, Referendarii utriusque signaturae, dans Studi e testi, 
t. Lv, Cité du Vatican, 1931, p. 95, 105. — B. Gams, Series 
episeoporum, p. 942, — G. Moroni, Dizionario, t. Cul, 
Venise, 1861, p. 111, — B. Sforza, Dizionario biografico 
cremasco, Crema, 1889, — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, 

t. vii, Venise, 1721, col. 396. 
L. JADIN. 

3. BENZONI (PaoLo), évêque de Sora (1632- 
1637). Né à Rome, devint chanoine du Latran et abbé 
commendataire. 11 fut promu évêque de Sora le 
20 septembre 1632. Benzoni mourut én 1637. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. xx1, Venise, 1870, 
p. 363. —B. Gams, Series episcoporum, p. 925. — G. Moroni, 
Dizionario, t. uxvu, Venise, 1854, p. 215. — F. Tuzio, 
Memorie storiche massimamente della città di Sora, Romé, 
1727.-- Y, Ughelli, Italia sacra, t. 1, Venise, 1717, col. 1249. 

F. SNIÉDERS. 
4. BENZONI (Rurr10), évéque de Lorette et de 

Recanati (1586-1613), fils du comté Paolo et d’Her- 
minia de Astaldis, naquit à Rome. Il fit ses études au 
collège germanique où il connut familitrement saint 
Ignace (il sera plus tard témoin, lors du procès dé béa- 
tification d’ Ignace), Après ses étudés, en 1552, il devint 
chanoine à Santa Maria in Via Lata, puis, dé 1561 à 
1573, chanoine de Santa Maria in Cosmedin; enfin, 
en 1573, chanoine théologal de Ja basilique Saint- 
Pierre; il remplissait en même temps quelque office 
en curié. Sixte-Quint le promut évêque de Lorette le 
17 décembre 1586. Il prit possession de son diocèse 
le 2 février suivant, en fit Ja visite et réunit le synode 
diocésain le 21 septembre 1588. Il travailla avec zèle 
à l'exécution des décrets du concilé de Trente et à la 
réforme du clergé. 11 fonda le séminaire et l’établit à 
la place de l’hôspice Saint-Antoine qu'il supprima; il 
édicta des ordonnancés pour relever le niveau intellec- 
tue] du clérgé, imposant l’achat de livres de théologie 
ét Ja discussion régulière des cas dé conscience. Il veilla 
à l'application de ses décrets en réunissant le synode 
en 1592, 1593, 1595, 1602, 1609. Tl rétablit l'office 
que Jés chanoines avaient négligé Sixte-Quint 
avait supprimé le titre de cathédrale à Recanati; 
Innocent IX, à la demande du chapitre et de la cité, 
restitua l'évêché et Punit aeque et principaliter à 
Lorette, le 18 décembre 1591. Le 8 août 1597, la 
Congrégation des Évéques, à la suite d'un procès, 
imposa à Benzoni de faire les offices pontificaux tantôt 
à Recanati, tantôt à Lorette; Benzoni fut également 
obligé de prendre un elerc de chaque diocèse comme 
vicaire général, Au synode de 1609, il établit les limites 
des paroisses de Recanati; en 1611, il publia un direc- 

toire du calendrier ecclésiastique, un des premiers du 
genre, Sous son épiscopat, le palais épiscopal fut tota- 
lement réconstruit ét la cathédrale restaurée. Toute sa 
conduite témoigna d’un ardent zèle apostolique; il 
soutint fermement ses droits contre les magistrats de 
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ses villes épiscopales. 11 publia plusieurs ouvrages 

de théologie pastorale ét de droit canon dont : 

Speculum episcoporum et paroehorum (Venise, 1595), 

De anno jubilaei (Venise, 1599), De ecclesiastica 

immunitate dissertatio (Recanati, 1606). Il mourut le 

31 janvier 1613 et fut inhumé dans la cathédrale de 

Recanati. Il laissa 30 000 écus pour les églises de son 

diocèse. 

G. Cappelletti, Le Chiese d'Italia, t. vn, Venise, 1848, 

p. 252. — L. Cavazzi, La diaconia di S. Maria in via Lata, 

Rome, 1908, p. 427. — C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 111, 

1910, p. 237. — B. Gams, Series episcoporum, P. 719, — 

Istoria della basilica di S. Maria in Cosmedin, Rome, 1715, 

p. 269. — G. Mazzuchelli, Gli serittori d'Italia, t. 11, Brescia, 

1760, p. 905-906. — G. Moroni, Dizionario, Venise, 1846, 

t. XXXIX, P. 244; t. LIV, p. 187; t. LVI, p. 291-292. — 

A. Steinhuber, Geschichte des Kollegium germanikum hun- 

garikum in Rom, t. 1, Fribourg, 1906, p. 69-71. — 

F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t.1, Venise, 1717, col. 770-771. 

— J. Vogel, De Ecclesiis Recanatensi et Lauretana earumque 

episcopis commentarius historicus, Recanati, 1859, t. 1, 

p. 362-376; t. 11, p. 313-318. 
L. JADIN. 

BEO-AEDH, évêque d'Ard-Carna en Irlande 

(1 524). Bedaidh est un nom qu’on rencontre fréquem- 

ment et sous différentes formes dans l’histoire ecclé- 

siastique d'Irlande. Le nombre des variantes constitue 

une source de confusion en même temps qu’une difli- 

culté pour distinguer les saints et les personnages qui 

ont porté ce nom. Ainsi lé nom d’un de ces Beóaidh, 

père de Ciarán de Clonmacnois (voir CIARAN), COm- 

porte les variantes Bedaed, Beóed, Beöid, Beóán, 

Beódán, Beotán, Beóned, Beóc, etc. La racine commune 

de ces différentes appellations n'est autre que l’adjectif 

irlandais bed (= vivant, vif), auquel s’ajoute la termi- 

naison -ed, -aid, -án, -in, ete., qui indique Pagent. 

L'oubli de cette étymologie élémentaire a amené bien 

des auteurs à distinguer différentes personnalités là où 

ils trouvaient une légère différence dans la désinence 

du nom. Nous traiterons de certains de ces Bed sous 

les formes les plus usitées. 

Le martyrologe de Donegal mentionne, à la date du 

11 août, deux Bedaidh : le premier est le frére de 

Ciaran de Clonmacnois et le second est prétendument 

fils de Ferghasa, fils de Rosa, fils de Rudhraighe. 

Le rédacteur du martyrologe semble suggérer l'identité 

des deux; mais l'étude de ce sujet serait peu profitable. 

Le père de Mobi Clarenech ou Berchan, abbé de 

Glass-Noiden, fut aussi nommé Beóaid. Les martyro- 

Joges nomment un Bedaid de Loch-Gerg, le méme trés 

probablement que Bedg de cette localité. 

Beó-Aedh, évêque d’Ard-Carna. Malgré tout le 

vague qui entoure sa personne, ce Beó-Aedh est suffi- 

samment attesté pour que l'historien essaie de l’étu- 

dier de plus près. Son nom diffère des autres Beóaid 

en ce que la racine en est Aedh, á laquelle, si nous 

pouvons nous fier aux notices des martyrologes, on 

ajouta le préfixe bed pour marquer sa vigueur. Encore 

que Colgan fût convaincu qu’il existât une Vila de 

Beó-Aedh, on n’en trouve aucune trace. Le martyro- 

loge de Tallaght et la Tabula propriae Ecclesiae — que 

Colgan a connue — placent sa fête le 7 mars, mais tous 

les autres martyrologes le 8. Ils en font le fils d’Olcan 

et remontent sa généalogie jusqu’A Lugaid Mac Con, 

roi irlandais célèbre, mais dont Vhistoricité est très 

discutable (207-2372). Il est quasi certain que Beó- 

Aedh fut évêque d'Ard-Carna, actuellement un village 

situé à quatre milles à l’est de la ville de Boyle, dans le 

comté de Roscommon et dans le diocèse d'Elphin en 

Connacht. Mais quel évêque fut-il? Exerça-t-il son 

pouvoir sur un territoire, vaguement circonscrit, 

autour d’Ard-Carna? Il est impossible de répondre à 

cette question. L'existence d'un diocèse territorial à 

Ard-Carna, à une période si ancienne, n’est pas vrai- 
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semblable : le premier renseignement sur ce diocèse ne 
remonte pas au delà de l’an 1111, c’est-à-dire à la 
réunion du synode national de Raith-Breasail. Colgan 
fait mention d’un monastére A Ard-Carna sans ajouter 

toutefois d’autres détails ou aucune preuve de son 

existence. L'hymne bien connu de Cuimmin en l’hon- 

neur des saints irlandais fait léloge de Beó-Aedk, 

notamment de son amabilité et de sa générosité. La 

Vila Tripartita de saint Patrice mentionne un associé 

de ce saint, un certain saint Beatus, qui avait la charge 

d'une église à Dún-Chruthne (actuellement Duncrun, 

comté de Doire); certains auteurs voudraient iden- 

tifier notre Beó-Aedh avec ce Beatus; mais pareille 

identification ne repose sur aucune donnée positive, 

vu qu’on suppose gratuitement que Beatus est la 

forme latinisée de Beö-Aedh. A Pexception du Chro- 

nicon Scottorum, qui donne l’année 518, les annales 

s'accordent pour placer sa mort en 524. La présence 

des douze coarbs ou successeurs des évêques fondateurs 

était requise pour la validité de la prise du pouvoir par 

les rois de Connacht; parmi ce nombre, il y avait le 

coarb de Be6-Aedh, parce que — d’après la description 

d’une inauguration — Beó-Aedh était un des douze 

évêques qui assisterent avec saint Patrice au couron- 

nement de O'Connor, l’ancötre des rois de Connacht. 

Malheureusement, le document qui revendique ce 

droit est de date assez récente. Colgan raconte que, 

de son temps, on conservait encore avec vénération 

une cloche appelée Ceólán, ou cloche de Beó-Aedh, 

dans une église d’Ard-Carna. 

Colgan, Acta sanclorum Hiberniae, Louvain, 1645, p. 562- 

563. — Triadis Thaumaturgae, Louvain, 1647, p. 156, 186 

(62). — Acta sanct., martii t. 1, p. 748. — Annals of Ulster, 

éd. Hennessy-MacCarthy, 4 vol., Dublin, 1887-1901, t. I, 

p. 40-41. — Chronicon Scottorum, éd. William Hennessy, 

Londres, 1866, p. 40-41. — List of Irish saints with their 

churches and festivals, dans le ms. Rawlinson B. 484, fol. 86- 

87. — Proc. of the royal Irish Academy, Irish mss. series, 

vol. 1, 1% part., p. 86, 87. — Eag agus ionmhus Chathail 

Chroibh-dheirg h-I Chonchubhair righ Connacht, éd. John 

O’Daly, dans le Journal of the royal Society of antiquaries of 

Ireland, t. 1 (1853), p. 340-341. — Edmund Hogan, 

Onomasticon Goedelicum, Dublin et Londres, 1910, p. 38. 

— John Lanigan, Ecclesiastical history of Ireland, 4 vol., 

t. 1, Dublin, 1822, p. 462-464. — John O’Hanlon, Lives of 

the Irish saints, 10 vol., t. 11, Dublin, 1875 sq., P- 209-210. 

— The martyrology of Donegal, éd. O’Donovan-Todd- 

Reeves, Dublin, 1864, p. 70-71. — Charles Plummer, Vitae 

sanclorum Hiberniae, 2 vol., t. 1, Oxford, 1910, p. 200, 201, 

204. — Genealogiae regum et sanctorum Hiberniae, éd. Paul 

Walsh, Dublin, 1918, p. 127. — John Ryan, Irish monas- 

ticism. Origins and early development, Dublin, 1931, p. 168. 

— The martyrology of Tallaght from the book of leinster and 

ms. 5100-5104 in the royal library, Brussels, éd. Richard 

Irvine Best et Hugh Jackson Lawlor, Londres (Fi. Brad- 

shaw Soc., vol. Lxvm), 1931, p. 20. 
F. O’BRIAIN. 

BEOAN, saints irlandais. Le nom Beóán est une 

des nombreuses variantes du nom du père de Ciarän de 

Clonmacnois, de celui de saint Mo-Choemóc, et de 

saint Mobi (voir Most), de Poncle de saint Cadroe, etc. 

1° Une vierge de ce nom, Bedin ógh, est mentionnée 

dans les martyrologes irlandais à la date du 1° février. 

— 2° Un évêque Beóán est commémoré le 3 décembre 

et sa généalogie est donnée dans les Genealogiae regum 

et sanctorum Hiberniae (éd. Walsh, p. 49). — 3° Un 

saint ermite du nom de Beóán figure dans la Vita de 

Coemgen. (Des détails précis manquent au sujet de ces 

trois personnages.) — 4° Un autre Beóán, presque 

aussi mystérieux, est fêté le 8 août. Il fut évèque de 

Fiodhcuilinn dans PUibh Faolán (actuellement Feigh- 

cullen, comté de Kildare). Les martyrologes en font 

le fils de Nesan le Grand, et lui donnent le titre banal 

de fertach ou thaumaturge. Les annales paraissent se 

taire sur ce « grand » Nesan : en conséquence, il est 
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difficile de fixer un point de départ pour établir une 
chronologie de Beóán, — 54 Un saint Beóán, évêque 
lui aussi, figure dans la Vie de saint Fursey (+ 650) en 
compagnie de saint Médan (voir MipAN) mac ui Guinn, 
disciple de saint Brendan et son successeur dans le 

gouvernement de Cluain-Fert, Fursey avait transféré 
des reliques de ces deux saints évêques à Péronne et 
tous les deux jouent un rôle remarquable dans ses 
célèbres visions, Il serait dangereux de se prononcer 
sur la valeur des visions dé Fursey ; les annales d'Ulster 
les datent avec assurance de l’année 626, époque où 
Bedan devait être mort, L'identification de Bean de 
Fursey avec Beban de Fiodhcuillinn demeure cepen- 
dant problématique, Dos historiens modernes ont mis 
Bean de Fursey en relation avec la chässe de saint 
sooanigh à St, Finan's Bay, dans lo comté de Kerry, 

6° Les martyrologes célèbrent un autre Beóán le 
26 octobre et en font un évêque de Tamhlacht-Menainn 
à Uibh Eachdach, dans VUlster (Loughbrickland, Co. 

Down?) Nassan ou Nassad et Mellan (= Meldán) se 
trouvent associés à Bebán dans cette église et tous les 
trois sont décrits dans les notes marginales du manus- 
crit Laud 610 du martyrologe d’Oengus, comme trois 
saints de la Bretagne, mais sans indication de l'époque 
où ils vécurent, Sont-ils les personnages Bean et 
Meldán des visions de Fursey? Nous ne savons rien 
de précis à leur sujet, Nous retrouvons une mention 
des trols mêmes noms dans un rapport absolument 
différent, À savoir dans une glose du même martyro- 
loge d’Oengus, contenue dans le manuscrit Rawlinson 
4. 512; Mellan et Nessain y jouent respectivement le 
rôle de père, de grand-père et d’afeul à l'égard de Mo- 
Choemóc, dans la généalogie de ce saint, On est tenté 
de penser que trois personnages assez vagues ont servi 
la fantaisie des rédacteurs de martyrologes. D'après 
Colgan, Bebän vécut vers 570, 7° L’historien Reeves 
voudrait identifier un saint Beanus, qu’on rencontre 
dans les calendriers écossais, avec Beóán de Tamhlacht- 
Menainn, Le Bean écossais est mentionné dans le Bre- 
viarium A berdonense, le 26 octobre, et était vénéré A 
Fowlis en Strathern, Une telle confusion dans les don- 
nées rend toute précision impossible. 

The murtyrology of Tallaght, 64, Best-Lawlor, Londres 
(Henry Bradshaw Soc,), 1931, p, 61, 84, 85, — Martyrology 
of Oengus, 6d, Whitley Stokes, Londres (IH, Bradshaw 
500,), 1906, p. 96, 175, 184, 218, 226-227, — Martyrology 
of Gorman, 6d. W, Stokes, Londres (II, Bradshaw Soc.), 
1895, p, 28-29, 152-153, 204-205, 230-231. — The marlyro- 
togy of Donegal, 64, O’Donovan-Todd-Beeves, Dublin, 
1864, p. 36-37, 212-213, 284-285, 364-365, — Annals of the 
Four Masters, 64, John O'Donovan, Dublin, 1851, 6 vol, 
t, 1, p, 201, note n, - Beda, Historia ecclesiastica, 64, 
€, Plummer, Oxford, 1896, 2 vol, t. I, p.166;t,11,p.171,- 
Colgan, Acta sanctorum Iberniue, Louvain, 1645, p. 90, 
609, Gencalogiae regum et sanclorum Hiberntae, 6A, Paul 
Walsh, Dublin, 1918, p. 86 (9), 49 (A), — O'Hanlon, Lives 
of the Irish saints, Dublin, 10 vol., p. 175 sq.; t. 11, p. 391; 
Cr VIII, D, 121, Acta sanclorum, jan, t. 11, p. 44-54, 
Acta sanclorum Hiberntac ex cod, Salamant., 6d. De Smedt 
et De Backer, Édimbourg et Bruges, 1888, p. 85 sq., 102. 

Lebor na Huidre, 6d, Best, Dublin, 1930, p. 96-100 (fol, 
30 0,3541 b, 4), 

F, O’'Bnrarn, 
BEOC, £ceog, Mo-Bheog, Da-Bheog, abbé en 

Irlande, Latinisée librement, la forme de ce nom est 
Beanus, La forme radicale du nom est munie souvent 
des préfixes mo- (= mon) et da- ( bon), d’où beau- 
coup de confusion; on les donne fréquemment comme 
trois saints distincts, Les martyrologes mentionnent 
deux ou trois Bé6gs, Nous trouvons un Bédg au 1er jan- 
vier et un autre 16 24 juillet, mais, dans le martyrologe 
de Donegal, Michael O’ Gleirigh rapporte les deux 
notices à une même personne, à savoir, Da-Bhé6p de 
Termon, Da-Bhé6g à Loch-Deirg, le lac, fameux pour 
avoir servi de purgatoire à saint Patrice, dans le comté 
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de Donegal, Les martyrologes le présentent comme un 
des très nombreux fils de Braccán ou Berchán (voir 
BrycHan), roi mystérieux du Pays de Galles, qui régna 
sur un territoire nommé Brechonia et qui est à l’ori- 
gine de nombreuses légendes très vagues, dont une, 
et non des moins extraordinaires, fait de lui le père 
de quelque 24 filles, toutes saintes. Certains contes lui 
assignent non moins de 60 enfants! A son sujet, nous 
pouvons bien partager Vincrédulité de Colgan (Acta 
sanct. Hib., p. 311). Colgan a supposé que ce fut le 
même BéoAn qui préditla grandeur future de saint Colm 
Cille (Columba); il en a done voulu faire un contempo- 
rain de saint Patrice, La Genealogia regum el sanctorum 
Hiberniae dresse une autre généalogie pour Mo-Bheog 
de Loch ou Glen-Gerg, dont elle fait le fils de Luainimh. 
Dans une note manuscrite ajoutée au manuscrit prin- 
cipal de cette Genealogia dont il fut en possession, 
Colgan émet Vopinion que la Genealogia a en vue un 
autre Da-Bheog, notamment Beóán de la légende de 
Libän de Teg-Da-Bheog. A part le caractère entière- 
ment fabuleux de la légende, le Beóán, dont il y est 
question, est appelé fils d'Innli. Colgan aussi veut 
encore identifier notre Da-Bheog, fils de Braccán 
avec Mo-Phiocc, mentionné dans le martyrologe de 
Donegal le 16 décembre. Mais nous ignorons le motif 
de cette identification puisque, sauf identité de nom, 
il semble qu’il n’y a aucun autre fondement pour 
en faire un seul saint. Ce Mo-Phioce du 16 décembre 
est dit originaire de Ard-Camrois, sur la rive de 
Loch-Carman en Uibh-Ceinnsealaigh (Loch-Gorman, 
Wexford), et fut également vénéré à Ros-Caoin en 
Cluain-Ferghaile à Dealbhna-Tire-d4-loch (actuelle- 
ment près d’Oranmore, comté de Gaillimh). Si c’est un 
personnage distinct, nous ignorons tout sur son 
compte. Une note manuscrite d’une main postérieure, 
ajoutée au texte du Mart. Don., rectifie une erreur 
supposée du martyrologe romain en identifiant ce 
Mo-Phiocc avec un certain Beanus, qui est mentionné 
dans le martyrologe romain à la date du 16 décembre, 
mais en expliquant la présence d’ A berdonensis comme 
une faute de copiste pour Ard-Camrois. Reeves rejette 
cette explication hardie. En effet, Usuard écrit, pour 
le 16 décembre, suivant le texte de Molanus : Jn 
Hybernia, natalis Beani, primi episcopi A berdonensis 
el confessoris. Reeves suggère que ce Bean peut être un 
Irlandais qui passa en Écosse, y fonda un diocèse dont 
il devint évêque. Nous trouvons un évêque Beyn, 
promu par Benoit VIII (1012-1024) au. diocèse de 
Murthillach, au nord-est d’Aberdeen. Ce diocèse fut 
inclus dans Jes limites du diocèse d’Aberdeen tel que 
saint David les fixa en 1136 et un document, qui passe 

pour Ja charte de fondation accordée par Malcolm II 
(1010) à cette église de Murthillach, est encore à pré- 
sent conservé dans le registre diocésain d’Aberdeen. 
Le martyrologe de Tallaght mentionne un saint Beoc 
au 25 octobre, Voir t. vrr, col. 84. 

Martyrology of Donegal, 6d. O’Donovan-Todd-Reeves, 
Dublin, 1864, p. 2-3, 157, 284-285, 336-337, -— Martyrology 
of Tallaght, 6d. Best-Lawlor, Dublin, 1931, p. 84. — John 
Colgan, Triadis thaumaturgae acta, Louvain, 1647, p. 390 b, 
cap. 10; p. 449, n. 19; Acta sanctorum Hib., Louvain, 1645, 
p. 313-314, n, 22, — John O'Hanlon, Lives of the Irish 
saints, 10 vol, €. 1, Dublin, 1875 sq., p. 11-16. — Genealo- 
giae regum el sanctorum Hiberniae, 6d. Paul Walsh, Dublin, 
1918, p. 127. — $. Baring-Gould et J. Fisher, St. Brychan, 
king, confessor, dans Archaeologia Cambrensis, VI sér., t. 111 
(1903), p. 345-370, 

F. O’BRIAIN. 
BEOGHN, abbé de Bangor (Bennchor, dans le 

comté de Down en Irlande). 11 succéda au fondateur 
de cette célèbre abbaye, saint Comgall, à la mort de 

celui-ci, en 602, Quoique Archdall, sur l’autorité de 
Fleming, fasse de saint Finchuo, abbé renommé pour 
ses austérités, le successeur de Comgall, les annales 
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sont très explicites pour placer Beoghn après Comgall 
(S. Beoghna abb Beandchair iarcComgall : Four masters, 
t. 1, p. 230). L’hymne de l’antiphonaire de Bangor, 
commémorant les abbés du monastère, suit le même 
ordre. Pour le reste, nous connaissons peu de choses 

au sujet de Beoghn. La formule conventionnelle : 
carum habuit Beoghnum de l’hymne de l’antiphonaire 
ne renferme aucun renseignement. D’aucuns ont 
essayé d’identifier Beoghn avec un certain Beoán, qui 
fut disciple de saint Comgall 4 Bangor et que le grand 
abbé envoya, selon la légende, 4 Rome, pour obtenir 
une régle ou une confirmation de sa régle du pape 
Grégoire le Grand (590-604). Il peut y avoir un fonds 
de vérité dans cette légende, mais le fait raconté 
tout au long dans le Lebor na Huidre est d’un carac- 
tère si fabuleux qu’il ne mérite aucune croyance. Il est 
cependant plein d'intérét en tant qu'il met en lumière 
la façon dont les Irlandais christianisaient leur mytho- 
logie païenne, et donne, en effet, la clef de beaucoup 
de légendes fantastiques des Vitae sanctorum Hiber- 
niae. Un lac bien connu, formé par une petite source 
que la négligence de quelqu'un laissa à découvert, se 
répandit sur un vaste territoire d’Ulster, submergeant 

tout ce qu’il rencontra sur son chemin, entre autres 

la fille du roi, Liban. Celle-ci continua néanmoins à 
vivre sous l’eau pendant 300 ans dans le quartier 
réservé aux femmes de son palais. Saint Beoën, 
gagnant Rome, fit en sorte qu'il la prit dans un filet 
et elle recut le baptéme sous le nom de Muirgen. Elle 
figure, sous les deux noms, dans les martyrologes 
irlandais, Liban le 18 décembre, et Muirgen le 
27 janvier! Nous ne risquons rien en proclamant 
l'innocence de Beoghn dans cette aventure de pêche! 
Beoghn mourut en 605 et saint Silvanus lui succéda. 

Colgan, Acta sanctorum Hiberniae, Louvain, 1645, p. 1-3, 

423-424, — Four Masters, t. 1, p. 201, note n, 230-231. — 

Annals of Ulster, t. 1, p. 84-85. — William Reeves, Eccle- 
siaslical antiquities of Down Connor and Dromore, Dublin, 

1847, p. 55, 265, 376, 377, 378. — The antiphonary of 

Bangor, éd. F. E. Warren, Londres, 1892 et 1895 (H. 
Bradshaw Soc.), t. 11, p. 33. — Martyrology of Donegal, 
p. 226-227. — Martyrology of Gorman p. 152-153. — The 
martyrology of Tallaght, éd. Best-Lawlor, Londres, 1931 
(H. Bradshaw Soc.), p. 65. — Lebor na Huidre, éd. Best, 
Dublin, 1930, p. 96 sq. — John O’Hanlon, Lives of the 
Irish saints, t. vi, Dublin, 1875 sq., p. 328. 

F. O’BRIAIN. 
BEON (RAYMOND-ARNAUD Où GUILLAUME DE), 

évéque d’Oloron. Fils d’Arnaud-Guillaume de Béon, 
vicomte de Sére, et de Guyste de Devèze, et cousin de 
Gaston de Béarn, comte de Foix, il était archidiacre 
d’Oloron et abbé de Sére, au diocése d’Auch, quand il 

fut élu évêque d’Oloron, à la mort de Jean de Par- 
deilhan, en 1500, par les chanoines de cette ville s’auto- 
risant de la Pragmatique sanction de Bourges. Le 
siège lui fut disputé au nom de la curie par le cardinal 
Amanieu d’Albret. Celui-ci le tenait à titre d’adminis- 
trateur du cardinal Jean Lopez, qui, l’ayant résigné 
le 28 mai 1498 en faveur de Jean de Pardeilhan, sous 
réserve de la moitié des revenus, l’avait repris à la 
mort de ce dernier. L'élection ayant été confirmée par 
le métropolitain Jean de La Trémoille, archevêque 
d’Auch, Raymond de Béon est sommé vainement par 
le pape d’abandonner son évêché, le 7 octobre 1502. 
Deux ans plus tard, il figure dans un acte public comme 
évêque élu et confirmé d’Oloron, ce qui suppose qu’il 
n’était pas encore sacré. Le cardinal d’Albret lui céda 
enfin ses droits, sous réserve de la moitié des revenus, 

le 23 décembre 1506; il s’acquitta, en cour de Rome, 
le 27 mars 1507. Cette même année, il authentique 
l'expédition d’une bulle de Sixte IV en faveur des 
privilèges de Roncevaux et prend, à cette occasion, 
le titre d’évéque d’Oloron « par la grâce du siège apos- 
tolique », Il assiste, en 1510, en présence du roi et de 
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la reine de Navarre, aux Etats de Béarn, où depuis 
vingt ans n’avait paru aucun évêque d’Oloron. On Py 
voit encore en 1511 et en 1516. Il meurt en 1518. 

Gallia christiana, t. 1, 1725, col. 1276. — Menjoulet, 
Chronique du diocèse et du pays d’Oloron, t. 11, Oloron, 1869, 
p. 33. — Clergeac, Chronique des... évêques... de l’ancienne 
province ecclésiastique d’ Auch, Paris, 1912, p. 132. 

L. MÉDAN. 
BEONI, ou Benovio, nommé en religion Père 

Gabriel de Saint-Vincent, carme déchaussé, né à 
Lodi, en l’année 1600. Les historiens de l’ordre ont 
laissé peu de renseignements sur ses débuts au Carmel. 
Il fit sa profession au couvent de Milan, province 
de Lombardie; en 1652, il était prieur du couvent 
de Côme. Quelques années après, il se rendit à Rome, 
où il fut professeur de théologie au séminaire des 
missions de Saint-Paul (à Saint-Pancrace) et au col- 
lége de Sainte-Marie de la Victoire. Ayant été agrégé 
à la province de Rome, il en devint définiteur pro- 
vincial, vers l’année 1667, et mourut au couvent de 

Sainte-Marie de la Victoire le 17 septembre 1671. 
On lui doit des ouvrages de philosophie et de théolo- 

gie, qui se trouvent énumérés dans les bibliographies 
de l’ordre. 

Henri du Saint-Sacrement, Collectio scriptorum ord. carm. 
exc., Savone, 1884. — Daniel de la Vierge-Marie, Speculum 

carmelitanum, t. 11, Anvers, 1680, p. 1129. — Cosme de 

Villiers, Bibliotheca carmelitana, t. 1, Orléans, 1752, col. 533. 

P. FERDINAND DE SAINTE-MARIE. 
BEONNA, prêtre et abbé au royaume de Mercie. 

Il était présent au concile de Clovesho, en 803, et y 
souscrivit, en qualité de témoin, l’acte qui reconnais- 
sait les droits souverains de l’évêché de Cantorbéry et 
abolissait l’archevêché de Lichfield. 

Haddan et Stubbs, Councils and ecclesiastical documents, 

t. 111, p. 542-544, — W. de Gray Birch, Cartularium saxo- 
nicum, n. 310, 312. 

R. GRAHAM. 
BEONRAD. Voir BÉRARD. 

BEORCHTGYTH. Voir Berrairu. 

BEORHTHEAH, fut élevé au siège épiscopal 
de Worcester, en 1033, et mourut en 1038. 

Anglia sacra, éd. H. Wharton, t. 1, p. 473, note. — Anglo- 

saxon chronicle, ed. €. Plummer, t. 1, p. 160. 

R. GRAHAM. 

BEORHTMAER, fut sacré évéque de Lich- 
field (Angleterre), entre les années 1020 et 1026. Il 
mourut en 1039. 

Anglo-saxon chronicle, éd. C. Plummer, t. 1, p. 160. — 

Florent de Worcester, Chronicon ex chronicis, éd. B. Thorpe, 
dans Church historical Society, t. 1, p. 193. — Anglia sacra, 
éd. Wharton, t. 1, p. 432. — W. G. Searle, Anglo-saxon * 
bishops, kings and nobles, p. 140-141. 

R. GRAHAM. 

BEORMOD, évêque de Rochester. Il fut consacré 
par Aethelheard, archevêque de Cantorbéry, en 803 
ou 804, et garda son siège jusqu’en 842, ou probable- 
ment plus longtemps encore, car son successeur fut 
sacré en 844, 

Stubbs, Registrum sacrum anglicanum, p. 7. 

R. GRAHAM. 
BEORNILLUS, évêque écossais, qu’on suppose 

avoir assisté au synode de Calne, dans le Kent, en 977, 
et y avoir défendu avec ardeur les intérêts du clergé 
séculier contre les moines. D’après Tanner, il écrivit 
Carmina adversus monachos, mais on ignore tout autre 
détail sur sa vie ou ses œuvres. 

Tanner, Bibliotheca brit.-hiber., p. 97. 

J.-H. BAXTER. 
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BEORNWINE, prêtre anglais, auquel Alcuin, 
dans une de ses lettres, manifeste son attachement 

pour Offa, roi de Mercie, et les Anglais. Cette lettre 
fut écrite peu avant 790, alors qu’un froid régnait 
probablement entre Charlemagne et Offa (7 796). 

Monumenta Alcuiniana, éd. Jaffé, ép. xv.— W. G. Searle, 
Onomasticon anglo-saxonicum.— Dictionary of christian bio- 
graphy, éd. W. Smith et H. Wace, t. 1, p. 316. 

R. GRAHAM. 
1. BEORTHELMI, évêque de Wells de 956 à 973. 

Lorsque Odo, archevéque de Cantorbéry, mourut en 
958, Aelfsige fut nommé à sa place, mais il décéda au 
cours du voyage qu'il entreprit pour aller recevoir le 
pallium à Rome. Beorthelm fut appelé à lui succéder, 
en 959; mais ayant été déposé la même année, il fut 
renvoyé à son premier siège qui semble avoir été celui 
de Wells. 

Anglo-saxon chronicle, ed. C. Plummer, t. 11, p. 154. — 
Memorials of St. Dunstan, éd. W. Stubbs (Rolls series), 
Pp. XcrI-xcv1, CVI. — Florent de Worcester, Chronicon ex 
chronicis, éd. B. Thorpe, dans Church historical Society, 
t.1, p. 138. — W. G. Searle, Anglo-saxon bishops, kings and 
nobles, p. 92, 93. 

R. GRAHAM. 

2. BEORTHELM, sacré évêque de Winchester 
en 960, mourut en 963. 

W. Stubbs, Registrum sacrum anglicanum, Oxford, 1858, 
p. 15. — W. G. Searle, Anglo-saxon bishops, kings and 
nobles, p. 70. — Florent de Worcester, Chronicon ex chro- 

nicis, ed. B. Thorpe, dans Church historical Society, t. 1, 

p. 138. 

R. GRAHAM. 

BEORWALD. Voir BERTWALD. 

BEQUIN (Raymonp), dominicain, patriarche de 
Jérusalem. Il étudia la théologie au couvent de Tou- 
louse (1302), fut sous-lecteur à Bordeaux (1304), de 
nouveau étudiant en théologie à Toulouse (1305), 
lecteur de théologie à Bayonne (1306), à Orthez (1308) 
et à Cahors (1311). Il fut nommé prédicateur géné- 
ral (1315). En 1317, le chapitre provincial de Pampe- 
lune l’envoya à Paris pour y lire les Sentences. D’après 
Bernard Gui, il aurait été maître en théologie. De 
1313 à 1315, il gouverna comme prieur le couvént de 
Toulouse. Il était désigné comme définiteur pour le 
chapitre général de 1324. Cette même année, le 
19 mars, le pape Jean XXII le nomma patriarche 
titulaire de Jérusalem. I] reçut le sacre épiscopal des 
mains de Guillaume Pierre dé Godino, évêque de 
Sabine, et, le même jour, Bertrand, cardinal du Mont- 
Aventin, lui remit le pallium. Il fut envoyé dans l’île 
de Chypre comme administrateur de l’Église de 
Limassol, avec mission spéciale d’y travailler au 

retour des nestoriens et des jacobites. Un indult pon- 
tifical, daté du 20 mars 1326, lui conféra le pouvoir 
d’exercer partout sa juridiction sur ses sujets, excepté 
à la curie romaine. Entre le mois de mars 1326 et 
février 1327, il présida une cemmission théologique 
instituée par le pape Jean XXII, pour examiner des 
propositions suspectes qui lui avaient été soumises 
par Jean, archevêque d'Aix. Le 27 août 1327, il recut 
en commende l’église du Saint-Sépulcre d’Aquapen- 
dente. Il mourut en 1328. C’est très probablement à 
tort que Bernard Gui le cite parmi les maîtres du 
Sacré Palais. Dans son histoire de Toulouse, Nicolas 
Bertrand prétend que le P. Bequin a écrit certains 
ouvrages qui auraient complètement disparu. Le 
ms. 502 de la bibliothèque de Reims — recueil 
d'œuvres dominicaines de la première moitié du 
xIv* siècle, provenant de la bibliothèque de l’arche- 
vêque Guy de Roye — a conservé (fol. 44 vo-77) un 
Quodlibet de Raymond Bequin. Dix questions y sont 
développées. La première se rattache à la controverse 
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sur la pauvreté, agitée sous Jean XXIT; elle forme un: 
opuscule à part dans le ms. 275 de la bibliothèque de: 
Lyon, où elle est anonyme. Un second exemplaire: 
anonyme de ce Quodlibet se trouve dans le ms. 3 14 dela 
bibliothèque d’Avignon; il provient du couvent domi- 
nicain de cette ville. La première question y manque, . 

Quétif et Echard, Script. ord. praed., t. 1, p. 561. — 
A. Touron, Hist. des hommes illustres de l’ordre de Saint- 
Dominique, t. 11, p. 51-58. — Le Quien, Oriens christ., €. III,. 
p. 1227. — Douais, Les frères précheurs en Gascogne, p. 471. 
— Ferét, La faculté de théol. de Paris, t. 11, p. 428-429. — 
Hist. litt. de la France, t. xxxv, p. 597-600. — Eubel,. 
Hierarch. cath., t. 1, p. 286 et 384. — Gumbley, Series epis- 
cop. assumpt. ex ord. praed., dans Anal. ord. praed., €. VII, 
p. 206. — I. Taurisano, Hierarch. ord. praed., Rome, p. 36, 
n. 2. 

V. DE WILDE. 
1. BERA, Bero (cf. E. Foerstemann, Altdeutsches 

Namenbuch, t. 1, Bonn, 1900, p. 259). Marquis de: 
Gothie, au début du ıx® siècle, d’origine wisigothique, 
Bero princeps ille Gothorum (Ermoldus, t. 1, p. 321). Le 
nom était connu dans la région dès le vir siècle. 
Cf. Historia Wambae regis, auctore Iuliano, Iudicium,,. 
n. 4, éd. W. Levison, Scriplores rerum Merovingica- 
rum, t. v, Hanovre, 1910, p. 533 (Mon. Germ. hist.). Il 
prit une part active au siège de Barcelone (801). Pré- 
mier comte de Barcelone, nommé par Charlemagne- 
(en 801), dont l’autorité devait s’étendre à toute la 
Marca, il devint, en 817, le premier marquis de 
Gothia, lorsque Septimanie et Marca furent séparées du 
Toulousain. En 820, à la diète d'Aix-la-Chapelle, il fut 
accusé de trahison par un autre Goth, Sanila. Vaincu 
dans un duel judiciaire, Louis le Pieux lui fit grâce dé 
la vie, mais le destitua et le relégua à Rouen. Cf. Dict.,. 
t. vi, col. 681, 723, 726. 

Il semble bien que Bera ait pactisé avec les musul- 
mans qui conservaient des sympathies 4 Barcelone, et. 
qu’il supportait non sans quelque contrainte l’autorité: 
franque. Parmi ses complices, en 820, il se peut qu’ait 
figuré un autre Goth, Ayzo, retenu comme suspect a 
Aix depuis cette date et qui, en 826, s’enfuit 4 Ausona 
et se révolta contre l’empereur avec l’appui d’Abd-er- 
Rhamen II. L’opulente famille de Bera était restée 
puissante dans la région. Un de ses fils, Willemundus, 
s’associa à l’entreprise d’Ayzo. Il faut renoncer à voir 
un fils de Bera de Barcelone dans le Miro, fils de Bera, 
privé de ses biens par Charles le Chauve, à la suite 
d’une révolte. 

Sur les sources, ef. t. v, col. 1329; t. vr, col. 682, 734, 737. 
A. LAMBERT. 

2. BERA I, comte de Razès, attesté, en 813, par 
la charte de fondation de l’abbaye d’Alet, érigée par 
lui et son épouse Romella. Mais cette pièce suspecte : 
une lettre au pape Léon III à qui est donné le monas- 
tère, mis sous la protection apostolique, avec obliga- 
tion d’un cens d'une livre d’argent qui figurera au 
Liber censuum, est — pour le moins — remaniée, car 
son formulaire avance trop sur sa date. On doit même 
la tenir pour apocryphe car, d’une part, il n’est pas 
du tout vraisemblable qu’Alet ait existé sous Charle- _ 
magne (cf. Benoir, abbé de Saint-Hilaire de Carcas- 
sonne) et, d'autre part, le rédacteur a fait de Bera un 
des fils de saint Guillaume de Gellone, ce qui ne s’ac- 
corde guère avec la liste des Nomina defunctorum, 
jointe au Manuale de Dhuoda et avec celle de la 
charte de 804 qui ignorent Bera. La pièce fabriquée 
après le 8 avril 1050, la lettre de Léon IX (Jafle- 
Loewenfeld, n. 4211) étant incompatible avec elle, exis- 
tait déjà le 14 juillet 1119, date à laquelle l’invoque 
Calixte II (Jaffé, n. 6710). C’est vraisemblablement 
un des faux produits à ce moment par Alet pour sou- 
tenir son procès contre l’abbaye de la Grasse. Voir em 
sa faveur t. 11, col. 155-156. 
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Cépéndant, l’existence du comte Bera est indubi- 
table. Dans un acte de donation à son fils Aureolus, 

qui doit être daté de 844 (et non de 902 comme le 
croyaient Baluze et les nouveaux éditeurs de l’Histoire 
dé Languedoc), Rotrudes ou Hotrudis, veuve du comte 
Alaric, se déclare fille du comte Bera et de Romella. 
La même année (30 juillet), Argila, pére du comte 
Bera II (voir ci-dessous) se donne comme le fils du 
comte Bera. A son tour, le 18 août 868, au plaid du 
comte Salomon, Anna, fille de Rotrudes, défend, 
contre le comte, Ja légitimité d’une donation faite par 
elle, à Eldebert, abbé de Saint-André d’Exala, de 
biens qui lui venaient de son grand-père, le comte 
Bera. Le territoire de ce comte Bera n’est point spé- 
cifié. On peut le supposer comte bénéficiaire de Razès, 
comme Bera II. Bien que le faussaire de la charte de 
813 l’ait confondu avec Bera de Barcelone (voir la 
mention significative du comte Willemund, dans un 
document présenté à Pascal II, lettre du 23 novembre 
1116, Jaffé, n. 6531), il faut continuer à l’en distinguer. 
Mais on ne sait si c’est Bera de Barcelone, comme on 
le pense communément, ou son homonyme de Razès 
qui figure au premier rang des destinataires du Prae- 
ceptum pro Hispanis, de 812. 

Devic-Vaissete, Hist. générale de Languedoc, t. 11, Tou- 
louse, 1875, preuves, p. 77-80, 259-260, 313-314, 346-347, 
383-386, et supra, p. 273, 313, 338, 876-879. Voir aussi, 
t. 1, p. 934; t. Iv, p. 422; t. v, p. 1506. — Marca-Baluze, 
Marca hispanica, Paris, 1682, col. 781, 837. — Gallia chris- 
liana, t. vi, p. 269 sq., et instr., col. 101-102, 106-108. — 
Diplomata Karolinorum, éd. E. Mühlbacher, t. 1, Hanovre, 
1906, p. 289 (Mon. Germ. hist.). — Bóhmer-Múhlbacher, 
Die Regesten... u. den Karolingern, 2° éd., t. 1, Innsbruck, 
n. 470, p. 210. — P. Fabre, Le Liber censuum de l’Église 
romaine, t. 1, Paris, 1901, p. 208-209; étude sur le Liber 
censuum, Paris, 1892, p. 40.— Mahul, Cartulaire et archives... 
de Carcassonne, t. 11, Paris, 1861, p. 244 sq. — J. Calmette, 
La famille de saint Guilhem, dans Annales du Midi, t. xv, 
Toulouse, 1906, p. 145-165. — L. Fédié, Le comté de Razés 

et le diocèse d’ Alet, Carcassonne, 1880. 

A. LAMBERT. 
3. BERA Il, comte de Razés (vers 846), le pre- 

mier sérieusement attesté de ces comtes, vraisembla- 
blement petit-fils du précédent. Son nom apparait, 
pour la première fois, le 30 juillet 844, dans un acte 
de vente que lui accorde son père Argila, fils du comte 
Bera, sans qué ni l’un ni l’autre y prennent le titre de 
comte. Mais il l’est dévenu, le 24 février 846, où il fait 
une donation à Saint-André d’Exala. Il ne semble pas 
qu’on le puisse retrouver dans le juge Bera qui siège 
dans deux plaids relatifs à Exala-Cuxa, celui du comte 
Salomon (868), où comparut sa nièce Anna et celui du 
comté Miro, 25 mars 874. Mais on le croit père d’un 
autre Miro, révolté contre Charles le Chauve qui, le 
11 juin 877, donna ses biens au comte de Carcassonne, 
Oliba, dont le frère Acfroi était comte de Razès, dès 

873. 

Devic-Vaisséte, Hist. gén. de Languedoc, t. 11, preuves, 
col. 259-260, 271-272, 346, 372, 373, 389-390, et supra, 
col. 217, 313. — Marca-Baluze, Marca, col. 781-782. — 

L. Fédié, Le comté de Razès, passim. 
A. LAMBERT. 

4. BERA, Berane, abbé du monastère de Saint- 
Chinian (Hérault), ancien diocèse de Narbonne, 
en 899. Témoin à un acte de vente de cette abbaye, le 
2 mars 893. A une date qui semble devoir être fixée 
au 8 juillet 899, Charles le Simple lui adresse un diplôme 
d’immunité qui nous apprend que Bera, devenu 
abbé, gouverne les deux monastères voisins, unis dans 
la suite, de Saint-Chinian et de Saint-Laurent sur 
VOrbiel (cf. ANIAN, t. 11, col. 274) : monasterio 
Sancti Aniani confessoris et Sancti Laurentii martyris 
quod siti sunt in territorio Narbonensi. Mais cet état de 
choses, quoi qu'on ait dit, est attesté déja par le 
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diplôme de Charles le Chauve à Richefridus de Saint- 
Chinian (5 juin 844) et pourrait remonter à la fonda- 
tion de cette abbaye par Louis le Pieux (1° août 826). 
Froia, prédécesseur de Bera, que le concile de Port (897) 
présente comme abbé ex monasterio Sancti Laurentii 
Vernupradensis, de Vernosoubre, intervient, en 893, 
au nom de la communauté dé Saint-Chinian, dans la 
transaction signalée plus haut avec l’abbaye de Mon- 
tolieu. On ignore le nom des successeurs de Bera. 

Sources. — Le privilège de Charles le Simple : 
L. d’Achery, Veterum... scriptorum... Spicilegium, t. XI, 
Paris, 1677, p. 265; Gallia christiana, t. v1, Paris, 1739, 
instr., col. 76-77. — Auvray-Poupardin, Cat. des mss. de la 
coll. Baluze, Paris, 1921, p. 53. — Les diplômes de Louis 
le Pieux et de Charles le Chauve : Devic-Vaissete, Hist. 
générale de Languedoc, Toulouse, 1876, t. 11, preuves, 
col. 160-162, 233-235. — Th. Sickel, Die Urkunden der 
Karolinger, t. 11, Vienne, 1868, p. 157, n. 274. — Bohmer- 
Mühlbacher, Die Regesten des Kaiserreichs unter den Karo- 

lingern, Innsbruck, 1899, p. 327, n. 832. — L’acte de 893 : 
M. Mahul, Cartulaire... de Carcassonne, t. 1, Paris, 1857, 
p. 69 sq. — Labbé-Cossart, Sacr. concilia, t. 1x, Paris, 1671, 

col. 479. 
TRAVAUX. — Devic-Vaissete, op. cil., t. 11, p. 327-329; 

t. n, p. 163; t. 1v, p. 528-529. — Gallia christiana, t. v1, 
col. 256-257, 974-975. — A. Sabarthès, Les abbayes de 
Saint-Laurent dans le Narbonnais, dans Bull. comm. archéol. 
de Narbonne, t. x, Narbonne, 1908, p. 23-36. — Delouvrier, 
Hist. de Saint-Chinian de la Corne, Montpellier, 1896, 

passim. 

A. LAMBERT. 
1. BERACH, abbé de BANGOR en Irlande. Nous 

ne pouvons pas, comme l’antiphonaire de cette célèbre 
abbaye, dire de Berach : Notus vir erat Berachius. En 
effet, nous ne le connaissons presque pas. Très proba- 
blement, Berach succéda à Segin mac Ui Cuinn, 

fils d’Ui Cuinn, dont les Annales d’ Ulster rapportent 
la mort à l’année 663; dans ce cas, son abbatiat fut dé 
courté durée, vu qu’il mourut en 664. Le genre de sa 

mort seul est bien attésté : de l’accord commun de 

toutes les annales, il fut emporté par la grandé peste, 

appelée Buidh Conaill, une maladie qui causa dans la 

méme année la mort de trois autres abbés de Bangor : 
Cummin, Colum et Aedhán. Ce fléau ravagea égale- 
ment l’Angleterre, et Béde en a laissé une description 
très vive (Historia eccles., lib. III, cap. xxvu, éd. Plum- 
mer, t. 1, p. 192 sq.; ef. t. 11, p. 194-195). En raison de 
leur facon souvent confuse de copier les sources plus 
anciennes, les anrales irlandaises mentionnent la mort 

de Berach et le fléau a différentes dates. Les Annales des 

Quatre Maitres, par exemple, donnent les années 663 et 

666. Le fléau étendit probablement ses ravages sur plu- 

sieurs années, mais il parait avoir atteint son apogée 

en 664 (= 663 de la chronologie annalistique non 

corrigée) et toutes les annales rapportent la mort de 

Berach à cette date. Il eut pour successeurs — proba- 

blement dans l’ordre mentionné — Cummin ou Camin, 

Colum, Aedhän. Se basant sur Colgan, qui n’allegue 

pas de preuves, Archdall cite Segin comme succes- 

seur de Berach. L’erreur provient peut-être d’une 

notice qui date la mort de Segin de 664, quoique 

ailleurs Colgan place la mort de Segin mac Ui Cuinn, 

abbé de Bangor, en 662, ainsi que le martyrologe 

de Donegal. Il n’y eut qu’un seul Segin abbé de Bangor 

et nous pouvons suivre avec assurance le témoignage 

fidèle des Annales d’Ulster qui placent sa mort en 663. 

Le Chronicon Scotorum date son décès des années 660 

et 663. Les martyrologes mentionnent Berach au 

21 avril. 

Annals of the kingdom of Ireland by the Four Masters, 

éd. John O’Donovan, t. 1, Dublin, 1851, p. 274-275. — 
The Annals of Ulster, éd. Hennessy-MacCarthy, 4 vol., 
Dublin, 1887-1901, t. 1, p. 118-119. — Chronicon Scotorum, 

éd. William M. Hennessy, Londres, 1866, p. 99, 101. — 
Colgan, Triadis thaumaturgae... acta, Louvain, 1647, p. 371% 
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— Martyrology of Tallaght, éd. Best-Lawlor, Londres, 

1931, p. 35. — Mart. of Gorman, éd. Whitley Stokes, 
Londres, 1895, p. 80-81.— Mart. of Donegal, éd. O’ Donovan, 
Todd-Reeves, Dublin, 1864, p. 107. — John O’Hanlon, 

Lives of the Irish saints, t. 1x, p. 268. 

F. O’BRIAIN. 

2. BERACH, abbé de CLUAIN-COIRPTHE 
en Irlande. Le nom de Berach se rattache a Cell- 
Beraigh dans la Cluain-Coirpthe (actuellement Cill 
Beraigh ou Kilbarry sur-la rive du Shannon dans la 
paroisse de Termonbarry, North-Ballintober, comté 
de Roscommon). On dit que saint Berach fonda A cet 
endroit une église à la fin du vie ou au commencement 
du vue siècle. Il existe encore une vie de Berach (Bibl. 
hag. lat., n. 1168), en deux recensions récentes, l’une 
en latin, l’autre en gaélique. La vie, écrite en irlandais, 
est plus détaillée, mais ni l’une ni l’autre ne paraissent 
être basées sur des textes plus anciens et les données 
historiques y sont très minces. Les Vifae ne donnent pas 
de dates, mais on peut inférer des personnages avec 
lesquels Berach est mis en relation — si pareilles ren- 
contres ont quelque valeur historique — que son 
curriculum vitae coïncide avec la fin du vie ou le com- 
mencement du vrr siècle. Mention y est faite des saints 
ou des princes dont la mort eut lieu entre 577 et 663. 
De Berach lui-même, il existe des généalogies contra- 
dictoires : le martyrologe de Donegal adopte celle où 
il est fait fils de Neamhnainn, fils d’Aimhirghin. 
C’était un saint de Connacht : il naquit près de Cluain- 
Conmaicne (baronnie de Mohill dans le comté de 
Leitrim). A l’âge de sept ans, il fut mis sous la direction 
de Daige à Iniscaoin (comté de Louth); c’est l’âge où 
les enfants irlandais étaient confiés aux soins d’édu- 
cateurs. Plus tard, les vies en font un disciple de saint 
Coemgen de Glenn-dá-loch ( 618). La déclaration 
des Vies qu’il portait le nom de Fintan avant le 
baptême au moment duquel il reçut le nom de Berach 
administré par son oncle saint Froech, suppose 
un milieu païen; pourtant, c’est un des nombreux 
saints irlandais dans la vie desquels nous trouvons 
le thème banal du globe de feu apparaissant au- 
dessus de la mère enceinte. A son départ du monas- 
tère de Glenn-dá-loch, il fonda un ermitage à Cluain- 
Coirpthe. Devant l'opposition du propriétaire de l’en- 
droit, il en appela à l’arbitrage un roi écossais, Aedán 
mac Gabhrain (j 606). Un appel semblable d’un autre 
Berach, disciple de Colm Cille, et le fait qu'ils sont 

Contemporains, amenèrent Colgan à les identifier. 
L’appel à Aedán, de même que les merveilles arrivées 
à cette occasion, rendent superflue toute discussion 
au sujet de la prétendue identité. Le caractère vague 
des légendes ne nous permet pas de nous prononcer 
sur les relations de Berach avec Disert Beraigh (Bregia, 
comté de Meath) ou avec Cill Beraigh (comté de 
Dublin). Le martyrologe d’Oengus l’appelle Berach 
bagach, ce que Whitley Stokes, dans son édition, 
traduit par Berach le Belliqueux; cependant, la tra- 
duction exacte du terme est «charitable, aimable », vu 
qu’une confusion entre bägach et bädhach est très 
fréquente dans l’irlandais moyen. Une glose manus- 
crite du martyrologe d’Oengus fait de Berach le patron 
d’une mort heureuse. Le Berach vénéré à Kilberry en 
South Knapdale, Argyleshire, Ecosse, est probable- 
ment le méme saint dont des moines irlandais appor- 
térent le culte en Ecosse. La similitude d’anecdotes 
à leur sujet confirme cette supposition : de tous les 
deux on conserve la cloche et la croix. Au musée de 
la Royal Irish Academy, a Dublin, on montre encore le 
Bachal gearr Beraigh ou la courte croix de Berach qui 
fut transmise, dit-on, par les coarbs ou successeurs 
laics de saint Berach : les O’Hanlys de Sliabh Ban. 
Elle est attribuée à Daige, le premier maitre de 
Berach. On célébre sa féte le 15 février. 
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Acta sanct., feb. t. 11, p. 832-839. — Mart. of Oengus, 
éd. Stokes, p. 74. — Mart. of Tallaght, éd. Best-Lawlor, 
p. 17. — Mart. of Gorman, éd. Stokes, p. 36-37. — John 
Lanigan, Ecclesiastical history of Ireland, t. 1, Dublin, 
1822, p. 323-325. — Proceedings of the royal Irish Academy, 
t. vint, 1861-1864, p. 330, 444. — Charles Plummer, Vitae 
sanctorum Hiberniae, 2 vol., Oxford, 1910, 1. I, c. xxxim, 

p. 75-86. — Bethada NaemnErenn, 2 vol., Oxford, 1922, 1. I, 
C. XVI, p. 23-43; 1. II, p. 22-43, 326-328. — James F. Kenney, 

Sources for the early history of Ireland, t. 1, Columbia, 1929, 
p. 402-403. 

F. O’BRIAIN. 
BERACHARIUS, Berarius, évéque d’un siége 

jusqu’ici non identifié, à la fin du vrre siècle (683-710), 
ou il intervient en diverses chartes. En 696 ou 697, 
il confirme, aux côtés de l’évêque du Mans, Aiglibert, 
un privilège de l’évêque de Chartres, Agerad. En 710, 
une piéce ou testamentum, édictée par lui, énumére au 

diocèse du Mans, où il paraît avoir résidé, les béné- 
fices qu'il tenait de l’évêque du lieu, Herlemund. 
J. Havet a pensé en gratifier l’Église de Rennes, dont 
la liste épiscopale est muette en cette date. Il serait 
impossible, comme on le faisait jadis, de l'identifier | 
avec le pseudo-Béraire II, du Mans, puisque celui-ci 
est localisé par les textes entre Aiglibert et Herlemund. 
Pour parer à cette difficulté, L. Duchesne propose de 
faire de ce Béraire un successeur de Herlemund. 
Cf. Berarius II, du Mans. 

Bréquigny-Pardessus, Diplomata, chartae, epistolae, t. 11, 
Paris, 1849, p. 235, 477. — L. Duchesne, Fastes épiscopaux 
de l’ancienne Gaule, 2e éd., t. 11, Paris, 1910, p. 315-316, 319- 

321, 324-325, 330-331, 340, 346, note. — J. Havet, Œuvres, 
t. 1, Paris, 1896, p. 271, 398, 411 sq., 440. 

A. LAMBERT. 
BERACHUNDUS (Saint), évéque d’Amiens. 

D’après l’opinion la plus commune, il a succédé à saint 
Salve en 611. Le fait le plus saillant de son épiscopat 
est l’amitié qui l’unissait à saint Valery, ancien moine 
de Luxeuil, retiré à l’extrémité de la baie de Somme. 
Quelques religieux étant venus se joindre à celui-ci, 
le roi Clotaire II, peut-être sur les conseils de Bera- 

chundus, fit don à la communauté naissante de la 
terre appelée Leuconaús, berceau d’une importante 
abbaye et de la ville qui porte aujourd’hui le nom de 
Saint-Valery. L’évéque aimait à venir passer le 
carême auprès de son ami; après sa mort (622), il aida 
saint Blimond à relever l’oratoire primitif et à élever 
le monastère; craignant que les restes du fondateur 
soient profanés, il voulut les porter dans sa cathé- 

drale, mais ne put, dit-on, les déplacer. Quelques 
auteurs affirment qu'il assista au concile tenu à Reims 
en 625 ou 630; son nom, toutefois, ne figure pas dans 
les Actes. C’est probablement sous son épiscopat, en 
625, que saint Riquier établit, à Centule près d’Abbe- 
ville, l’abbaye qui prit plus tard son nom. Les années © 
627, 640, 644 sont données comme date de sa mort; 
son corps fut déposé près de ceux de ses prédécesseurs 
dans les caveaux de Saint-Acheul. Le titre de saint lui 
est attribué par l’auteur d’une vie de saint Valery du 
x1e siècle, par les litanies des saints du diocèse dont les 
manuscrits sont du xI® ou x11° siècle, par des catalogues 
des évêques d'Amiens; sa fête, du 31 mars ou du 
1er avril, a cessé d’être célébrée après l’épiscopat de 
Mgr Mioland, 1839-1849. 

J. Corblet, Hagiographie du diocèse d’ Amiens, t. 1, p. 264. 
— Daire, Histoire d’Amiens, t. 11, p. 10. — Gallia chris- 
tiana, t. x, col. 1155. — D. Grenier, Introduction à l’histoire 
de Picardie, p. 303. — La Morliére, Histoire d’ Amiens, 
p. 194. — Lecointe, Historia ecclesiastica Francorum, t. III, 
ad ann. 614, 623, 627. — Mabillon, Annales ordinis Sancti 
Benedicti, t. 1, p. 295 et 318. — De Sachy, Histoire des 
évêques d’ Amiens, p. 54. — E. Soyez, Notices sur les évêques 
d’ Amiens, p. 17 — Semaine religieuse du diocèse d’ Amiens, 
1887, p. 241. — Duchesne, Fastes épiscopaux, t. 111, p. 127. 

A. MOLIEN. 
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BÉRAIL (Pierre DE), évêque d'Agde. Natif de 
Cessac, en Quercy, Pierre de Bérail avait été, avant son 
épiscopat, chanoine d’Arras et archidiacre d’Anvers. 
Licencié en droit, il était archidiacre de Paris quand 
Clément VI, bien qu'il ne fût que diacre, le nomma, le 
26 juin 1342, au siège d'Agde. En 1347, ce même pon- 
tife lui commet, ainsi qu’aux évêques de Béziers et de 
Maguelonne, de remettre en liberté Bernard de Lipos- 
they, évêque de Dax, injustement emprisonné. En 1351 
(7 septembre), Pierre de Bérail prit part au concile de 
Béziers; deux mois avant, avec la permission du sou- 
verain pontife, il avait dicté son testament. Au témoi- 
gnage du nécrologe des prêcheurs de Cahors, il mourut 
le 22 février 1354, au château de Nézignan, et non en 
1363 ainsi que l’a dit Baluze. Il fut enterré, le 18 mars 
suivant, dans le cloître des dominicains de Cahors. 

E. Albe, Autour de Jean XXII. Jean XXII et les familles 
de Quercy, t. 1, Rome, 1902, p. 290-292. — E. Baluze, Vitae 
paparum Avenionensium, édit. Mollat, t. 11, Paris, 1928, 

p. 722. — Devic-Vaissete, Histoire générale de Languedoc 
(édit. Privat), t. Iv, p. 308. — C. Eubel, Hierarchia catho- 
lica Medii Aevi, t. 1, Munster, 1912, p. 76. — Gallia chris- 

tiana, nova, t. vi, col. 689-690. 
M.-H. LAURENT. 

BÉRAIRE. Voir BERARIUS. 

1. BERALDUS, abbé d'un monastère inconnu, 
envoyé en ambassade avec Audbert, auprés du pape 
Étienne III par Carloman, roi de Burgondie, etc., vers 

770-771, peu aprés la naissance de Pépin, fils de celui- 
ci, ambassade connue gráce a une lettre d'Étienne III 
à Carloman (Jaffé-Ewald, n. 2387), incluse au Codex 
Carolinus (n. 47) qui se tait sur son objet. Postérieure 
á la réconciliation de Charles et de Carloman, elle 
devait traiter des modalités de l’alliance franque au 
moment de l’éphémère mariage de Charles avec 
Désirée, fille du roi des Lombards Didier, mariage que 
le pape aurait voulu empêcher (Codex Carolinus, n. 45), 
et de la restitution de Bénévent au Saint-Siège (Cod. 
Carol., n. 45). Mais elle dut précéder de peu l’abandon 
du primicier Christophe et de Serge (771), partisans de 
Carloman, et l’attentat commis contre eux, en dépit 

des efforts de Dodo, missus de Carloman, par Didier, 
avec la complicité d’Etienne III. Il faut rejeter la 
conjecture de Mabillon qui croyait possible d’identi- 
fier ce Beraldus avec l’abbé Beonrad d’Echternach, le 
même sans doute que l’évêque de Sens, Bernerad, 
mort en 797, qui sera envoyé en ambassade en 790- 
791 par Charlemagne auprès d’Hadrien Ier. En 772, 
Vabbé d'Echternach était Adebert (Bóhmer-Múhlba- 
cher, n. 148) et Beonrad ne parait pas en étre devenu 
abbé avant 790 (Simson, Jahrb., t. 11, p. 545). Cf. 
BÉRARD DE SENS. 

Codex Carolinus, n. 47 et 94, éd. W. Gundlach, Mon. 

Germ. hist., Epistolarum, t. 11, Berlin, 1892, p. 565-566, 
632. — Böhmer-Mühlbacher, Die Regesten... u. d. Karolin- 

gern, t. 1, Innsbruck, 1899, n. 148, 341-343, p. 68, 152. — 
L. Duchesne, Les premiers temps de l’État pontifical, Paris, 
1904, p. 127; Fastes épiscopaux de l’ancienne Gaule, t. 11, 
Paris, 1910, p. 419. — E. Lesne, La hiérarchie épiscopale. 

en Gaule, 742-882, Paris, 1905, p. 62 sq. — Mabillon, 
Annales ord. S. Benedicti, t. 11, Lucques, 1739, p. 205. 

A. LAMBERT. 
2. BERALDUS, évéque de TIVOLI (1252-1258), 

est signalé comme élu dès le 21 août 1252. Innocent IV, 
lui permit à cette date de contracter un emprunt de 
50 livres sur les biens du diocèse. Le 17 août 1254, le 
pape termina la controverse entre l’abbaye de Subiaco 
et l’évéché de Tivoli au sujet des droits et pouvoirs 
des évêques sur les paroisses relevant de l’abbaye. En 
1240, Grégoire IX avait accordé aux conventuels l’église 
de Sainte-Marie-Majeure de Tivoli appartenant aux 
bénédictins. Ceux-ci faisaient des difficultés pour céder 

BERAIL — BÉRARD 314 

leurs biens. Le 4 mars 1256, Alexandre IV ordonna à 
Beraldus d’exiger l'exécution de la bulle en faveur des 
conventuels; le 2 décembre 1258, le pape s’adressera 
de nouveau à l’évêque de Tivoli pour lui demander de 
contraindre les moines de Sainte-Marie-Majeure de 
céder les ornements et les livres du monastère, avec le 
couvent, aux franciscains. Beraldus fut considéré 
comme un bienfaiteur des conventuels. 

E. Berger, Les registres d’Innocent IV, t. 11, Paris, 
1897, p. 102, n. 5936. — G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, 
t. vi, Venise, 1847, p. 676-679. — G. Cascioli, Nuova serie 
dei vescovi di Tivoli, dans Atti e memorie della societa tibur- 
tina di storia e d’arte, 1924, p. 182-189. — C. Crocchiante, 
L’istoria delle Chiese della città di Tivoli, Rome, 1726, p. 88. 

— C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, 1913, p. 484. — 
B. Gams, Series episcoporum, p. 733. — A. Potthast, 
Regesta ponti ficum romanorum, t. 11, Berlin, 1873, n. 16355, 
17423. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1, Venise, 1717, 
col. 1309. — L. Wadding, Annales minorum, t. Iv, Rome, 

1732, p. 435. 
L. JADIN. 

3. BERALDUS, évêque de TROVA (1311-1322), 
était curé de Sulis, diocèse de Toulouse, lorsqu’il fut 
élu, par voie de compromis, évêque de Troja, en 
Calabre. Le candidat était déjà prêtre et devait résider 

à Avignon, car Clément V le fit examiner par le car- 

dinal Nicolas d'Ostie, et invita tous ceux qui le con- 

naissaient à venir témoigner s’ils avaient quelque objec- 

tion à faire contre son élévation a l’épiscopat. Ayant, 

par erreur (!), déclaré qu’il n’avait que 26 ans, lors du 

premier examen, Beraldus fut obligé de faire compa- 

raître des témoins le connaissant depuis l’enfance 

pour prouver qu'il avait en réalité 36 ans et l’âge cano- 

nique. Clément V voulut même qu’il comparût devant 

lui pour juger s’il avait l’âge suffisant et les qua- 

lités requises. Le pape confia à l’évêque d’Ostie, le 

12 juin 1311, le soin de le consacrer et de lui conférer 

le pallium accordé par privilège à l’évêque de Troja. 

Le successeur de Beraldus futnomméle20 octobre 1322, 

après la mort de l’évêque. f 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. XXI, Venise, 1870, 

p. 461. — C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, 1913, p. 499. 

— B. Gams, Series episcoporum, p. 937. — G. Moroni, 

Dizionario, t. Lxxx1, Venise, 1856, p. 91. — Regestum 

Clementis papae V, éd. bénédictins, t. vi, Rome, 1887, 

p. 210-212, n. 7032. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1, 

Venise, 1717, col. 1347. 
L. JADIN. 

1. BÉRARD de Teramo, aussi nommé Bernardus 

frère précheur, fut nommé évêque d’AQUILA par 

Clément VII, le 8 juillet 1382, « par faveur de la reine 

Jeanne, parce qu’il était grand philosophe et théolo- 

gien », dit Toppi. Il fut sacré dans sa cathédrale, le 

21 septembre, en présence de Louis, duc d’Anjou, et 

de beaucoup d’autres princes et seigneurs; il alla 

ensuite en Avignon, d’où il ne revint qu’en 1385. Il fut 

tué dans une émeute devant le palais de la cité 

d’Aquila, le 28 août 1392, et enseveli dans sa cathé- 

drale. I] avait obtenu de Clément VII que les églises 

du comté d’Aquila, qui étaient soumises à l’évêque 

de Valva, fussent unies au diocèse d’Aquila. — 

Comme contemporains de Bérard et nommés par 

Urbain VI, Gams cite les évêques Clément et Odon; 

Boniface IX nomma au siège d’Aquila Louis Cola, le 

20 août 1390. 

Muratori, Antiquitates italicae Medii Aevi, t. VI, p. 932 sq. 

N. Toppi, Biblioteca napoletana, Naples, 1678, p. 44, — 

Eubel, Hierarchia cath., t. 1, p. 99. 
P. PASCHINI. 

BERARD, évêque d’AQUINO. Voir BÉRARD, 

évéque de Fano. 

BERARD DE BAYSIACO. Voir BÉRARD, 
A 
évêque d’Zesi. 
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BERARD DE’ BERARDI, 
BÉRARD, évêque de Palestrina. 

cardinal. Voir 

2. BERARD DE CARBIO (Saint), franciscain, 
martyr au Maroc (ÿ 1220). En 1219, saint François 
d’Assise, à l’issue du chapitre des Nattes, organisa la 
cinquiéme mission apostolique. L’évangélisation du 
Maroc échut en partage à Bérard et à ses compagnons, 
c’est-à-dire Pierre et Othon, qui étaient aussi prêtres, 
avec les frères lais Adjut et Accurse. Le Fr. Vital, 
désigné comme supérieur de la caravane, tomba 
malade en Espagne et dut retourner en Italie. Bérard, 
issu de la noble famille des Leopardi, était natif de 
Calvi, dans le comté de Narni; il avait reçu l’habit des 
mains de saint François. Il connaissait la langue arabe 
et excellait dans l’éloquence. Pierre appartenait à la 
maison des Cattani, établie à San Geminiano en Tos- 

cane, où l’on voit encore le manoir de ses ancêtres. Il 
entra dans l’ordre en 1211. Othon paraît originaire 
de Stroncone, dans l’Ombrie. Les cinq missionnaires 

passèrent de l’Aragon en Portugal, où ils furent reçus 
à Coïmbre à la cour de la reine Urraque, épouse 
d’Alphonse II. Passant ensuite à Alenquer, ils 
furent accueillis par l’infante Sanche, sœur du roi 
Alphonse. 

Débarqués bientôt à Séville, alors au pouvoir des 
Turcs, et capitale des rois maures, les missionnaires, 
avides de verser leur sang pour Jésus-Christ, font fi 
de la prudence humaine; ils entrent dans les mosquées 
et prêchent l'Évangile. Expulsés manu militari, ils se 
voient embarqués pour le Maroc. Don Pedro, infant 
du Portugal, accueillit les religieux. Les missionnaires, 
animés du même zèle, quittent le palais princier et 
recommencent leurs prédications. Confiés à une 
escorte, qui devait les amener à Ceuta et les faire rapa- 

trier, ils trompent la vigilance de leurs gardes, pour 
rebrousser chemin et continuer leurs prédications aux 
Marocains. Saisis enfin et garrottés, ils sont mis en 
prison puis décapités, le 16 janvier 1220. 

L. Wadding, Annales minorum, t. 1, p. 155, 220 sq., 318. 
— Analecta franciscana, Quaracchi, t. 11, 1885, p. 13; t. 111, 
1897, p. 579-596; t. Iv, 1906, p. 323. — Catalogus SS. fra- 
trum minorum, éd. Lemmens, Rome, 1903. — Marianus 

a Florentia, Compendium chronicarum, dans Archivum 
franciscanum hist., t. 11, Quaracchi, 1908, p. 96. — Lem- 

mens, Die Franziskanermissionen der Gegenwart, Dussel- 
dorf, 1924, p. 84-85. È 

J. GOYENS. 
BERARD DE CHATILLON. Voir BÉRARD, 

évêque de Mdcon. 

3. BERARD, évêque d’Aquino (1294) et de 
FANO (1295-1305), était moine du Mont-Cassin et y 
occupa la charge de doyen. Célestin V le promut 
évêque d’Aquino en 1294 et lui permit de recevoir la 
consécration épiscopale. Boniface VIII jugea opportun 
de ne pas maintenir cette nomination. Le 12 dé- 
cembre 1295, il avisa Bérard et le clergé de Fano qu'il 

le désignait pour ce siége épiscopal, devenu vacant par 
le transfert de Francesco à Sinigaglia. Boniface VIII 
fit remarquer dans la bulle que ce changement n’im- 
pliquait pas un blame pour Bérard. Ce dernier gouverna 
l’Église de Fano jusqu’à sa mort, en août 1305. 

G. Cappelletti, Le Chiese d'Italia, t. vu, p. 388. — 
C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, 1913, p. 99, 245. — 
B. Gams, Series episcoporum, p. 690, 852. — A. Thomas, 
Les registres de Boniface VIII, t. 1, Paris, 1884, p. 204. — 
F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1, Venise, 1717, col. 397, 
666. 

F. SNIEDERS. 
4. BERARD d'Orte, abbé de FARFA, élu en 

1048, mort en 1089. Il succédait à Suppo, qui avait eu 
un gouvernement agité, et fit le voyage d'Allemagne 
pour obtenir de l’empereur Henri III la confirmation 
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de son élection. Bérard prêta le serment de fidélité et 
reçut l'investiture par la crosse. Peu après son retour, 
il se remettait en route vers Rome, pour porter au 
nouveau pape, saint Léon IX, le témoignage collectif 
de l’obéissance de ses 500 moines, et se justifier des 
excès à lui imputés par l’évêque Jean de Sabine, dont 
les troupes avaient dévasté le sanctuaire monastique 
de Saint-Michel du mont Tancia. Bérard sut manœu- 
vrer assez habilement pour obtenir à la fois la protec- 
tion du pape et celle de l’empereur sur le vaste patri- 
moine de son abbaye. Mais il ne tarda pas à entrer 
en lutte ouverte avec les fameux comtes de Sabine, les 
Crescentii-Octaviani, soi-disant protecteurs, en réalité 
brigands, qui dévastaient à tout propos les possessions 
de Farfa. Nicolas II, dont l’abbé avait imploré le 
secours, vint à Farfa, où le rejoignit Didier, abbé 
du Mont-Cassin, dont il avait fait un cardinal, et qui 
devait lui aussi monter sur le trône de saint Pierre, 
sous le nom de Victor III. Non sans peine, Bérard 
obtint justice, en 1061, contre les comtes de Sabine. 
Il avait eu également la satisfaction de restaurer son 
église de Farfa, grâce aux aumónes de la chrétienté et 
aux libéralités du Grec Argyre, duc byzantin de 
Calabre et de Sicile. La seconde période de la vie de 
Vabbé Bérard fut autrement complexe et tourmentée. 
En 1073, est élu pape le grand archidiacre Hildebrand; 
en février 1076, il excommunie Henri IV et le déclare 
déchu du trône. L'année suivante, celui-ci faisait, à 
Canossa, une soumission tout apparente. En effet, le 
25 juin 1080, à Brixen, un conciliabule de 30 évêques 
à sa dévotion prétendait déposer Grégoire VII et lui 
substituer l’antipape Guibert, archevêque de Ravenne. 
En mai 1081, Henri IV campait avec son armée, ses 

évêques, les abbés des abbayes impériales, dont 
Bérard de Farfa, dans les Prés-de-Néron, aux abords 
de Saint-Pierre de Rome, et recevait des mains de 
Guibert la couronne de roi des Romains. Bérard avait 
donc pris parti pour l’empereur excommunié contre le 
pape légitime. Dom Schuster explique cette attitude 
par des raisons toutes politiques et économiques : les 
milices papales avaient ravagé les terres du monas- 
tère. Bérard fut cité au synode tenu au Latran par le 
pape, au cours du carême de 1078, mais semble alors 
s’être justifié. Chose étrange : impérialiste, henricien, 
on l'était à Farfa, sans aucun doute; mais il paraît bien 
qu’on n’y adhéra jamais au schisme de Guibert; pour 
Bérard et ses moines, Grégoire VII était toujours le 
pape légitime. Il est vrai que l’empereur et son anti- 
pape furent reçus en grande pompe à plusieurs reprises 
dans l’abbaye impériale : cela peut encore s’interpréter 
par des nécessités politiques et des liens de reconnais- 
sance envers l’empereur, mais n’implique pas la sous- 
traction d’obédience au pape dans l’ordre religieux. 
L’abbé Didier, du Mont-Cassin, se trouva dans des 

circonstances analogues, dut traiter avec Henri IV et 

ses adhérents pour le bien de la paix, eut avec eux une 
attitude conciliante mais digne et respecta l’excom- 
munication qui les frappait. L'abbé Bérard fit preuve 
de moins de fermeté : au camp des Prés-de-Néron, on 
le voit, certes, vivre dans l'intimité de l’empereur et 
de ses courtisans, mais nous ignorons son attitude lors 

de l’intronisation de l’antipape Guibert. Lors- 
qu’Henri IV eut repassé les Alpes, après sa défaite de 
Sorbora par les troupes de la comtesse Mathilde, l’abbé 
de Farfa ne le revit plus jamais. Le nouveau pape, 
Victor III, était son ami personnel; c’est dire que les 
moines de Farfa ne firent pas de difficultés pour lui 
donner leur adhésion sans réserves, et se pépanen si 
besoin en était, de l’ antipape. 

L’abbé Bérard arrivait à 72 ans; il convoqua une 
dernière fois son chapitre, lui déclara sa pensée sur les 
investitures laïques et l’adjura d’élire en toute liberté 
son successeur, sans tenir aucun compte de l’interven- 
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tion des évêques, des princes, et de l’empereur lui- 
même. Il mourut le 1°" novembre 1089, et l’on adapta, 
pour sa sépulture, un antique sarcophage romain, qui 
existe encore. 

Dom Schuster, L'imperiale abbazia di Farfa, 1921, p. 189- 
217. — Grégoire de Catino, Regestum Farfense (biblioth. 
Vat.) et Chronicon Farfense (biblioth. nat., Rome). — 
Dom Ceillier, Histoire des auteurs ecclésiastiques, t. XXI, 

p. 69. 
F. BoNNARD. 

5. BERARD I°, évêque de FERENTINO (1191- 
1203), succéda à l’évêque Rodolfo en 1191. Le 23 juil- 
let 1196, il assista à la dédicace de l’église abbatiale de 
Santa Maria de Fiume par le cardinal Jordano, comte 

de Ceccano. Le lendemain, il consacra le maître-autel 

du monastère situé dans son diocèse. Il est cité comme 
témoin de la donation de l’abbaye avec ses dépen- 
dances, faite le même jour par Jean de Ceccano. Le 
25 février 1198, Innocent III lui répond au sujet d’un 
empéchement de mariage d'un de ses diocésains. 
Cette lettre fut insérée dans la collection des décrétales 
d'Innocent III pour les cas d’empéchement d'honné- 
teté publique. En 1202, un conflit éclata entre Bérard 
et le monastère de Casamare au sujet de l’église de 
Saint-Silvestre de Ferentino : le chanoine Rainero du 
chapitre de Ferentino avait fait construire cette église 
sur sa propriété et, malgré les protestations et la 
défense de Bérard, l'avait cédée aux moines de Casa- 
mare; à la demande de l’évêque, Innocent III annula 
cette donation et cita Rainero à Rome, pour exposer 
les motifs de son acte. Bérard mourut à Ferentino le 
22 janvier 1203 et fut inhumé dans sa cathédrale. 

Annales Ceccanenses, éd. J. Pertz, dans Monum. Germ., 

Script., t. xıx, Hanovre, 1866, p. 293-294, 296. — G. Cap- 
pelletti, Le Chiese d’Italia, t. v1, Venise, 1847, p. 407. — 
€. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, 1910, p. 246. — B. Gams, 
Series episcoporum, p. 691. — Innocentii III opera omnia, 
dans P. L., t. ccxIv, col. 1061-1062. — G. Moroni, Dizio- 

nario, t. xxi, Venise, 1844, p. 298. — A. Potthast, 
Regesta pontificum romanorum, t. 1, Berlin, 1873, n. 24 et 
1799. — F. Ughelli, Italia sacra, t. 1, Venise, 1717, col. 675- 

677. 
L. JADIN. 

6. BERARD Il, évêque de FERENTINO 
(1304-1318), fut élu évéque aprés la mort de Landulfus 
et mis à la tête de l’évêché de Ferentino par une bulle 
de Benoit XI, du 10 janvier 1304. En 1306, a la 
demande des habitants de Ferentino, il fit la recon- 
naissance des reliques de Pierre de Morrone, pape sous 
le nom de Célestin V, décédé en odeur de sainteté en 
1294 et inhumé à Ferentino. On sait que Clément V 
inséra le nom de Célestin V au catalogue des saints le 
5 mai 1313, alors que Bérard était encore évéque de 
Ferentino. Les bollandistes signalent un Barthélemy 
comme évéque de Ferentino en 1306; ce nom fut inséré 
dans la liste épiscopale par Cappelletti; Ughelli, et 
Moroni laissent une lacune entre Landulfus et Philippe, 
élu en 1318. La publication de la bulle de nomination 
de Bérard permet d’affirmer que ce Barthélemy n’a 
pas été évéque de Ferentino. Bérard mourut en 1318; 
son successeur entra en possession du diocèse le 
15 décembre 1318. 

Acta sanctorum, maii t. 1v, Paris, 1866, p. 432-433. — 
G. Cappelletti, Le Chiese d’ Italia, t. v1, Venise, 1847, p. 417. 

— C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, p. 246. — B. Gams, 
Series episcoporum, p. 691. — Ch. Grandjean, Les registres 
de Benoît XI, t. 1, Paris, 1883, p. 204, n. 262. — L. Morosini, 

Notizie storiche della città di Ferentino, Rome, 1905. 

L. JADIN. 
7. BÉRARD de Baysiaco ou Bernard, évêque 

d’ıesı (1373-1391), serait un ermite de Saint- 
Augustin d’après la lettre de nomination de Gré- 
goire XI, bien qu’ilne soit pas mentionné dans les listes 
des évêques augustins. Il fut nommé évêque d’Iési 
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le 3 octobre 1373, alors que Filippo Sermonetta gou- 
vernait tyranniquement la cité. Bérard exerça sa 
charge jusqu’en 1391, date de sa mort. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. vit, Venise, 1848, 
p. 288. — Fr. Colini, Memorie storiche della città di Iesi, 
Iési, 1890. — C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1,1913, p. 75. 
— B. Gams, Series episcoporum, p. 701. — G. Moroni, 
Dizionario, t. xxxvi, Venise, 1846, p. 307. — F. Ughelli- 
Coleti, Italia sacra, t. 1, Venise, 1717, col. 283. 

sa F. SNIEDERS. 
8. BÉRARD, évêque de LIMASSOL. Élu évêque 

de Limassol en 1290, Bérard, qui appartenait à l’ordre 
des prêcheurs, fut confirmé dans cette charge par 
Nicolas IV, le 23 janvier 1291. Le 22 septembre 1298, 

il prit part au concile provincial réuni par Gérard, 
archevêque de Nicosie, dans sa ville épiscopale. Il 
meurt avant le 28 février 1301 car, à cette date, le 
siège de L-imassol est donné à Pierre. 

C. Eubel, Hierarchia catholica Medii Aevi, t. 1, Munster, 
1912, p. 367. — J. Hackett, A history of the orthodox 
Church of Cyprus, Londres, 1901, p. 569. — M. Le Quien, 
Oriens christianus, t. 111, Paris, 1740, col. 1226. 

M.-H. LAURENT. 
9. BERARD de Chitillon, évéque de MACON 

(1096-7 v. 1125). Bérard est le prénom qu'il prit avec 
le siège de Mâcon; son vrai nom était Orsel de Chá- 
tillon. Fils de Milon, seigneur de Chatillon-lés-Dombes, 

il avait la réputation «d'un prêtre de grand mérite, 
animé d’un zéle ardent pour la religion »; il était 
renommé encore « pour l’inflexibilité de son caractère 
énergique ». Chanoine de Lyon; dès le 22 juin 1092, il 
fut encore archidiacre de Lyon, et chargé par Hugues, 
archevêque de Lyon, d’administrer le diocèse de 
Mâcon, pendant la maladie de Landric de Berzé. 
Celui-ci étant mort le 25 août 1096, Hugues de Lyon 
vint à ses obsèques, avec Haganon d’Autun et Gau- 
thier de Chalon; les trois évêques étaient accompa- 
gnés d’Hugues de Cluny et de Jacente, abbé de Saint- 
Bénigne de Dijon. Après les obsèques de Landric, tous 
les prélats désignèrent, à l’unanimité, comme son 

successeur, Orsel ou Bérard de Chatillon, qu’ils 
sacrèrent à Mâcon peu de temps après, en décembre, 
ou au début de 1097. 

A peine sacré, Bérard, reçut de Hugues de Lyon la 
mission de se rendre au-devant de saint Anselme, 
archevêque de Cantorbéry, chassé de son siège par le 
roi d'Angleterre, Guillaume le Roux. Bérard accom- 

pagna saint Anselme à Mâcon, puis à Lyon. En 1099, 
Bérard alla à Rome auprès du pape Pascal II qui lui 
confirma les privilèges de la cathédrale Saint-Vincent. 
Comme il revenait de Rome, il fut fait prisonnier par 
Vantipape Guibert et ne recouvra la liberté qu’à la 
mort de celui-ci : aussi ne put-il assister au concile de 
Valence, fin septembre 1100, présidé par les légats 
du pape, Jean et Benoît. Par contre, délivré peu après, 
il assista, fin 1100, au concile de Poitiers, où fut 

excommunié le roi Philippe I, et déposé Borgand 
d’Autun que Bérard défendit. La même année encore, 
d’après la chronique d’Hugues de Flavigny, eut lieu le 
concile d’Anse, provoqué par Hugues de Lyon au sujet 
de la Terre sainte; Bérard était présent avec 4 arche- 
véques, dont saint Anselme de Cantorbéry et 8 évéques. 
Tous les Pères du concile approuvèrent la croisade de 
Terre sainte et, pour venir en aide aux croisés, votèrent 

une levée extraordinaire de deniers sur les chambres 
ecclésiastiques. En même temps, ils excommunièrent 
les croisés qui avaient abandonné la croisade, et ils 
devaient demeurer excommuniés jusqu’à l’accom- 
plissement de leur vœu. L'assistance a ces conciles 
n’empêcha pas Bérard de tenir en son diocèse de nom- 
breux synodes. Aucun intérêt de son Église ne lui était 
étranger. Par lui, le monastère de Saint-Pierre-hors- 
les-Murs obtint de l’archevêque de Lyon et de son 
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légat du Saint-Siège. Il obtint, en juillet 1210, de 
Frédéric, roi de Sicile, les terres de Modugno et de 
Laterza ainsi que la confirmation des dons faits sous 
ses prédécesseurs à l’Église de Bari. Il accompagna, 
le 15 juillet 1212, le jeune prince de Palerme en 
Allemagne, en qualité de légat apostolique. Il avait 
reçu d’Innocent III tout pouvoir pour excommunier 
Othon et gagner la diète à Frédéric. Il arriva à Cons- 
tance se mettre sous la protection de l’évêque Conrad, 
juste à temps pour agir. Frédéric se montra reconnais- 
sant pour le secours efficace que lui avait apporté, 
malgré de graves dangers, le légat; à la demande de 
l’empereur élu, Bérard fut transféré au siège de 
Palerme, le 10 septembre 1213. Il devint le conseiller 
le plus écouté de Frédéric et assista, au nom de l’em- 
pereur, au concile du Latran de 1215; il accueillit les 
dominicains à Palerme, en 1217; il accompagna l’em- 
pereur dans ses différentes expéditions et reçut en 
retour de nombreux privilèges pour son diocèse. 
Bérard signe les documents immédiatement après l’em- 
pereur. Il apparaît comme bailli de Sicile en 1224, 
1228 et de 1235 à 1238. Envoyé en ambassade en 
1229 pres du sultan d'Égypte, il revint avec de nom- 
breux cadeaux pour l’empereur. Il assista au couron- 
nement de Frédéric II, à Jérusalem. Sa fidélité à l’em- 
pereur ne fut point ébranlée par les condamnations 
qu'encourut celui-ci de la part des papes Gré- 
goire IX et Innocent IV; il continua à remplir les fonc- 
tions liturgiques devant le monarque. En novembre 
1238, il vint à Rome proposer, au nom de l’empereur, 
la paix à Grégoire IX ; sa mission échoua. En décembre, 
l'empereur Jui manda de conduire l’impératrice en 
Lombardie. Ses relations avec l’empereur excommu- 
nié avaient valu à Bérard des censures ecclésiastiques 
(2 sept. 1243); grâce à l’intervention de l’archevêque 
de Rouen, il en obtint l’absolution. Peu après, il se 
présenta à Anagni, au pape Innocent IV, pour lui 
offrir la paix au nom de l’empereur, mais le pape 
refusa de le recevoir. Malgré cet échec, il fut désigné 
comme chef d’ambassade au concile de Lyon. Mais le 
pape, qui exigeait la comparution del’empereur excom- 
munié, reçut fort mal les ambassadeurs. Bérard con- 
sentit à comparaitre comme représentant de Frédéric, 
en tant que simple chrétien, devant une commission de 
cardinaux, et tenta de témoigner de la parfaite ortho- 
doxie de son maître. Innocent IV leva provisoirement 
une nouvelle fois les censures dont étaient frappés les 
délégués, mais refusa d’écouter leurs propositions de 
paix : l’empereur devait demander en personne son 
pardon. Le conflit continua. Bérard rejoignit Frédéric 
qui assiégeait alors Parme, en 1247, et reçut de nou- 
veaux privilèges pour le diocèse de Palerme. I] accom- 
pagnait l’empereur à Fiorentino, en décembre 1250; 
Il signa avec lui son testament, l’assista dans ses der- 
niers moments le 13 décembre, et le réconcilia avec 
l'Église. Bérard avait été chargé par l’empereur du 
soin de sa sépulture; il ramena son corps à Palerme et 
lui édifia un mausolée de porphyre à la cathédrale, avec 
une épitaphe flatteuse. L'empereur lui avait laissé 
500 onces d’or pour la réparation de sa cathédrale. 
Innocent IV adressa une bulle à Bérard, le 27 janvier 
1251, réprouvant le scandale de sa conduite et l’exhor- 
tant, pour obtenir son pardon, à assister fidèlement le 
légat du Saint-Siège en Sicile. Le prélat mourut à 
Palerme, le 8 septembre 1252. 

A. Beatillo, Historia di Bari, Naples, 1837. — E. Berger, 

Les registres d’Innocent IV, Paris, 1884, t. 1, n. 93, 1988; t. 11, 
p. LXXXIX sq.,n. 5342, 5410. — G. Cappelletti, Le Chiese 
d’Italia, t. xx1, Venise, 1870, p. 15,531.—C. Eubel, Hierar- 
chia, t. 1, 1913, p. 128, 388. —B. Gams, Series episcoporum, 
p. 856, 931. — M. Garuba, Serie critica dei sacri pastori 
baresi, Bari, 1844, p. 197. — A. Hartwig, Ueber denTodestag 
und das Testament Kaiser Friedrichs II., dans Forschungen 
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zur deutschen Geschichte, t. x11, 1872, p. 631. — C. Hefele- 

H. Leclercq, Histoire des conciles, t. v, Paris, 1913, p. 1522, 
1693-1694. — L. Huillard-Bréholles, Historia diplomatica 
Frederici II, préface, Paris, 1856, p. cc, cccvut, etc., t. 1, 
p. 148, 173, 215, 219, etc.; t. 11; t. vi, p. 14 sq. — R. Pirri, 
Sicilia sacra, t. 1, Palerme, 1733, col. 138-148. — A. Pott- 
hast, Regesta pontificum romanorum, t. 1, .1874, n. 4810, 
8304; t. 11, n. 14165. — P. Pressuti, Regesta Honorii 
papae 111, Rome, 1888, t. 1, n. 111; t. 11, n. 3930, — 
Ricardi de Sancto Germano notarii chronica, dans Mon. 

Germ. hist., Scriptores, t. xıx, Hanovre, 1866, p. 338, 349, 
359, 373-376, 379, 384, 498. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, 
t. vir, Venise, 1721, col. 623-624. — H. Zimmermann, Die 
päpstliche Legation in der ersten Hälfle des XIII. Jahrh., dans 
Górres- Gesellschaft zur Pflege der Wissenschajt, Sektion 
Rechts-und Sozial-Wissenschaft, t. xvır, Paderborn, 1913, 
p. 65, 180, 185, 222. 

L. JADIN. 
15. BERARD de’ Berardi, évêque d’Osimo (1283- 

1288), cardinal et évêque de PALESTRINA (1288- 
1291), était originaire de Cagli et devint chanoine 
d’Osimo sous l’épiscopat de saint Benvenuto. De nom- 
breux auteurs l’ont confondu avec le cardinal Bérard 
de Goth et en ont fait arbitrairement soit un chanoine 
d’Evreux, soit un chanoine d’York. Il aurait été élu 
évêque de Cagli par la faction gibeline, en 1275; mais 
cette élection n’eut pas de suite. Après le 22 mars 1282, 
il fut élu évéque d’Osimo par le chapitre. Son élection 
fut contrôlée par une commission de trois cardinaux 
et approuvée par Martin IV, le 18 janvier 1283. 
L’évéque de Frascati fut chargé de le sacrer; Eubel 
affirme à tort qu'il avait déjà reçu la consécration 
épiscopale avant sa confirmation par le pape. Bérard 
prit possession de son diocèse le 27 mars suivant. Il 
construisit le palais épiscopal, vendit à la ville d’Osimo 
les deux châteaux de Starone et de Tornasano, réforma 
le monastère de Fiorenzo et, le 12 juin 1287, érigea 
l'hôpital Saint-Barthélemy d’Agugliano. Il s’occupa 
de la canonisation de son prédécesseur Benvenuto de 
Scotivoglio (voir ce nom). NicolasIV l’éleva à la dignité 
cardinalice le 15 mai 1288 et le nomma évêque de 
Palestrina; à ce titre, il recevait, le 19 juin suivant, 
les châteaux de Pallioni et de Serroni. Le chapitre 
d'Osimo lui céda le droit de choisir son successeur et le 
pape lui réserva, par une bulle du 1er septembre 1288, 
la moitié des revenus de son ancien diocèse. 11 désigna 
Monaldo comme évêque d’Osimo et ce choix fut 
approuvé le 31 janvier 1289. Il souscrivit des bulles à 
Rome et à Rieti du 3 septembre 1288 au 18 juillet 1289. 
Le 22 juin 1289, il reçut la charge de légat en Sicile 
avec les pouvoirs les plus étendus, détaillés dans 
35 bulles qui ont été conservées. La Sicile et le 
royaume de Naples avaient été profondément troublés 
par la guerre entre Charles II d'Anjou et la maison 
d'Aragon. Tout en soutenant les intérêts des croisés 
et ceux de la maison angevine, Bérard accomplit une 
mission ecclésiastique : il s’efforça de réconcilier les 
cités et les familles condamnées par le Saint-Siège et 
de réformer les monastères et les diocèses. Il est nommé 
collecteur des dimes dans le royaume et a le droit de 
disposer de bénéfices vacants. Le pape lui adressa de 
nombreuses bulles le chargeant de présider à des élec- 
tions d’évéques ou d’abbés ou de juger des conflits de 
juridiction. Bérard soutient de ses revenus les évêques 
ruinés par les guerres : le 11 mars 1290, il aide l’évêque 
de Reggio. Le 13 décembre, il est chargé de désigner 
les administrateurs du diocèse de Melfi. II nomme 
l’évêque de Capoue, approuvé le 10 février 1291; le 
14 mars, il est chargé de trancher un conflit survenu 
entre l’évêque de Melfi et Roberto, seigneur de 
Lavello, puis de s’occuper des compétitions au sujet 
de l’évêché de Ravello; le 12 août de la même année, 
il reçoit la mission de corriger le clergé relâché du dio- 
cèse de Bari et, le 7 mai, celle de réformer les monas- 

tères du diocèse de Messine. Il doit faire comparaître 
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n 
devant lui l’évêque de Bénévent et les inquisiteurs 
abusant de leurs pouvoirs; il recoit, le 7 mai 1291, 

l’ordre de publier le pardon des ennemis de Jacques, 
roi d’Aragon, et de concéder des secours aux croisés. 
La mort vint, en juin 1291, interrompre sa légation; 
ilsetrouvait alors dans le diocèse de Spolète; son chan- 
celier et les notaires qui l’accompagnaient reçurent 
des faveurs et bénéfices de Nicolas IV. 

Annuaire pontifical catholique, Paris, 1929, p. 131. — 
L. Cardella, Memorie storiche de’ cardinali, t. 11, Rome, 
1792, p. 30. — G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, Venise, t. 1, 

1845, p. 697; t. vil, 1848, p. 525-527. — A. Ciaconius, 
Vitae pontificum romanorum et cardinalium, t. 1, Rome, 
1630, col. 786. — P. Compagnoni et F. Vecchietti, Memorie 
istorico critiche della Chiesa e dei vescovi di Osimo, t. u, 
Rome, 1782, p. 445-486. — C. Eubel, Hierarchia catholica, 
t. 1, 1913, p. 11, 37, 120. — B. Gams, Series episcoporum, 
Pp. XVII, 713. — E. Langlois, Les registres de Nicolas EY, 

Paris, 1886-1893, n. 243, 1023, 1144, 2181-2214, 2216, 
4758, 4797, 7286 et p. 1123. — Les registres de Martin IV, 
par les membres de l’École francaise de Rome, dans Biblio- 
théque des écoles françaises d’ Athènes et de Rome, t. XVI, Paris, 
1901, p. 77. — L. Martorelli, Memorie storiche dell’ anti- 

chissima e nobile citta di Osimo, Venise, 1707, p. 425. — 
G. Moroni, Dizionario, t. xLIx, Venise, 1848, p. 271. — 
G. Palatius, Fasti cardinalium, t. 1, Venise, 1703, col. 530. — 
A. Potthast, Regesta pontificum romanorum, t. 11, Berlin, 
1875, n. 22870, 22990, 23010, 23583. — M. Talleoni, Istoria 
dell’ antichissima citta di Osimo, t. 1, Osimo, 1807, p. 231. — 
F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1, Venise, 1717, col. 213. — 

F. Zacharia, Auzimalium episcoporum series, Osimo, 1764, 
p. 89. 

L. JADIN. 
16. BERARD, évêque de PENNE (1052-1059), 

était originaire de Penne. Certaines listes épiscopales 
Pindiquent comme évêque de Penne dès 1052, d'autres 
en 1055. Giovanni Felestano lui succéda en 1059. 
Pierre Damien signale qu’un évêque de Penne résigna 
son évêché en 1059. Il est possible que l’évêque démis- 
sionnaire soit notre Bérard. 

V. d'Avino, Cenni storici sulle Chiese del regno delle due 
Sicilie, Naples, 1848, p. 533. — B. Gams, Series episcoporum 
p. 911. — G. Moroni, Dizionario, t. Lu, Venise, 1851, p. 82. 
— F. Savini, Septem dioeceses Aprutienses Medii Aevi, 
Rome, 1912, p. 213. — G. Schwartz, Die Besetzung der Bis- 

timer Reichsitaliens, 931-1122, Berlin, 1913, p. 238. — 
F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1, Venise, 1717, col. 1115. 

a L. JADIN. 
17. BERARD. Gams, tout en soulevant un doute, 

cite ce nom dans la liste des évéques de PRENESTE 
vers 1060. Fr. Cristofori (Storia dei cardinali di 
S. romana Chiesa, Rome, 1888, p. 19) le nomme dans 

sa liste des cardinaux. Mais on ne trouve pas de preu- 
ves qui établissent avec certitude son existence. 

P. PASCHINI. 
18. BERARD, abbé de SAINT-PHILIBERT 

de Tournus (1223-7 v. 1245). Nous ne connaissons 
Bérard que par sa Chronique ou Journal historique des 
événements survenus pendant sa gestion abbatiale a 
Tournus. Cette abbaye faisait partie, avant la Révo- 
lution, du diocése de Chalon; aujourd’hui, comprise 

dans le département de Saône-et-Loire, elle dépend du 
diocèse de Mâcon. C’est en publiant les preuves de cette 
abbaye que P. Chifflet nous fit connaître ce qu’était 
le Journal de Bérard et ce qui en reste. Ce Journal 
commence le 2 avril 1222 (1223 env.), le jour même où 
l’abbé fut élu, pour finir avec lui vers 1245. Bérard 
y rapporte ce qu'il y eut de plus important sous son 
gouvernement. Il commence par nous dater son élec- 
tion, puis sa bénédiction abbatiale, faite à Vézelay, le 

3 mai 1223 (n. st.) par Conrad, légat apostolique, car- 
dinal évêque de Porto et de Sainte-Rufine. Entre 
autres événements, Bérard mentionne, en 1224, la 

mort de Guillaume, comte de Vienne et de Mâcon, 
ainsi que sa sépulture dans l’église de l’abbaye, in 
galilaea ecclesiae Trenorchiensis. Du temps de Chifflet, 
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le monument funéraire du comte existait encore et en 
disant, après Bérard, qu'il était situé in galilaea, il vou- 
lait parler du porche situé entre le grand portail et la 
nef, attribuant à ce mot galilaea le sens hébraïque de 
voisinage, passage; le porche, en effet, n’est-il pas 
tout à la fois un lieu voisin de l’église et un lieu de 
passage? Autre fait important : visite de Louis VIII 
à Tournus, en 1226, alors qu’il commandait l’expédi- 
tion contre les albigeois. Bérard ne manque pas de 
noter que c'est au cours de cette guerre que mourut 
le roi. En 1229, Bérard cite de longs articles du traité 
conclu avec Raymond, comte de Toulouse; ne sont 
pas oubliés surtout les articles où le comte s’engage à 
rendre, sur tous ses domaines, la dîme aux églises, et 
à se croiser pour cinq ans. 

Par la suite, il signale, le 19 mai 1234, la réception, 
en l’abbaye, de Marguerite, fille du comte de Provence, 
qui s’en allait à Sens, où elle épousa Louis IX, le 
27 mai. Le 3 juin 1239, Bérard observa une éclipse de 
soleil; il rentrait précisément, ce jour-là, de Rome où 
il avait fait renouveler ses privilèges. Enfin, jusqu’à 
l’année 1242 (1243 n. st.), date finale du journal, on 
ne lit que quelques mentions de reprises de fiefs. Passé 
cette année on ne sait plus rien de Bérard. 

Histoire littéraire de France, t. xx1, 1847, p. 697-698, 
article de V. Leclerc. 

P. CALENDINI. 
19. BERARD, archevéque de SALERNE (1306- 

1309), appelé aussi Bernard, avait été chanoine de 
Naples. Il n’était que diacre et n'avait pas 30 ans 
lorsqwil fut promu archevéque de Salerne par Clé- 
ment V, le 4 juin 1306, aprés élection réguliére par le 
chapitre. Grace à l’appui de Robert d’Anjou, fils 
de Charles II et gouverneur du royaume de Naples, 
il termina à l’avantage de l’archevêché le conflit avec 
la ville d’Olevano. ‚Cette localité dut reconnaître sa 
dépendance vis-à-vis des archevêques de Salerne, en 
1307. Bérard mourut à la fin de l’année 1309 et son 
successeur fut nommé par le pape, le 12 juin 1310. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. xx, Venise, 1866, 
p. 305. — A. Capone, De Salernitanae Ecclesiae episcopis et 
archiepiscopis catalogis, Subiaco, 1930, p. 64. —C. Eubel, 
Hierarchia catholica, t. 1, 1913, p. 429. — B. Gams, Series 
episcoporum, p. 919. — G. Paesano, Memorie per servire 
alla storia della Chiesa salernitana, t. 11, Salerne, 1855, 
p. 129-137. — Regestum Clementis papaeV, t.1, Rome, 1885, 

n. 1038; Apperdices, t. 1, n. 18, 22, 130. — F. Ughelli- 
Coleti, Italia sacra, t. vir, Venise, 1719, col. 428. 

L. JADIN. 
20. BÉRARD, archevêque de SENS (792-795). 

Le nom de ce prélat a subi bien des altérations. Les 
chroniqueurs l’appellent Bérard, Bérald, Bernade, Ber- 
nerald, Bernarède. Alcuin le désigne sous le nom de 
Béornarède. Moine de l’abbaye d’Echternach, près de 

Trèves, il en était administrateur lorsque, en 792, il fut 

appelé à succéder à l’archevêque Villebaud sur le siège 
métropolitain de Sens. Il continua du reste à garder la 
direction de l’abbaye d’Echternach car, archevêque, 
il obtint de Charlemagne la confirmation d’une dona- 
tion faite à ce monastère par Carloman, frère de 
l’empereur. Bérard était en relations avec Alcuin, car 

c’est à lui que le savant religieux a dédié la’ Vie de 
Willibrord, évêque d’Utrecht et apôtre des Frisons, 
déclarant que c’est à la demande de l’évêque Béorna- 
rede qu'il a composé cet écrit. On croit même qu'il 
existait un lien de parenté entre l’évêque d’Utrecht et 
l'archevêque de Sens. C’est sans doute aussi à la solli- 
citation de ce dernier qu’Alcuin créa une de ses écoles 
épiscopales dans le diccèse de Sens, à Ferrieres. Dans 
une lettre adressée à Charlemagne, le pape Hadrien 
parle d’un évêque missus dominicus du nom de Berre- 
radus. On a pensé que ce nom pouvait désigner l’arche- 
vêque de Sens. 
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chapitre la donation de l’église de Serres avec ses 
dépendances; par lui encore, le chapitre de Saint- 
Vincent recouvra la cure et la terre de Chânes, que 

Robert de Chaintré avait usurpées. C’est Bérard enfin 
qui édifia l’église Sainte-Marie-Madeleine, qu’il érigea 
en paroisse en lui donnant comme curé l’un des deux 
archidiacres de Saint-Vincent, Bernard. 

Depuis longtemps, Bérard désirait faire le pèlerinage 
de Terre sainte : en 1109, il put réaliser son désir. Il 
confia l’administration diocésaine à Josserand, archi- 
diacre de Saint-Vincent, et il partit pour Jérusalem; 
39 gentilshommes du pays l’accompagnaient. Avant 
de partir, Bérard avait béni le comte de Macon, 
Hugues, qui, avec de nombreux volontaires, gagnait 
l'Espagne pour y délivrer les chrétiens du joug sar- 
razin. Bérard ne revint de Jérusalem qu’en 1111, mais, 

à la fin de cette année, il est à Paray-le-Monial avec 
l’évêque et le comte de Nevers pour leur faire recon- 
naître la propriété de Saint-Vincent de Mâcon sur la 
terre et l’église de Champvert, au diocèse de Mâcon. 
Pour récompenser Josserand, qui l’avait remplacé, il 
le nomma doyen du chapitre de Saint-Vincent. 

Dans ce temps-là, Bérard eut des différends avec 
Pontius de Melgueil, successeur de saint Hugues à 
Cluny. Pontius avait réclamé les services d’un évêque 
étranger ; Bérard s’en plaignit à l’archevêque de Lyon, 
puis au pape, qui, tous deux, écrivirent à Pontius et 
ramenèrent la paix. En 1115, Bérard assista au concile 
de Tournus. Le pape Gélase II, en 1119, vit son élec- 
tion contestée par l’empereur Henri V, et menacé de 
mort par lui, il voulut se réfugier en France, à Cluny. 
Le pape s’arrêta à Vienne, où il tint un concile, puis il 
vint à Lyon et à Mâcon, où il tomba malade. Se sen- 

tant en danger de mort, il voulut gagner Cluny au plus 
tôt : Bérard accompagna sa litière à pied. Avant de 
mourir, Gélase II avait proposé son successeur, Guy de 
Bourgogne, archevêque de Vienne, au choix des cardi- 
naux et évêques présents. Après les obsèques de 
Gélase IT, les prélats ratifièrent son choix en saluant 
l’archevêque de Vienne pape, sous le nom de Calixte II. 
Le couronnement du nouveau pape se fit à Vienne et 
Bérard y assista; sans doute accompagna-t-il Calixte II 
au concile de Reims, en octobre 1119, puis il le ramena 
à Mâcon, auprès du comte de Mâcon, Raynal, son 
cousin germain. Pendant son séjour, le pape fit rendre 
justice in aliqua re aux chanoines de Saint-Vincent. 

Certains auteurs font mourir Bérard l’année sui- 
vante, en 1120, d’autres le 20 juillet 1121 et quelques- 
uns seulement en 1125. Ce sont ces derniers (Jacques 
Severt et dom Ceillier sont du nombre) qui doivent 
avoir raison, puisque Bérard était encore au concile 
de Vienne en 1124. D’après le nécrologe de Saint-Pierre 
de Macon, il serait mort le 20 juillet ou le xır des 
calendes d’août, d’après le martyrologe de Lyon ou le 
XIII des calendes du même mois, d’après l’obituaire de 
la collégiale de Beaujeu. 

Bruel, Recueil des chartes de Cluny, Paris, 1876-1894. — 
Beyssac, Les chanoines de l’Église de Lyon, Lyon, 1914, 
p. 23. — Gams, Series episcoporum, p. 572. — Cartulaire 
lyonnais, édition Guigne, t. 11, Lyon, 1893. — U. Chevalier, 
Codex diplomaticus ordinis S. Rufi, t. rv, Valence, 1891. — 
Cartulaire de Savigny, éd. Bernard, Paris, 1853, p. 813 et 
815. — Dom Ceillier, Histoire des auteurs sacrés, t. XIV, 
1869, p. 80. — Gallia christiana, t. 1v, 1738, col. 1067- 
1070. — Jager, Histoire de l’Église catholique en France, 
t. vil, p. 80. — Hugues de Flavigny, Chronicon Virdunense, 
dans Recueil des historiens des Gaules, t. xu, Paris, 1869, 
p. 623, 624. — Laurent de Liége, Histoire des évéques de 
Verdun, dans méme Recueil, t. XIII, p. 634. — La Mure, 
Histoire des ducs de Bourbon, t. ni, p. 20-21. — Ragut, 
Cartulaire de Saint-Vincent de Mâcon ou Le livre enchainé, 
Macon, 1864. — Raffin, Saint-Julien de- Balleure, Paris, 
p. 285. — Rameau, Histoire des évéques de Mácon, ms. de 
l’Académie de Mâcon, p. 137-152. — De la Rochette, 
Histoire des évéques de Mácon, t. 11, Mácon, 1866, p. 91- 
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114. — Jacques Severt, Chronologia historica episcoporum 
diocesis Matisconensis..., 1627, p. 120-133, 1097-1120. 

P. CALENDINI. 

10. BÉRARD (Saint), évéque des MARSES, 
xII° siècle, fêté le 3 novembre. Il ne figure pas au 
martyrologe romain; mais son culte immémorial fut 
confirmé par Pie VII, en 1802, pour le diocèse des 
Marses, et, en 1808, pour le diocèse de Préneste. 
L’unique document qui nous renseigne à son sujet est 
sa Vie, écrite par l’un de ses disciples, Jean, chanoine 
régulier de Sainte-Sabine, puis évêque de Segni, 
publiée d’abord par Ughelli, et rééditée par le P. Bru- 
cker dans les Acta sanctorum, nov. t. 11, après colla- 
tion sur un fragment découvert dans le cod. lat. 157 de 
la bibliothèque Barberini. * 

Bérard était issu vraisemblablement d’une branche 
des comtes des Marses, celle des seigneurs de Celano, 
famille qui tirait, croit-on, son origine des comtes de 
Bourgogne. Il naquit, en 1079, du comte Rérard et de 
la comtesse Théodosia, au château de Cölle, dans le 
pays des Marses; fut élevé parmi les chanoines régu- 
liers de l’église Sainte-Sabine, cathédrale du diocèse; 
son évêque, Pandolphe, l’ordonna acolythe. Le jeune 
homme, que tous admiraient déjà pour sa vertu, 
l’innocence de sa vie, sa charité, son amour de l’obser- 
vance canonique, est envoyé à l’abbaye du Mont- 
Cassin pour y être instruit dans les lettres humaines 
et divines. Bérard y demeura six ans, à l’école d’un 
savant moine, Paul l’Aveugle. Il revient à Sainte- 

Sabine des Marses; mais le pape Pascal II l’appelle à 
Rome, l’ordonne sous-diacre apostolique, et lui confie 
le gouvernement de la Campagne. Voilà Bérard à la 
poursuite des assassins et des brigands qui infestent 
cette région; il s'efforce d’améliorer les mœurs d'un 
peuple sauvage; il tient tête surtout aux nombreux 
petits tyrans féodaux dont les exactions sont le grand 
fléau de l’État de l’Église. Cette fermeté lui coûta cher. * 
L’un des plus turbulents parmi ces seigneurs de la 
Campagne romaine, Pierre Colonna, s’empara de sa 
personne, lui fit subir toutes sortes de mauvais traite- 
ments, et l’enferma à Palestrina, au fond d’une citerne, 
d’où l’un de ses amis eut grand’peine à le tirer. 

Pascal II le crée cardinal-diacre de Saint-Ange in 
Peschiera et l’emmène avec lui en France. En 1107, 
Bérard signait, à Langres, au bas d’une bulle du pape, 
qui mettait fin à un conflit entre les abbayes lorraines 
de Remiremont et de Chaumousey. Son biographe 
nous dit qu’il fut transféré un peu plus tard au titre 
presbytéral de Saint-Chrysogone. Mais, en 1109 (il 
avait trente ans), Pascal II le donne comme évéque a 
son diocése natal, alors occupé par un intrus du nom 
de Sigenolphe, sacré par l’antipape Guibert. Bérard 
put cependant prendre possession de son siége, et, 
pendant vingt ans d’un remarquable épiscopat, se 
consacra tout entier a sa charge pastorale; adversaire 
zélé de la simonie et de l’incontinence des clercs, cha- 
ritable pour les pauvres et les malades, les soignant 
parfois de ses propres mains. Dans le pays des Marses 
aussi il se retrouva en face des barons féodaux, qui 
opprimaient les pauvres gens des campagnes, maltrai- 
taient les clercs, s’emparaient des biens et des revenus 

des Églises. Bérard lutta vaillamment contre cette 
engeance; à plusieurs reprises, ils le battirent, le lapi- 
dèrent, le chassèrent de son évêché, et il dut se réfu- 
gier au palais du Latran, à Rome. Au cours de ces 
absences forcées, le pape l’employait parfois, soit à 
l’administration des diocèses d’Alatri et de Veroli, 
soit à une légation en Sardaigne. Mais il revenait dès 
qu'il le pouvait en sa rude et chère ville des Marses, et 
se remettait de bon cœur au service de ses diocésains, 
des pauvres avant tout, victimes de la misère des 
temps. Ils étaient ses privilégiés, et il les secourait 
d’abondantes aumônes, « faisant porter sans cesse, 
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dans chaque bourgade, chaque village, chaque maison, 
le pain, la viande, le froment, les légumes ». Il fit aussi 
des miracles et prédit sa propre mort ; tombé malade au 
cours d’une visite pastorale, il voulut être rapporté à 
son église de Sainte-Sabine, et y mourut le 3nov.1130. 
De grands miracles s’opérèrent à son tombeau. La 
ville des Marses étant tombée en ruines et presque 
abandonnée de ses habitants, Grégoire XIII permit, 
en 1580, de transférer son corps, en même temps que 
le siège épiscopal, dans la ville de Pescina. 

Acta sanctorum, nov. t. 11, p. 125-128. — Bibl. hag. lat., 
t. 1, 1898, p. 176. — Ughelli, Italia sacra, t. 1, col. 964-976. 
— Panegrossi, Memorie storiche intorno a san Berardo..., 
1867. Mazzuchelli, Gli scrittori d’Italia, t. 11, 2° part., 

1760, p. 913, signale un traité Pro restauratione morum 
ecclesiasticorum, qui, d’après Eggs, aurait saint Bérard 
pour auteur. 

F. BONNARD. 
11. BÉRARD, évéque de MAURIENNE 

(Savoie), est cité par Besson et les frères de Sainte- 
Marthe; mais ces historiens ne donnent aucun détail 
sur sa vie. La chronique du chapitre de Maurienne n'a 
pas même conservé son nom. Au reste, l’épiscopat de 
Bérard, ainsi que celui de Jean, qui lui aurait succédé, 
furent certainement très courts, puisque le prédéces- 
seur de Bérard, Conon Ier, vivait encore en 1107 et que 
le successeur de Jean, Amédée de Faucigny, occupait 
déjà le siège de Maurienne en 1112. 

Besson, Mémoires pour l’histoire ecclésiastique des diocèses 
de Genève, Maurienne, Tarentaise, Aoste et du décanat de 
Savoie, Nancy (Annecy), 1759, in-4°, p. 286. — A. Angley, 
Histoire du diocèse de Maurienne, in-8°, Saint-Jean-de- 

Maurienne, 1846, p. 69. — Gallia christiana, t. xvi, éd. 
B. Hauréau, in-fol., Paris, 1865, col. 286. 

J. GARIN. 
12. BERARD DE NAPLES, que d'aucuns 

supposent appartenir a la famille Caracciolo, « égale- 
ment versé dans la jurisprudence et dans la rhéto- 
rique, remplit avec un éclatant succès les fonctions 

de notaire à la chancellerie des papes, pendant 
la seconde moitié du xrrre siècle » (Delisle). Urbain V 
Vappelle magister Bernardus de Neapoli subdia- 
conus et notarius noster. Clément IV s’excuse, le 
1er novembre 1265, de ne pouvoir l’envoyer auprès de 
la reine de France (Potthast, n. 19 407). En présence 
de ce pape, il figure comme témoin dans une lettre de 
Charles d’Anjou, datée de Viterbe, 27 mai 1267; en 

1268, il est délégué par le pape pour examiner, en qua- 
lité de juris civilis professor, Guillaume Séguier. En 
1271 ou 1272, il adresse ses félicitations à Grégoire X 
à l’occasion de son élection; en 1272, il prononce un 
jugement dans un procès intenté au sujet d’une pré- 
bende à la cathédrale de Quimper. On conserve de lui 
quelques lettres de caractère privé. Mais il acquit une 
grande réputation par les lettres qu'il écrivit en sá 
qualité de notaire papal. En effet, elles «étaient citées 
comme des modèles de style et furent soigneusement 
rassemblées soit par lui-même, soit par ses élèves. On 
en forma des recueils appropriés aux goûts et aux 
besoins des écoles et des chancelleries de l’Italie, de la 
France et probablement aussi des autres pays de la 
chrétienté » (Delisle). Ces recueils se divisent en deux 
groupes : le premier se compose de ces manuscrits qui 
reproduisent exactement les lettres, avec la date et 
l'adresse précises et avec les notes marginales du 
Registrum de la curie pontificale; il comprend : 1° le 
manuscrit du Vatican du xıme siècle, ajouté par 
Garampi, comme t. xxIx a au t. xxIx, avec lequel 
s’ouvre le Registrum d’ Urbain IV, et contient les lettres 
des papes Urbain IV et Honorius IV; 2° le manuscrit 
de Bordeaux n. 761, du xrrre siècle; 3° le cod. Escurial, 

P. II, 7, du xıy® siècle, renfermant seulement une 
partie des lettres des deux mss. précédents. Au 

DICT. D’HIST. ET DE GÉOGR, ECCLES. 
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deuxième groupe appartiennent les mss. du xrve siècle, 
qui portent comme titre Dictamina magistri Berardi 
de Neapoli : Codd. Paris.14173, 4043; Cod. Vatic. 3977. 
Le troisième groupe s'appelle Epistolae notabiles 
compositae a magistro Berardo de Neapoli : Cod. Paris. 
lat. 4311, du xrve siècle; Cod. Vatic. lat. 6735, du 
xIve siècle; Cod. Valicell. C. 49, du xrrre siècle. Ces 
deux derniers groupes nous présentent les lettres 
retouchées et transcrites à une époque postérieure à 
celle où Bérard exerçait ses fonctions. Au reste, nous 
n’avons pas de renseignements plus précis au sujet 
de maître Bérard. 

L. Delisle, Notice sur cing mss. de la Bibliothèque natio- 

nale et sur un ms. de la bibl. de Bordeaux contenant des recueils 

epislolaires de Bérard de Naples, dans Notices et extr. des 

mss., t. XXVII, 22 part., 1879, p. 87-167; les recueils y sont 
confrontés et plusieurs lettres y sont publiées in extenso. — 
Kaltenbrünner, Römische Studien, t. 11: Die Briefsammlung 

des Berardus de Neapoli, dans Mittheilungen des Inst. fiir 
österr. Geschichtsforschung, t. vit, 1886, p. 21-118. — 
E. A. van Moé, L’envoi de nonces à Constantinople par les 
papes Innocent V et Jean XXI, dans Mél. d’archéol. et 
@ histoire de l’École franc. de Rome, t. xLvu, p. 44 sq., où 
sont publiées les lettres relatives à ces missions. 

P. PASCHINI. 
13. BÉRARD, ou Bernard, dit évêque de 

NOCERA (1248-1254), était archiprêtre, puis archi- 
diacre de Foligno, lorsqu'il se vit confier, avant 1250, 

peut-être dès 1232, l’administration du diocèse de 

Foligno par le cardinal Renier Capoccio. Cette charge 
lui fut confirmée, le 9 novembre 1250, par le cardinal 

Pierre de Collemedio, agissant comme légat d’Inno- 
cent IV. Une bulle d'Alexandre IV, du 23 janvier 

1255, prolonge ses pouvoirs. Il échangea des terrains 
avec le couvent des franciscains de Foligno, transac- 
tion qui fut approuvée, le 10 janvier 1258. Il n’y eut 
pas d’évêque nommé à Foligno avant 1264; il est pro- 
bable que Bérard exerça sa charge jusqu’à cette 
époque; il aurait également assumé l’administration 
de l’évêché de Nocera, dès 1248. D’après les historiens 
de Nocera, il était originaire d’une famille noble de 

cette ville et fut élu évêque de sa ville natale, en 1252. 

Sous son administration, la ville de Nocera fut sacca- 
gée et détruite par les armées de Frédéric II et Bérard 
ne put y résider à cause del’intolérance du parti gibelin. 
I] séjourna dans diverses localités du diocèse, encou- 
rageant les exilés à la restauration de leur cité. Il est 
probable que le Saint-Siège ne confirma pas son élec- 
tion, car l’évêché de Nocera fut confié à Philippe 
Oderisi, en 1254. Bérard continua à administrer le dio- 

cese de Foligno sans qu’on fit allusion, dans les bulles 
pontificales, à sa charge exercée à Nocera. Bérard 
avait reçu le sacre épiscopal. 

E. Berger, Les registres d’Innocent IV, Paris, 1887, €. 11, 
n. 4904; t. 11, n. 8173. — M. Bourel de La Ronciére, Les 
registres d’ Alexandre IV, t. 1, Paris, 1895, n. 68, 69. — 

G. Cappelletti, Le Chiese d'Italia, Venise, 1846, t. Iv, 
p. 415-416; t. v, p. 18. — C. Eubel, Wierarchia catholica, 
t. I, p. 256,373; €. II, D. XXIV, XXXII. — B. Gams, Series 
episcoporum, p. 696, 710. — L. Jacobilli, Di Nocera nell’ 
Umbria e sua diocesi, Foligno, 1653, p. 84. — A. Potthast, 
Regesta pontificum romanorum, n. 17 151. — F. Ughelli, 
Italia sacra, Venise, 1717, col. 1067. — G. Vincioli, Catalogo 
dei vescovi di Nocera, Pérouse, 1730. 

L. JADIN. 

BÉRARD D'ORTE. Voir Bérarp, abbé de 
Fara. 

14. BÉRARD de Castaca, ou Bernard de Costa, 
Costaca, archevéque de Bari (1207-1213), puis de 

PALERME (1213-1252), appartenait probablement à 
une famille noble de Bari, et aurait été conseiller de 
Vimpératrice Constance à la mort d'Henri IV. Élu 
archevêque de Bari en 1207, confirmé par Inno- 

cent III, il fut sacré en présence de Grégoire, cardinal- 

H. — VIII — 11 
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légat du Saint-Siège. Il obtint, en juillet 1210, de 
Frédéric, roi de Sicile, les terres de Modugno et de 
Laterza ainsi que la confirmation des dons faits sous 

ses prédécesseurs à l’Église de Bari. Il accompagna, 
le 15 juillet 1212, le jeune prince de Palerme en 
Allemagne, en qualité de légat apostolique. Il avait 
reçu d’Innocent IIT tout pouvoir pour excommunier 
Othon et gagner la diète à Frédéric. Il arriva à Cons- 
tance se mettre sous la protection de l’évêque Conrad, 
juste à temps pour agir. Frédéric se montra reconnais- 
sant pour le secours efficace que lui avait apporté, 
malgré de graves dangers, le légat; à la demande de 
l'empereur élu, Bérard fut transféré au siège de 
Palerme, le 10 septembre 1213. Il devint le conseiller 
le plus écouté de Frédéric et assista, au nom de l’em- 
pereur, au concile du Latran de 1215; il accueillit les 
dominicains à Palerme, en 1217; il accompagna l’em- 
pereur dans ses différentes expéditions et reçut en 
retour de nombreux privilèges pour son diocèse. 
Bérard signe les documents immédiatement après l’em- 
pereur. Il apparaît comme bailli de Sicile en 1224, 
1228 et de 1235 à 1238. Envoyé en ambassade en 
1229 près du sultan d'Égypte, il revint avec de nom- 
breux cadeaux pour l’empereur. Il assista au couron- 
nement de Frédéric II, à Jérusalem. Sa fidélité à l’em- 
pereur ne fut point ébranlée par les condamnations 
qu’encourut celui-ci de la part des papes Gré- 
goire IX et Innocent IV; il continua à remplir les fonc- 
tions liturgiques devant le monarque. En novembre 
1238, il vint à Rome proposer, au nom de l’empereur, 
la paix à Grégoire IX ; sa mission échoua. En décembre, 
l’empereur Jui manda de conduire l’impératrice en 
Lombardie. Ses relations avec l’empereur excommu- 
nié avaient valu à Bérard des censures ecclésiastiques 
(2 sept. 1243); grâce à l'intervention de l'archevêque 
de Rouen, il en obtint l’absolution. Peu après, il se 

présenta à Anagni, au pape Innocent IV, pour lui 
offrir la paix au nom de l’empereur, mais le pape 
refusa de le recevoir. Malgré cet échec, il fut désigné 
comme chef d'ambassade au concile de Lyon. Mais le 
pape, quiexigeait la comparution del’empereur excom- 
munié, reçut fort mal les ambassadeurs. Bérard con- 
sentit à comparaître comme représentant de Frédéric, 

en tant que simple chrétien, devant une commission de 
cardinaux, et tenta de témoigner de la parfaite ortho- 
doxie de son maître. Innocent IV leva provisoirement 
une nouvelle fois les censures dont étaient frappés les 
délégués, mais refusa d'écouter leurs propositions de 
paix : l’empereur devait demander en personne son 
pardon. Le conflit continua. Bérard rejoignit Frédéric 
qui assiégeait alors Parme, en 1247, et reçut de nou- 
veaux privilèges pour le diocèse de Palerme. Il accom- 
pagnait l’empereur à Fiorentino, en décembre 1250; 
I] signa avec lui son testament, l’assista dans ses der- 
niers moments le 13 décembre, et le réconcilia avec 
l'Église. Bérard avait été chargé par l’empereur du 
soin de sa sépulture; il ramena son corps à Palerme et 
lui édifia un mausolée de porphyre à la cathédrale, avec 
une épitaphe flatteuse. L'empereur lui avait laissé 
500 onces d’or pour la réparation de sa cathédrale. 
Innocent IV adressa une bulle à Bérard, le 27 janvier 
1251, réprouvant le scandale de sa conduite et l'exhor- 
tant, pour obtenir son pardon, à assister fidèlement le 
légat du Saint-Siège en Sicile. Le prélat mourut à 
Palerme, le 8 septembre 1252. 

A. Beatillo, Historia di Bari, Naples, 1837. — E. Berger, 
Les registres d’ Innocent IV, Paris, 1884, t. 1, n. 93, 1988; t. 11, 
p. LXXXIX sq.,n. 5342, 5410. — G. Cappelletti, Le Chiese 
d'Italia, t. xx1, Venise, 1870, p. 15, 531.— C. Eubel, Hierar- 

chia, t. 1, 1913, p. 128, 388. — B. Gams, Series episcoporum, 
p. 856, 931. — M. Garuba, Serie critica dei sacri pastori 
baresi, Bari, 1844, p. 197. — A. Hartwig, Ueber den Todestag 
und das Testament Kaiser Friedrichs II., dans Forschungen 
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zur deutschen Geschichte, t. x11, 1872, p. 631. — C. Hefele- 
H. Leclereq, Histoire des conciles, t. v, Paris, 1913, p. 1522, 
1693-1694. — L. Huillard-Bréholles, Historia diplomatica 
Frederici II, préface, Paris, 1856, p. cc, CGGVIIL, etc. tees 
p. 148, 173, 215, 219, etc.; t. m; t. VI, p. 14 sq. — R. Pirri, 
Sicilia sacra, t. 1, Palerme, 1733, col. 138-148. — A. Pott- 
hast, Regesta pontificum romanorum, t. 1, 1874, n. 4810, 
8304; t. 11, n. 14165, — P. Pressuti, Regesta Honorii 
papae III, Rome, 1888, t. 1, n. 111; t. 11, n. 3930, — 
Ricardi de Sancto Germano notarii chronica, dans Mon. 
Germ. hist., Scriptores, t. xix, Hanovre, 1866, p. 338, 349, 
359, 373-376, 379, 384, 498. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, 
t. vit, Venise, 1721, col. 623-624, — H. Zimmermann, Die 
päpstliche Legation in der ersten Hälfle des XIII. Jahrh., dans 
Gorres- Gesellschaft zur Pflege der Wissenschajt, Sektion 
Rechts-und Sozial-Wissenschaft, t. xvu, Paderborn, 1913, 
p. 65, 180, 185, 222. 

L. Japın. 
15. BÉRARD d+ Berardi, évêque d’Osimo (1283- 

1288), cardinal et évêque de PALESTRINA (1288- 
1291), était originaire de Cagli et devint chanoine 
d'Osimo sous l’épiscopat de saint Benvenuto. De nom- 
breux auteurs l'ont confondu avec le cardinal Bérard 
de Goth et en ont fait arbitrairement soit un chanoine 
d’Evreux, soit un chanoine d’York. Il aurait été élu 
évêque de Cagli par la faction gibeline, en 1275; mais 
cette élection n’eut pas de suite. Après le 22 mars 1282, 
il fut élu évêque d’Osimo par le chapitre. Son élection 
fut contrôlée par une commission de trois cardinaux 
et approuvée par Martin IV, le 18 janvier 1283. 
L’évéque de Frascati fut chargé de le sacrer; Eubel 
affirme à tort qu'il avait déjà recu la consécration 
épiscopale avant sa confirmation par le pape. Bérard 
prit possession de son diocèse le 27 mars suivant. Il 
construisit le palais épiscopal, vendit à la ville d’Osimo 
les deux chateaux de Starone et de Tornasano, réforma 
le monastère de Fiorenzo et, le 12 juin 1287, érigea 
l'hôpital Saint-Barthélemy d’Agugliano. Il s'occupa 
de la canonisation de son prédécesseur Benvenuto de 
Scotivoglio (voir ce nom). NicolasIV l’éleva à la dignité 
cardinalice le 15 mai 1288 et le nomma évêque de 
Palestrina; à ce titre, il recevait, le 19 juin suivant, 
les châteaux de Pallioni et de Serroni. Le chapitre 
d'Osimo lui céda le droit de choisir son successeur et le 
pape lui réserva, par une bulle du 1er septembre 1288, 
la moitié des revenus de son ancien diocèse. Il désigna 
Monaldo comme évêque d’Osimo et ce choix fut 
approuvé le 31 janvier 1289. Il souscrivit des bulles à 
Rome et à Rieti du 3 septembre 1288 au 18 juillet 1289. 
Le 22 juin 1289, il reçut la charge de légat en Sicile 
avec les pouvoirs les plus étendus, détaillés dans 
35 bulles qui ont été conservées. La Sicile et le 
royaume de Naples avaient été profondément troublés 
par la guerre entre Charles II d'Anjou et la maison 
d'Aragon. Tout en soutenant les intérêts des croisés 
et ceux de la maison angevine, Bérard accomplit une 
mission ecclésiastique : il s’efforca de réconcilier les 
cités et les familles condamnées par le Saint-Siège et 
de réformer les monastères et les diocèses. Il est nommé 
collecteur des dîmes dans le royaume et a le droit de 
disposer de bénéfices vacants. Le pape lui adressa de 
nombreuses bulles le chargeant de présider à des élec- 
tions d’évéques ou d’abbés ou de juger des conflits de 
juridiction. Bérard soutient de ses revenus les évêques 
ruinés par les guerres : le 11 mars 1290, il aide l’évêque 
de Reggio. Le 13 décembre, il est chargé de désigner 
les administrateurs du diocèse de Melfi. Il nomme 
l’évèque de Capoue, approuvé le 10 février 1291; le 
14 mars, il est chargé de trancher un conflit survenu 
entre l'évêque de Melfi et Roberto, seigneur de 
Lavello, puis de s'occuper des compétitions au sujet 
de l'évêché de Ravello; le 12 août de la même année, 
il reçoit la mission de corriger le clergé relâché du dio- 
cèse de Bari et, le 7 mai, celle de réformer les monas- 
tères du diocèse de Messine. Il doit faire comparaître 
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devant lui l’évêque de Bénévent et les inquisiteurs 
abusant de leurs pouvoirs; il reçoit, le 7 mai 1291, 
Vordre de publier le pardon des ennemis de Jacques, 
roi d’Aragon, et de concéder des secours aux croisés. 
La mort vint, en juin 1291, interrompre sa légation; 
ilsetrouvait alors dans le diocèse de Spolète; son chan- 
celier et les notaires qui l’accompagnaient reçurent 
des faveurs et bénéfices de Nicolas IV. 

Annuaire pontifical catholique, Paris, 1929, p. 131. — 
L. Cardella, Memorie storiche de’ cardinali, t. 11, Rome, 

1792, p. 30. G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, Venise, t. 1, 
1845, p. 697; t. vir, 1848, p. 525-527. — A. Ciaconius, 

Vilae pontificum romanorum et cardinalium, t. 1, Rome, 
1630, col. 786. — P. Compagnoni et F. Vecchietti, Memorie 
istorico critiche della Chiesa e dei vescovi di Osimo, t. 11, 
Rome, 1782, p. 445-486. — C. Eubel, Hierarchia catholica, 
t. 1, 1913, p. 11, 37, 120. — B. Gams, Series episcoporum, 

P. XVII, 713. — E. Langlois, Les registres de Nicolas IV, 
Paris, 1886-1893, n. 243, 1023, 1144, 2181-2214, 2216, 
4758, 4797, 7286 et p. 1123. — Les registres de Martin IV, 
par les membres de l’École française de Rome, dans Biblio- 
theque des écoles françaises d’ Athènes et de Rome, t. XVI, Paris, 
1901, p. 77. — L. Martorelli, Memorie storiche dell’ anti- 

chissima e nobile cilta di Osimo, Venise, 1707, p. 425. — 
G. Moroni, Dizionario, t. xLIx, Venise, 1848, p. 271. — 
G. Palatius, Fasti cardinalium, t. 1, Venise, 1703, col. 530. — 

A. Potthast, Regesta pontificum romanorum, t. 11, Berlin, 

1875, n. 22870, 22990, 23010, 23583. — M. Talleoni, Istoria 
dell’ antichissima città di Osimo, t. 1, Osimo, 1807, p. 231. — 
F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1, Venise, 1717, col. 213. — 

F. Zacharia, Auximatium episcoporum series, Osimo, 1764, 
PaS9. 

L. JADIN. 
16. BÉRARD, évêque de PENNE (1052-1059), 

était originaire de Penne. Certaines listes épiscopales 
l’indiquent comme évéque de Penne dès 1052, d’autres 

en 1055. Giovanni Felestano lui succéda en 1059. 
Pierre Damien signale qu’un évéque de Penne résigna 
son évéché en 1059. Il est possible que l’évêque démis- 
sionnaire soit notre Bérard. 

V. d’Avino, Cenni storici sulle Chiese del regno delle due 
Sicilie, Naples, 1848, p. 533. — B. Gams, Series episcoporum 
p. 911. — G. Moroni, Dizionario, t. Lu, Venise, 1851, p. 82. 
— F. Savini, Septem dioeceses Aprutienses Medii Aevi, 
Rome, 1912, p. 213. — G. Schwartz, Die Besetzung der Bis- 
tiimer Reichsitaliens, 931-1122, Berlin, 1913, p. 238. — 

F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1, Venise, 1717, col. 1115. 

L. JADIN. 
17. BÉRARD. Gams, tout en soulevant un doute, 

cite ce nom dans la liste des évêques de PRÉNESTE 
vers 1060. Fr. Cristofori (Storia dei cardinali di 
S. romana Chiesa, Rome, 1888, p. 19) le nomme dans 

sa liste des cardinaux. Mais on ne trouve pas de preu- 
ves qui établissent avec certitude son existence. 

P. PASCHINI. 
18. BÉRARD, abbé de SAINT-PHILIBERT 

de Tournus (1223-+ v. 1245). Nous ne connaissons 
Bérard que par sa Chronique ou Journal historique des 
événements survenus pendant sa gestion abbatiale à 
Tournus. Cette abbaye faisait partie, avant la Réve- 

lution, du diocèse de Chalon; aujourd’hui, comprise 

dans le département de Saône-et-Loire, elle dépend du 
diocèse de Macon. C’est en publiant les preuves de cette 
abbaye que P. Chifflet nous fit connaître ce qu'était 
le Journal de Bérard et ce qui en reste. Ce Journal 
commence le 2 avril 1222 (1223 env.), le jour même où 
Vabbé fut élu, pour finir avec lui vers 1245. Bérard 
y rapporte ce qu'il y eut de plus important sous son 
gouvernement. Il commence par nous dater son élec- 
tion, puis sa bénédiction abbatiale, faite à Vézelay, le 
3 mai 1223 (n. st.) par Conrad, légat apostolique, car- 
dinal évêque de Porto et de Sainte-Rufine. Entre 
autres événements, Bérard mentionne, en 1224, la 
mort de Guillaume, comte de Vienne et de Mâcon, 
ainsi que sa sépulture dans l’église de l’abbaye, in 
galilaea ecclesiae Trenorchiensis. Du temps de Chifflet, 
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le monument funéraire du comte existait encore et en 
disant, après Bérard, qu’il était situé in galilaea, il vou- 
lait parler du porche situé entre le grand portail et la 
nef, attribuant à ce mot galilaea le sens hébraïque de 
voisinage, passage; le porche, en effet, n'est-il pas 
tout à la fois un lieu voisin de l’église et un lieu de 
passage? Autre fait important : visite de Louis VIII 
à Tournus, en 1226, alors qu’il commandait l’expédi- 
tion contre les albigeois. Bérard ne manque pas de 
noter que c’est au cours de cette guerre que mourut 
le roi. En 1229, Bérard cite de longs articles du traité 
conclu avec Raymond, comte de Toulouse; ne sont 
pas oubliés surtout les articles où le comte s’engage à 
rendre, sur tous ses domaines, la dîme aux églises, et 
à se croiser pour cinq ans. 

Par la suite, il signale, le 19 mai 1234, la réception, 

en l’abbaye, de Marguerite, fille du comte de Provence, 

qui s’en allait à Sens, où elle épousa Louis IX, le 

27 mai. Le 3 juin 1239, Bérard observa une éclipse de 
soleil; il rentrait précisément, ce jour-là, de Rome où 
il avait fait renouveler ses privilèges. Enfin, jusqu’à 
l’année 1242 (1243 n. st.), date finale du journal, on 
ne lit que quelques mentions de reprises de fiefs. Passé 
cette année on ne sait plus rien de Bérard. 

Histoire littéraire de France, t. xxI, 1847, p. 697-698, 
article de V. Leclerc. 

P. CALENDINI. 
19. BERARD, archevêque de SALERNE (1306- 

1309), appelé aussi Bernard, avait été chanoine de 
Naples. Il n’était que diacre et n’avait pas 30 ans 
lorsqu'il fut promu archevêque de Salerne par Clé- 
ment V, le 4 juin 1306, après élection régulière par le 
chapitre. Grâce à l’appui de Robert d’Anjou, fils 
de Charles II et gouverneur du royaume de Naples, 
il termina à l'avantage de l’archevêché le conflit avec 
la ville d’Olevano. ‚Cette localité dut reconnaître sa 
dépendance vis-à-vis des archevêques de Salerne, en 
1307. Bérard mourut à la fin de l’année 1309 et son 
successeur fut nommé par le pape, le 12 juin 1310. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. xx, Venise, 1866, 
p. 305. A. Capone, De Salernitanae Ecclesiae episcopis et 
archiepiscopis catalogis, Subiaco, 1930, p. 64. — C. Eubel, 
Hierarchia catholica, t. 1, 1913, p. 429. — B. Gams, Series 
episcoporum, p. 919. — G. Paesano, Memorie per servire 
alla storia della Chiesa salernitana, t. 111, Salerne, 1855, 
p. 129-137. — Regestum Clementis papaeV, t.1, Rome, 1885, 

n. 1038; Apperdices, t. 1, n. 18, 22, 130. — F. Ughelli- 
Coleti, Italia sacra, t. vit, Venise, 1719, col. 428. 

L. JADIN. 
20. BÉRARD, archevêque de SENS (792-795). 

Le nom de ce prélat a subi bien des altérations. Les 
chroniqueurs l’appellent Bérard, Bérald, Bernade, Ber- 
nerald, Bernarède. Alcuin le désigne sous le nom de 
Béornarède. Moine de l’abbaye d’Echternach, près de 
Trèves, il en était administrateur lorsque, en 792, il fut 
appelé à succéder à l’archevêque Villebaud sur le siège 
métropolitain de Sens. 11 continua du reste à garder la 
direction de l’abbaye d’Echternach car, archevêque, 
il obtint de Charlemagne la confirmation d’une dona- 
tion faite à ce monastère par Carloman, frère de 

l’empereur. Bérard était en relations avec Alcuin, car 

c’est à lui que le savant religieux a dédié la’ Vie de 
Willibrord, évêque d’Utrecht et apôtre des Frisons, 
déclarant que c’est à la demande de l’évêque Béorna- 
rède qu’il a composé cet écrit. On croit même qu’il 
existait un lien de parenté entre l’évêque d’Utrecht et 
l'archevêque de Sens. C’est sans doute aussi à la solli- 
citation de ce dernier qu’Alcuin créa une de ses écoles 
épiscopales dans le diccèse de Sens, à Ferrières. Dans 
une lettre adressée à Charlemagne, le pape Hadrien 
parle d’un évêque missus dominicus du nom de Berre- 
radus. On a pensé que ce nom pouvait désigner l’arche- 
vêque de Sens. 
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L’épiscopat de Bérard fut de très courte durée. Il 
mourut en 795 et reçut la sépulture à l’abbaye séno- 
naise de Saint-Pierre-le-Vif. 

Gallia christiana, t. x11. — L. Duchesne, Fastes épisco- 
paux, t. 11, Paris, 1899, p. 393 sq. 

E. CHARTRAIRE. 
21. BERARD, ou Bernard, archevéque de 

TARENTE (1205-1210), est cité pour cette période 
dans les listes épiscopales de Tarente. Ila probablement 
prolongé son gouvernement au dela de 1210, car son 
successeur, Gualterus, n’est cité qu’a partir de 1216. 
Bérard obtint de Frédéric II, en avril 1210, la confir- 
mation des privilèges du diocèse concédés par les rois 
Roger et Guillaume puis par l’empereur Henri V. 
L’acquisition, faite par Gervasius, archevêque de 
Tarente, de l’église d’Appium et la construction de 
l’église de Saleto par l’archevêque Angelus étaient 
également approuvées. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. xx1, 1870, p. 134. 
— C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, 1913, p. 473. — 
B. Gams, Series episcoporum, p. 923. — G. Huillard- 
Breholles, Historia diplomatica Frederici II, t. 1, part. 1, 

Paris, 1832, p. 163-167. G. Moroni, Dizionario, t. LXXII, 

Venise, 1853, p. 259. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1x, 

Venise, 1721, col. 136-137. 
F. SNIEDERS. 

22. BÉRARD (Saint), des comtes de Palleara, 
entra tout jeune au monastère bénédictin de Saint- 
Jean Auxonensi, et s’y fit remarquer par ses vertus au 
point qu’en 1115 il fut élu évêque de TERAMO, ou 
des Abruzzes, s’y distingua par sa vie austère, et sur- 
tout par sa charité pour les pauvres, fit des miracles 
de son vivant et après sa mort. Ughelli rapporte deux 
chartes se référant à son épiscopat : l’une de 1116, par 
laquelle un comte des Abruzzes, Otto, donne à son 
Église le château de Lucus, et une autre de 1122, par 
laquelle Fantolino de Nereto, offre divers biens éga- 
lement à l’Église de Teramo. Bérard mourut le 19 dé- 
cembre 1122. 

Bibl. hag. lat., 1898, p. 175. — Silv. Jul., Vila S. Berardi, 
Ascoli, 1637. — (Montesanctus), Vita S. Berardi, episcopi 
Aprutini, O. S. B., Venise, 1601. — Ughelli, Italia sacra, 

1 11001-99099: 

F. BonNARD. 
BERARD DE TERAMIO. Voir BÉRARD, 

évêque d’ Aquila. 

23. BERARD DE TODI, franciscain, est 
connu par une lettre que lui adressa Nicolas IV, 
le 29 avril 1289, pour lui confier l’administration de 
l'évêché suburbicaire d’Albano, devenu vacant par la 
mort du cardinal Bentivenga. 

Langlois, Les registres de Nicolas IV, Paris, 1886 sq., 
n. 7225. — C. Eubel, Bullarii franciscani epitome et supple- 
mentum, Quaracchi, 1908, n. 1683. 

A. VAN DEN WYNGAERT. 

24.BERARD, Berenhardus, évéque de VERDUN- 
SUR-MEUSE, faisait partie de la communauté des 
clercs de l’église Saint-Vanne de cette ville, quand il 
fut appelé à remplacer, sur le siège épiscopal, Hatton, 
mort en 870. C’était le moment où Charles le Chauve et 
Louis le Germanique se disputaient la succession de 
leur neveu Lothaire II. Le traité de Meerssen (8 ou 
9 août 870) donna Verdun a Charles, mais le différend 

des deux rois avait suscité, dans la partie de la Lor- 
raine attribuée 4 Louis, une certaine hostilité contre 
Bérard, protégé de Charles, et le grand archevéque de 
Reims, Hincmar, dut intervenir auprès d’Advence, 

évêque de Metz, pour faire hater la consécration de 

l’élu de Verdun. Après la mort de Charles le Chauve 
(877), Hugues de Lorraine, fils de Lothaire II et de 
Waldrade, tenta de s'emparer de la partie de la suc- 

cession de son père qui avait été dévolue à Charles en 
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870; il envahit le Verdunois et le ravagea, avant 
comme après l’excommunication prononcée contre lui 
en 878 par le pape Jean VIII. En 879, après la mort 
de Louis le Bègue, fils et successeur de Charles, "un 
parti de mécontents, dirigé par l’évêque de Paris, 
Gozlin, et le comte de Paris, Conrad, prétendit appe- 
ler au trône Louis III de Germanie; celui-ci et ses par- 
tisans se rencontrèrent à Verdun et dévastèrent toute 
la région. Bérard dut s’enfuir à Tholey, où il mourut le 
31 décembre 879, d’après les Gesta episcoporum Virdu- 
nensium (878, d’après le nécrologe de Saint-Vanne, 
Jahrb. d. Gesellschaft für lothring. Geschichte, t. xtv, 1902, 

p. 216). Il avait assisté aux conciles de Douzy (871) 
et de Cologne (873) et à celui de Ponthion (876), qui 
confirma l'élection de Charles le Chauve à l'empire. Il 
avait remplacé, à Saint-Vanne, la communauté de 

clercs par un chapitre de huit chanoines; successive- 
ment élève et maître dans l’école de cette église, il y 
fortifia l’enseignement et, devenu évêque, venait 
encore parfois y professer. Il acheva la reconstruction 
de la cathédrale, commencée par Hatton, la dota de 
plusieurs cloches, de vases sacrés, de reliquaires pré- 

cieux et de beaux ornements. 

Roussel, Histoire ecclésiastique et civile de Verdun, Paris, 

1745, in-4°, p. 137-140. — Gallia christiana, t. x11, col. 1177. 
— Abbé Clouét, Histoire de Verdun, t. 1, 1867, in-8°, p. 274- 
276. — Duchesne, Fastes épiscopaux, t. III, p. 74. 

A. LESORT. 

25. BERARD (Pierre), évêque d’Agen. Pierre 
Bérard ou Bernard d’après les registres d’obligations 
des archives vaticanes (Obligationes, t. LXxrx, fol. 22), 
fut nommé évéque d’Agen a la suite de la démission 
de Jean de Bogia ou de Rogia (voir ce mot). 
Ne pouvant gouverner par lui-méme son Eglise, il 
désigna, le 1°" août 1461, deux administrateurs chargés 
de la direction temporelle et spirituelle de son diocése : 
Jean Bogia, son prédécesseur, et Philippe Bérard, un 
de ses parents (voir ce document dans Gallia chris- 
tiana, t. 11, 1720, inst., col. 435). En 1467) biere 

Bérard prend part aux Etats généraux réunis par 
Louis XI à Tours. Il meurt le 21 juillet 1477. 

A. Combes, Les évêques d’ Agen, essai historique, Agen, 
1885. — C. Eubel, Hierarchia catholica Medii Aevi, t. 11, 
Munich, 1914, p. 82. — Gallia christiana, nova, t. 11, 1720, 

col. 928; instr., col. 435. 
M.-H. LAURENT. 

1. BERARDI (ANTONIO), mieux connu sous son 
nom de religion, Mgr Marcellin de Sainte-Thérèse, 
naquit le 8 octobre 1829 en Ligurie (Italie) et entra, 
en 1845, dans l’ordre du Carmel où il prononça ses 

vœux solennels, le 15 octobre de l’année suivante. 

Après avoir terminé ses études au Collège romain, il 
obtint de ses supérieurs la licence de se rendre aux 
missions du Malabar où il arriva le 5 février 1854. Les 
débuts de sa carrière apostolique furent marqués par 
de vives luttes avec les évêques schismatiques Roch 
et Mellus. En 1866, il devint le premier recteur du 

grand séminaire de Puthémpally. Le 21 octobre 1877, 
il fut sacré évêque titulaire de Parium — et non pas 
de Baria, comme le veut Gams — et nommé coadju- 
teur de l’archevêque de Vérapoly. Il fut également 
investi de la haute juridiction sur les catholiques du 
rite syro-malabare. Mgr Marcellin se distingua parti- 
culièrement par ses grandes vertus et une connaissance 
remarquable du dialecte malabare. Outre la traduc- 
tion, en cet idiome, du grand catéchisme romain, de 
plusieurs œuvres ascétiques de saint Alphonse et d'un 
grand nombre d’autres livres de dévotion, il publia, à 
Vérapoly, dans le même idiome, une Histoire de 
L'Église catholique du Malabar, une Grammaire malaya- 
lam-latine, un Dictionnaire lalin-malayalam et malaya- 
lam-latin, et une Vie de sainte Therese. Il laissa, de 
plus, une Vie de saint Jean de la Croix manuscrite. 
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Épuisé par d'accablants travaux, Mgr Marcellin mou- 
rut, à Vérapoly, le 21 mars 1892. Son oraison funèbre 
fut prononcée par Mgr Lavigne, S. J., évêque de 
Kottayam. 

Henri du Saint-Sacrement, Collectio scriptorum ordinis 

carmelitarum excalcealorum, t. 11, Savone, 1884, p. 250, 298. 

— B. Gams, Series episcoporum, Ratisbonne, 1886, p. 98. — 
Lettres de Mgr Marcellin, archives de la prov. carm. de 
Flandre, Gand. — Chroniques du Carmel, Alost, t. 1, 1889- 

1890, p. 304; t. 11, 1890-1891, p. 381; t. 1v, 1892-1893, p. 64- 

67, 101-103. — Mackenzie, Christianity in Travancore, Tri- 

vandrum, 1901, p. 33. — Les missions des carmes déchaussés, 

t. x1, Bruges, 1912-1913, p. 38-39. 

P. FERDINAND. 
2. BERARDI (CARLO-AGOSTINO), capucin de la 

province du Piémont. Originaire d’Oneglia, sur la 
Riviera italienne, il doit avoir vécu pendant la seconde 
moitié du xvii siècle. Les notices biographiques décou- 
vertes sont trés sobres a son sujet. Nous savons seule- 
ment qu’il fut lecteur et prédicateur. Il est l’auteur 
d’un Centenario d’orazioni sacre (Lucques, 1782, 2 vol. 

in-4°), ou recueil de cent sermons. Nous n’avons trouvé 
aucun autre ouvrage du P. Berardi. 

A. TEETAERT. 
3. BERARD! (CARLO-SEBASTIANO), canoniste 

italien, né le 26 août 1719 à Oneglia, mort en 1768 a 

Turin. Il étudia les humanités dans sa ville natale et 
la théologie chez les piaristes à Savone. Après son 
ordination sacerdotale, il se consacra, à Turin, à 
l’étude du droit, fut promu, en 1745, devint, en 1749, 

doyen de la faculté de droit et, le 26 septembre 1754, 
professeur de droit à l’Académie royale. Il conserva 
cette chaire jusqu’à sa mort. Berardi composa les 
ouvrages suivants Gratiani Canones genuini ab 
apocryphis discreti, corrupti ad emendatiorum codicum 
fidem exarati, difficiliores commoda interpretatione illus- 
trati, 4 vol., Turin, 1752-1756; Venise, 1777, 1783; 

c’est un travail critique de grande importance, auquel 
est ajoutée la bonne dissertation De variis sacrorum 
canonum collectionibus ante Gratianum; parmi les 
commentaires les plus scientifiques et les plus pra- 
tiques du droit canon, on compte son troisième 
ouvrage : Commentaria in jus ecclesiasticum universum, 

4 vol., Turin, 1766 sq., Venise, 1778, 1789, Lorette, 
1847; Institutiones juris ecclesiastici, 2 vol. Turin,1769; 
De rebus ad canonum scientiam pertinentibus, 2 vol., 

Milan, 1846. Le Compendium commentariorum C. S. 
Berardi in canones Gratiani, Venise, 1778, composé 
par un auteur anonyme est un extrait du premier 
ouvrage Gratiani Canones. 

La préface du Compendium commentariorum C. S. Berardi 
mentionné. — V. Schulte, Geschichte der Quellen und Lite- 
ratur des canonischen Rechts, €. 111, 17° part., p. 524. — 

Lexikon für Theologie und Kirche, t. 11, 1931, col. 176 sq. 

J. WENNER. 

4. BERARDI (Giovanni), moine du monastère 
de la Sainte-Trinité et de Saint-Clément de Casauria, 
près de Pescara, dans les Abruzzes, rassembla et trans- 

crivit, sur l’ordre de l’abbé Leona (+ 1182), les docu- 
ments relatifs à l’origine de cette célèbre abbaye, 
fondée par l’empereur Louis II, et les actes de dona- 
tions, de privilèges et de concessions octroyées par 
les souverains, les papes et d’autres personnages. En 
marge, il ajoute quelques notes servant à éclairer et à 
compléter le texte. Il composa aussi le Chronicon 
Casauriense, qui fut publié en partie par d’Achery, par 
Duchesne et par Ughelli dans l’Italia sacra, et réim- 
primé au complet, avec tous les documents, par Mura- 
tori, Rerum italicarum scriptores, t. 11, 2° part., 

p. 765 sq. Le Chronicon s’arréte à la mort de l’abbé 
Leona. Muratori y ajoute trois autres documents pos- 
térieurs, pris dans l’édition d’Ughelli et un groupe 
nombreux de documents contenus dans le cod. 
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Paris. 4719, qui comprend l’œuvre de Berardi, mais 
non encore reproduits par les éditeurs précédents de 
la chronique. 

P. PASCHINI. 

5. BERARDI (Tuomas), ou Béraud, grand maître 
des templiers (1256-7 1273). C’est le vingt-quatrieme 
grand maître de l’ordre. On le vit, en 1262, passer a 
Acre un compromis avec frére Hugues Becel, grand 
maitre de l’hôpital, au sujet de la ville de Gabel et du 
chateau de Margat qui appartenaient aux deux ordres, 
mais dont les limites mutuelles étaient mal définies. 
Au bas de cette transaction est le sceau du grand maitre 
Béraud : sceau en cire blanche représentant deux cava- 
liers entourés de la devise : Sigillum militum Christi. 
Joinville et du Puy disent qu'il fut nommé grand 
maître « de la povre chevalerie du Temple » en 1270; 
ce fut longtemps auparavant, en 1256. Il mourut le 
jour de la fête Notre-Dame de Mars, le 25 mars 1274, 
Du Puy, le confondant avec Thomas de Montaigu, 
l’accuse d’avoir introduit, dans la cérémonie de la 
réception du chevalier, la coutume satanique de renier 
Jésus-Christ, et aussi toutes les autres coutumes qui, 
au dire de certains auteurs, ont fait supprimer l’ordre. 
Continuant l’accusation et cherchant à expliquer les 
faits, les auteurs prétendent que ces coutumes vinrent 

aux templiers par leurs relations avec les musulmans. 

Pierre du Puy, Hist. de l’ordre milit. des templiers et de 

leur condamnation, Bruxelles, 1751, p. 170, 212, 535-536. 
— Le Clerc, Hist. litt. de France, t. xx1, 1847, p. 804. — 
Nicolas, Le grand prieuré de Saint-Gilles, d’aprés le ms. de 
Jean Raybaud, 1721-1806, t. 11, 1909, p. 319-339. 

P. CALENDINI. 
6. BERARDI (Tmoreo), évêque de Noli (1587- 

1616), naquit à Valtri-Castello, diocèse de Gênes et 

entra dans l’ordre des carmes chaussés. Il fit le doc- 
torat en théologie, puis donna des cours de méta- 
physique à Padoue, devint professeur au collège 
théologique de l’ordre à Pavie et à Rome; il fut aussi 
prieur du couvent de Gênes. En 1580, il fut nommé 
procureur général, puis commissaire et visiteur général 
des carmes en Sicile. Sixte-Quint le nomma évêque de 
Noli le 12 octobre 1587. Il présida, dans sa ville épis- 
copale, au transfert des reliques de saint Eugène dans 
la nouvelle cathédrale et consacra celle-ci le 20 juil- 
let 1602. Il aurait voulu fonder un ermitage de carmes 
dans son diocèse et avait disposé la ville et son cha- 
pitre en faveur de son projet, mais ses confrères décli- 
nèrent ses propositions. Il participa, en 1616, au 
chapitre général de l’ordre à Gênes et mourut dans 
cette ville, âgé de 78 ans, le 21 avril. Il fut inhumé 
dans l’église Sainte-Anne appartenant aux carmes 
de Gênes. Gandoglia prétend qu'il mourut à Savone; 
Descalzi affirme qu'il fut enterré dans la cathédrale de 
Noli. Mazzuchelli avance arbitrairement qu’il renonça 
à son évêché après six mois et qu’il se retira au cou- 
vent de Sienne. Il laissa plusieurs ouvrages dont 
quelques-uns, manuscrits, étaient conservés à l’évêché 
de Noli, notamment De sancta fide et romano pontifice 
panegyricae declamationes. 

Alegre de Casanate, Paradisus carmelitici decoris, Lyon, 

1639, p. 428. — P. L. Bima, Serie cronologica degli arcives- 
covi e vescovi di Sardegna, Turin, 1845, p. 265. — G. Cappel- 
letti, Le Chiese d’Italia, t. x, p. 519. — L. Descalzi, 

Storia di Noli, Finalborgo, 1923, p. 197. — C. Eubel, Hie- 

rarchia catholica, t. 111, 1910, p. 271. — B. Gams, Series 
episcoporum, p. 823. — B. Gandoglia, La città di Noli, 
Savone, 1885, p. 244. — G. Mazzuchelli, Gli scrittori d’ Italia, 
t. 11, 2° part., Brescia, 1760, p. 913. — G. Moroni, Dizio- 

nario, t. XLVI, Venise, 1878, p. 75. — G. Semeria, Secoli 

cristiani della Liguria, t. 11, Turin, 1843, p. 333. — 
F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. ıv, Venise, 1719, col. 1010- 
1024. — C. de Villiers, Bibliotheca carmelitana, t. 11, Oyléans, 

1752, col. 844-845. 
L. JADIN. 
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BERARDIER (Denis), théologien français. Né à 
Quimper en 1729, d’une famille de négociants. Fit ses 
premières études chez les jésuites de cette ville, puis 
vint étudier à Paris la philosophie et la théologie. Il 
devint docteur de Sorbonne. En 1762, les jésuites 
ayant été expulsés de France, Bérardier, qui était 
prêtre, fut appelé par M. de La Chalotais comme prin- 
cipal du collège de Quimper. Son séjour au collège lui 
occasionna beaucoup de difficultés, et, lassé de cette 

opposition, il donna sa démission. En 1778, il est 
nommé principal du collège Louis-le-Grand, à Paris, 
dont il devint successivement administrateur en 1780 
et grand maitre en 1787. Il y compta parmi ses élèves 
Luce de Lancival, Camille Desmoulins et Maximilien 

Robespierre. C’est lui qui maria Desmoulins et Lucile 
Duplessis, et qui prononça un discours qui fit pleurer, 
à ce qu’il raconte, Desmoulins. Celui-ci lui montra sa 
gratitude en lui sauvant la vie, au 2 septembre 1792, 
et encore aux mauvais jours de 1793. A l'égard de 
Robespierre, Bérardier s’était montré non moins 

généreux. Il lui fit obtenir, à la fin de ses études, une 
gratification de 600 livres, comme l’atteste le texte de 
la délibération du bureau d'administration du collège : 
«Aujourd’hui 19 juillet 1781, sur le compte rendu, par 
M. le principal, des talents éminents du sieur de Robes- 
pierre, boursier du collège d’Arras, lequel est sur le 
point de terminer son cours d’études, de sa bonne 

conduite pendant douze années et de ses succès dans 
le cours de ses classes, tant aux distributions des prix 
de l’université qu'aux examens de philosophie et de 
droit, le bureau accorde audit sieur de Robespierre 
une gratification. » En 1789, l’abbé Bérardier fut 

nommé député suppléant du clergé à l’Assemblée 
constituante. Il s’opposa à la constitution civile du 
clergé, signa la protestation contre cet acte de la 
législature et, ayant été appelé par voie d’élection au 
siège de l’évêché de Quimper, refusa. 

Bérardier montra un vrai courage et une remar- 
quable perspicacité d’esprit dans son opposition à la 
proposition de constitution civile du clergé. Camus, 

l’un des derniers richéristes de la secte janséniste, 
voulait tromper l'opinion. Il déclarait que ce projet, 
dont il était en partie l’auteur, était adopté par 
27 curés et quantité d’ecclésiastiques. Bérardier, dans 
une réfutation solide et de ton courtois, convainquit 

Camus d’avoir puisé ses arguments dans Richer, dans 
Febronius et plusieurs auteurs protestants. Dès ce 
moment, Bérardier prévoyait la marche de la Révolu- 
tion. « Au lieu de réformer, écrit-il, on a tout détruit. 
Au despotisme ministériel, on a substitué l’anarchie, 
mille fois plus funeste encore. » Cependant, les défen- 
seurs de la constitution civile et de l’Église constitu- 
tionnelle faisaient des efforts extraordinaires pour 

justifier ces innovations, et les colorer d’un vernis 

d’orthodoxie. En Bretagne, l’abbé Ollitrault, directeur 
du séminaire de Quimper, inondait le pays d'ouvrages 
hérissés de textes historiques et canoniques. Dix-huit 
évêques venaient de trahir la foi. Bérardier réfuta 
longuement tous ces écrits, stigmatisa l’évêque d’Au- 
Lun en termes vengeurs, déclara que Gobel et ses pairs 
n'étaient que des intrus, se moqua de cette « Église 
camusienne », dénonça les Catéchismes de Mainguy et 
Lanjuinais, les lettres du soi-disant évêque d’ Albi, le 
constitutionnel Gausserand, et tout cela avec une 
telle ardeur combattive, et une telle verve moqueuse, 
que l’on est surpris que l’auteur ait pu échapper au 
ressentiment de ses victimes. 

Cependant, Bérardier put traverser, dans une tran- 
quillité relative, la tourmente révolutionnaire. Il 

avait été incarcéré le 29 août à la prison des Carmes. 
Desmoulins se hâta de lui faire remettre par Manuel 
un sauf-conduit, grâce auquel Bérardier fut transféré 
des Carmes au collège Louis-le-Grand, où sous le pré- 
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texte d’une reddition de comptes, il fut retenu. Le 
2 septembre, les prisonniers des Carmes étaient tous 
massacrés. Robespierre continua à Bérardier la pro- 
tection que lui avait donnée Desmoulins. Il mourut 
en 1794. 

Œuvres. — L’ Eglise constitutionnelle confondue par 
elle-même, Paris, 1792; Les principes de la foi sur le 
gouvernement de l’Église en opposition avec la constitu- 
tion civile du clergé, ou Réfutation d’un développement 
de Vopinion de M. Camus par un docteur de Sorbonne, 
Paris, 1791 (14 éditions en un mois). 

A. d’Arnaud, Notice sur l’abbe Bérardier, dans la Nouvelle 
biographie des contemporains. — G. Emond, Histoire du 
collège Louis-le- Grand, 1845. — A. Brette, Les constituan!s, 
Paris, 1897. 

J. DEDIEU. 
BERARDO (Francisco), évéque de Lérida, siége 

suffragant de Tarragone, au xvne siècle. Chanoine et 
archiprétre de Cuenca, il fut présenté par Charles II, le 
23 juin 1680, promu par Innocent XI, le 23 septembre, 
et prit possession le 19 décembre de la même année. 
Mort dès le 9 septembre 1681. 

P. Sainz de Baranda, Esp. sagrada, t. xLv11, Madrid, 

1850, p. 119. — J. Villanueva, Viage literario..., t. XVII, 

Madrid, 1851, p. 87. J. M. Pou y Marti, Indice... del 
archivo de la embajada..., s. XVII, Rome, 1917, p. 166. 

J. COIGNET. 
1.BERARDUCCI (Irrozrro), évêque de Caserte 

(1690-1693), naquit à Veglia, cn 1609. Il entra dans la 
congrégation bénédictine du Mont-Cassin et fit profes- 
sion le 19 octobre 1634 au monastère de San Severino, 
à Naples. Il devint professeur de philosophie et de 
théologie, et participa aux travaux de l’Académie de 
cette ville. I] gouverna comme abbé le monastère de 
San Severino pendant cinq ans, il exerça la même 
charge dans plusieurs monastères de la congrégation 
cassinienne de Sainte-Justine de Padoue et était abbé 
de San Lorenzo d’Aversa, lorsqu'il fut promu évêque 
de Caserte par Alexandre VIII, le 3 juin 1690. Berar- 
ducci s’appliqua, malgré son Âge avancé, à la réforme 
de son diocèse. 11 mourut le 25 septembre 1693 et fut 
inhumé dans l’église paroissiale de San Benedetto, 
diocèse de Caserte, où son successeur lui érigea un 

monument. Il a laissé quelques discours académiques 
et des poésies dont La Fenice. 

M. Armellini, Bibliotheca benedictina Casinensis, Assise, 
1731, p. 20. — G. Cappelletti, Le Chiese d'Italia, t. xx, 
Venise, 1866, p. 255. — F. François, Bibliothèque générale 
des écrivains de l’ordre de Saint-Benoît, t. 1, Bouillon, 1777, 

p. 112. — B. Gams, Series episcoporum, p. 871. — G. Mazzu- 
chelli, Gli scrittori d’Italia, t. 11, 2° part., Brescia, 1760, 
p. 914. — F. Ughelli, Italia sacra, t. v1, Venise, 1719, 

col. 518, 519. 

L. JADIN. 
2. BERARDUCCI (Orazro), évêque de Bitonto 

(1770-1800), naquit à Bisceglia le 23 septembre 1716; 
il entra dans le clergé diocésain et fut promu évéque 
de Bitonto le 28 mai 1770. Il exerça sa charge jusqu’à 
la fin du xvrue siècle. Il fut le dernier évêque de 
Bitonto; le siège épiscopal demeura vacant jusqu’au 
concordat de 1818 et fut alors uni aeque et prineipa- 
liter à Ruvo. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. xx1, Venise, 1870, 
D. 30; B. Gams, Series episcoporum, p. 860. — D. Jatta, 
Cenno storico sull’ antichissima città di Ruvo, 1844. — 
G. Moroni, Dizionario, t. Lıx, Venise, 1852, p. 348. — 
Notizie per l’anno 1777, Rome, 1777, p. 144. 

.  F. SNIEDERS. 
1. BERARIUS (Saint), évêque du MANS. 

Boerarius, Berecharius, Ebricarius, aurait vécu, selon 
les Actus pontificum (édition Busson-Ledru, Le Mans, 
1902, p. 166), dans les derniers temps de Clovis II et 
sous ses fils Clotaire III et Thierry III et l’on situe son 
épiscopat entre 658 et 673. Par son origine, en partie 
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Franc et en partie Aquitain, et issu d’illustres familles 

des deux côtés, il succéda à saint Hadouin. Clotaire 111 
lui restitua, vers 659, quelques villas cédées à l’abbaye 
de Saint-Denis. Ce même roi et sa mère Bathilde lui 
accordèrent plusieurs privilèges pour son Église. Le 
nom de Béraire est au bas de deux privilèges d’Em- 
mon, évêque de Sens, vers 660. On rapporte que sous 
son épiscopat eut lieu la translation, du Mont-Cassin 

au Mans, des reliques de saint Benoît et de sainte 
Scholastique; qu'il fonda, entre la Sarthe et la 
muraille gallo-romaine, un monastère en l’honneur de 
la Vierge, dont furent abbesses Ade et Haldrechilde, 

sa parente, et qui fut détruit par les Normands; qu'il 
favorisa les fondations de celui de Tuffé par une riche 
matrone : Lopa; qu'il eut comme chorévéque David. 
Il mourut dans le domaine de Daneth, au diocèse de 
Bordeaux et ses restes, assure-t-on, furent déposés 
dans l’église de Pontlieue qu’il avait fondée. Sa fête 
était déjà inscrite au x11* siècle, au 16 octobre. Selon 
Ponton d’Amécourt, un denier d’argent porterait son 
nom Æbricharius (cabinet des médailles de la Biblio- 
thèque nationale, n. 482) et conserverait sur une autre 
face le souvenir des saints Gervais et Protais, patrons 

de la cathédrale. Un autre personnage, du même nom, 

probablement évêque de Rennes, dépossédé de son 
diocèse, fondateur au Bas-Maine de l’église de Châlons, 
a été, à tort, par plusieurs auteurs, compté comme 
évêque du Mans, sous le nom de Béraire II. 

Analecta bollandiana, t. 1, 1882, p. 81. — Baluze, Mis- 
cellanea, t. 1, 1681. — D. Briant, Cenomania, bibliothèque 
du Mans, ms. 226 ler. — Duchesne, Fastes épiscopaux de la 
Gaule, t. 11, Paris, 1910, p. 340. — F. Havet, Œuvres, t. 1, 
1896, p. 397; Questions mérovingiennes, t. 1, 1893, p. 412. — 
Cauvin, Géographie ancienne du diocése du Mans, 1858, 

p. 496. — Le Corvaisier de Courteilles, Histoire des évesques 
du Mans, 1648, p. 15. — A. Ledru et G. Fleury, La cathé- 
drale du Mans, Mamers, 1900, p. 46-47. — Mabillon, 
Vetera analecta, t. 111, 1682, p. 61. — Martyrologe de L'Église 
du Mans, ms. 244 de la bibliothèque du Mans, fol. 168. — 
Nécrologe obituaire de la cathédrale du Mans, édition 
Busson-Ledru, Le Mans, 1906, p. 277.— Pardessus, Chartae, 

Diplomata, 1843, n. 333-335. — Mon. Germ. hist., Diplo- 
mata, t. 1, p. 33, n. xxxv. — D. Piolin, Hist. de l’Église du 
Mans, Paris, 1851, p. 348-370. — Ponton d'Amécourt, 

Recherches des monnaies mérovingiennes du Cenomanicum, 
Mamers, 1883, p. 58. — Revue numismatique, 1848. — 

Tardif, Monuments historiques, carton du roi, n. 15. — 
Historia translationis sancti Benedicti, dans Migne, P. L., 
t. cxxxIv, col. 901 sq. — Dict. d'archéologie chrétienne, 
art. Mans (Le), par H. Leclercq, t. x, col. 1525. 

L. CALENDINI. 
2. BERARIUS Il, Beracharius, Béraire, évèque 

douteux du MANS (vers 724?). Dans la liste épisco- 
pale des Gesta Aldrici, ou les listes qui en dépendent et 
même, ainsi que l’a noté Duchesne, dans une première 
rédaction des Actus pontificum Cenomanensium, appa- 
rait un second évêque Béraire entre les évêques Aigli- 
bert (673-697) et Herlemund (698-713), localisation 
insoutenable qui ne permettait point d’ailleurs, comme 
on l’a fait traditionnellement, de lui attribuer les docu- 
ments d’un certain évêque Beracharius qui vivait, au 
Mans, à cette date (683-710) sous les pontificats 
des deux évêques susdits. Cf. Beracnanius. Mais 
Duchesne, arguant d'un certain flottement dans 
l’ordre des évêques aux Actus, présente une conjecture 
que l’on voudrait moins en l’air. Béraire, résidant au 

Mans depuis au moins 683, aurait fini par succéder 

non point à Aiglibert, mais à Charivius (attesté le 
5 mars 723). Ce serait à lui, et non à Béraire Ie", qu'au- 
rait été adressée la charte d’Hunald et de Ceodata le 
2 juillet 724. En revanche, le privilège d’immunité de 
Thierry IV à Béraire, du 2 mars 723, serait un faux, 
aussi bien que les pièces qui lui sont apparentées. 

Bréquigny-Pardessus, Diplomata, chartae, epistolae, €. Ir, 
Paris, 1849, p. 2, 175-176, 235, 295-298, 335-336, 477. — 
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L. Duchesne, Fastes épiscopaux de l’ancienne Gaule, 2° éd., 
t. 11, Paris, 1910, p. 315-316, 319-321, 324-325, 330-331, 340. 
—- J. Havet, Œuvres, t. 1, Paris, 1896, p. 271, 398, 411 sq., 

440. 
A. LAMBERT. 

3. BERARIUS ou Berlarius, évêque de NAR- 
BONNE, occupa .ce siège à la suite de la dépo- 
sition de Barthélemy par Charles le Chauve, survenue 
en 842, après la bataille de Fontenoy-en-Puisaye. 
Seuls quelques événements de son épiscopat nous sont 
connus. A la fin de l’année 842, Berarius assiste, durant 

la diète de Kiersy, aux noces de Charles le Chauve avec 
Ermintrude. Durant le siège de Toulouse (843), ce 
prince accorde à notre évêque deux chartes : l’une 
(31 mai) donnant à l’Église de Narbonne le village de 
Cesseras; l’autre (20 juin) confirmant cette même 
Église dans la possession de tous ses biens et accordant 
à Berarius la jouissance de l’immunité, créant ainsi, 
au profit de l’évêque, une véritable seigneurie avec 
concession d’une partie des droits de justice. Le nom 
de Berarius figure de même dans la fameuse charte 
d’Alaon, dont l’inauthenticité ne peut plus être mise 

en doute de nos jours. 

Gallia christiana, t. v1, 1739, col. 18; instr., col. 4-5. — 
Devic-Vaissete, Histoire générale de Languedoc, Toulouse, 

éd. Privat, t. 1, p. 1035-1036, 1046; t. 11, p. 237, 261; t. Iv, 

p. 245, 874. 

M.-H. LAURENT. 
BÉRAUD (Saint). Voir BérarD DE CARBIO 

(Saint). 

BÉRAUD (Laurent), jésuite français, physicien 
et astronome de quelque valeur, naquit à Lyon le 
5 mars 1702 et entra au noviciat le 7 septembre 1717. 
Il enseigna, durant quelques années, les humanités à 
Vienne et à Avignon, puis les mathématiques et la 
philosophie à Aix, mais la plus grande partie de sa 
carrière scientifique s’écoula à Lyon où il fut, de 

1750 à 1762, professeur de mathématiques, directeur 

de l’observatoire astronomique et conservateur des 
collections de médailles. On trouvera dans Sommervo- 
gel la liste des mémoires et dissertations qu'il présente 
à l’Académie de Lyon, notamment sur la combustion, 
le magnétisme et l'électricité. Il avait voulu participer 
au concours ouvert en 1753, par l’Académie de Saint- 
Pétersbourg, sur cette question : in veram electricitatis 

causam inquirere, mais son mémoire arriva trop tard; 
l’Académie le fit cependant imprimer à la suite du 
travail d’Euler, qui avait remporté le prix. Ses obser- 
vations astronomiques, faites à l’observatoire de Lyon, 

ont été en partie publiées dans les Mémoires de Tré- 
voux ; on en trouvera le détail dans Sommervogel, ainsi 
que celui des dissertations restées manuscrites et con- 
servées à la bibliothèque de la ville de Lyon. Les édits 
de 1762 l’obligérent à quitter la France (le catalogue 
de 1766 le dit en résidence à Avignon). Il y revint dans 
la suite et mourut à Lyon le 26 juin 1777. 

Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, t. 1, 
col. 1318-1322, et t. vir, col. 1819. — Eloge historique du 
P. Béraud, lu à l'assemblée publique de l'Académie de Lyon, 
le 28 août 1781, par le P. Le Febvre, de l’Oratoire. — 
A. Vivier, Status assistentiae Galliae Societatis Iesu, 1762- 

1768, Paris, 1899, passim. 
E. LAMALLE. 

BERAULT (MicueL), théologien protestant. 
Selon Scaliger, était homme d’Église quand il passa 
à la Réforme, Mais on ne sait rien de sa jeunesse, ni 
des motifs qui l’ont poussé à l’apostasie. En 1578, il est 
pasteur de Réalmont, et choisi par le Haut-Languedoc 
pour représenter ces Églises au synode national de 
Sainte-Foy. Vers cette même époque, il réfute le traité 
de M. de Bellefleur contre la discipline des Églises 
réformées, et voit son crédit augmenter parmi les reli- 
gionnaires. En 1593, il est choisi pour assister à l’assem- 
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blée de Mantes, qui le nomma vice-président et le 
chargea, avec Rotan et Morlas, de mener la contro- 

verse contre le cardinal Duperron. Pendant longtemps, 
les versions données de cette conférence reflétaient 
les passions soit catholiques, soit protestantes. Il 
semble aujourd’hui établi que le cardinal Duperron 
y fut nettement supérieur à ses partenaires réformés. 
Ceux-ci d’ailleurs, assez aigrement remerciés, s’effor- 
cèrent de retrouver auprès de leurs coreligionnaires 
l'autorité qu’ils. venaient de perdre, en publiant contre 
le cardinal et contre la conférence de multiples traités, 
auxquels Duperron opposait le procès-verbal de la 
mémorable rencontre. Bérault attendit jusqu’en 1598 
pour sa revanche. Cette année-là, il publia une Briève 
et claire défense de la vocation des ministres de l'Évangile. 

En 1595, un nouveau synode s’était réuni à Mont- 
pellier qu’avait encore présidé Bérault. Comme un 
mouvement assez important, favorable à la réunion 
des réformés avec les catholiques, divisait alors la 
Réforme française, Bérault fit condamner par le 

synode ces tentatives de conciliation. C’est à cette 
assemblée que le principe du libre examen, qui est à 
la racine de la Réforme, reçut une rudé atteinte. Non 
seulement le synode condamna plusieurs traités 
d'écrivains réformés, mais il établit une censure très 
sévère pour toute espèce d’écrits. Après avoir approuvé 
les mesures de l’assemblée de Châtellerault pour la 
conservation des places de sûreté, le synode chargea 
Bérault de répondre à une lettre du cardinal Duperron, 
qui accusait les pasteurs d’usurper leur ministère, 
étant destitués d’autorité et de légitime vocation. Cet 
argument, dont les apologistes catholiques faisaient 
un usage constant, avait eu de sérieuses répercussions 
parmi le corps des pasteurs, puisque Bérault lui-même 
se plaint de la défection de plusieurs ministres, comme 
de Sponde, Cayer et Reboul. Le traité de Bérault est 
un essai assez érudit, mais aussi mal écrit que mal 
composé. Duperron n’avait pas trouvé en ce théolo- 
gien un adversaire digne de lui. Encore, en 1598, 

Bérault soutint contre le jésuite Sapeti une contro- 
verse sur la messe et la suffisance de l’Écriture. En 
1601, il est député par le Haut-Languedoc à l’assem- 
blée de Sainte-Foy, dont il est nommé vice-président. 
En 1603, il assiste au synode de Gap et, en 1605, 

intrigue afin de se-faire nommer comme troisiéme 
député général auprès du roi, mais il échoue. En 1607, 
il assiste au synode de La Rochelle, dont il devient 
président. Il a une part active aux décisions doctri- 
nales et disciplinaires prises par cette assemblée, dont 
on connaît les difficultés avec le roi. A cette même date, 
Bérault fut chargé d’une chaire de théologie à Saumur. 
Il y enseigna deux ans, et publia alors ses Disputationes 
theologicae de sacra theologia. Puis il revient à Montau- 
ban. L’incertitude où nous sommes de ses dernières 
années a produit une assez fâcheuse légende, dont 
Bayle et Moreri sont en partie responsables. Selon ces 
deux auteurs, suivis par presque tous les biographes, 
Michel Bérault aurait joué à Montauban un rôle 
politique extrêmement hardi. A la mort de Henri NA 

il aurait proposé aux protestants de prendre des 
mesures énergiques pour se mettre à l’abri d'un mou- 
vement catholique. Du haut de sa chaire, il aurait 
enseigné qu'il est permis aux pasteurs de porter les 
armes et de verser le sang; il aurait méme commandé 
les bandes de réformés qui pillèrent la région montalba- 
naise. C’est pourquoi, au synode de Charenton de 1631, 
Richelieu le frappa d'interdiction. Le commissaire 
Galland reçut même l’ordre de demander à cette 
assemblée la censure contre le pasteur, et la suppres- 
sion de ses ouvrages; ce qui fut fait. Richelieu 
permit alors à Bérault de reprendre place au synode. 

Il semble qu’il y ait là une confusion. Bien qu’il soit 
impossible de fixer la date de la mort de Michel 
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Bérault, on ne peut affirmer qu'il ait vécu au dela de 
1626, date de son testament. A en croire les auteurs de 
la biographie, parue dans le recueil de Haag, il n’est 
pas vraisemblable que Michel Bérault ait dépassé 
la date de 1626, et tout ce que Bayle raconte est le fait 
de son fils, le pasteur Pierre Bérault. 

(EuvRES. — Brieve et claire défense de la vocation des 
ministres de l'Évangile, contre la réplique de messire 
Jacques Davy, évêque d’ Evreux, faite article par article, 
sur la méme réplique, Montauban, 1598; Disputationes 
theologicae de sacra theologia, Saumur, 1608. 

Bayle, Diclionnaire historique et critique, art. Bérault. — 
Moreri, Dictionnaire historique, t. 11, 1759, art. Bérault. — 
Aymon, Les synodes nationaux de France, t. 11, 1720, 
p. 456. 

J. DEDIEU. 
BERBEGAL (Puirirrr DE), frère mineur de 

l’observance, né à Saragosse vers la fin du xıve siècle, 
appartint à la province d’Aragon. Confesseur de 
Alphonse V d’Aragon, il jouit d’un grand prestige. 
Par la bulle de Martin V, Sacrae religionis, il obtint, en 
1426, avec quelques autres confréres de la jeune obser- 
vance, la permission d’ériger un nouveau couvent 
dans la province d’Aragon. Pour des raisons que nous 
n’avons pu découvrir, Philippe s’opposa, vers 1430, 
aux Constitutiones Martinianae, promulguées au cha- 
pitre général d’Assise, en 1430, et confirmées par 
Martin V, dans le but de réaliser l’unité de l’ordre 
franciscain, fortement menacée par une multitude 
de réformes, dont la plus importante était celle de 
l’Observance. Il publia à cette fin une Apologia contra 
Constitutiones Martinianas an. 1430 in comitiis gene- 
ralibus Assisii pro ordine minorum editas.Il abandonna, 
avec quelques confrères, l’Observance et fonda la nou- 
velle congrégation de la capucciola, ainsi appelée 
d’après la forme carrée et pointue du capuchon qu'il 
prescrivit comme le signe distinctif des véritables 
franciscains. La réforme de Philippe fut vivement 
attaquée et critiquée, en 1433, par l’observant Jean 
de Brixen, provincial de France, et surtout par saint 
Jean Capistran. La nouvelle congrégation fut abolie, 
en 1434, par Eugène IV, et Philippe, avec quelques-uns 
de ses adhérents, fut condamné comme un novateur 
et un propagateur de fausses doctrines. Il mourut vers 
le milieu du xve siècle. Il est aussi l’auteur d’un Tra- 
tado de la necesidad y de la conveniencia de reformar la 
orden franciscana, d'une Oración en elogio de Alonso V 
de Aragón et de Nuevas constituciones para la orden 
de San Francisco. 

L. Wadding, Annales minorum, t. v, Lyon, 1642, p. 182 
(ann. 1426, n. x1x), 255-256 (ann. 1433, n. x1) et 133. — 
J.-H. Sbaralea, Supplementum et castigatio ad scriptores 
trium ordinum S. Francisci, t. 1, Rome, 1921, p. 374. — 
H. Holzapfel, O. F. M., Handbuch der Geschichte des Fran- 
ziskanerordens, Fribourg-en-Br., 1909, p. 140. 

A. TEETAERT. 
BERCEO (GonzALo DE), poète espagnol, né A 

Berceo, province de Logroño, vers 1198; mort après 
1246. On a dit qu’il avait été moine de San Millan de 
la Cogulla, fameux monastère bénédictin à quelques 
kilomètres de Berceo; mais tout ce qu’on peut déduire 
de ses écrits est qu'il fut élevé dès son enfance en ce 
monastère, qu'il y embrassa la clericature, qu’il fut 
désigné par l’abbé pour exercer son office à la paroisse 
de Berceo, qui dépendait de l’abbaye, et, enfin, qu’il 
partagea sa vie entre le grand monastère, où il avait 
reçu sa formation, et le petit village, où il était né. 
Somme toute, il fut un clerc, nourri et élevé (criado) 
par la communauté de San Millan, et agrégé a son 
service. Son nom se trouve dans quelques documents 
de l’abbaye. En 1220 et 1221, il confirme une transac- 
tion avec le titre de diacre — don Gonzalvo diaconus 
de Berceo. En 1237, il est déjà prêtre, et comme tel 
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figure parmi les témoins d’une sentence de l'abbé Jean. 
Nous retrouvons son nom dans des chartes de 1240, 
1242 et 1246, et un testament de 1264 fait allusion à 

don Gonzalo de Berceo, qui avait été maestro de confe- 
sión e cabezalero du testateur. Du reste, nous savons 
que Berceo composa la vie de sainte Oria ou Auria, 
quand il était déjà exténué par la vieillesse. 

On connaît dix ouvrages de ce clerc-poète, qu’on a 
appelé le père de la poésie castillane : La vida de 
santo Domingo de Silos; La vida de san Millan de la 
Cogolla; El sacrificio de la misa; El martirio de san 
Lorenzo; Los loores de Nuestra Señora; De los signos 
que apareseerán antes del juicio; Miraclos de Nuestra 
Señora; Duelo de la Virgen el dia de la pasión de su 
Hijo; La vida de santa Oria; y tres himnos, qui sont la 
traduction du Veni Creator Spiritus, de Ave Maris 
stella et du Christe qui lux est et dies. On trouve aussi 
entre ses œuvres une prose en latin (commençant par : 
Salve, Mater Salvatoris), qui peut-être fut arrangée par 
lui. Une notice du xvirre siècle dit qu’on avait alors 
à Saint-Pierre de Arlanza (Burgos) une histoire de la 
translation de saint Vincent, sainte Sabine et sainte 
Christète, écrite aussi par Berceo (Bulletin hispanique, 
1930, fasc. 1, p. 15); mais c'est le seul renseignement 
que nous possédons sur ce poème problématique. On 
a supposé aussi que Berceo composa un autre poème 
sur l’invention de l’image de Notre-Dame de Valva- 
nera, un monastère de la Rioja, près de San Millan. 
La supposition est fondée (Minguella, Valvanera, 
op. cit., p. 25-28); mais du récit de cette invention, 
écrit metrice et lingua vulgari et materna vers 1250, 
nous n’avons maintenant que la traduction faite par 
Vabbé Domingo Castroviejo en 1419. L’attribution à 
Berceo du Livred’ Alexandre, que défendaient quelques- 
uns appuyés sur des faibles conjectures, est de nos 
jours définitivement écartée. Tous les écrits de Berceo 
sont restés dans l’oubli jusqu'aux temps modernes, 
en dehors des quelques centres monastiques de la 
Vieille-Castille. Deux manuscrits de La Cogolla, un 
du xnr et un autre du xrve siècle, en conservent 

quelques fragments, récemment retrouvés par l’Amé- 
ricain C. Carroll Marden. On vient de découvrir, dans 
les archives de Silos, un autre manuscrit, qui contient 

la Vie de saint Dominique. Heureusement, nous 
avons aussi à Silos les copies des deux anciens manus- 
crits de San Millan; de même que celle du P. Ibar- 
reta, dont se servit Tomás A. Sánchez pour faire la 
première édition de Berceo (Madrid, 1779), reproduite 
après par I. Hookham Frere (Londres, 1830), par 
Rivadeneyra (dans la Biblioteca de autores españoles, 
t. LVI), par Fl. Janer (1869), et par L. Michaud (Paris, 
1912). Avant l’édition de Sanchez, nous n’avions que 

le texte de la Vie de saint Dominique publié par 
Sebastian de Vergara en 1763. Ce dernier ouvrage a 
trouvé un éditeur moderne dans le professeur D. Fitz- 
Gerald (Paris, 1904); mais son travail, trés scienti- 
fique du reste, a été dépassé par la découverte du 
manuscrit original. En 1922, le professeur A.-G. Sola- 
linde commença une édition critique des Opera omnia 
dans la Biblioteca de clásicos castellanos (Madrid, 
t. xLıv); il a donné d’abord les Miracles de Notre- 
Dame. > 

On peut dire que Berceo est le plus ancien poète du 
mester de clerecia; ces poètes-clercs ou érudits se dis- 
tinguent des poètes antérieurs, les épiques ou auteurs 
des chansons de geste, par la mesure irréprochable du 
vers et par leur inspiration qu'ils puisaient non dans 
les traditions populaires, mais dans des sources écrites, 

presque toujours latines. Le vers de Berceo et de ses 
imitateurs est l’alexandrin, dont il compose des 
strophes de quatre vers d'une seule rime (mono- 
rythmés). C’est ce qu’on appelait la cuaderna via. 
Néanmoins, ce serait une erreur d'appeler Berceo un 
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poète érudit : bien plus, il est un écrivain qui se pro- 
pose de populariser les légendes pieuses de la région 
où il est né, en recommandant à ceux qui l’écoutaient 

de suivre les exemples qu’il leur proposait en langue 
vulgaire. Il s’efforce de donner à son style clarté 
et simplicité, et de remplir ses vers d'images et de 
mots, empruntés à la vie et à la langue des paysans. 
Doué d’un caractère joyeux, rude et sain, il ne perd 
jamais l’occasion de provoquer chez ses auditeurs le 
sourire aimable par une malice innocente. Versifica- 
teur d’une merveilleuse facilité, il a aussi la sensibilité 
et le tour d’esprit hardi,) dont parlait Villemain, 
Aucun ne l’a qualifié de grand poète, mais il est un 
écrivain qui inspire la sympathie, doué de qualités 
agréables, qui gagnent l'áme du lecteur, quand il est 
arrivé à rompre la rude écorce de sa langue primitive. 
Il n’a pas l’ingénuité épique des jongleurs, mais il 
conserve la candeur de la piété populaire avec ses 
élans spirituels, ses visions pieuses et les douces ten- 
dresses de l’amour divin. Malgré sa profonde humilité 
et le respect presque superstitieux qu'il a pour les 
textes hagiographiques, il monte quelquefois, mais 
pas pour longtemps, aux plus hautes cimes de la 
poésie chrétienne, surtout dans les Miracles, dans la 

Vie de saint Dominique de Silos et dans celle de sainte 
Oria, où on trouve quelques magnifiques passages, 
remplis d’un parfum suave et virginal. Même dans 
ses compositions qui ne dépassent pas l'ordinaire, 
Berceo provoque l’admiration par la perfection rela- 
tive de son langage, apte à tout dire avec énergie et 
rapidité, malgré les entraves que constitue la métrique 
monotone de la cuaderna via, ainsi que par l’art de la 
versification et le sentiment de l'harmonie, qu'il 
paraît avoir eu comme d’instinct. Ce sont des qualités 
qu’on ne peut pas traduire, et qui sont passées ina- 
perçues pour beaucoup de critiques qui l’ont jugé 
comme un conteur insupportable de légendes confuses 
et apocryphes. Il est vrai que Berceo n’invente pas 
ses récits. Il met son orgueil à suivre ponctuellement 
les hagiographes qu’il a trouvés dans la bibliothèque 
de San Millan. Il s’excuse, par exemple, de ne pas dire 
le nom de la mère de saint Dominique parce qu’il ne 
Va pas trouvé chez le biographe. On connaît assez 
bien ses sources, qui sont toujours latines. Il suit pour 
la Vie de saint Dominique le récit du moine Grimaldus ; 
pour celle de saint Émilien, celui de saint Braulio de 
Saragosse; pour la Vie de sainte Oria une relation 
qu'avait faite son confesseur, le moine Munio, et qui 
semble définitivement perdue. Comme modèle, pour 
les Miraclos, on avait signalé les Miracles de la sainte 
Vierge du poète français Gautier de Coincy; mais, 
récemment, R. Becker a trouvé à la bibliothèque de 

Copenhague la collection latine, dont s’est servi certai- 
nement Berceo, et probablement aussi Gautier de 
Coincy. Mais Berceo sait imprimer à ses récits le sceau 
de sa personnalité, en les marquant d’un fort réalisme, 
d’une grande ferveur religieuse, d’une suave candeur 
et d’une atmosphère, qui sent tout autant le moine 
que le peuple et qui rappelle les Fioretti de saint 
François. 

Amador de los Rios, Historia de la literalura española, 
t. 111, 1841. — M. Menéndez Pelayo, Historia de la poesia 
castellana en la Edad Media, t. 1, 1911, p. 171 sq. — 

M. Sarmiento, Memorias para la historia de la poesta y 

poetas españoles, Madrid, 1775, p. 256 sq. J. Di Fitz- 
Gerald, Verification of the cuaderna via as found in Berceo's 
Vida de sto Domingo de Silos, New-York, 1905. — S. de 

Vergara, Vida y milagros del thaumaturgo... sto Domingo..., 
Madrid, 1736, p. 230-308. — G. Volk, Darstellung der span. 
Literatur im Mittelalter, Mayence, 1846, p. 228-270. — 

A.-G. Solalinde, Berceo, dans Clasicos castellanos, t. XLIV, 

Madrid, 1922. — Boubée, La poésie mariale: Gonzalo de 

Berceo, dans Études, t. xcıx, 1904, p. 512-536. — R. Becker, 

G. de Berceo’s Milagros und ihre Grundlagen, dans Mittei 
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lungen aus der lat. Hs. Kopenhagen, Thott 123, Strasbourg, 
1910. — J, Pérez de Urbel, Manuscritos de Berceo en el 
archivo de Silos, dans Bulletin hispanique, 1930. C. Carroll 
Marden, Cuatro poemas de Berceo, dans Revista de filologia, 
t. 1X, Madrid, 1923. 

J. PÉREZ DE URBEL. 
BERCERITANA (Ecclesia). Voir BESCERA. 

BERCETO (Saint-Remy DE), Bercetum, monas- 
tère bénédictin, au diocèse de Parme, au-dessus de 

Lucques, sur les hauteurs du mont Bardone, fondé par 
le roi des Lombards, Liutprand (712-744), selon Paul 
Diacre : In summa quoque Bardonis Alpe, monasterium 

quod Bercetum dicitur aedificavit. Dès l’origine, Berceto 
semble avoir été mis sous le patronage du martyr 
(romain?) saint Abundius (Bibl. hag. lat., n. 16-18); 
cf. ABONDE (Saint), t. 1, col. 153-154. 

Cependant, Flodoard dont le témoignage, sou- 
tenu par la tradition postérieure de Berceto, est géné- 
ralement accepté —- se fait le répondant de la légende 
d’un certain « saint » Moderamnus (Modéran), évêque 
de Rennes qui, apportant à Rome quelques reliques, 
pignora, de saint Remi, aurait reçu en don, de Liut- 
prand, le monastère de Berceto auquel il aurait aban- 
donné les reliques du saint. Il aurait, depuis, concédé 
à l’abbaye Saint-Remy de Reims le monastère avant 
de venir y finir ses jours comme abbé. Un autre abbé 
de Berceto, Raduinus, au début du ıx® siècle, serait 
devenu abbé du méme Saint-Remy de Reims. La Vita 
sancli Moderamni, pièce plus légendaire encore, a 
laquelle Kehr attache une valeur excessive, présente 
les choses autrement. Modéran, en 719, avec l’appro- 
bation de Liutprand, aurait fondé ce monastère de 

Saint-Remy auprés de l’antique église de Saint- 
Abundius. 

Sous l'influence de la légende de saint Modéran, un 

document de basse époque, la translation de saint 
Abundius (Bibl. hag. lat., n. 19) nous affirme, qu’en 

850, l’abbé Tyberius introduisit dans son monastère 
les reliques de saint Abundius de Spolète, du groupe de 
saint Carpophore, conservées, jusque-là, à Foligno. On 
sait que les Fausses chroniques ont réclamé pour Séville, 
Hispatis, cet Abundius de Spolète, Hispoletanus. 

Le 11 mai 879, un diplôme du roi Carloman accorde 

à l’évêque de Parme, Wigbodo, dont l’Église était fort 
pauvre, Berceto avec toutes ses possessions en Tos- 
cane et en Lombardie, Cette charte établit l’existence 
d’autres privilèges, perdus, de Charlemagne, de 
Lothaire et de Louis, adressés au même Berceto; elle 

a été confirmée, le 16 avril 885, par Charles le Gros. 

Au x* siècle, des chanoines avaient remplacé les 
moines. Ils obtinrent d’un pape Benoît (sans doute 
Benoit IV, 900-903) un privilège d’exemption connu 
seulement par une charte analogue du roi d’Italie, 
Hugues (17 février 927). Aujourd’hui, du monastère, 
il ne subsiste plus que l’église paroissiale de Saint- 
Modéran. 

SOURCES. — Paul Diacre, Historia Langobardorum, 1. VI, 

e. LVII, éd. Bethmann-Waitz, Monum. Germ. hist., Scriptores 
rerum Langobardicarum, Hanovre, 1876, p. 185. Flo- 
doard, Hist. Remensis Ecclesiae, 1. I, 2° éd. Heller-Waitz, 
Mon. Germ. hist., Scriptores, t. x11, Hanovre, 1881, 
p. 434 sq. Voir aussi les interpolations du Codex de Reims 
(x1° siècle) de la Vita Remigii episcopi d’Hincmar, dans Mon. 
Germ. hist., Script. rerum Merov., t. 111, Hanovre, 1896, 
p. 245-246, 257-258. — Vila S. Moderamni, ex Redonensi 
episcopo, primi abbatis Bercetensis in Hispania, éd.B. Plaine, 
Studien und Mitteilungen aus dem Benedictinerorden, t. vint, 
1887, p. 193 sq. — Translalio sancti Abundii Bercetum 
an. 850, dans Acta sanctorum, junii t. 1, Paris, 1867, tract. 

prael., p. 40-41. — Les diplômes de Carloman et de Charles 
le Gros, dans E. Mühlbacher, Die Regesten... u. d. Karolin- 
gern, 2° éd., t. 1, Innsbruck, 1904, n. 1543 et 1696, p. 653 
et 702. — Celui du roi Hugues, dans F. Ughelli, Italia saera, 
2° éd., t. 11, Venise, 1718, p. 154. 
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TRAVAUX. — P. Kehr, Regesta... Italia pontificia, t. v, 
Berlin, 1911, p. 434. — I. Affo, Storia della città di Parma, 
t. 1, Parme, 1792, p. 131 sq., 162 sq., 294, 305, 335. — 
L. Schiitte, Der Apenninenpass des monte Bardone und die 

deutschen Kaiser, Berlin, 1901, p. 25 sq. — K. Voigt, Die 
kóniglichen Eigenklóster im Langobardenreiche, Gotha, 1909, 

p. 12 sq. — Mabillon, Annales ordinis S. Benedicti, t. 11, 

Lucques, 1739, p. 48, 61, 326. — Acta sanctorum, oct. t. IX, 

Paris, 1869, p. 619-622. — L. Duchesne, Fastes épiscopaux 
de l’ancienne Gaule, 2° éd., t. 11, Paris, 1910, p. 346. — 
G. Micheli, La cronaca Bercetana di don Giorgio Franchi, 
1543-1557, extrait de Feste centenarie di Berceto, 20 luglio 
1930, dans Bibl. della Giovane Montagna, t. LXXXVI, Parme, 
1930. 

A. LAMBERT. 
1. BERCHAN (Saint), Irlandais, fêté le 6 avril. 

Il passe dans les martyrologes postérieurs pour un 
évêque d’une des îles d’Orkney au large de la côte 
d'Écosse, encore qu'il reste à savoir s’il fut réellement 
évêque. On en fait un disciple de Colm Cille, dans le 
monastère duquel il reçut son éducation. Il vécut sous 
le règne de Kennedy, roi d'Écosse. Il est très probable 
que c’est le même saint que Berchan de Cluain-sosta 
en Ui-Failghe, qui serait également le patron de Kil- 
barchan en Renfrew (Ecosse). Cette opinion se con- 
firme par le surnom de Fer-dá-leithe qui indiquerait 
ses rapports avec les deux pays. à 

A. P. Forbes, Kalendar of Scottish saints, Edinburgh, 
1872, p. 279. — John O’Hanlon, Lives of the Irish saints, 

10 vol., t. 1v, Dublin, 1875 sq., p. 55. 

F. O’BRIAIN. 
2. BERCHAN (Saint) est mentionné dans les 

généalogies irlandaises. Fils de Neman, il descend 
d'une famille qui remonte par Aodha, Loarn, Erc, à 
Eathach Muin-remhair. C’est un frére de Sedna, abbé 
de Cil-áine, et de Brighit, Corb, Iasar, Leamhain, 
saints qui tous sont mentionnés dans les généalogies. 
Ce sont tous des descendants d’Erc, le pére de Loarn 
et l’ancêtre d’une dynastie de rois écossais. Prenant 
Loarn comme point de départ pour une investigation 
chronologique, on arrive à concevoir vaguement 

l’époque ou Berchán vécut. Loarn quitta l'Irlande 
pour l'Écosse entre les années 498 et 506, plus proba- 
blement entre 503 et 506. Berchan et ses frères ont 
donc du vivre à la fin du vie ou au commencement du 
vue siècle. Son nom est absent de tous les martyro- 
loges et un culte en son honneur n'est pas attesté. 
On est tenté de croire que le titre de saint ne lui fut 
donné que pour le mettre en harmonie avec le grand 
nombre des autres parents de Sedna qui furent des 
saints. 

Colgan, Acta sanctorum Hiberniae, p. 569. — Genealogiae 
regum et sanctorum Hiberniae by the Four Masters, éd. Paul 
Walsh, Dublin, 1918, p. 80. 

F. O’BRIAIN. 
3. BERCHAN d'Eago est célébré par les mar- 

tyrologes irlandais le 10 avril. Plusieurs autres saints 
irlandais sont dits originaires d’Eago (Ego, Egg, Eigg) 
dans les calendriers irlandais. Les plus fameux et les 
mieux connus de tous sont Conan Eaga, Enán insi 

Eago et Conghalach d’Ard Eago. Tous tiennent leur 
nom de Vile d’Eigg, une des Hébrides, au large de la 
côte occidentale de l'Écosse (57 n.x 6 longitude occi- 
dentale). Saint Donnan, saint irlandais et disciple de 
saint Colm Cille ou Columba y fonda un monastére. 
Ce Donnan fut mis à mort avec sa communauté, par 
des maraudeurs qui firent invasion dans l’île d’Eigg 
en 617; ainsi, si saint Berchán n’était pas au nombre 
des 51 personnes qui périrent avec saint Donnan, il a 
dû vivre après ce massacre. Un certain Berchan est 
fréquemment nommé dans la vie de saint Colm Cille 
d’Iona. Il reçut une réprimande sévère et une punition 

| plutôt: curieuse, pour avoir épié, à travers le trou de 
i la serrure de la cellule de Columba, les extases noc- 
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turnes du saint abbé de Hy. La distance de l’endroit 
où il fut envoyé en punition et non moins le caractère 
général de ce Berchán en rendent l'identification 
avec notre saint difficile. 

Colgan, Triadis Thaum., p. 328, 368, 429, 488. — William 

Reeves, The life of saint Columba by Adamnan, Dublin, 

1857, p. 308. — O’Hanlon, Lives of the Irish saints, t. 1v, 

p. 91-92. 

| F. O’BRIAIN. 
4. BERCHAN (Saint), Berchen, Barachianus, de 

Cluain-Caoi (fête le 24 mai) reçoit une simple mention 
dans le martyrologe de Tallaght. Une note du martyro- 
loge de Gorman le décrit comme fils d’Aedhgein. Le 
martyrologe de Donegal dit qu'il appartient à la race 
de Fiacha Suighdhe, fils de Feidhlimidh Rechtmhar. 
Cette généalogie se retrouve dans les Genealogiae 
regum et sanctorum Hiberniae (éd. Walsh, p. 76). Une 
note ajoutée à un manuscrit de la généalogie, de la 
main de Colgan, fait de Cluain-Caoi : Cluain-Aoi dans 
le doyenné d'Ard-mór aux Dési (comté de Waterford), 
mais cette identification, admise aussi par O’Hanlon, 

est fautive. Les martyrologes de Tallaght, Gorman et 
Donegal, et le livre de Leinster, situent Cluain- 
Cai (la forme exacte) à Eoghanacht-Chaisil. Eogha- 
nacht-Chaisil se trouve dans le comté de Tipperary, et 
couvrait le district dans un rayon de 12 milles autour 
de la ville de Caisil. Le livre de Leinster porte Berchan 
mac Ultäin de Cluain, mais en dehors de la déclaration 
de Colgan qu'il fut honoré à Cluain-Chae, nous savons 
peu de choses à son sujet. Il existe un endroit du 
nom de Cluain-Cah dans la baronnie de Balintober 
(comté de Roscommon). Or, le saint dont le nom est 
associé à Cluain-Cai (dans un événement très peu sûr 
rapporté par sa vie irlandaise de date postérieure) est 
saint Berach de Cluain-Coirpthe. Tous les lieux que 
l’attelage de labour de saint Berach touche dans sa 
fuite, appartiennent, selon la légende, à saint Berach. 
Parmi les endroits touchés qui sont tous à l’ouest du 
Shannon, se trouve Cluain-Cai. Berchan ne différe-t-il 

pas de Berach, se rattachant donc vaguement a 
Cluain-Cai? Etymologiquement, Berach et Berchán 
sont la même chose : berach est adjectif qui signifie 
pointu (verutus) et qui, au dire des martyrologes, 
décrit le trait saillant de Berach; le substantif corres- 
pondant en serait berchán ou berachán. 

Martyrology of Tallaght, ed. Best-Lawlor, p. 45. Mart. 
of Donegal, p. 138-139. — Mart. of Gorman, p. 102-103. — 
Colgan, Acta sanct. Hiberniae, p. 73. — Acta sanct., maii 
t. v, p. 270. — O’Hanlon, Lives of the Irish saints, t. v, 

p. 556. — Genealogiae regum et sanctorum Hiberniae, 

éd. Walsh, p. 76. 

: F. O’BRIAIN. 
5. BERCHAN (Saint), de Cluain-Aedha-Aithmet 

(fête le 5 juin) à Luighne est mentionné dans tous les 
martyrologes, si on excepte le martyrologe d’Oengus, 
un des plus anciens. Son nom est associé à celui de 
saint Niadh. Dans le martyrologe de Gorman, saint 

Niadh est commémoré à la même date, mais sa men- 
tion est séparée dans le texte. Une glose postérieure 
réunit les deux saints et ajoute qu'ils furent tous les 
deux de Cluain-Aedha-Aithmet. Cette glose fut copiée 
par Michel O’Cleirigh dans le martyrologe de Donegal. 
D’aucuns ont identifié Luighne avec le clan ou la 
tribu appelé les Luaighni de Teamhair dans cette 
partie du comté de Meath où la Vie tripartite de saint 
Patrice situe l’église de Domnach-mér-Echenach. 
Cette identification est néanmoins erronée. Dans le 
comté de Sligo, il y a un village de Clooneagh au 
milieu du territoire occupé autrefois par les Luighni 
de Connacht. L'histoire n’a laissé aucune autre trace 
de la vie ou même de l’existence de ce Berchán. 

Mart. of Tallaght, p. 48. — Mart. of Gorman, p.110-111. 
— Mart. of Donegal, p. 146-147. — Four Masters, t. 1, 
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p. 102. — Colgan, Triadis Thaumat., p. 130. — O’Hanlon, 
Lives of the Irish saints, t. v1, p. 198. 

F. O’BRIAIN. 

BERCHAN mac Saräin. Voir BRECCAN de Daire- 
Echdroma. 

BERCHAN Ruis Tuirc (17 sept.). Voir Brac- 
CAN. ; 

BERCHAN de Glas-Noiden. Voir Most 
RENACH. 

CLA- 

6. BERCHAN d’Jnis/ Rocha ou Roch la (fête 
le 24 nov.) est décrit dans les généalogies des rois et 
des saints irlandais comme le fils de Declan, fils de 
Fecc, etc. Le martyrologe de Donegal le mentionne 
mais les plus anciens martyrologes irlandais, les mar- 
tyrologes de Tallaght et d’Oengus, n’en parlent pas. 
Colgan (Acta sanct. Hib., p. 713) n’a pas de notice a 
ajouter a cette généalogie. Inis Rocha ou Rochla est 
une île en Loch Erne et toutes les références irlandaises 
qui la concernent mettent saint Berchan en relation 
avec elle. 

Genealogiae reg. el sanct. Hib., p. 69. — Edmund Hogan, 
Onomasticon Goedelicum, Dublin, 1910, p. 469. 

F. O’BRIAIN. 
7. BERCHAN de Cluain-Sesta ou Sosta (fête le 

4 déc.) vécut au cours du vir siècle. Sa généalogie se lit 
dans le livre de Ballymote et dans les Genealogiae 
regum et sanctorum Hiberniae. Le nom de Berchan ne 
figure pas dans le texte du martyrologe d’Oengus, 
mais il s’y trouve qu’un « de nos parents nobles était 
le modeste Fer-dä-lethe ». Des gloses ajoutées au 
Rawlinson B 505, au Laud 610, et aux manuscrits 
franciscains (Cathal Maguidhir) du martyrologe 
d’Oengus font de ce Fer-da-lethe, Berchan de Cluain- 
Sesta. Laud 610 suggère comme alternative qu'il peut 
être un Fer-dá-lethe de Treórit, en Ecosse, et ajoute 
qu’il fut prétre. Le martyrologe de Gorman ajoute le 
détail qu’il fut évéque et prophéte de Dieu. L’épithéte 
de « prophéte » se lit pareillement dans la notice que 
la Genealogia consacre a Berchan. Nous examinerons 
brièvement son droit à ce dernier titre. Il est manifes- 
tement le méme Berchan mentionné dans ce martyro- 
loge (de Gorman) et dans le martyrologe de Tallaght 
à la date du 4 août. Le martyrologe de Donegal lui 
consacre, selon son habitude, la notice la plus longue. 
Il le décrit comme un évêque et un apótre de Dieu 
appartenant à la race de Cairbre Righ-fada, fils de 
Conaire, qui était de la race d’Heremon. Son nom, y 

est-il dit, était Fer-da-lethe parce qu’il passa une 
moitié de sa vie en Alba ( = Ecosse) et l’autre moitié 
en Irlande. Le martyrologe d’Oengus explique le nom 
d’une façon légèrement différente : la raison de cette 
dénomination serait fe fait qu'il passa une moitié de 
sa vie dans le monde et l’autre moitié dans des pèle- 
rinages (ut ferunt periti). 

Dans le manuscrit franciscain du martyrologe de 
Donegal, une main plus récente fait de Berchan, avec 
saint Columba, saint Molling et saint Brendan de 
Biorr, un « des quatre prophètes des purs gaels ». Il 
s’agit du même Berchan mentionné chez Colgan (Acta 
sanct. Hib., p. 715, n. 10) comme un des quatuor pul- 
chrorum (Fursey, etc.) dont les corps sont ensevelis 
dans l’église appelée Teampull an cheathair air áluinn 
(temple des 4 beaux hommes) dans une des îles d’Aran 
(Ara na naomh) dans la baie de Galway. Berchän a 

toujours été célébré comme prophète. Un poème, 
attribué faussement à saint Columba, contient une 

prophétie adressée à Berchän et qui prédit la ruine 
morale et sociale de l'Irlande. Mais son titre de Berchán 
na fáitsina ou « Berchan de la prophétie » trouve son 
origine dans une foule de propheties qu’on lui attribue. 
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La plus importante de celles-ci est contenue dans un 
poème d’une longueur considérable qui prédit la ruine 
de l'Église irlandaise conséquemment aux guerres 
danoises. De toute évidence, une partie au moins de 
ce poème est écrite vers 1120 et rien n’en remonte jus- 
qu’en 690, époque de la pleine activité de Berchan. 
Dans un autre poème prophétique attribué à Berchan, 
il expose à saint Ciaran la prospérité de la famille 
célèbre des O’Domhnaills, rois du nord de l'Irlande. 
Dans un troisième, soi-disant de saint Molling, 
mais que le savant O’Curry attribue à un poète du 
xvine* siècle, il est fait mention d’une autre prophétie 
de Berchan. Ces prédictions n’étaient rien d’autre que 
des narrations historiques écrites sous forme de prophé- 
ties après l’événement qu’elles prétendaient prévoir. 
O’Curry parle d’un manuscrit le « livre de saint Ber- 
chan » dont certains manuscrits irlandais de premiére 
importance — entre autres celui bien connu du « livre 

Brecc » — copiaient des pièces importantes. Manus 
O’Donnell attribue à Berchán, dans sa Vie de saint 
Columba, un récit, manifestement de beaucoup posté- 
rieur au temps de Berchan, relatif à la translation 
légendaire du corps de saint Columba à Downpatrick. 

Les généalogies mentionnent d’autres saints Ber- 
chan : Berchan de Druim-Doichcheada, fils de Dima, 
la fameuse femme de Brychan de la méme race que 
notre Berchan. La méme généalogie mentionne, dans 

le deuxiéme paragraphe suivant, un autre Berchan, 
fils de Dioma, dont la généalogie diffère à partir de 
Dioma de celle du Berchán du $ 7, quoique Colgan 
suggére, dans une note manuscrite, qu’il s’agit du 
méme Berchan, ce qui est trés probable. 

Mart. of Tallaght, éd. Best-Lawlor, p. 60. — Mart. of 
Donegal, p. 327. — Forbes, Kalendar of Scottish saints, 
p. 279. — Adamnan’s life of St. Columba, éd. Reeves, 
p. 314, n. 462. — Colgan, Acta sanct. Hib., p. 715, n. 10. 
Eugène O’Curry, On the manners and customs of the ancient 

Irish, 3 vol., t. 111, Londres, 1873, p. 66; Lectures on the 
ms. materials of ancient Irish history, Dublin, 1861, p. 412 sq. 
— O’Hanlon, Lives of the Irish saints, t. vi, p. 77. 

F. O’BRIAIN. 
BERCHAN (Saint), roi dans le pays de Galles. 

Voir BRYCHAN. 

BERCHARIUS (Saint), moine de Luxeuil, fon- 
dateur des abbayes de Hautvillers (dép. Marne, arr. 
Reims) et de Montier-en-Der (dép. Haute-Marne, arr. 
Wassy-sur-Blaise), au vire siècle. — Ce saint abbé n'est 
connu que par sa biographie, due à Ja plume d’Adson, 
lui-même abbé de Montier-en-Der, de 967 à 990 

(+ 992). Voir le mot Apson (Dict., t. 1, col. 636) et 
surtout M. Manitius, Geschichte der lat. Literatur des 
Mittelalters, t. 11, Munich, 1923, p. 432-442. La Vie de 
Bercharius a été éditée par Mabillon, Acta sanct. 

ordinis Sancti Benedicli, t. 11, 1669, p. 832-843 et 
c’est à cette édition que l’on renvoie d’ordinaire. Com- 
posée peu avant la mort d’Adson, elle est restée ina- 
chevée. L'auteur y déploie de remarquables qualités 
littéraires. Comme pour ses autres ouvrages hagio- 
graphiques, il semble avoir eu sous Jes yeux une 
ancienne biographie de son héros. Mais elle était mal 
écrite, presque tombée dans l’oubli et, semble-t-il 
aussi, fort courte et imprécise. Quant à Adson, ainsi 
que l’écrit Manitius, op. cit., p. 437, « moins il raconte 
de faits et plus son exposé est abondant ». Il a utilisé 
la Vita Nivardi d’Almann (ce. 111, iv, Ix-x11); la Vita 

Remigii d’Hincmar (c. rx); la Vita Remacli (c. v); la 
Vita Columbani de Jonas (c. v1, vin); quelques actes 
diplomatiques (c. 111, xIv-xvI) et surtout des tradi- 
tions orales. W. Levison, Die Merowingerdiplome fiir 
Montier-en-Der, dans Neues Archiv, t. xxxıı, 1908, 
p. 757. Les erreurs historiques n’y manquent pas. 

Bercharius naquit en Aquitaine de parents riches et 
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pieux. La date de sa naissance est inconnue. Elle ne 
peut se placer, comme le prétend son biographe, 
Acta, c. 111, p. 833, sous le règne de Childéric II (662- 
675), ni sous l’épiscopat de Nivard de Reims (au plus. 
tard 657-673), mais beaucoup plus tôt, sous Clotaire II 
(613-623), d’aprés Mabillon, Acta, p. 832, vers 825, 
d’après le P. J. Van Hecke, Acta sanct., octobris t. vir, 
2e part., p. 991. 

Après ses premières études et peut-être un séjour à 
Reims, il entra à Luxeuil, non pas sous l’abbé Eustase 
(y 629), comme le dit encore son biographe (c. vi), 
mais sous l’abbé Waldebert (629-670). Adson raconte 
un miracle arrivé au jeune moine à cause de son obéis- 
sance (Cc. vin) et qui se trouve déjà signalé dans la vie 
de saint Colomban, comme ayant eu lieu, au temps de 
ce dernier, en faveur d’un père réfectorier de Luxeuil 
(Vita Columbani, c. xv1, dans Script. rerum meroving., 
LAINE D-182): 

L’évéque de Reims, Nivard, employa Bercharius. 
à la fondation d’un monastère, Hautvillers (voir ce 
mot) où seraient observées ensemble, comme souvent 
à cette époque, les règles de saint Benoît et de saint 
Colomban. Le récit merveilleux de cette fondation 
se trouve dans la Vita Nivardi, c. vu-x, Script. rerum 
meroving., t. V, p. 164-168, et avec certaines diver- 
gences, dans la Vie écrite par Adson, Acta, C. IX-XI, 
p. 835-838. Voir le privilége donné alors par Nivard 
dans Gallia christiana, t. x, instr., 1, et J.-M. Pardessus. 
Diplomata, chartae..., Paris, 1849, p. 128 sq. Cf. Script. 
rerum meroving., t. v, p. 157, n. 10; p. 165, n. 2 et 
p. 167, n. 3, 5. Devenu premier abbé d’Hautvillers, 
Bercharius y construisit deux églises, l’une en l’hon- 
neur de saint Pierre, l’autre de la sainte Vierge, des 
bâtiments claustraux, etc. Vita, c. xır, dans Acta, 
p. 838-839. 

Après la mort de Nivard (673), Bercharius s’em- 
ploya encore à fonder un monastère de femmes et un 
monastère d’hommes, tous deux dans la forêt de Der. 
Le premier, Peulle-Moustier, fut peu important et 
disparut avant la fin du Moyen Age. Le second, Mon- 
tier-en-Der, fera l’objet d'une notice spéciale. D’après 
Levison, le privilège d’immunité soi-disant accordé 
à cette abbaye par Childéric II et publié notamment 
par Pertz, Mon. Germ. hist, Diplomata meroving., 
p. 30, n. 31, est un faux. Mais le c. xvi de la Vita, dans. 
Acta, p. 840-841, parait avoir utilisé un dipléme 
authentique de ce roi qui devait dater de 673. Art. 
cit., p. 745-762. : 

Les c. x1x et xx racontent la mort de Bercharius. 
Gravement blessé par un de ses moines, Daguinus, 
auquel il avait fait des réprimandes, le saint abbé 
expira peu après, ayant pardonné à son meurtrier. 
L'année de sa mort est inconnue. C'était, d’après Van 
Hecke, Acta sanct., oct. t. vu, 2e part. p. 1003, le 26 mars. 

de l’an 685. La date du 16 octobre à laquelle est mar- 
quée sa féte au martyrologe romain est celle de la dédi- 
cace de la basilique qu’il avait fait construire à Mon- 
tier-en-Der et d’une translation de ses restes dont nous. 
parle, c. vir, l’auteur anonyme qui, vers 1085, ajouta a 
la Vita d’Adson un livre II intitulé De diversis casibus 
Dervensis coenobii el miraculis sancli Bercharii, dans 
Mabillon, Acta, t. 11, p. 844-861. Voir, pour le culte, les 

autres translations, etc., la préface critique du P. Van 
Hecke, Acta sanct., oct. t. vir, 2e part., p. 986-1010. 

Outre les études signalées plus haut, voir A. Hauck, 
Kirchengeschichte Deutschlands, t. 1, 1922, p. 274, n. 6. 

E. DE Moreau. 
BERCHER (Erıenne) (1689-1762), né en 1689 à 

Saint-Pierre-des-Arcis, à Paris, fit ses humanités chez 
les Pères de l’Oratoire et sa théologie au séminaire 
Saint-Magloire. Fidèle à l’enseignement qu'il avait 
reçu, il refusa, comme ses maîtres, de recevoir la bulle 
Unigenitus, qui condamnait 101 propositions de Ques- 
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nel; il n’était encore que diacre, lorsqu'il signa, le 
6 mars 1717, l’appel des quatre évêques. Il fut ordonné 
prêtre en 1718. Le cardinal de Noailles le nomma 
successivement vicaire à Écouen, à Groslay et à 
Roissy; et, le 8 octobre 1718, il adhéra à l’appel du 
cardinal; désormais, on le trouve toujours parmi les 
appelants, et souvent à leur tête, la où il exercait ses 
fonctions; en 1727 et 1728, il protesta contre le brigan- 
dage d’Embrun et défendit la cause de l’évêque de 
Sénez. Il fut partisan enthousiaste des convulsion- 
naires de Saint-Médard. I] devint diacre d’office à sa 
paroisse natale jusqu’au moment où Vintimille, succes- 
seur de Noailles, le frappa d’interdit, mais il continua 
a donner des conseils et méme souvent a exercer les 
fonctions liturgiques. Il mourut le 11 octobre 1762. 

Nouvelles ecclésiastiques du 11 nov. 1742, p. 178. — 
Nécrologe des plus célèbres défenseurs et amis de la vérité 
du XVIIIe siècle, t. vi, p. 165-168. 

J. CARREYRE. 
BERCHIALLA (Vixcenzo-GREGORIO), arche- 

vêque de Cagliari (1881-1892), naquit à Montelupo, 
diocèse d’Alba, le 12 mai 1825. Il entra dans la congré- 
gation des oblats de Marie, fut ordonné prêtre en 1847 
— après avoir fait ses études à Montelupo — puis 
occupa les charges de ministre, de consulteur général 
et de procureur de sa congrégation. Il était versé dans 
les langues orientales et fut professeur de théologie. 
Chanoine honoraire d’Alba en 1870, Léon XIII le 
créa, le 4 août 1881, archevêque de Cagliari. Il réunit 
deux fois le synode diocésain (1881 et 1889) et un 
concile provincial (mai 1886). Il se distingua par son 
courage, lors de l’épidémie de choléra à Cagliari, 
en 1886. La réforme du calendrier liturgique lui attira 
pendant quelque temps l’animosité de ses diocésains, 
mécontents de la suppression des fêtes locales. Il 
mourut en 1892. 

D. Filio, La Sardegna cristiana, Sassari, 1929, p. 463-464, 

— B. Gams, Series episcoporum, suppl., p. 34. — S. Pintus, 
Sardinia sacra, t. 1: Provincia ecclesiastica di Cagliari, Igle- 
sias, 1904, p. 50. F. Sulcis, Brevi cenni sulla istituzione 

dell’ archidiocesi di Cagliari, Cagliari, 1881, p. 113-114. 

L. JADIN. 
BERCHMANS (Saint JEAN), de la Compagnie 

de Jésus, l’un des patrons de la jeunesse catholique, 
naquit à Diest le 13 mars 1599. Il fit ses études à 
l’école latine tenue à Diest par Valère Van Stiphout 
(1608-1612) et à la grande école de Malines (oct. 1612- 
oct. 1615), mais fit sa rhétorique au collège nouvelle- 
ment fondé par les jésuites à Malines (1615-1616). 
Entré au noviciat de Malines, le 24 septembre 1616, 
il venait à peine, après ses premiers vœux de religion, 
le 25 septembre 1618, de se rendre à Anvers pour suivre 
les cours de philosophie, quand il reçut l’ordre d’aller 
les continuer à Rome, où il arriva le 31 décembre 1618. 

Les trois années qu’il passa au Collège romain, dans 
une vie toute d’étude et de prière, provoquèrent, 
comme en Belgique, une extraordinaire édification. 
Celle-ci ne se limitait point au petit cercle domestique ; 
on le vit bien à l'émotion qui accueillit en ville la nou- 
velle de sa mort, survenue le 13 août 1621, après une 
courte maladie. Béatifié le 28 mai 1865, Jean Berch- 
mans fut canonisé le 15 janvier 1888; son corps repose 
sous l’autel de l'Annonciation, en l’église Saint-Ignace, 

à Rome; son cœur est conservé dans l’église du collège 
de la Compagnie de Jésus, à Louvain. Dans les rangs 
de la sainteté catholique, saint Jean Berchmans se 

distingue surtout comme modèle d’innocence, de 
modestie et de fidélité dans l’observation des règles. 

On peut dire que la biographie de Berchmans fut 
constituée et comme fixée pour longtemps par la 
Vila di Giovanni Berchmans, fiammingo, religioso della 
Compagnia di Giesù, publiée dès 1627, à Rome, par 

le P. Virgile Cepari, dernier recteur de Jean au Collège 
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romain. De cette vie dépendent, à travers des remanie- 
ments, souvent de pure forme, les nombreuses bio- 

graphies postérieures. Un enrichissement réel, pour la 
période de la vie du saint antérieure à son départ de 
Belgique, fut apporté par la Vie du bienheureux Jean 
Berchmans, du P. Van der Speeten (1re éd., Louvain, 
1865) et par la publication, faite par le même, des 
écrits ascétiques du saint : Beati Joannis Berchmans 
S. J. spicilegium asceticum, Louvain, 1868. Après de 
nouveaux apports documentaires, comme les Docu- 
ments inédits sur saint Jean Berchmans, du P. Alfred 
Poncelet (Analecta bollandiana, t. XXXIV-XxxV, 1921), 
les meilleures bibliographies sont, avec celle de Cepari, 
le précis substantiel du P. H. Delehaye, Saint Jean 
Berchmans (dans la coll. Les saints) et l’étude riche- 
ment documentée du P. Ch. Schoeters, De heilige 
Joannes Berchmans, Alken, 1930. Une nouvelle édition 

complétée des écrits du saint a été donnée par le 
P. T. Séverin, Saint Jean Berchmans, ses écrits, Lou- 

vain, 1931. 

Biographies citées dans le texte. — Sommervogel, Biblio- 
thèque de la Compagnie de Jésus, t. 1, col. 1322-1323; t. vu, 
col. 1819: t. x1 : Histoire (par le P. Bliard), col. 1395-1402. 
— Le musée Saint-Jean-Berchmans, à Louvain, 1921; 

L'exposition, l’iconographie, la bibliographie (par les 
PP. Haeck, Séverin et Regniers, S. J.), Louvain, 1922. 

E. LAMALLE. 

BERCHON (JEANx-Puiripre) (1682-1742), né à 
Cambrai, en 1682, entra à la congrégation de Saint- 
Lazare. Il professait la théologie au séminaire d'An- 
gouléme, lorsqu’en avril 1697, le supérieur, M. Bonnet, 

le chassa de la congrégation 4 cause de son opposition 
à la bulle Unigenitus. L’évéque d’Angouléme, Bénard 
de Rezay, lui confia alors la cure de Touvre. C’est la 

qu'il mourut, dans les derniers jours de septembre 1742, 
privé des sacrements de l'Église, que ses confrères 
voisins refusérent de lui accorder, a cause de son appel 
et de son refus de soumission à la bulle Unigenitus. 

Nouvelles ecclésiastiques du 22 avril 1743, p. 59-60. 
Nécrologe des plus célèbres défenseurs et amis de la vérité 
du XVIIIe siècle, t. 1, p. 28-29. 

J. CARREYRE. 

BERCHOND. Voir BERACHUNDUS. 

BERCHTESGADEN, prévôté princière de 
chanoines réguliers, en Bavière. La Fundatio monas- 

terii Berchtesgadensis, datée de 1142,mentionne comme 

fondatrice Irmgart, épouse du comte Bérenger Ie de 
Sulzbach. L'établissement s’effectua vers 1100, quand 
vinrent les chanoines augustins de Rottenbuch. Berch- 
tesgaden releva immédiatement du Saint-Siége. Le 
9 mai 1121, la fondation fut confirmée par le pape 
Calixte II et, en 1142, par Innocent II. Le couvent 
fit de rapides progrés. L’abondante production de sel 
amena la richesse au couvent, mais encore plus de 

difficultés avec les princes voisins, surtout avec les 

archevéques de Salzbourg. Le 12 janvier 1255, 
Alexandre IV conféra au prévôt Henri III l’anneau, 
la mitre et les sandales. Comme alors le prévôt ne se 
distingua bientôt plus en rien des princes d’empire, le 
territoire du couvent fut peu a peu considéré comme 
fief d’empire et le roi Wenceslas, en 1380, donna au 

prévôt le territoire et les droits régaliens en fief. Depuis 
lors, le prévôt prit part aux diétes en qualité de 
membre de l’empire; depuis 1558, il resta l’unique 
prévôt régulier qui siégea parmi les princes. Au 
conseil des princes d’empire, il avait voix et siégeait 
entre le grand prieur de Heitersheim et le prince- 
prévôt de Wissembourg. Les rapports avec Salzbourg 
s’alteraient de plus en plus. En 1455, le couvent fut 

retiré avec tout son domaine du diocèse de Salzbourg 
et obtint l’établissement d’un archidiaconat. L’admi- 
nistration du couvent par des prévôts commenda- 
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taires de la maison électorale de Bavière dura de 1594 
à 1723. Presque toute cette période fut remplie par la 
lutte entre le prince-prévôt et le chapitre, à cause de 
la réforme du couvent. Le 13 juillet 1753, Benoît XIV 
conféra aux chanoines l’insigne suivant : une croix 
d’or avec médaillon ovale de la Vierge immaculée 
avec ruban violet. Par la paix de Presbourg, du 
26 décembre 1805, Berchtesgaden et Salzbourg 
échurent à l’Autriche et puis, par la paix de Schoen- 
brunn, du 4 septembre 1809, à la Bavière, qui prit 

possession du couvent le 19 septembre 1810. Quand 
Salzbourg revint à l'Autriche, en 1816, Berchtes- 
gaden resta à la Bavière. Après la sécularisation 
(26 février 1803) et après la mort du dernier prince- 
prévôt (4 avril 1803), le couvent fut administré par un 
vicaire apostolique jusqu’à ce qu’en 1807 la prélature 
nullius fut aussi abolie et tout le domaine revint à 
Salzbourg. Mais, en 1817, il fut incorporé au nouvel 
archevêché de Munich-Freising. 

LISTE DES PRÉVOTS. — Eberwin, 1102-vers 1142. 
— Hugo, 1142-1151. — Henri, 1151-1174. — Ditrich, 
1174-1178. — Friedrich, 1178-1188. — Wernher, 1188- 
1201. -— Gerhard, 1201. --- Hugo, 1201-1210. — Kon- 
rad, 1210-1211.— Friedrich, 1211-1217. — Henri, 1220- 
1231. — Friedrich, 1231-1239. — Wernher, 1239-1252. 
-— Konrad, 1252. — Henri, 1252-1257. — Konrad, 
1257-1283. — Jean, 1283-1303. — Hartnid, 1303-1305. 
— Eberhard, 1305-1317. — Konrad, 1317-1333. — 
Henri, 1333-1351. — Reinalt, 1351-1355. — Othon, 
1355-1357. — Jacob, 1357-1362. — Peter, 1362-1367. 
— Greimold, 1367-1376. — Ulrich, 1377-1382. — 
Sighart, 1382-1384. — Konrad, 1384-1393. Des 

archevéques de Salzbourg sont administrateurs de 
1393 à 1404. —- Peter, 1404-1432. —- Jean, 1432- 
1446. — Bernhard, 1446-1473. — Erasmus, 1473-1486. 
— Ulrich, 1486-1495. — Balthasar, 1495-1508. — 
Grégoire, 1505-1522. — Wolfgang, 1523-1541. — 
Wolfgang, 1541-1567. — Jacob, 1567-1594. 

PREVOTS COMMENDATAIRES. — Ducs de Bavière : 
Ferdinand, 1594-1650. — Maximilien-Henri, 1650- 
1688. Joseph-Clément, 1688-1723. 
PREVOTS REGULIERS. 

tan-Antoine, 1732-1752. 

1768. — Francois-Antoine, 
Konrad, 1780-1803. 

Fr. Martin, Berchtesgaden. Die Fürstpropstei der regu- 
lierten Chorherrn, dans Germania sacra, Augsbourg, 1923, 
= Buchberger, Lexikon für Theol. und Kirche, t. 11, 1931, 
92478: 

Jules, 1724-1732. — Caje- 
— Michel-Balthasar, 1752- 

1768-1780. — Joseph- 

Pi MOLE: 
BERCHTHUN, Beorhthun ou Brihthun, abbé du 

monastère de Derawuda ou Inderawuda dans le York- 
shire. Berchthun accompagna saint Jean de Beverley, 
évêque d’Ibescham, lorsque celui-ci fut transféré au 
siège d’ York, en 685. Le nouvel archevêque fonda- 
un monastère à Inderawuda, dont Berchthun devint 
abbé; c’est là que saint Jean se retira dans sa vieillesse 
et qu'il mourut en 721. De l’abbé, qu'il appelle vir 
reverendissimus et veracissimus, le vénérable Bède 
recueillit beaucoup de renseignements sur la vie et 
les miracles de l’archevêque. Au xr? siècle on identifia 
Inderawuda avec Beverley; cependant, Bède n’est pas 
explicite sur ce point et la différence de toponymie 
s'oppose à l'identité. Cependant, le corps de l’arche- 
vêque avait été transporté à Beverley avant 1070; en 
1088, le corps de l’abbé, qui était mort en 733 ou peut- 
être en 740, fut placé à côté de lui à Beverley Minster. 
On donna à Berchthun le titre de saint et on rappelle 
son souvenir le 15 mai, anniversaire de sa mort, 
quoique aucun acte formel de canonisation ne soit 
conservé. 

Bède, Historia ecclesiastica genlis Anglorum, lib. V, cap. 11, 
vr. — Acta sanctorum, mai t. n, 1863, p. 500. — Folcard, 
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Vita S. Johannis Eboracensis episcopi, dans Historians of the 
Church of York (Rolls series), t. 1, p. 261. — Memorials of 
Beverley Minster, dans Surtees Society, t. 1, introd., P. XVI. 
— Dictionary of national biography, t. 11, p. 322-323. 

C. JAMISON. 
BERCHTOLD. Voir BERTHOLD. 

BERCHTOLD (Francois), comte de Berchtold, 
premier évéque de Banska Bystrica (Neushol) en 
Slovaquie, de 1776 a 1793. 

Podlaha, Cesky slovnik bohovedny, t. 11, p. 147. 

E. Kusicek. 
BERCICH (JEAN), Breic, évêque de Sibenik 

(Sebenico) (1846-1855). Né à Zara le 3 mai 1785, où il 
fit ses études, Bercich fut nommé, en 1807, par le 
gouverneur général de la Dalmatie sous la domination 
française, Vincent Dandolo, professeur au collège 
Saint-Lazare à Traù, puis au lycée de Zara. Le 
15 mai 1808, il fut ordonné prêtre. Comme tel, il 
continua sa carrière de professeur. En 1826, il fut 
nommé chanoine; en 1836, archidiacre et, en 1838, 
prevöt du chapitre de Zara et provicaire du diocèse. 
Après le départ, pour cause de maladie, de l’arche- 
vêque Novak, Bercich fut nommé, en 1840, vicaire 

général et évêque de Cassia in partibus. Il restaura le 
séminaire diocésain Zmajevié à Zara. En 1846, il fut 
élu évêque de Sibenik. Dans ce diocèse, il introduisit 
les missions et les prédications du carême. Il réorganisa 
les sept paroisses de la ville épiscopale, restaura la 
magnifique cathédrale Saint-Jacques, réorganisa le 
couvent des bénédictines de Sainte-Lucie. Deux fois 
il visita son diocèse, Ce fut lors de sa troisième visite, 
alors qu'il se trouvait au monastère des franscicains 
situé dans l’île de Visovac, sur le fleuve Krka, qu'il 
mourut subitement le 29 mai 1855. 

Organon curiae episcopalis Sibenicensis, an XII, 1893, 
7. — B. Gams, Series episcoporum, p. 419. 

Fro Burr 
BERCTGILS, évêque des Ost-Angles, de 652 à 

669, qui avait son siége 4 Dunwich dans le Suffolk. 
Son surnom était Boniface; il était né dans le royaume 
de Kent et fut consacré par Honorius, archevéque de 
Cantorbéry. Il mourut en 669. 

p. 

Bède, Historia ecclesiastica, lib. IIT, cap. xx, éd. C. Plum- 

mer, t. I, p. 169; t. 11, p. 422. — W. Stubbs, Registrum 
sacrum anglicanum, p. 2. 

R. GRAHAM. 
BERDINI (Vincenzo), frère mineur de l’obser- 

vance, originaire de Sarteano, près de Sienne 

(xvıre siècle). Il alla en Palestine, en qualité de com- 
missaire général des Lieux saints. La géographie ecclé- 
siastique lui doit : Historia dell’ antica e moderna 
Palestina nella quale si ha particolare descrittione dei 
luoghi ecclesiastici, Sienne, 1633, in-4°; Venise, 1642, 
in-42, 

. Da Civezza, Saggio di bibliografia sanfrancescana, 
Prato, 1879, p. 40 et 41. -— Tobler, Bibliographia geogra- 
phica Palestinae, Leipzig, 1867, p.24. — Amat di S. Filippo, 
Biografia dei viaggiatori italiani, Rome, 1882, p. 411. 

M.-Th. DIspIER. 
1. BERDNIKOV (ÉLtEe-STEPANOVITCH), cano- 

niste russe (xIx® siècle). Né, le 11 juillet 1839, à Kosa, 
dans le gouvernement de Viatka, Berdnikov termina 

ses études à l’Académie de Kazan, en 1864, et y fut 
immédiatement nommé à la chaire de droit canon. 
Professeur extraordinaire en 1869, recu docteur en 
théologie et nommé professeur ordinaire en 1881, il fut 
professeur émérite dès 1890, et dut mourir dans les 
premières années du siècle. 

(Euvres. — Les associations ecclésiastiques et les 
nécessités modernes de l’Église orthodoxe et de la société, 
dans la Revue orthodoxe, t. xxv, Saint-Pétersbourg, 
1868, p. 410-433; Des signes et des images symboliques 
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qui se trouvent sur les vieux monuments chrétiens, dans 

l’Interlocuteur orthodoxe, t. 11, Saint-Pétersbourg, 1869, 
p. 225-252, 342-362; Condition juridico-civile de la 
religion dans l'empire romano-byzantin, Kazan, 1881, 
vi-566-1v pages (œuvre de première importance); 
Aulour de la controverse sur la condition juridico-civile 
de la religion, dans Y Interlocuteur orthodoxe, t. 111, 1881, 

p. 31-41; Examen du travail du professeur M. Gorcha- 
kov sur le sacrement de mariage, Saint-Pétersbourg, 
1884; Le droit canonique considéré comme partie spé- 
ciale et autonome du droit et ses relations avec le système 
général du droit, dans l’Interlocuteur orthodoxe, t. 111, 
1885, p. 172-195; Les différentes manières selon les- 
quelles les peuples de l’Europe contractent mariage, consi- 
dérées dans leur développement historique, Kazan, 1887; 
Le nouveau régime et ses relations avec la religion, dans 
l’Interlocuteur orthodoxe, t. 111, 1888, p. 284-349; 
Remarque sur la manière de comprendre le 8° canon 
du Ier concile cecuménique, ibid., t. 1, 1888, p. 396-418; 
Cours succinet de droit ecclésiastique de l’Église ortho- 
doxe gréco-russe, Kazan, 1888, 11-1x-294 p.; c’est un 

des meilleurs manuels sur la question et l’auteur lui 
donna un Supplément, Kazan, 1889. Il répondit dans 
VInterlocuteur orthodoxe, t. 111, 1888, p. 54-82, aux 

critiques anonymes dont son manuel fut l’objet dans 
le Cerkovnij Vestnik; Le droit canon de l’Église ortho- 
doxe selon les opinions d'un docteur favorable aux ten- 
dances des Occidentaux, ibid., 1889, t. 1, p. 61-94, 219- 
PAST, ps 002-567; 1890, t. 15 p. 18652305 €. 11, 

p. 65-157; 1891, t. 11, p. 215-257; t. 111, p. 3-72 : l'au- 
teur y réfute le Petit cours de droit canon de Suvorov, 

paru en 1888; ces observations réunies au Droit cano- 
nique dans l'Église russe, t. 11, ¿bid., 1897, p. 14-33, 

parurent en volume sous ce titre : Principes fondamen- 
taux du droit canon de l’Église orthodoxe, Kazan, 1902, 
398-vı pages; Nouveaux spécimens du droit canonique 
ecclésiastique orthodoxe, paru dans le Journal de l’etu- 

diant, périodique du lycée de Kazan, t. vr, 1890, p. 1-16, 
traite du nouveau manuel de droit canon de Milach, 
paru cette année-là même à ladera; Quelques mots au 
sujet des recensions de la Recherche du professeur 
A. S. Pavlov concernant le chapitre du Nomocanon 
russe, Kazan, 1891, tiré à part de 1'/nterlocuteur, 
t. 1, 1891, p. 258-346. (Pavlov avait édité son travail à 
Moscou, 1887); Aperçu succinct de la vie littéraire de 
l'académie ecclésiastique de Kazan de 1842 à 1892, 
Kazan, 1892, 115 p.; Des parrains au baptême et de la 
parenté spirituelle considérée comme empêchement matri- 
monial dirimant, dans l’Interlocuteur orthodoxe, t. 1, 

1892, p. 330-394, tiré à part, Kazan, 1892; 2e éd., 1898; 
Réponse au professeur Pavlov pour n'avoir pas encore 
rétracté ses opinions fausses concernant les parrains du 
baptême, dans l’Interlocuteur, t. 111, 1893, p. 3-72; 
Considérations au sujet du mariage des raskolniks, 

Kazan, 1895 et dans la revue précitée, t. 111, 1895, 
p. 190-230; Nouvelles considérations sur les mariages 
des raskolniks, t. 11, tbid., 1896, p. 113-142, 246-285; 
Tendances archaiques en droit canonique, Kazan, 1896; 
Le mariage considéré dans sa nature et dans la maniére 
de le contracter, Kazan, 1896; Ncerologe du professeur 
Nicolas Chomich Krasnolcev, t. 11, ibid., 1898, p. 573- 
584; De la seconde édition du Nomocanon ajouté par les 
soins de Pavlov à l’euchologe orthodoxe, Kazan, 1899; 

Question de discipline ecclésiastique, Kazan, 1902, 
86 pages; Du projet particulier de constitution d’une 
paroisse russe, Saint-Pétersbourg, 1906; Sur la question 
d'établir Vadministration de l’éparchie et le tribunal 
ecclésiastique, Kazan, 1906, 243 pages; Conditions’ 
requises pour la réforme d’une paroisse russe orthodoxe, 
Saint-Pétersbourg, 1907; Considérations de Papkov au 
sujet de la réforme de la paroisse russe, Kazan, 1907. : 

Vengerov, Dictionnaire critique et bibliographique des écri- 
pains et des savants russes, t. 11, Saint-Pétersbourg, 1891, 
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p. 35-39; La littérature russe, t. 11, p. 220-222. — Encyclo- 
pédie théologique orthodoxe, t. 11, Saint-Pétersbourg, 1890, 
col. 394 et 395. — A. Palmieri, Nomenclator literarius theolo- 

giae russicae ac graecaerecentioris, Florence [s.d.],p. 209-213. 

M.-Th. Dispier. 
2. BERDNIKOV (Jacouzs-IvanovIrch), histo- 

rien russe (1793-1854). Ne a Saint-Pétersbourg, le 
7 octobre 1793, il y mourut le 28 septembre 1854, 
après s’étre fait, pour les antiquités russes, la réputa- 
tion d’un excellent historien. Il a publié une somme 
fantastique de documents ecclésiastiques dans les 
anciennes éditions de la commission archéologique de 
Saint-Pétersbourg, par exemple dans les Actes recueillis 
dans les bibliothèques et les archives de l’empire russe, 
Saint-Pétersbourg, 1841 et 1842, 5 vol., dans les Actes 

juridiques, ibid., 1838; dans la Collection complète des 
chroniqueurs russes, ibid., 1841-1854, 7 vol. Après sa 

mort parut encore sa Description historico-statistique 
de la bienheureuse vierge Marie de la ville de Tikhvin, 
Saint-Pétersbourg, 1859. 

Vengerov, Dictionnaire critique et bibliographique des 
écrivains et des savants russes, t. 11, Saint-Pétersbourg, 1891, 
p. 42-47. — A. Palmieri, Nomenclator literarius theologiae 

russicae ac graecae recentioris, Florence [s. d. |, p. 213 et 214. 

M.-Th. DISDIER. 
BERDOLET (Marc-ANTOINE), évêque d'Aix- 

la-Chapelle, né le 13 sept. 1740 à Rougemont (Haut- 
Rhin), mort à Aix-la-Chapelle le 13 août 1809. Ber- 
dolet était fils d'un instituteur. Après son órdination 
sacerdotale, il obtint la grande cure de Pfaffans dans 
l'arrondissement de Belfort. Très imbu des idées galli- 
canes et de la liberté, il se rangea, dès le commencement 

de la révolution française, du côté des jeunes. Il préta 
le serment à la constitution civile du clergé. Le 22 sep- 
tembre 1794, après la mort de Arbogast Martin, l’évêque 
constitutionnel du diocèse schismatique du Haut- 
Rhin, il fut élu membre du « presbytère » qui reprit 
l'administration du diocèse. Le 24 avril 1796, Berdolet 
fut élu, par la majorité des laïcs et des prêtres, évêque 
du Haut-Rhin. Il fut sacré par l’évêque Maudru de 
Saint-Dié, à Colmar, le 15 août 1796. Il établit sa rési- 

dence dans sa cure de Pfaffans; plus tard, il la transféra 

dans la ville de Soultz. 11 déploya un grand zèle dans 
l’organisation de son diocèse : en 1793 et 1800, il 
réunit des synodes diocésains; il participa aussi trés 
activement aux conciles nationaux de Paris de 1797 
et 1801. Malgré son enthousiasme pour la Révolution, 
il fut arrété avec d’autres prétres schismatiques sous 
le régime de la terreur et mis en prison à Besançon. 
Le succès de Napoléon transforma le révolutionnaire 
en admirateur enthousiaste du consul et de l’empereur. 
Conformément à l’accord conclu entre le cardinal 
Caprara et le Premier Consul, il résigna avec les autres 
évêques assermentés en 1801. A son grand étonnement, 
Berdolet ne fut pas parmi les dix évêques que Napo- 
léon choisit parmi les anciens évêques schismatiques 
pour occuper les évêchés français, érigés à la suite du 
concordat. Mais, peu après, il fut désigné par Napo- 
léon lui-même pour occuper le nouvel évêché d’Aix- 
la-Chapelle, qui comprenait les départements de la 
Rubr, du Rhin et de la Moselle. Caprara reconnut 
cette nomination sous la réserve que Berdolet deman- 
derait dans les six mois la confirmation pontificale. 
L’évéque ne remplit cette condition qu’en 1804, quand 
il vint à Paris assister au couronnement de Napoléon. 
Par bulle du 28 mars 1805, le pape Pie VII confirma 
l’évêque, tout en lui adressant un blame. Le 25 juil- 
let 1802, Berdolet fut solennellement installé dans sa 
ville épiscopale avec de grandes démonstrations mili- 
taires. Il s’y acquit-de grands mérites par l’organi- 
sation de son nouveau diocèse. Il faut retenir surtout 
l'excellente nomination du vicaire général Martin 
Fonck, en 1803, qui, plus tard, après la chute de Napo- 
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léon, sous la domination prussienne, administra le 

diocèse dans un esprit vraiment ecclésiastique. En 
1804, il opéra la nouvelle délimitation des paroisses du 
diocèse, qui a été maintenue par la suite. 

A. Kroener, Marc-Antoine Berdolet, évêque constitutionnel 
du Haut-Rhin, 1796-1802, 1898. — H. Schnock, Zur 
Geschichte Marc-Antoine Berdolets des ersten und einzigen 
Bischofs von Aachen, extrait du t. xn de la revue Aus 

Aachens Vorzeit, 1889. — H. Koss, Quellen zur Geschichte 

des alten Bistums Aachen. Originaldrucke aus den Jahren 
1802-1805, dans Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins, 
append. n. 1, 1932. On trouvera des lettres de Berdolet 
dans l’ouvrage susmentionné de A. Kroener et dans A.-M.- : 
P. Ingold, Grégoire et l’Église constitutionnelle d’ Alsace, 1894. 

J. GRISAR., 
BERDOUES, abbaye cistercienne du diocèse 

d’Auch. Le monastère de Notre-Dame de Berdoués ou 
Berdonae fut fondé en 1134 sur les bords de la Baise 
par Bernard II et son fils Sanche II, comtes d'Astarac 
qui donnèrent à Gautier, abbé de Morimond, le bien de 
ville au village de Berdoués et plusieurs autres établis- 
sements en vue duquel l’abbé de Morimond amena 
quelques-uns de ses religieux. Aux libéralités des 
comtes d’Astarac, les seigneurs de Barbazan et 
d’Orbessan en ajoutèrent d’autres en faveur de ce 
monastère, dont les biens et privilèges furent comirmés 
par les bulles de Lucius II, d'Alexandre III, d’Eu- 
gène III, d’Adrien III et d’Innocent IV. 

Le premier abbé de Berdoués fonda l’abbaye 
d’Eaunes dans le diocése de Toulouse et celle de 
Gimont dans le diocése d’Auch. Dans la suite, Ber- 
doués fonda encore Flaran (diocése d’Auch), Val- 
bonne (diocése de Perpignan), Bonneval (dans le 
diocése de Rodez). L’événement le plus important de 
l’histoire de cette abbaye est la fondation de Mirande 
sur ses terres. Elle fut l’œuvre de l’abbé Pierre de 
Lamaguére et de Bernard, comte d’Astarac. Cette 
ville, batie sur ses terres et dans le voisinage de 
l’abbaye fut, en 1410, érigée par le pape Jean XXIII, 
en un évêché qui portait ce nom et dont l’abbé de 
Berdoués, frére du comte d’Astarac, devait étre le pre- 
mier titulaire, avec le monastére pour sa mense et Jes 

religieux pour son chapitre. Mais, devant l’opposition 
de l’archevêque d’Auch, Bérenger Guillot, et du roi 

de France, Jean XXIII retira sa bulle d’érection et 

l’abbaye resta ce qu’elle était. On signalait quelques 
particularités dans la vie intérieure de cette maison; 
il y eut d’abord des offices claustraux à titre de béné- 
fices possédés par des religieux en particulier : il y 
avait aussi un chantre, un sacristain, un granger, un 

cellérier, un hospitalier, un infirmier, etc., mais ils 
furent assez vite supprimés et tous leurs revenus 
réunis à la mense commune. En vertu d’une bulle que 
le pape Innocent IV leur avait accordée à Lyon, en 
1247, les religieux de Berdouës pouvaient hériter de 
leurs parents, sauf pour les fiefs nobles. L'abbé était 
seigneur en paréage, avec le comte d’Astarac, des 
villes de Mirande, Pavie, Miélan, etc. 11 était taxé 

1500 florins à Rome; au xvime siècle, elle donnait à 
l’abbé un revenu de 10 000 livres. On a les noms d’une 
vingtaine d’abbés élus par ses moines; les noms d’une 
vingtaine nommés en vertu de la réserve pontificale; 
une quinzaine de commendataires du concordat de 
1516 à la Révolution. 

Gallia christiana, t. 1, col. 1021. — Dom Beaunier, 
Recueil historique des abbayes et prieurés de France, t. 1, 
1726, p. 86. -— Devic-Vaissete, Histoire de Languedoc, édit. 
Privat, t. vin, p. 215-218. — D. Brugeles, Chroniques ecclé- 
siastiques du diocèse d’ Auch (1746), p. 291. — Dom Estien- 
not, Bibl. nat., fonds lat. 1752, p. 109-110. 

A. DEGERT. 
BERE (Prieuré SAINT-JEAN DE), Bariacus, Bai- 

riacus, fondé par Briant, seigneur du lieu. Pris à la 
bataille de Nicopolis, il put s'échapper des prisons 
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turques, et revint en ses terres de France le jour des 
noces de son fils. Pour remercier Dieu, il fonda le 
prieuré de Béré, vers 1050, et le donna à Marmoutier 

en 1056. Son petit-fils, en 1114, donna de grands biens 
à Saint-Jean. C’est le même Briant qui fonda la ville 
de son nom, « Châteaubriant ». Dès 1115, surgit un 

désaccord entre les deux abbayes bénédictines, Redon 
et Marmoutier. Redon prétendait avoir des droits sur 
Saint-Jean. Brice, évêque de Nantes, pris comme 

arbitre, donna raison à Marmoutier, en 1115, par une 
charte de confirmation, que le pape Alexandre III 
approuva en 1162. Ce prieuré conventuel bénédictin 
comptait cinq ou six religieux, prieur compris, 
envoyés par Marmoutier, dont l’abbé, en effet, restait 
toujours le patron de Saint-Jean. Le prieur avait le 
titre de curé primitif de la paroisse de Châteaubriant. 
En 1315, l’évêque de Nantes, Daniel Vigier, voulut 
faire la visite du prieuré; les religieux se dirent 
exempts de cette visite; l'évêché de Nantes et l’abbaye 
de Marmoutier établirent alors un concordat sur ce 
point. En 1438, autre accord, cette fois, entre le clergé 

séculier de Saint-Jean et les religieux du prieuré : 
paroisse et prieuré avaient, en effet, la même église, et 
les droits paroissiaux furent définitivement réglés, à 
une époque qu’on ne peut préciser; le prieuré Saint- 
Sauveur de Béré fut annexé à celui de Saint-Jean, 
ainsi qu’un autre petit prieuré, dit de la Franceule, 
dépendant aussi de Saint-Sauveur. De là résultèrent 
de fréquentes confusions entre les deux prieurés de 
Saint-Sauveur et Saint-Jean leur commune vie, 

du reste, ne présente rien de saillant. Marmoutier se 
désintéressa si volontiers de Saint-Jean qu’en 1654 
il le céda aux ursulines. L’année suivante, cette vente 
fut ratifiée par le roi et l’évêque de Nantes, Gabriel de 
Beauvau; dans le double acte de ratification était 
aussi fixée la pension des anciens religieux de Saint- 
Jean. D’après Grégoire, la haute justice de Saint-Jean 
restait à Marmoutier, ainsi que le patronage et le droit 
d'envoyer cing ou six religieux pour desservir le 
prieuré. D’ailleurs, un bénédictin de Marmoutier 
demeurait prieur en titre. Marmoutier ne cédait que 
le prieuré de Saint-Jean et gardait Saint-Sauveur, 
que l’on trouve toujours dans les dernières statis- 

‘tiques des biens de l’abbaye. Le revenu total du 
prieuré était encore, au xvrrr siècle, de 6 000 livres, 
qui revenaient, charges déduites, à la mense conven- 

tuelle de Marmoutier. Le domaine du prieuré fut 
intact jusqu’à la Révolution, et le chevalier Pantin de 
la Guère ayant voulu s'approprier certaines de ses 
terres, fut obligé de les restituer. 

PRIEURS DE SAINT-JEAN. — 1399, Foucault de 
Rochechouait. — 1404-1409, Philippe de Beaumont. 
— 1437, Jacques Coynon ou Conaynon. — A la même 
date, les archives du prieuré nous donnent les noms 
de Guillaume Leroux, docteur en droit, procureur du 

cardinal d’Avignon, sans doute le sublégat, et de 
François de Fayolles, aumônier du roi, abbé de Saint- 
Mozy, sans indiquer les titres les rattachant au prieuré. 
— 14..., Guillaume du Matz. — 14..., Jean du Matz. — 
1503, François du Matz. — 1508, Jacques de Véruz. — 
1560, le cardinal d’Avignon A. Farnèse. — xvre s., 

Jean Jamoays, chanoine de Rennes, 18 prieur com- 
mendataire. Il était encore doyen d’Aubigné (diocèse 
de Rennes), et c’est lui qui, en 1547, fonda dans la 
cathédrale de Rennes la chapelle dite de Béré, dans 
laquelle il sera inhumé. — 1610, Francois Le Pigeon, 
sieur de la Maisonneuve. — 1618, Guillaume Fouquet 
La Varenne, évêque d’Angers, fils du seigneur de 
La Fléche, favori de Henri IV. — 1628-1630, Jean 
Jolly. — 1634-1639, Francois Jolly. — 1654, dom 
Placide de Sarcus, dans la vente du prieuré, représente 
Marmoutier, sans doute comme prieur. — 1656, Jean 
Baillot, religieux profes, concède les profits de l’office 
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de sacristain de Saint-Jean. — 1644-1700, Pierre Le 
Camus. — De.1700 à 1731 se succédèrent, sans date 

précise, Jean-Marie Didier, René Lambert et Louis 
de Bourbon, abbé commendataire de Marmoutier. — 
1768, dom Broutin. 

Archives départementales de la Loire-Inférieure, G, 
passim; H. 112-131. — Dom Besse, Archives monastiques, 
t. vu : Province de Tours, 1920, p. 254. — De La Borderie, 
Histoire de Chäteaubriant, dans Revue des provinces de 
l’Ouest, t. 1, 1853, p. 173-187, 222-228. — Carré de Busse- 
role; Dictionnaire géographique, historique et biographique 
d’Indre-et-Loire, t. ıv, 1882, p. 188. — Dugast-Matifeux, 
Nantes ancien, 1879, p. 111-112, 117. — Grégoire, État 
du diocèse de Nantes en 1790, II° part. : Les monastères nan- 
tais, 1882, p. 27-28. — Guillotin de Corson, Pouillé histo- 
rique de l’archevéché de Rennes, t. 1, 1880, p. 209, 263, 323, 
344, — De La Pilorgerie, Saint-Jean de Béré, pres Château- 
briant, dans Revue de Bretagne et Vendée, t. v, 1864, p. 129- 
141, 212-223. 

P. CALENDINI. 
BERE (Ricuarp), abbé de Glastonbury (1493- 

1524). Il fut nommé à cette dignité par Richard Fox, 
évéque de Bath et Wells, le 12 novembre 1493, parce 
que les moines de Glastonbury n’avaient pas notifié à 
l’évêque la vacance qui s’y était produite par la mort 
de l’abbé Selwood, ni demandé son consentement pour 
procéder à l'élection, quoiqu’ils eussent obtenu de la 
couronne un « congé d'élire ». Son abbatiat fut mar- 
qué par de nouvelles querelles entre Glastonbury et 
Cantorbéry au sujet de la possession des restes de 
saint Dunstan; les moines de Glastonbury préten- 
daient qu'ils les avaient rapportés de Cantorbéry 
lorsque cette abbaye était abandonnée après le 
meurtre de l'archevêque saint Alphege par les Danois, 
en 1012. L’abbé Bere fit faire une nouvelle chasse 
pour les reliques de saint Dunstan; l’archevêque 
Warham protesta. Le cercueil de plomb de Cantorbéry 
fut ouvert et on y trouva une tablette portant une 
inscription. L’archevêque notifia la chose à l’abbé, 
mais celui-ci était trop malade pour se rendre à Can- 
torbéry; les moines de Glastonbury ne furent pas 
convaincus. L’abbé Bere était un bâtisseur remar- 
quable ; il agrandit le quartier abbatial d’une grande 
chambre appelée le « quartier du roi »; il inséra des 
arcs renversés dans la tour centrale, pour la consolider, 

des côtés nord et sud du transept, et commença la 
construction de la chapelle d'Edgar, à l’est du chœur. 
En 1503, le roi Henri VII l’envoya porter ses félici- 
tations au nouveau pape Pie III; à son retour, Bere 
bâtit la chapelle de Notre-Dame de Lorette entre la 
nef et le côté ouest du transept nord. Il édifia égale- 
ment la chapelle du Saint-Sépulcre dans l’aile sud de 
la nef; il construisit une église paroissiale, dédiée à 
saint Bénigne, à l’usage des pauvres, quelques hospices 
pour femmes pauvres et deux belles maisons dans les 
manoirs abbatiaux de Northwood et Sharpham. 
Quoiqu'il soit surtout renommé pour ses construc- 
tions, il fut également un savant, avec lequel Érasme 
correspondait. 

Victoria County histories, Somerset, t. 11: Glastonbury. — 
Dictionary of national biography, t. 1v, p. 323. — Leland, 
Itinerary, ed. L. Toulmin Smith, t. 1, 1907, p. 290. — 

Pour le plan et la description de Glastonbury, voir Journal 
of the royal archaeological institute, t. LxxxvIr, 1930. Cet 

article est destiné à compléter la notice BEERE (Richard), 
t. vn, col. 419. 

R. GRAHAM. 
1. BERECTUS, saint écossais, vine siècle (2). 

Certains historiens de l’Église d'Écosse mentionnent 
la fête d’un saint Berectus à la date du 24 février, mais 

aucun d’eux n’indique une source originale ou digne 
d’une grande confiance. Les bollandistes sont d’accord 
avec Jean Colgan pour identifier Berectus avec Berach 
de Cluain Coirpthe (voir BErAcH, t. vim, col. 311). 
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Petrus Galesinus paraît avoir été le premier à men- 
tionner notre saint et il copia à son tour un martyro- 
loge manuscrit plus ancien : In Scotia S. Berecti 
monachi et confessoris qui profuit et vitae sanctissimae 
exemplo et praedicatione. D’autres martyrologes, 
Camerarius (De Scottorum fortitudine, p. 107), Arnold 
Wion (Lignum vitae, pars II, lib. III, p. 57, éd. 1598), 

copient Galesinus, mais ne dépassent les lieux com- 
muns par aucun détail sérieux. David Camerarius 
prétend que Berectus vécut sous le règne de Mure- 
dach, le 59e roi d'Écosse, qui aurait gouverné d’après 
ses conseils. Wion croit savoir que le saint était en 
pleine activité vers 714. Dempster ajoute à ces don- 
nées que Berectus fut l’auteur d’un recueil d’homélies 
sur l’Écriture sainte. Mais les bollandistes, qui connais- 

saient bien les erreurs hagiographiques de Dempster, 
attachèrent peu d’importance à son affirmation tou- 
chant Berectus. 

Acta sanct., febr. t. 11, p. 834; t. 111, p. 434 (éd. Palme). — 
A. P. Forbes, Kalendars of Scottish saints, Édimbourg, 1872, 
p. 279. — John O’Hanlon, Lives of the Irish saints, Dublin, 
1875 sq., 10 vol., t. 11, p. 551. — Smith-Wace, Dictionary of 
christian biography, t. 1, Londres, 1877, p. 315. 

EF. O’BRIAIN. 
2. BERECTUS, Berichert, Berikert, Bercert, 

Beridchert, Bercthun (?), etc., de Tulach-Léis na 
Sachsan (de Saxons), figure dans les martyrologes 
irlandais á la date du 6 décembre. Une glose du marty- 
rologe d’Oengus (p. 256-258) fait des efforts plutôt 
confus pour localiser saint Ichbrichtáin (Egbert) et 
suggère l'identité de ce dernier avec Berichert de 
Tulach-Léis (Tullylease, comté de Cork?). Mais l’auteur 
connait si peu notre saint qu'il hésite entre Munster 
et Maigh-eö na Sachsan dans la province de Connacht. 
Colgan (Vita sancti Geraldi, Acta sanct. Hib., p. 599, 
cap. 11), dit que Berectus était frére de saint Gérald, 
de Balanus, et d’Hubritanus et fils d’un roi d'Angle- 
terre, Cusperius, inconnu pour le reste. Ces saints 

étaient des moines qui vécurent sous saint Colman, 
abbé de Lindisfarne. Si on parvenait a réconcilier cer- 
taines divergences chronologiques qui apparaissent 
dans ces Vies, on pourrait peut-étre tracer la biogra- 
phie suivante de Berectus, en se laissant guider par 
Vappellation na Sachsan. Après le synode de Whitby 
(664), saint Colman de Lindisfarne quitta la Bretagne 
et se retira à Mayo sur la côte occidentale de I’ Irlande. 
Berectus l’aurait accompagné ainsi que Gérald et les 
autres. Mais, s’ils sont morts aux dates assignées, ils 
n’ont pu recevoir l’ordination sous Colman. Les 
Annales des Quatre Maîtres sont sûrement inexactes 
en plaçant la mort de Berichtir de Tulach-Léis — 
vraisemblablement notre Berectus — en l’année 840. 
Cette date est celle de Reeves, qui, toutefois, accepte 

pour Gérald une date postérieure à l’année 800. Les 
Annales d’Ulster, en général plus exactes, placent 
sa mort plus vraisemblablement en 731; les Quatre 
Maîtres en 728. Colman mourut en 676; si Berectus 
était son disciple, il a donc dû mourir au début du 
vini siècle. On peut encore voir à Tullylease une 
pierre sépulcrale qui passa pour la sienne, encore 
qu’elle le présente à peine comme un saint. Elle est 
intéressante parce qu’elle est un des rares exemples 
d'inscriptions irlandaises où figure l’abréviation IHS 
et Xpc; en voici la teneur : Quicunque hune titulum 
legerit, orat pro Berchtuine. Dans la vallée d'Aherlow, 
comté de Tipperary (près d’Ardane, dans la paroisse 
de Templeneiry), il existe encore une source sacrée et 
un cimetière qui portent le nom de saint Berichert. 
Récemment, M. W. Douglas Simpson s’est efforcé 
d'identifier la pierre de Monymusk (en Écosse) avec la 
pierre sépulcrale de saint Berectus. Il la date du 
1x* siècle. Il faut distinguer notre Berchtuin d'un autre 
Berchtun (Brithunus ou Bertinus), disciple de saint 
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Jean de Beverley (Yorkshire, Angleterre); ce Berchtun 
fut le premier abbé de Beverley. Les martyrologes 
anglais le mentionnent au 15 mai. Détail frappant : il 
mourut en 733. (Voir t. vi, col. 347.) 

Joannes Colgan, Acta sanctorum Hiberniae, Louvain, 1645, 
p. 599, 602, n. 5. — Annals of the kingdom of Ireland by the 
Four Masters, éd. O’Donovan, Dublin, 1848-1851, t. 1, 

p. 324-325. — Martyrology of Oengus, éd. Whitley Stokes, 
Londres (Henry Bradshaw Society), 1906, p. 256-259. — 
Martyrology of ~Gorman, éd. Whitley Stokes, Londres 
(Henry Bradshaw Society ), 1895, p. 232-233. The marty- 
rology of Donegal, éd. O’Donovan-Todd-Reeves, Dublin, 
1864, p. 326-327. Life of St. Columba by Adamnan, éd. 
Reeves, Dublin, 1857, p. 1 sq. — Lanigan, Ecclesiastical 

history of Ireland, t. 11, Dublin, 1822, p. 166. — James 
Graves, On a sepulchral Slab found at the Reefert, Glenda- 
lough, dans Journal of the royal Society of antiquaries of 
Ireland, t. xvi (1883-1884), p. 46; t. xvi, p. 288. — Henry 
S. Crawford, Some early monuments in the Glen of Aherlow, 
dans le même Journal, t. xxxıx (1909), p. 60-63. — W. D. 
Simpson, The historical St. Columba, 2° éd., Aberdeen, 

1927, p. 101. 
F. O’BRIAIN. 

BEREDINA. Une femme de ce nom figure dans 
la liste des quarante-huit chrétiens d*A bitinae (voir ce 
mot, t. 1, col. 129), qui furent martyrisés a Carthage, 
le 12 février de l’année 304, avec le prêtre Saturninus, 
pour avoir tenu, malgré l’interdiction, des assemblées 
religieuses et refusé de livrer les Écritures. Elle paraît 
vers le début des Actes de leur martyre (Acta, 2, dans 

Ruinart) sous les formes Herectina, Heredina, même 

Hecretina. Mais la suite du récit, qui met en relief la 
vaillance de quelques-uns de ces témoins du Christ, ne 
la mentionne plus. Nous ne pouvons donc que signaler 
sa présence dans cette troupe de confesseurs de la foi. 
Voir ABITINAE. 

Acta sanctorum, febr. t. 11, p. 513-519. — Ruinart, Acta 

sanctorum Saturnini, Dativi et aliorum plurimorum mar- 

iyrum in Africa, dans Acta primorum martyrum sincera, 
Amsterdam, 1713, p. 381-390. — Baluze, Miscellanea, 
éd. Mansi, t. 1, 1761, p. 14. Lenain de Tillemont, Mémoi- 
res pour servir à l’histoire ecclésiastique des six premiers 
siècles, t. v, Paris, 1698, p. 232. — Monceaux, Histoire 

littéraire de l’ Afrique chrétienne, t. 111, Paris, 1905, p. 541, 

au mot Herectina. 

Ls AUG. AUDOLLENT. 
BEREGISE (Saint), fondateur et premier abbé 

du monastère d'Andain ou Andage ( Andaïna, Anda- 
gina), qui prit très tôt le nom de Saint-Hubert (Bel- 
gique, prov. Luxembourg). Mort dans la première 
moitié du vie siècle. Fête, le 3 octobre. 

La Vita Beregisi a été écrite par un moine de Saint- 
Hubert, deux siècles après la mort du saint, vers 937. 

Sa principale source d’information fut la tradition, et 
cette tradition n’était ni bien fournie, ni trés stre. 

La légende a fleuri sur le berceau d’Andage. 
Bérégise naquit dans une localité appelée Spangius, 

en Condroz : Beregisus ex Condrusto pago Austrasio- 
rum ex vico, qui vocatur Spangius, ortus fuit (Vita, 
cap. vi). Il s’agit de Spange (al. Spangne; lieudit : Les 
Spaugnes), village disparu après 1560, sans doute lors 
des guerres qui ont ruiné le pays dans la seconde moitié 
du xvie siècle; il était situé entre Emptinne et Hamois, 
au canton de Ciney (Belgique, prov. Namur). La 
preuve en a été donnée assez récemment par le cha- 
noine Roland (Quelques problèmes d’identification 
toponymique, dans les Annales de la société arch. de 
Namur, t. xxxıı, 1920, p. 296-299; du même : Les 
pagi de Lomme et de Condroz et leurs subdivisions, dans 

Annales citées, t. xxxIv, p. 96, n. 67). La date de la 
naissance du saint est communément placée vers 664: 
mais il doit plutôt être né vers 670. Le biographe avoue 
ignorer le nom du père; il n’a recueilli que celui de la 
mère, qui s’appelait, dit-on, Berilla : patris nomine a 
memoria avulso, matrem ferunt Berillam vocitatam 
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fuisse (Vita, cap. vi). Selon la formule consacrée, les 
parents de Bérégise étaient riches et pieux. 

Bérégise fut envoyé au monastère de Saint-Trond 
(Belgique, prov. de Limbourg), où il paraît avoir 
reçu l’éducation d’un clerc séculier. C’est en cette 
qualité — il était devenu prêtre — qu’il aurait été 
attaché à la maison de Pépin de Herstal (Vita, cap. vI- 
VII, x1). Les relations qu'il eut avec le puissant maire 
du palais (687-714) sont mal connues ou revêtent une 
teinte légendaire. Ainsi Bérégise aurait reproché à 
Pépin d’avoir gardé sa coifiure en entrant à l’église 
et lui aurait refusé, pendant la messe qu'il célébrait 
devant lui, le baiser de paix (Vita, cap. ıx-x). L’inci- 

dent, après tout, est possible, mais sa garantie est 
suspecte; car, avec les circonstances, racontées aussi 

par la même tradition (relatio verissima), qui entrai- 
nèrent la fondation du monastère d’Andage, nous 
entrons en plein dans la légende : c’est l’historiette du 
billet mystérieux, trouvé par l’épouse de Pépin, Plec- 
trude, dans le creux d’un rocher, qui décide le maire 
du palais à construire un monastère, à la demande et 

au profit de Bérégise (Vita, cap. xu-xv1i. Cf. Chronicon 
S. Huberti, cap. 1, avec moins de réserve encore). 

L'endroit choisi était une solitude profonde au 
milieu de Ja forêt d’Ardenne. Aucune habitation 
humaine ne s’y élevait et il fallut jouer de la cognée 
pour se procurer la place nécessaire pour bâtir le 
monastère : Succiso nemore, spatium melitur ad mo- 
mendum... Frondosa quaeque succidere et construere 
spatia edificiorum dilatare studiose coepit... Cum 
opaca silvae cuncta densarent. Bérégise y éleva une 
église en l’honneur de l’apôtre saint Pierre (Vita, 
prol., cap. v; ibid., cap. xVII-xxI). C’est avec raison 
que le biographe appelle l’endroit Andaina ou Anda- 
gina, nom emprunté au ruisseau qui arréta le regard 
du fondateur (Vita, cap. xvII, xxı. Cf. Translatio 
S. Huberti, dans la Vita Huberti 112, cap. xvI, de Jonas 
d'Orléans). 

Le texte de la Vita Beregisi ne nous met pas à 
méme de fixer avec précision la date de la fondation 
du monastère. Le diplôme du 13 novembre 687, qui 
prétend relater la donation faite par Pépin à Bérégise 
(cf. Chronizon S. Huberti, cap. 1), est apocryphe 
(éd. G. Kurth, Chartes de l’abbaye de Saint-Hubert, t. 1, 
p. 1-3). L’érudition s’est efforcée de substituer à cette 
date arbitraire, qui n’a donc aucune importance, une 
époque moins ancienne : vers 704, d’après Lecointe; 
vers 706, d’après Mabillon; vers 708, d’après le P. De 
Bye, etc. On pourrait, sans trop s'écarter de la réalité, 
admettre une des premières années du vini? siècle. 

En tout cas, l’auteur de la Vita Beregisi (prol., 
cap. 111) avait découvert une charte dans les archives 
de son abbaye : contigit chartam reperiri, quae sub cus- 
todia ecclesiae reservatur, dont il eut assez de peine a 
déchiffrer l’écriture : pro difficultate barbaricae scrip- 
turae. Elle émanait du comte Grimbert et faisait don 
à Bérégise de vignes dans le pays de Trèves (G. Kurth, 
Chartes, t. 1, p. 3). Si cette charte est authentique et si 
le comte Grimbert peut être identifié avec l’inluster vir 
Grimbercthus, comes palatii, d'un diplôme de la sei- 
zième année de Childéric III, 709-710, 14 décembre 

(Pertz, Diplom. Meroving., n° 78, p. 70), on abouti- 
rait, en rectifiant les calculs du biographe, à la cin- 
quième année du roi Thierry IV, 721-737 (au lieu 
de Thierry III, 673-690), donc à l’année 725-726 
(cf. W. Levison, dans Monum. Germ. hist., Scriptores rer. 

merovingic., t. v1, p. 475). Ainsi la fondation de Béré- 
gise paraitrait historiquement bien affirmée au plus 
tard en 725. Enfin, la charte du comte Grimbert 
montre que Bérégise vivait encore à cette époque, ce 
qui interdit de faire remonter trop haut son entrée en 
fonctions à Andage. 

Quelle règle fut établie par le fondateur? La tradi- 
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tion de Saint-Hubert rapporte que les premiers habi- 
tants d’Andage furent des clercs ou chanoines régu- 
liers (Vila, cap. xvIH, XIX, xx; Chronicon S. Huberti, 
cap. 1); ce qui est confirmé par une source indépen- 
dante et de valeur sérieuse, la Translatio S. Huberti, 

de Jonas d'Orléans : cella quaedam, antiquo nomine 
vocata Andagium, quae olim quidem inhabitatoribus 
habitus canonici floruit (dans la Vita Huberti 112, 
cap. XVI). 

Au dire du biographe, Bérégise fit fructifier entre 
ses mains le dépôt de Pépin de Herstal. Il ne cessa 
d’agrandir le domaine monastique, grâce aux libéra- 
lités de la noblesse et de sa famille (Vita, cap. xv. 
Cf. Chronicon S. Huberti, cap. 11), et Jonas d’Orléans 

nous aflirme Ja même chose : exceptis praediis, quae 
olim religiosorum virorum largitati possedit (dane 
Vita Huberti II®, cap. xvt). 

Bérégise eut un abbatiat assez long : plurimorum 
spatia annorum in hoc loco religionis vitam ducendo 
advixit (Vita, cap. xıx). Il est sûrement mort après 
725; nous n’en savons pas davantage. 

Le biographe nous apprend qu’à son époque (vers 
937), Bérégise était honoré le 3 octobre. Il est très 
sobre à propos du culte et ne parle des miracles qu’en 
général: mais il affirme (Vita, cap. xxi) les avoir 
relatés dans un écrit précédent: ce récit, en tout cas, 
ne nous est point parvenu. 

Enfin, l’auteur de la Vita Beregisi (cap. XXVII- 
XXVHI) risque une hypothèse (credibile habetur) : 
saint Hubert, évêque de Liége-Maëstricht, 703-705 à 
727, aurait contribué à la fondation et au développe- 
ment de l’abbaye d’Andage, tout comme Bérégise et 
Hubert auraient évangélisé ensemble l’Ardenne 
simul etiam praedicatione instantes. Cette conjecture 
n’a pas plus de valeur que celle d’une simple possibi- 
lité. 

Walcaud, évêque de Liége (810-836), restaura An- 
dage et remplaca les chanoines réguliers par des moines 
bénédictins (Kurth, Chartes, t. 1, p. 4-7), auxquels il 
confia le corps de saint Hubert (825). Sous ce nouveau 
patronage, le monastère de Bérégise s’appela pendant 
quelque temps : le monastère de Saint-Hubert à Anda- 
gina, puis le nom même d’Andagina ou Andaïna, 
diversement altéré (Andaginum, Andainum, Anda- 

gium), ne fut plus en usage. 
Une relique insigne de saint Bérégise est conservée 

dans la basilique de Saint-Hubert. 

Vita Beregisi, éd. Acta sanct., octobris t. 1, Paris, 1866, 

p. 494-530. Sur les textes : Biblioth. hag. lat., des Bollan- 
distes, Bruxelles, 1898, p. 117; Analecta bollandiana, 1882- 
1895, t. 1, p. 491, 618-619; t. v, p. 333; t. x1v,p.57; A. Pott- 
hast, Bibl. hist. Medii Aevi, 2° éd., p. 1205. — Hymne : 
Ul. Chevalier, Repertorium hymnologicum, t. 11, Louvain, 
1897, p. 1, n. 9936. — Jonas d’Orléans, v. 825, Translatio 
S. Huberti, dans Vita Huberti 11%, cap. xvi, éd. Ch. De 
Smedt, Acta sanct., novembris t. 1, Bruxelles, 1887, p. 817- 
818 (cf. ibid., p. 787-788, n° 116; p. 853-854, n°- 8-10); 
éditée séparément par Mabillon, Acta sanct. ord. s. Benedicti 

saec. IV, pars 1, Paris, 1677, p. 293-297; P. L., t. cvt, 

col. 387-394; L. Heinemann, dans Monum. Germ. hist., 
Scriptores, t. xv, p. 234-237. — Chronicon S. Huberti, éd. 

Martène et Durand, Amplissima collectio, t. ıv, Paris, 1729, 

col. 915-921, n. 1-8; Bethmann et Wattenbach, dans 
Monum. German. hist., Scriptores, t. vini, p. 558-571, cap. I- 

Iv; P. L., t. cLIV, col. 1341-1349, cap. 1-1v; K. Hanquet, 
La Chronique de Saint-Hubert dite Cantatorium, Bruxelles, 

1906, p. 1-11, cap. 1-11. — Anliquitates Ecclesiae Anda- 
ginensis sancti Petri, xvıı® s., dans de Reiffenberg, Monu- 

ments pour servir à l’hist. des provinces de Namur, de Hai- 
naul et de Luxembourg, t. vin, Bruxelles, 1848, p. 5 sq. (cf. 

ibid., p. XXIV, XLIV). — J. Molanus, Natales sanctorum 

Belgii, Duaci, 1616, fol. 209 v°-210 v°. — Lecointe, Annales 
ecclesiastici Francorum, t. tv, Paris, 1670, p. 211, n. 11; 

p. 325-326, n. 8; p. 436, n. 41; p. 736-740, n. 33-48. — 
Mabillon, Annales ord. sancti Benedicti, t. 11, Paris, 1704, 
p. 16. — J. Bertholet, Hist. ecclésiastique et civile du duché 

BERENGAUD 398 

de Luxembourg, t. 11, Luxembourg, 1742, p. xıv, 146-148, — 
Gallia christiana, t. 111, Paris, 1876, col. 966-967. — Marty- 
rologe, dans J. Carnandet et J. Fèvre, Les actes des saints, 
Lyon, 1865-1867, t. 11, p. 327; t. 1V, p. 319. — U. Berliére, 
L’abbaye de Saint-Hubert, dans le Messager des fidèles 
(revue bénédictine), t. v1, 1889, p. 355-356; et du méme : 
Coup d’eil historique sur l’ordre bénédictin en Belgique 
dans le passé et le présent, dans la Revue liturgique et monas- 
tique, de Maredsous, t. xiv, 1929, p. 445-446 (l’auteur 
estime que le monastére d’Andage n’entre vraiment dans 
l'histoire qu’avec son relèvement par l’évêque de Liege, 
Walcaud. Il considère comme insoluble, à tort, selon nous, 

la question de la régle primitivement établie par saint Béré- 
gise. Marténe et Durand, loc. cit., veulent voir des moines 

a Andage dés le début. W. Rettberg, Kirchengeschichle 
Deutschlands, t. 1, Góttingen, 1848, p. 565-566, doute qu'il 
y eut des chanoines réguliers à Andage. Cf. J. Friedrich, 
Kirchengeschichte Deutschlands, t. 11, p. 352-353. Par ail- 

leurs, la supposition que ces chanoines auraient été pré- 
cédés par des moines ne repose que sur des hypothèses). — 
J. Daris, Notices historiques sur les églises du diocèse de 
Liége, t. xiv, Liége, 1893, p. 16-18. F. Hallet, Le monas- 
tere d’Andain, dans les Annales de l’ Institut archéologique 
du Luxembourg, t. xxx, 1895, p. 26-32. — Eug. Coemans, 
art. dans la Biographie nationale de Belgique, t. 11, Bruxelles, 
1868, col. 173-174 (fait mourir saint Bérégise en 742). — 
G. Kurth, Les premiers siècles de l’abbaye de Saint-Hubert, 
dans Bulletin de la Commission royale d'histoire de Belgique, 
Ve série, t. vit, 1898, p. 7-112; du même : Chartes de l’abbaye 
de Saint-Hubert en Ardenne, t. 1, Bruxelles, 1903, p. XXXVII, 

note 1, et p. 1-7. S. Balau, Les sources de l’histoire de 

Liége au Moyen Age. Etude critique (t. 1x1 des Mémoires 
couronnés et autres Mémoires publiés par l’Académie royale 
de Belgique), Bruxelles, 1903, p. 13, 58, 96-99, 225, 375, 
377, 630. — L. Van der Essen, Etude critique et littéraire sur 

les Vitae des saints mérovingiens (Université de Louvain. 
Recueil des travaux publiés par les membres des confé- 
rences d’histoire et de philologie, 17° fascicule), Louvain, 

1907, p. 56, 112-120. — D. Guilleaume, L’archidiaconé 

d’Ardenne dans l’ancien diocèse de Liége, dans le Bulletin 
de la Sociélé d’art et d’hist. du diocèse de Liége, t. xx, 1913, 

p. 450-451. — Anonyme, Un saint de chez nous. Saint 
Bérégise, fondateur de l’abbaye de Saint-Hubert, Namur, s. d. 
(1924). — UI. Chevalier, Biobibliographie, 2° éd., col. 534. 

Be Bark: 
BEREHJESU. Voir BERIHRISO. 

BERENGAR (Topıe). Voir BÉRENGER (Tobie). 

BERENGARI (Tommaso DE’), ou Beringario, 
évêque de Pesto-Capaccio (1418-1423), était chanoine 
de Cambrai. Il avait fait son doctorat en droit civil et 
en droit canon et entra au tribunal de la Rote; en 1416, 
il y occupait la charge de doyen. Il fut chapelain du 
pape et auditeur du palais apostolique. Au concile de 
Constance, le 1er mars 1416, il fit une réponse sur la 
valeur des lettres pontificales de grâce qui n’ont pas 
été expédiées avant la mort du pape. Nommé évêque 
de Capaccio le 9 mars 1418, il ne paraît pas avoir gou- 
verné personnellement son diocèse, car on n’a pas 
retrouvé d’actes de son administration. I] mourut en 
1422. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. xx, Venise, 1866, 
p. 344. — €. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, 1913, p. 165. — 

H. Finke, Acta concilii Constanciensis, t. 11, Munster, 1923, 
p. 762. —B. Gams, Series episcoporum, p. 866. — G. Moroni, 
Dizionario, t. LXxxvm, Venise, 1858, p. 52. — F. Ughelli, 
Italia sacra, t. ví, Venise, 1721, col. 473. — G. Volpi, Cro- 
nologia dei vescovi Pestani ora detti di Capaccio, Naples, 
1720, p. 56. 

L. JADIN. 
BERENGAUD, Berengaudus, moine de Ferriéres 

en 859. Deux lettres de Loup de Ferrières mentionnent 
ce personnage. Dans la première, envoyée au début de 
859 aux moines de Saint-Germain d'Auxerre, l’auteur 
écrit : Praeterea vestrae sanctitati plurimum confisi, 
ausi sumus fratrem Bernegaudum rudem adhuc 
monachum roganti vestrae paternitati dirigere, vestrae 
voluntati obsecuturum, el in suo proposito perfectiorum 
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exemplis atque doctrina studiosius confirmandum. Dans 
la seconde, envoyée plus tard, mais encore en 859, a 
Wenilon, métropolitain de Sens et lui-même ancien 
abbé de Ferriéres, Servat Loup écrit qu’il espére voir 
bientôt Wenilon et il ajoute : Tunc etiam referre potero 
quid super fratre Bernegaudo sancti Germani monachi 
annuerint, quidque solum absque nostro damno praestare 
valeamus fugitivo nostro, qui nuper clementiam vestram 
precibus inquietavit. Lettres de Servat Loup, abbé de 
Ferriéres, édit. G. Desdevises du Dezert, Paris, 1888, 
p. 205 et 207 (Biblioth. de l’École des hautes études, 
Sciences philol. et hist., fasc. 77). 

Ces deux passages n’eussent pas suffi a faire passer 
Berengaudus dans l’histoire si les auteurs de 1’ Histoire 
littéraire de la France, t. v, Paris, 1740, p. 653 et 654, et 
dom R. Ceillier, Hist. générale des auteurs sacrés et 
ecclésiastiques, t. xıx, Paris, 1754, p. 397-398, n’avaient 

proposé de voir en lui l’auteur d’une Expositio super 
seplem visiones libri Apocalypsis, que l’évêque de 
Durham, Cuthbert Tunstall, avait attribuée à saint 

Ambroise et publiée sous son nom, Paris, 1548. Or, 

à la fin de cette œuvre, le véritable auteur donne le 
moyen de découvrir son nom : Quisquis nomen aucto- 
ris scire desideras, litteras expositionum in capitibus 
septem visionum primas attende. Numeros quatuor 
vocalium quae desunt, si graece posueris, est LX XXI. 
P. L., t. xvi, col. 969. Cela nous donne Berengaudos. 

Quand a vécu ce personnage? Il énumère, dans sa 
vision cinquième, les royaumes barbares disparus, 
notamment les Lombards d’Italie. Zbid., col. 914. Ila 
donc écrit après la fin du royaume lombard. D’autre 
part, les plus anciens manuscrits appartiennent au 
xe siècle (Bibl. nationale, Paris, fonds lat. 2467; 

bibl. de Corpus Christi College à Cambridge, 134) et la 
plus ancienne mention que nous ayons trouvée de cette 
œuvre dans un catalogue de bibliothèque remonte au 
même siècle (Le Bec). G. Becker, Catalogi bibliothe- 
carum antiqui, Bonn, 1885, n. 127 (73) : In alio expo- 
sitio super epistolas canonicas, item expositio apocalipsis 
Johannis apostoli edita a Berengaudo viro eruditis- 
simo. Les auteurs du xvIne siècle, cités plus haut, font 
valoir, en faveur de l'identification qu’ils proposent, 
la connaissance de la règle de saint Benoît par le 
commentateur; la « pureté et la netteté de son style 
qui conviennent parfaitement à un disciple de l’abbé 
Loup et d’Heiric d'Auxerre, deux des écrivains les 
plus polis de ce siècle. » Hist. litt. de la France, t. v, 

p. 653; enfin le fait «qu’à en juger par ses invectives 
contre l’avarice des archidiacres», P. L.,t. xvix, col. 919, 
« réprimée dans les conciles de Paris, de Chalons et 
d'Aix-la-Chapelle, tenus dans le 1x* siècle, il écrivait 
vers ce temps-là ». Ceillier, op. cit., p. 397. Mais l’iden- 
tification nous parait reposer sur des bases bien fragiles. 

Dictionnaire de la Bible, de F. Vigouroux, t. 1, 1895, 
col. 1610-1611 (le meilleur article sur le sujet). 

E. DE MOREAU. 
1. BÉRENGER (Saint), bénédictin de l’abbaye 

de Saint-Papoul, ancien diocése de Toulouse, dans le 

Lauraguais, département de l’Aude. Cette abbaye dont 
l’histoire est alors fort mal connue devait être unie, 
quelques années plus tard, à l’abbaye d’Alet. Bérenger 
serait mort le 26 mai 1093 si l’on accepte les concor- 
dances chronologiques fautives de la Vifa. Celle-ci 
(Bibl. hag. lat., n. 1181), qui remplace par la rhétorique 
accoutumée les détails de la vie du saint et qui est 
accompagnée d'un bref recueil de Miracula, est 
adressée, en dépit des dates, à l’abbé Raymond (1068- 
1071). Elle se donne comme écrite peu après la mort du 
saint, sur les données des contemporains, par un cer- 
tain Flavius Anselmus, moine du Bec, de passage à 

l’abbaye, auteur également d’un Sermo de sancto 
Papulo mart. (voir Bibl. hag. lat., n. 6453-6454). L’au- 
teur, en choisissant ce nom, a eu évidemment l'inten- 
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tion de placer son ouvrage sous le patronage du grand 
abbé du Bec. Mais, en fait, la plus ancienne attestation 

de cette Vita ne remonte pas au delà du début du 
xIve siècle où Bernard Gui en donna une recension 
abrégée dans sa collection des Vies des saints de Tou- 
louse. C’est aussi à cette date, au moment de l’érec- 
tion du diocèse de Saint-Papoul, que le culte de saint 
Bérenger paraît avoir pris toute son extension. Hennet 
de Bernoville a publié un Epitome de la vie (Bibl. hag. 
lat., n. 1183) qui semble extrait d'un bréviaire local. 

Vita S. Berengarii monachi in urbe Sancti Papuli (auct. 
Flavio Anselmo ), éd. Mabillon, Acta sanctorum ord. S. Bene- 
dicti, t. vi, 22 part., Paris, 1701, p. 774-778. — La Vita 
contracta de Bernard Gui, dans Acta sanctorum, maii t. VI, 
3* éd., Paris, 1866, p. 443-445. Cf. Léop. Delisle, Notice sur 

les mss. de Bernard Gui, dans Notices et extraits, t. XXVII, 

2e part., Paris, 1879, p. 294-295. — H. Hennet de Berno- 
ville, Mélanges concernant l’évéché de Saint-Papoul, Paris, 
1863, p. 129-130, et pass. —H. Ménard, Martyrologium sance 
torum O. S. B., Paris, 1629, p. 584. — Gallia christiana, 
t. x11, Paris, 1874, col. 300. — Fabricius, Bibliotheca latina 

mediae et infimae aetatis, 2° éd., t. 11, Padoue, 1754, p. 111. 

fs A. LAMBERT. 
2. BERENGER lr, roi d’Italie (898-924). 

Il était marquis de Frioul et petit-fils de Louis le 
Pieux par sa mère Gisèle. Il avait, comme tel, des 
droits sur l’héritage carolingien. Aussi, après la déposi- 
tion de Charles le Gros (887), l’assemblée de Pavie lui 
remit-elle le royaume d’Italie. Mais Guy II, duc de 
Spolète, qui avait les mêmes droits que lui, le lui dis- 
puta victorieusement. Après une bataille indécise près 
de Brescia (888), la victoire de Frelia lui donna le 
dessus (889). Bérenger dut se contenter de son mar- 
quisat, augmenté, il est vrai, de quelques villes impor- 
tantes, ce qui lui permit de s’attribuer le titre de roi 
d’Italie tout comme son rival établi à Milan, Pavie et 
au sud du Pò. 

Au moment des malheurs de la maison de Spolète, 
Bérenger a une attitude très humble vis-à-vis du vain- 
queur Arnulf. Par la suite, il s’entend avec Lambert, 
fils de Guy, mais la meilleure part demeure à ce der- 
nier : Milan, Pavie, Spolète et le titre impérial. 

A la mort de Lambert, en janvier 898, Bérenger se 
fait reconnaître dans toute l’Italie et prend possession 
du palais de Pavie. L’année suivante (899), voulant 
couper la retraite aux Hongrois qui descendent en 
Italie, le nouveau roi essuie une défaite écrasante sur 
la Brescia. Déconsidéré par cet échec il a à lutter 
ensuite contre un compétiteur, Louis II, de Provence. 

Celui-ci réussit à avancer jusqu’à Rome et même a s’y 
faire sacrer empereur par le pape. Bérenger cependant 
reprend l’avantage en 902 et l’oblige à repasser les 
Alpes. Louis II revint en Italie en 905. Il parvint à 
enlever Vérone, mais une trahison le livra à son rival, 
qui lui fit crever les yeux et le renvoya cette fois pour 
toujours. 

En 915, Bérenger reçoit la couronne impériale des 
mains du pape Jean X, qui avait sans doute l’inten- 
tion de se servir du nouvel empereur contre les Sarra- 
sins. Cette espérance fut trompée. Après son sacre, 
Bérenger regagna l’Italie du Nord, laissant à ses vas- 
saux de France et de Spolète le soin d’assister le pape 
dans ses entreprises contre les infidèles. 

En 922, des seigneurs italiens, mécontents du gou- 
vernement de Bérenger, appelèrent à leur aide 
Rodolphe II, roi de la Bourgogne transjurane. Après 
bien des péripéties, parmi lesquelles la plus sinistre est 
l'invasion des Hongrois que Bérenger lui-même provo- 
qua, ce malheureux prince mourut assassiné à Vérone 
en 924. 

L. Duchesne, Les premiers temps de l'État pontifical, 
Paris, 1912. — L. M. Hartmann, Geschichte Italiens im 
Mitlelalter, t. 111, Leipzig, 1911. 

S. GENESTET. 
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3. BERENGER II, roi d'Italie. Il était mar- 
quis d’Ivrée et sut profiter de son influence pour 
se faire couronner roi d'Italie (15 décembre 950), à la 
mort de Lothaire, fils de Hugues de Provence. Comme 
la veuve du roi défunt, Adélaïde, protestait au nom 
des droits qu’elle tenait de son mari et de son père, il 
la fit emprisonner dans une tour du lac de Garde. Mais 
cette princesse réussit à s'échapper, se réfugia à Reggio 
et, de là, appela à son secours le roi d'Allemagne, 

Othon. Celui-ci vint. Le 22 septembre 951, pendant 
que Bérenger se réfugiait dans une forteresse, il entrait 
à Pavie, et y épousait la reine Adélaïde. Il rentra 
ensuite dans son royaume et faisant preuve de clé- 
mence il remit le gouvernement de l’Italie à Bérenger, 
qui accepta la situation de roi vassal. Mais le gouver- 
nement tyrannique de ce dernier pesait à beaucoup 
d’Italiens. Le roi et son fils Adelbert finirent par 
devenir odieux a leurs sujets. Aussi les grands prélats 
de la plaine du Pò sollicitèrent intervention d’Othon. 
Le roi d’Allemagne descendit 4 nouveau en Italie vers 
l’automne de 961. Bérenger et sa femme s’enfermérent 
dans une forteresse de l’Apennin, tandis que leur fils 
Adelbert parcourait I’ Italie pour leur trouver des auxi- 
liaires. Cependant, Othon va se faire couronner empe- 
reur à Rome en février 962, puis il se prépare à aller 
réduire Bérenger. Mais à peine a-t-il quitté la ville 
qu’ Adelbert parvient à retourner le pape Jean XII en 
faveur de son père et pénètre à son tour à Rome en 963. 
L'empereur apprit ces événements tandis qu'il assié- 
geait Bérenger et sa femme Wila réfugiés au château 
de Montefeltre. Ne laissant qu’une partie de ses troupes 
en face de Bérenger, il reprit aussitôt le chemin de 
Rome où il déposa et remplaca le pape Jean XII, qui 
s’etait enfui en compagnie d'Adelbert dès qu’il avait 
appris la venue de l’empereur. 

Toutes les intrigues de Bérenger avaient échoué. 
Othon reparut devant Montefeltre et réduisit définiti- 
vement le roi rebelle, qu’il envoya prisonnier en Alle- 
magne où il finit obscurément sa vie. 

L. Duchesne, Les premiers temps de l'État pontifical, 
Paris, 1912. — L. M. Hartmann, Geschichte Italiens im 
Mittelalter, t. 111, Leipzig, 1911.— R. Kópke et E. Dümmler, 
Kaiser Otto der Grosse, Leipzig, 1876. — Hauck, Kirchen- 
geschichte Deutschlands, t. 11, Leipzig, 1896, p. 216 sq. 

S. GENESTET. 
4. BÉRENGER, évêque d’AGDE. Le nom de 

cet évêque figure, pour la première fois, dans les actes 
du concile de la province narbonnaise tenu à Girone en 
1068, sous la présidence du cardinal Hugues Leblanc, 
légat d'Alexandre II. Excommunié en 1076 par Gré- 
goire VII pour avoir communiqué avec son métropo- 
litain Guifred, archevêque excommunié de Narbonne, 
Bérenger se fit, peu après, relever de sa censure et prit 
part, le 6 décembre 1077, avec deux autres évêques, 
Raimond d’Elne et Pierre de Carcassonne, au concile 

réuni au château de Besalu. En 1080 (7 mai), il assiste 
à une assemblée en la cathédrale de Narbonne sous la 
présidence de l’archevêque de cette ville. En 1090, le 
nom de Bérenger figure parmi ceux des prélats qui 
lancèrent l’anathème contre les usurpateurs des biens 
appartenant aux chanoines de Béziers. Deux ans aupa- 
ravant, moyennant une redevance de 160 sous mel- 

goriens, l’évêque d’Agde avait recu de divers seigneurs 
l'honneur de Saint-Estéve à Marseillan ainsi que le 
tiers des dimes et les droits de pêche et de chasse que 
ceux-ci avaient en ces lieux. En 1098, Bérenger signe 
avec l’évêque de Maguelonne une charte en faveur de 
Saint-Vincent de Joncquières; ce document est le der- 
nier acte qui nous soit connu de son épiscopat. 

Devic-Vaissete, Histoire générale de Languedoc, édit. Pri- 
vat, t. m1, p. 366, 387, 394, 425, 456, 688; t. Iv, p. 306; 
t. v, p. 656, 706-707, 1004-1008. — Gallia christiana, nova, 
t. vi, 1739, col. 673-674. — P.-B. Gams, Series episcoporum, 
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p. 477. — Marténe et Durand, Thesaurus 
novus, t. Iv, col. 119-120 et 1185. 

M.-H. LAURENT. 
5. BÉRENGER, évêque d’AGDE, avait été 

prieur de Cassan, au diocése de Béziers, avant d’étre 
nommé à ce siège, en 1149. L’histoire de son épiscopat 
nous est inconnue. Au témoignage du nécrologe de ce 
monastère, la date de sa mort doit être, vraisembla- 

blement, fixée au 17 septembre 1152. 

anecdotorum 

Gallia christiana, nova, t. vi, col. 677. — Devic-Vaissete, 

Histoire générale de Languedoc, édit. Privat, t. 1v, Toulouse, 
1876, p. 306, 732. 

M.-H. LAURENT. 
6. BERENGER (PIERRE), évêque d’AGDE. 

Frère de Pierre de Montbrun, archevêque de Nar- 
bonne, Pierre Bérenger exerça d’abord les fonctions 
d’archidiacre dans la ville dont il devait devenir 
évéque. C’est en cette qualité que, le 8 mai 1260, il est 
présent à l'hommage rendu par le vicomte de Nar- 
bonne à Gui Fucoldi, alors archevêque de Narbonne. 
A la mort de Pierre-Raymond Fabri (1270 ou 1271), 
Bérenger fut nommé, à une date que l’on ne peut pré- 
ciser, au siège d’Agde; il semble bien cependant que 
c'est lui qui, le 16 août 1271, reçoit l'hommage de 
Guillaume de Lodève pour le lieu de Boussugues. Avec 
les autres évêques de la province ecclésiastique de Nar- 
bonne, il écrit à Grégoire X et aux cardinaux rassem- 
blés à Viterbe (1272) pour leur demander de permettre 
à Pierre de Montbrun de gagner au plus tôt sa ville 
épiscopale. En 1277, Bérenger rédige pour la première 
fois les statuts de l’Église d'Agde. Deux ans après, 
notre évêque prend part au concile de la Narbonnaise 
tenu à Béziers en vue de défendre les droits des clercs. 
Pierre Bérenger meurt en 1296 au témoignage du 
nécrologe de l’église Saint-Paul de Narbonne. 

Devic-Vaissete, Histoire générale de Languedoc, édit. Pri- 

vat, t. ıv, p. 308. — Gallia christiana, nova, t. vi, col. 686- 

687. 

A M.-H. LAURENT. 
7. BERENGER (GuiLLoT), archevêque d’AUCH. 

Né en 1339 dans le diocèse de Castres, il fut d’abord 
chanoine de Comminges, puis archidiacre de Fron- 

tignan au même diocèse, puis vicaire général de 
Jean d'Armagnac, archevêque clémentin d’Auch. A la 
mort de celui-ci, Bérenger fut élu (3 novembre 1408) 
archevéque d’Auch par les chanoines, sans doute aprés 
entente avec le pape d’Avignon, car Benoit XIII nom- 
mait ce même jour Bérenger à ce siège et confirmait 
son élection le 10 décembre suivant. Bérenger, sacré 
le 20 janvier 1409 (n. s.) se rendait assez vite au 
concile ouvert (15 novembre 1408) a Perpignan par 
Benoit XIII, tandis que se tenait à Pise le concile 
convoqué par les cardinaux décidés à rétablir, en 
dehors des papes rivaux, Punion de l’Église qui ne 
pouvait être réalisée avec eux. 

Après le concile de Perpignan congédié par Be- 
noît XIII sans résultat pour lui ni pour l’Église, 
Bérenger revint à Auch sans s'occuper autrement du 
concile de Pise et d'Alexandre V son pape élu. Mais 
celui-ci rallia à sa cause les rois de France, d’Angle- 
terre et le comte d’Astarac dont les états étaient com- 
pris dans le diocèse d’Auch. Mais en se rangeant avec 
le roi de France à l’obédience de Jean XXIII, le comte 
d’Astarac obtenait de ce dernier qu’il détachat ses 
états du diocése d’Auch, c’est-a-dire la partie soumise 
à son obédience, pour l'ériger en diocèse particulier 
avec Mirande pour siége et pour évéque son frére 
(naturel) l’abbé de Berdoues, dont le monastére forme- 
rait le temporel du nouveau diocése. Persuadé que le 
roi de France pourrait bien empécher ce démembre- 
ment de son diocèse, Bérenger renonça publiquement à 
l’obédience de Benoît XIII pour se rallier à celle de 
Jean XXIII. Comme il l’espérait, le roi de France 
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décida Jean XXIII à retirer sa bulle d’érection du dio- 
cèse de Mirande, et par ses lettres patentes lui-même 
confirma publiquement cette cassation. Bérenger, con- 
voqué aussitôt par Jean XXIII au concile de Constance, 
s’y rendit avec les abbés de son diocèse. Il obtint 
du concile la ratification de la bulle de Jean XXIII 
retirant celle de l’érection de l’évêché de Mirande. 
Après l'élection de Martin V (11 novembre 1417), 
Bérenger, de retour à Auch, se voyait débarrassé de 
tout compétiteur : il se montra généreux avec les cha- 
noines à qui il attribuait les amendes imposées par 
l’official; il attacha á la cathédrale un maitre de 
musique et le ministère de quatre petits clercs, dont les 
services seraient rétribués sur les revenus de l’archi- 
diaconé de Saint-Puy. Avant sa mort, survenue le 

29 décembre 1425, il avait cessé d’occuper le siège 
d'Auch qu'il avait échangé avec Philippe de Lévis, 
évêque d’Agde depuis quelques mois (février 1425). 

DomBrugéles, Chroniques ecclésiastiques du diocèse d’ Auch, 

1746, p. 213-221. — Mgr de Carsalade, Election de Bérenger 

Guillot, dans Mélanges Couture, Toulouse, 1902, p. 213-221. 

— A. Degert, La fin du schisme d’Occident en Gascogne, dans 
Mélanges Couture, p. 226, 234, 235; Livre rouge du chapitre 
métropolitain d’Auch, publié par J. Duffour, 1908, t. 11. 
p. 260, 287. 

ce A. DEGERT. 
8. BERENGER, évêque de BALE (1057-1072). 

Seul, avec son métropolitain, Hugues de Besancon, il 
ne reconnut pas l'élection de l’antipape Honorius II 
(Cadaloüs de Parme), faite dans l’assemblée de Bâle, 
le 28 octobre 1061, et resta fidèle à Alexandre II. On 
signale sa présence à Mühlbach, près Munster, pour la 
consécration d'une chapelle, en 1068. Il mourut 
en 1072, 

Gallia christiana, t. xv, Paris, 1860, col. 437-438. — 

E, F. von Mülinen, Helvetia sacra, t. 1, Berne, 1858, p. 2. — 
B. Gams, Series episcoporum Ecclesiae catholicae, Ratis- 
bonne, 1873, p. 261. — L. Vautrey, Histoire des évéques de 
Bale, t. 1, Einsiedeln, 1884, p. 119-120. 

A.-M. JACQUIN. 
9. BÉRENGER (e, évêque de BARCELONE 

(1062-1068), succéda à Guislabert. Le 22 mai 1062, il 
signait déjà une donation faite à son église cathédrale. 
A la demande du comte de Barcelone, Ramón Bérenger 
et de sa femme Almodis, il fit, au mois de juin 1064, la 
consécration de l’église Saint-Laurent de Tarrasa. La 
dernière mention qu’on ait de lui se trouve dans une 
charte signée à Barcelone le 8 avril 1068. Baluze, dans 
la Marca hispanica et, après lui, beaucoup d’autres 
écrivains ont soutenu que ce prélat assista, en 1068, 
au concile de Barcelone, présidé par le légat pontifical 
Hugues le Blanc, qui abolit le rite mozarabe. Florez et 
Villanueva ont prouvé que ce concile ne fut pas réuni 
à cette date. Bérenger ne siégea pas aux Cortès de 
Barcelone de 1064 (ou de 1068 selon d’autres écrivains) 
où dix-huit députés laïques et un ecclésiastique, Pons 
Bonfill, rédigèrent les Usajes, lois et fueros du peuple 
catalan. Ce prélat dut mourir avant la célébration du 
concile de Girone de 1068 (voir BÉRENGER Wilfrid), 
car sa signature ne se trouve pas parmi celles des 
autres évêques de la province ecclésiastique. 

G, Argaiz, La soledad laureada, t. 11, p, 89. — E, Florez, 
España sagrada, t. XXIX, p. 232-235.— J, Villanueva, Viaje 
literario a las Iglesias de España, t. x11, p. 109, 261-266. — 

M. Aymerich, Nomina et acta episcoporum Barcinonensium, 
p. 302-303. — Fr. Franc Diago, Catálogo de los obispos de 
Barcelona, fol. 118. Marca hispanica, ad ann. 1068. — 
Vic. Balaguer, Historia de Cataluña, t. 1, p. 471-473. 

Si RUIZ: 
10. BERENGER Il, évêque de BARCELONE 

(1100-1106), moine bénédictin et abbé de San-Cucu- 
fate del Vallès. Il était déjà très avancé en âge lorsque 
le chapitre cathédral de Barcelone, à la mort de son 
évêque Folch, le tira de sa retraite. Les listes épisco- 
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pales louent son zèle el sa grande activité et énumèrent 
les églises qu’il consacra dans son diocèse : Villa- 
Bertrán, où il placa une communauté de chanoines 
augustins (1100); Santa Eulalia de Provinciana (Hos- 
pitalet) et San Saturnino del Panadés (1101); la Mag- 
dalena de Esplugues et San Julián de Palau (1103), 
Santa Eulalia de Corrodevall (1104), Santa Maria de 
Martorellas et San Andrés de Palomar (1105). Il aug- 
menta les possessions et rentes de son chapitre, en 

fondant une confrérie, dite de la Sainte-Croix, á 

laquelle il accorda des indulgences. En 1103, il recut 
pour le chapitre, du comte des Cardona Bernard Amat 

et d'Almodis sa femme, les mines de sel de Cardona, les 
plus riches de toute la Catalogne. [1 mourut en odeur 
de sainteté le 27 janvier 1106. 

E. Florez, España sagrada, t. XXIX, p. 242-247. — 
M. Aymerich, Nomina et acta episcoporum Barcinonensium, 
p. 309-310. — Fr. Franc Diago, Catálogo de los obispos de 
Barcelona, lib. I, cap. Lxxx1. — G. Argaiz, La soledad lau- 
reada, t. 11, p. 89-90. — J. Villanueva, Viaje literario a las 
Iglesias de España, t. XIX, p. 32, 33. 

E S. Ruiz. 
BERENGER DE BELLVIS. Voir BÉRENGER, 

évêque de Vich. 

BÉRENGER BERTRAND. 1. Voir BÉREN- 
GER, évêque de Sarlat; 2. BERENGUIER (Bertran). 

11. BÉRENGER, archevêque de BESANGON 
(8962-9312), était neveu de l’évêque de Besançon 
Thierry Ier, mort vers 896. Il était chanoine de la 
cathédrale Saint-Étienne. Comme bien d’autres à cette 
époque, la ville était divisée en factions rivales qui se 
faisaient une guerre acharnée. Bérenger fut élu et 
intronisé solennellement par une partie du clergé et du 
peuple. Il trouva tout de suite devant lui un compéti- 
teur, Aymin, dont les partisans l’emportèrent. Aymin, 
dit-on, se saisit de son rival et lui fit crever les yeux; 

puis il réussit à se faire reconnaître par le pape Jean X 
et par les évêques du royaume de Bourgogne. Les 
catalogues épiscopaux de Besançon, par la suite, le qua- 
lifièrent d’Invasor, ou supprimèrent son nom. Il s'étei- 
gnit vers 918. Bérenger reprit alors possession de son 
siège et l’occupa jusqu’à sa mort, pendant une période 
de treize années que ne marque rien d’extraordinaire. 
Comme il lui était impossible d’exercer effectivement 
sa charge, il prit pour coadjuteur Étienne, évêque de 
Belley, qui avait été auparavant doyen d’une autre 
église de Besançon, Saint-Jean-l’Evangéliste, et qui lui 
prêta son concours tout en conservant l’évêché de 
Belley. Une tradition rapporte qu'à une époque incer- 
taine Bérenger aurait recouvré la vue miraculeuse- 
ment par l’intercession de saint Maimbceuf, martyr 

à Froidefontaine (près Montbéliard) au commence- 
ment du 1x® siècle et pour qui il avait une grande 
dévotion. 

J.-J. Chifflet, Vesontio, pars II, p. 184. — Richard, Hist. 
des diocèses de Besançon et Saint-Claude, t. 1, p. 190 sq. — 
Clerc, Hist. de la Franche-Comté, t. 1, p. 203 sq. — Vie des 
saints de Franche-Comté, par les professeurs de Saint-Fran- 

cois-Xavier, t. tv, p. 161 sq. — Catalogues épiscopaux de 
Besançon dans Duchesne, Fastes épiscopaux, t. II, p. 202 sq. 

M. PERROD. 
12. BERENGER, évêque de BÉZIERS. Béren- 

ger figure parmi les évêques qui prirent part, en 
juillet 1050, au IIe concile réuni dans l’abbaye de 
Saint-Thibéry (diocèse d'Agde), sous la présidence de 
Guifred, archevêque de Narbonne. En 1053, à la suite 
d’un différend survenu entre les chanoines de Béziers 
et le seigneur Odon Bernard au sujet de l’église de 
Bétignan, Bérenger présida, avec quatre autres sei- 
gneurs, l’un des deux plaids qui devaient précéder le 
jugement de cette affaire. Le conflit ne put être réglé : 
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car gagné par l'argent, l’évêque de Béziers soutint 
faussement la possession légitime de cette église par 
Odon, auquel il l’aurait donnée en fief. Bérenger 
mourut avant le 20 août 1053, date à laquelle le siège 
de Béziers était occupé depuis quelque temps déjà par 
Bernard III Arnauld. 

Devic-Vaissete, Histoire générale de Languedoc, édit. Pri- 
vat, t. 111, p. 311, 316; t. ıv, p. 263; t. v, col. 471-473. — 
Gallia christiana, t. v1, 1739, col. 308. — Marténe-Durand, 

Thesaurus nov. anecdotorum, t. IV, p. 887. 
M.-H. LAURENT. 

13. BERENGER, proche parent d’Othon Ie 
le Grand, succéda sur le siège de CAMBRAI à Ful- 
bert qui, d’après la Chronique de Flodoard, mourut 
en 956. Son épiscopat très court dut prendre fin dans 
le courant de 958, après mai 958. Il n’a pas laissé un 
excellent souvenir. Parlant de lui, les historiens signa- 
lent presque exclusivement ses démélés avec les Cam- 
brésiens et la brutale sévérité, voire la cruauté de sa 
répression. Revenu à Cologne où, au dire des Gesta 
episc. Camerac. (lib. I, n. 83), saint Géry, qui lui appa- 
rut en songe, luireprocha ses crimes et le frappa vigou- 
reusement du bâton qu’il tenait à la main, il mourut 
peu après en cette ville et y fut enterré. 

Gesta episcoporum Cameracensium, lib. I, n. 80-84, édit. 

Bethmann, dans Mon. Germ. hist., Scriptores, t. vu, p. 431. 
— Gazet, L'histoire ecclésiastique des Pays-Bas, Arras, 1613, 
p. 18-19. — Destombes, Histoire de l'Église de Cambrai, 

t. 1, Lille, 1900, p. 185-188. 
M. CHARTIER. 

14. BÉRENGER, évêque de CARCASSONNE. 
Archidiacre de Saint-Nazaire en 1191, Bérenger suc- 
céda à son oncle Othon (voir ce mot) sur le siège de 
Carcassonne dès 1202. Désigné comme juge lors de 
l’élection de l’abbe d’Alet, Bérenger, pour ne pas 
encourir la disgràce de Raymond-Roger, renvoya 
l’affaire à Bérenger, archevêque de Narbonne (voir ce 
nom). C’est entre ses mains et en son audience qu’en 
novembre 1203 le vicomte de Carcassonne confirma 
à l’abbaye de Boulbonne la possession en franc alleu 
d’une maison située au bourg Saint-Vincent. Le 
29 août 1206, Bérenger donne, avec l’assentiment de 

son chapitre, à son clerc Guillaume de Saint-Foulques, 

l’église de Verzeille. A la suite d’une prédication contre 
les hérétiques, où Bérenger leur reprocha avec force 
leurs erreurs, ceux-ci le chassèrent de sa ville épisco- 
pale et firent défendre à quiconque d’avoir des rap- 
ports avec l’évêque expulsé de son siège. C’est durant 
son exil que, le 14 septembre 1209, les croisés s’empa- 
rèrent de Carcassonne. Bérenger mourut la même 
année, le 23 octobre 1209, au témoignage du nécrologe 
de l’église cathédrale. 

Ger. De Vic, Chronicon historicum episcoporum et rerum 
memorabilium Ecclesiae Carcassonensis, Carcassonne, 1667, 
p. 80-82. — Devic-Vaissete, Histoire générale de Languedoc, 
édit. Privat, t. 1v, p. 331; t. v1, p. 158, 208, 224. — J. Gui- 
raud, art. Albigeois, dans Dict. d’hist. et géogr. eccl., t. 1, 
col. 1665. — Mahul, Cartulaire du diocèse et de l’arrondisse- 
ment de Carcassonne, t. v, Paris, 1869, p. 331. — Pierre de 

Vaux-Cernay, Historia Albigensium, cap. XVI. 
M.-H. LAURENT. 

BERENGER DE CASTELBISBAL. Voir 
BÉRENGER, évêque de Girone. 

15. BÉRENGER, Berlengarius ou Berlingerius 
évéque d’Alessano (1387-1402) et de CASTRO (1402- 
1429), avait été confirmé par Urbain VI et paya 
ses taxes le 12 janvier 1387, et non le 6 comme le 
prétend Eubel. Le 27 février 1402, il fut transféré a 
Castro d’Otrante où il exerca sa charge jusqu’à sa 
mort. Lors de son transfert, il avait recu ordre, le 
14 mars 1402, de prêter le serment de fidélité à Boni- 
face IX. Cappelletti insère arbitrairement,dans sa liste 
épiscopale de Castro, Taddeo Salviani en 1425, et 
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Raymond Morisi cardinal, en 1426; ce dernier était en 

réalité évéque de Castres en France. Le successeur de 
Bérenger ne fut nommé que le 2 mars 1429. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. XXI, Venise, 1870, 

p. 306, 323. — C. Eubel, Hierarchia caiholica, t. 1, 1913, 

p. 83, 173. — J. Fraikin, art. ALESSANO, dans Dict., t. II, 

col. 152. — B. Gams, Series episcoporum, p. 846, 873. — 
G. Moroni, Dizionario, t. Lxxxm, Venise, 1857, p. 6. — 

F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1x, Venise, 1721, col. 90, 95. 

F. SNIEDERS. 

16. BERENGER I°, évêque de COUSERANS. 
Le nom de cet évéque et la date approximative de 
son existence nous sont connus par sa souscription 
aux actes du concile de Narbonne sous l’épiscopat de 
Guifred vers 1025. C’est tout ce qu’on sait de lui. 

Gallia christiana, t. 1, col. 1127. 
A. DEGERT. 

17. BERENGER II, évéque de COUSERANS. 
Il n’était que diacre, mais archidiacre de Lodéve 
quand il fut nommé (18 juin 1361) par le pape Inno- 
cent VI, évéque de Couserans. Le Gallia christiana ne 
connaît que son nom et il le fait mourir le 17 octobre 
1362, d’après, dit-il, un vieux manuscrit de Couserans, 

Clergeac, Chronologie des... évêques de la province d’ Auch, 
p. 65. — Gallia christiana, t. 1, col. 1136. 

= A. DEGERT. 

BERENGER DE CRUILLES. Voir BEREN- 

GER, évêque de Girone. 

BERENGER DALMATIUS. 
GER, évêque de Girone. 3 

Voir BÉREN- 

18. BÉRENGER, occupait le siège d'ELNE en 
999; à cette date son nom figure dans un acte passé 
entre Miron et Santille, abbé d’Arles, en Roussillon. 
Témoin le 22 février 1000, lors de la donation que le 
comte de Besalu fit du monastère de Saint-Paul à 
l’abbaye de Saint-Michel de Cuxa, Bérenger est pré- 
sent au plaid tenu, le 1er novembre de la même année, 

au sujet d’un alleu qui fut attribué à l’église d’Elne. 
Témoin de divers actes de 1001 à 1003, notre évêque 
souscrit, en compagnie d’autres prélats, l’acte de con- 
sécration de l’église de Saint-Pierre de Besalu. D’après 
Zurita, Bérenger aurait été tué en 1003 lors de la 
bataille livrée à Albena par Raimond-Borel, comte de 

Barcelone, contre les Maures. 

Gallia christiana, nova, t. vi, col. 1039-1040. — Devic- 

Vaissete, Histoire générale de Languedoc, édit. Privat, t. Iv, 

Toulouse, 1876, p. 778. 
M.-H. LAURENT. 

19. BÉRENGER, descendant de la famille de 
Sendreb de Gurb, prit part, comme évêque d'ELNE, 
à une réunion de prélats, tenue à Girone en 1019, en 
vue d’assujettir les chanoines de cette cathédrale à la 
vie commune. En 1025, il échange (29 mars) avec 
Vabbé de Saint-Martin de Canigou l’église de Saint- 
Saturnin de Vernet contre celle d’Arria et préside 
(16 mai) à la consécration de Saint-Jean-le-Vieux, 

à Perpignan. La date de sa mort est inconnue. 

Gallia christiana, nova, t. v1, col. 1040. — J. Calmette et 

P. Vidal, Histoire de Roussillon, Paris, 1931, p. 60. — Devic- 
Vaissete, Hisloire générale de Languedoc, édit. Privat, t. Iv, 
Toulouse, 1876, p. 778-779. 

M.-H. LAURENT. 
20. BÉRENGER, évêque d’ELNE. Fils de 

Guifré, comte de Cerdagne, Bérenger succéda sur le 
siège d'Elne à Bérenger III et non à Suniaire, ainsi que 
l'indique le Gallia christiana. Son nom figure parmi 
ceux des évêques qui prirent part aux conciles tenus 
à l’abbaye de Cuxa (1035) et à Ripoll (1038). Le 21 sep- 
tembre 1038, Bérenger fut présent à la consécration 
de l’église de Girone. Quelques années après (26 juil- 
let 1043), il appose son sceau à l’acte de consécration 
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de l’église Saint-Michel de Fluvia, dans le comté d’Am- 

purias. Le 12 août 1053, Raymond, abbé de Saint- 
André autorise notre évêque à dériver une partie des 
eaux du Tec vers Elne et à travers les territoires de 
Saint-André et de Saint-Martin de Riba. On sait que 
Bérenger assista au concile mixte tenu en sa ville épis- 
copale le 1er décembre 1053; c'est le dernier témoi- 
gnage que l’on ait de la présence de cet évêque sur le 
siège d'Elne. 

Gallia christiana, nova, t. vi, col. 1040-1041. — Devic- 
Vaissete, Histoire générale de Languedoc, édit. Privat, t. 1v, 
p. 341, 779. — Montsalvatje, El obispado de Elna, Olot, 
1912. 

M.-H. LAURENT. 
21. BÉRENGER, évêque d’ELNE (1187), n’est 

connu que par une charte de l’abbaye de Saint-Martin 
où son nom figure comme prélat consécrateur de 
l’église de Saint-Vincent d’Eus-en-Conflent (11 février 
1187). C’est par erreur que le Gallia christiana, tout en 
émettant des doutes, avait fixé son épiscopat vers 
1205. 

Gallia christiana, nova, t. v1, col. 1050. — Devic-Vaissete, 
Histoire générale de Languedoc, éd. Privat, t. IV, p. 779. 

E M.-H. LAURENT. 
BERENGER D'ELUSA. Voir BÉRENGER, 

archevéque de Tarragone. 

BÉRENGER D'ENTRINGEN. Voir Bérex- 
GER, évéque de Spire. 

BÉRENGER D'ERIL. Voir BÉRENGER, évêque 
de Lérida. 

BÉRENGER D’ERIL. Voir BERENGER, évêque 
d’ Urgel. 

22. BERENGER, évêque de FRÉJUS (1091- 
1131). Certains historiens du diocése de Fréjus veulent 
voir en lui le troisième évêque de ce nom. Mais, de ses 
soi-disant devanciers homonymes, le premier n’a 
aucune existence certaine, et le deuxième a été con- 
fondu avec Bertrand de Saint-Martin. Bérenger fut 
sacré évêque de Fréjus vers le 22 août 1901, puisqu’une 
charte de ce jour, souscrite à Vidauban, par Pons de 

Marseille, en faveur des chevaliers de Saint-Jean de 
Jerusalem, nous dit qu’elle fut faite eo tempore 
quo ordinabatur Berengarius, episcopus Forojuliensis. 
C’est une autre charte, du père même de Bérenger, qui 
nous a fait connaître sa famille : son père, Rostan 
Bérenger, vicomte d'Avignon, sa mère Hermessende; 

ses frères aînés, le vicomte Geofroi, Bertrand, Rai- 
mond et Pierre Bérenger. Enfin, une charte de Cluny 
nous révèle le nom de son aïeul : Bérenger, vicomte 
de Sisteron, qui eut sept fils, dont Rostan, père de 
l’évêque de Fréjus, et un autre Rostan, évêque d’Avi- 
gnon. 

Évêque pendant quarante ans, Bérenger s’occupa, 
avec zèle, de son diocèse et de tout ce qui, au dehors, 
pouvait intéresser l’Église entière. Espitalier prétend 
qu'il fut mal inspiré en ouvrant la série de ses largesses 
par la donation à Lérins de l’église N.-D. de Roque- 
brune : son prédécesseur, Bertrand Ie, l’avait déjà 

donnée, paraît-il, à Montmajour. Cette abbaye récla- 
mera son bien. Bérenger annulera la donation faite à 
Lérins, mais le pape prononcera en faveur de Lérins. 
En 1095, Bérenger répondit à la convocation d’Ur- 
bain II, en se rendant au concile de Plaisance, et c’est 

au retour qu'il s’arrêta à Lérins, où il fit aux moines 
une nouvelle donation, celle de l’église de Saint- 
Raphaël. Il tint un synode à Fréjus deux mois après; 
il y confirma ses dons à Lérins et en fit même de 
nouveaux. D’après Espitalier, toujours bien docu- 
menté, Bérenger assista au concile de Clermont, où 
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Urbain II précha la croisade, et ensuite il partit pour 
la Terre sainte; il fut l’un des quatre évêques qui 
firent des prières publiques en l’église du Saint- 
Sépulcre, la veille de l'élection de Godefroy de 
Bouillon. 

Il fut aussi très bienveillant envers Saint-Victor de 
Marseille; il fit rendre à cette abbaye tous ses biens dé 

Pignans, Barjols, Carcès, Luc, Cabasse, les Arcs, etc. 

Bérenger assista, en 1103, à la consécration de Saint- 
Sauveur d’Aix; en 1104, on le voit à Saint-Etienne de 
Draguignan. Le pape Pascal II lui adressa, en 1107, 
une bulle relative à Saint-Gilles et en 1118 une autre 
relative à Montmajour. Brignoles le reçoit en 1116, 
quand il se rend auprès du comte de Provence, Ray- 
mond Bérenger Ie. Il approuva, en 1124, l’acte de ces- 
sion de l’église Sainte-Marie de Palaison, cession faite 
par les templiers à Saint-Victor de Marseille. Nom- 
breux sont encore les actes — qu'il faudrait citer — où 
paraît Bérenger; signalons le dernier par lequel, avant 
de mourir, il donna à Lérins l’église de Miramas. Cette 
donation est signée de l’évêque et de tous ses cha- 
noines, et datée du 19 mai 1131. Peu après, le 5 juillet, 
Bérenger mourait; le nécrologe de Saint-André d’Avi- 
gnon nous donne cette date. Bérenger Ie avait succédé 
à Bertrand Ier. 

Albanés, Gallia christiana novissima, t. 1, Aix, Montbé- 
liard, 1899, col.337-339; instrum., p. VIII, Ix, X; t. 11, Arles, 
col. 194, 481. — Antelmy, De initiis Ecclesiae Forojuliensis, 
Aquis Sextiis, 1680. — Cartulaire de Cluny, charte, n. 3387, 
3964.— Espitalier, Les évêques de Fréjus du VIe au XIIT° siècle, 
Draguignan, 1894, p. 144-160.— Girardin, Histoire de Fréjus, 
— Cartulaire de Lérins, charte 1, 12, 14, 44, 279. — Cartu- 
laire de Saint-Victor, 485, 601, 805. — Gallia christiana, 
nova, Paris, t. 1, 1870, col. 427-428. 

E P. CALENDINI. 
23. BERENGER (Rarmonp), évêque de FREJUS 

(1235-1248). Il était prévót du chapitre de Fréjus 
(1223-1234), quand ses collègues l’élurent, pour rem- 
placer Bertrand de Favas; cette élection dut se faire 
en 1235, car c’est de cette année que datent les pre- 
miers actes du nouvel évêque. Le plus ancien est du 
19 août, et fut passé à Draguignan : il s’agit de 
l'échange du château de Marsens (Le Muy), que 
l’évêque cédait au comte de Provence pour recevoir en 
retour le port et le château d’Agay et tous les droits 
comtaux au Puget. De Draguignan, Bérenger se rendit 
à Grasse, pour signer, le 29 août, trois actes passés 
entre le comte et l’évêque de Marseille; puis à Aix, où, 
le 12 septembre, le comte jura d’observer la trêve 
conclue avec les Marseillais, et enfin, à Sisteron, d’où 
sont datés, le 17 septembre, deux diplômes du comte 
en faveur de Saint-Victor. L’évéque et le comte revin- 
rent ensuite à Draguignan, puisque, le 7 octobre, ils 
y président une assemblée solennelle des seigneurs de 
la région. Il s’agissait de rédiger des statuts sur des 
points très importants concernant la juridiction civile, 
les droits des seigneurs, les consulats, les péages, etc. 
L'assemblée nomma quatre commissaires, dont 

l’évêque de Fréjus et Romée de Villeneuve, pour com- 
poser ces statuts. Ceux-ci furent signés de l’évêque et 
du comte, et la charte a gardé leurs sceaux. D’après 
Espitalier, ces statuts, appelés les Statuts de Fréjus, 
furent adoptés bientôt par toute la Provence. 

Dans cette même année 1235, avant ou après ses 
voyages avec le comte de Provence, Bérenger imposa 
à son chapitre une réforme; cette réforme porta égale- 
ment sur le service de la cathédrale. Nos documents 
vont ensuite de 1235 à 1239. Le 21 février 1239, 
Bérenger vint à Aix pour prêter serment de fidélité 
à son souverain, le comte de Provence, dans l'église 

Saint-Jean-de-Jérusalem. Il était de nouveau à Aix 
le 14 mai suivant pour confirmer à Arnaud de Ville- 
neuve la possession des châteaux de Trans, des Arcs, 



369 

de la Motte et d’Esclans. En 1241, il est dans son dio- 

cèse à Flayosc, où il paraît deux fois, dans l’église 
Saint-Laurent: le 19 juillet, pour servir d’arbitre entre 
le commandeur de Ruou et les seigneurs d’Aiguines; 
le 2 septembre, pour assister au testament de Guil- 
laume Raymond de Flayosc, qui allait se faire tem- 
plier. C’est peu aprés qu’il se rendit de nouveau auprés 
du comte de Provence. Ce prince — nous dit Espita- 
lier, après Bouche — qui déjà, en 1238, Pavait choisi 
comme exécuteur testamentaire, eut recours à son 
habileté et à son dévouement pour négocier le mariage 
de sa fille Béatrix avec le frère de saint Louis, Charles 
d’ Anjou. 

En 1246, Bérenger envoya sa démission à Inno- 
cent IV qui, de Lyon, le 8 octobre, lui écrivit pour le 
prier de rester à son poste jusqu’à la nomination de son 
successeur, L’évêque de Grasse fut chargé, en atten- 
dant, de lui choisir un coadjuteur. Son choix porta 
sur le prieur des dominicains de Marseille, Pons, qui 
refusa. Le pape chargea alors l’évêque de Riez de 
choisir un autre coadjuteur. Mais Raimond Bérenger 
envoya de nouveau sa démission qui, cette fois, fut 
acceptée par une bulle du 15 février 1248. Il mourut 
très probablement le 16 décembre de la même année. 

Archives des Bouches-du-Rhône, B. 21, 326, 752-756. — 
Albanès, Gallia christiana novissima, t. 1, Montbéliard, 
1899, col. 352-353; instrum., p. XXIII, xXIV. — Antelmy, De 
initiis Ecclesiae Forojuliensis, Aquis Sextiis, 1680.— Bouche, 
Histoire de Provence, t. 11, p. 266. — Cartulaire de Saint- 
Victor, n. 994, 1026. — Girardin, Histoire de Fréjus, 
t. II. — Gallia christiana, nova, t. 1. Paris, Palme, 1870, 
col. 432-433. 

= P. CALENDINI. 

BERENGER DE GARCIA. Voir BÉRENGER, 
évêque de Vich. 

24. BÉRENGER (Wizrrip), évêque de 
GIRONE (1051-1093), fils de Guifred ou Wilfrid, 
comte de Cerdaña, frère de Wifred, archevêque de 
Narbonne, et de Guillen, évéque d’Urgel, succéda a 
Pedro Roger, comme évéque de Girone, vers la fin de 
l’année 1051, car, comme tel, il signait une donation 

faite a son église cathédrale, le 8 février 1052. En 
octobre 1055, il assista au synode réuni à Narbonne 
par son frére Wifred, ot furent excommuniés les 
usurpateurs des biens de l’Église d’Ausone (Vich). Il 
fut un des évéques consécrateurs des églises de Barce- 
lone et d'Elna en 1058. Assisté par ses frères, Wifred 
de Narbonne et Guillen d’Urgel, par Guillen de Vich et 
l’évêque d’Elna, il consacra, en 1066, l’église de Saint- 
Michel de Cuxá, monastère bénédictin très ancien, 
qu'il avait réformé. Il siégea aussi au concile de Girone 
(octobre 1068), présidé par le cardinal Hugues le 
Blanc, légat de pape Alexandre II. Ce célèbre concile 
décréta quatorze canons relatifs à la discipline des 
clercs et aux immunités ecclésiastiques; il confirma la 
trêve de Dieu, à observer sous peine d’excommunica- 
tion; cette trêve devait être respectée a dominica 
octavis Paschae usque ad octo dies post Pentecosten, 
dans toute l’étendue du diocèse de Girone. Bérenger 
Wilfrid souscrivit, en 1078, aux décrets du concile de 

Girone, présidé par le légat Amat; douze canons y 
furent publiés contre les clercs simoniaques et concu- 
binaires (Villanueva, Viaje, t. x11, p. 264-266). Dans 
une lettre du 2 janvier 1079 (Epistola xvr, dans P. L., 
t. cxLvuI, col. 525-526), le pape saint Grégoire VII 
loue l’attachement de Bérenger au Saint-Siége et 
Vexhorte à persévérer dans sa fidélité à saint Pierre; 
le pape le charge de mettre la paix entre les membres 
de la famille des comtes Ramón Bérenger; à cette fin, 
il s’appuiera sur les abbés de Tomeras, de Ripoll et 
de San-Cucufate. Saint Grégoire lui confie surtout de 
veiller sur la conduite de son frère, l’archevéque de 
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Narbonne, qui menait alors une vie scandaleuse et se 

trouvait sous le coup de l’excommunication; au con- 

cile de Besalu, le 6 décembre 1077, le légat du pape, 
Amat, évêque d’Oloron, l’avait déposé, ainsi que 
six abbés, pour crime de simonie. En 1087, Bérenger 

Wilfrid écrivit une lettre à Sighard, abbé de Saint- 
Ulric et Sainte-Afre d’Augsbourg, qui lui avait 
demandé des reliques de saint Narcisse martyr, évêque 
de Girone. Bérenger s’y excuse de ne pouvoir lui 
accorder cette faveur, le corps du martyr étant con- 
servé intact; mais il lui envoie des reliques de saint 
Félix d’Afrique et de saint Romain, disciples de 
l’apòtre saint Narcisse (Acta sanct., martii t. 11, p. 623- 
624). Bérenger Wilfrid réforma aussi le bréviaire de 
son église; Roig y Jalpi nous assure même avoir vu un 
exemplaire de ce bréviaire à la cathédrale de Barce- 
lone, en juin 1663. Bérenger mourut en novembre 1093. 

Villanueva, Viaje literario a las Iglesias de España, t. x11, 
p. 102-117, 261-266; t. xv, p. 49, 68, 83, 205. — Espana 
sagrada, t. xLIII, p. 186-192, 440-446. — Torres-Amat, 
Escritores catalanes..., Barcelone, 1836, p. 103. — Fr. Anto- 
nio Vicente Domenech, Flos sanctorum o historia general de 
los santos y varones ilustres en santidad del principado de 

Cataluña, Barcelone, 1602, in-fol., réimprimé par Gaspar 
Garrich, Girone, 1630, p. 50-54. — Fabricius, Bibl. lat., 
t. 1, 1734, p. 578 (2* édit., p. 214). — Aguirre, Collect... con- 
ciliorum Hispaniae..., t. 111, p. 252. — Hefele-Leclercq, His- 
toire des conciles, t. v, Paris, 1912, p. 245-248.— L. d'Achery, 
Spicileg., t. 111, p. 392; P. L., t. cxLvıu, col. 525-526. — 
Roig y Jalpí, Historial de Gerona, p. 37. — Marca hispanica, 
col. 451, 467 et 1105.—B. Gams, Series episcoporum, p. 32. 
— P. Kehr, Papsturkunden in Spanien, dans Abh. d. 

Gesellschaft der Wiss. zu Góttingen, t. xx11, Berlin, 1928, 
p. 521-522. 

SMRUIZ 
25. BÉRENGER (Darmarius) ou DALMAU, 

évêque de GIRONE (1113-1140), était, en 1106, cha- 
noine de l’église cathédrale de Girone. Élu avant le 
8 mars 1113 comme successeur de Raymond sur le 
siège de Girone, il reçut du pape Pascal II une bulle 
datée du 22 janvier 1115 qui confirmait à son diocèse 
toutes les immunités, biens et privilèges dont il jouis- 
sait auparavant. En 1116, il consacra l’église de Saint- 
Étienne de Olot. En 1118, Ramón Bérenger, comte de 

Barcelone, prit à main armée le monastère de San 
Feliú de Guixols. Bérenger lança contre l’envahisseur 
Vexcommunication et menaca d’aller à Rome pour 
défendre, à la cour du pape, les droits du monastère. 
On trouve Bérenger parmi les membres du concile de 
Toulouse (le 8 juillet 1119-6 juin 1120), présidé par 
Calixte II, ainsi que du synode tenu à Narbonne pen- 

dant la semaine de la passion de 1128. Ramón Béren- 
ger III, comte de Barcelone, le désigna comme son 
exécuteur testamentaire en 1130. Bérenger mourut 
vers la fin de 1140. 

España sagrada, t. xLIII, p. 198-206, 241-245. — Villa- 
nueva, Viaje literario, t. xım, p. 125-136, 455-466. — 
Argaiz, La soledad laureada, t. 11, p. 115. — B. Gams, Series 

episcoporum, p. 33. — Marca hispanica, col. 479, 491, 1232, 
1282. — Hefele-Leclercq, Hist. des conciles, t. v, Paris, 1912, 

p. 570 sq. 
S. Ruiz. 

26. BÉRENGER de Llers (Lertio), évêque 
de GIRONE (1142-1159). Vers 1136, il obtint 
Vabbaye de Vilabertrán des chanoines réguliers et 
l’archidiaconat de l’église cathédrale de Girone. Elu 
évêque de cette ville, en 1142, il renonça, contraire- 
ment à la coutume de ce temps, à l’abbaye de Vila- 
bertran. En 1143, il se trouva aux Cortés de Barcelone, 
qui autorisèrent l’introduction des templiers en Cata- 
logne. Cuaresmar, dans sa Disertación de San Severino, 

p. 80, nous fait connaître le concile tenu en 1145, au 
monastère de San-Cucufate, dont Bérenger de Llers 

signa les actes. Il siégea aussi au synode de Tarragone 
de 1146. Vraisemblablement, il accompagnait le comte 
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Ramón Bérenger III, en automne 1147, car ce prince, 
après la conquête de Tortosa (30 déc. 1148), lui fit 
donation d'unum bonum mansum intra muros Tortosae 
civitatis (Cartoral de Carlo Magno, fol. 47). En 1150, à 
San Juan de las Abadesas, Bérenger obtint de Ramón 
Bérenger une charte par laquelle ce comte de Barce- 
lone renoncait au jus spolii des biens de tous les évé- 
ques qui décédaient dans ses états (Cart., fol. 50). Il 
mourut le 20 décembre 1159, Quelques jours plus tard, 
le chapitre lui donnait pour successeur Guillermo de 
Peralta, qui, le 14 janvier 1160, rappelait Bérenger de 
Llers comme évêque bone memorie... nuper defuncti 
(Villanueva, Viaje, t. x1, p. 286). 

España sagrada, t. xLII, p. 206-210, 241-245. — Villa- 
nueva, Viaje literario a las Iglesias de España, t. x10, 
p. 136-142, 285-286. — Argaiz, La soledad laureada, t. u, 
p. 115.—B. Gams, Series..., p. 33. — Marca hispanica, 
n. 402, 403, 405, 416, 431. 

S. Ruiz. 
27. BERENGER de Castelbisbal, évèque de 

GIRONE (1245-1254), Religieux dominicain, prieur 
du couvent de Sainte-Catherine de Barcelone, il sui- 
vait, avec le bienheureux Michel de Fabra, O. P., les 
armées du roi Jaime I° lorsque ce monarque prit l’île 
de Majorque et la ville de Valence en 1238. Présenté 
par le roi pour l'évêché de cette ville, Bérenger ne prit 
pas possession de son siège à cause des difficultés qui 
surgirent entre les archevêques de Tolède et de Tarra- 
gone touchant la primatie. En décembre 1245, il fut 

promu à l'évêché de Girone. Parmi les constitutions 

synodales, publiées par lui, celles qui se rapportent à 
la discipline ont eu un succès durable : pendant trois 

siècles, elles ont été lues dans tous les synodes provin- 
ciaux, Dans son testament, daté de novembre 1254, 
il legue à sa cathédrale les dimes sur quelques villages 
pour pourvoir à la dotation de plusieurs bénéfices et à 
la célébration solennelle de la fête de saint Dominique, 
sainte Catherine et saint Pierre martyr, O. P. D'après 
les documents, trouvés par Villanueva à Benifazá (Viaje 
literario, €. xını, p. 174-176 et España sagrada, t. XLIV, 
p. 22-27), Bérenger de Castelbisbal, après avoir entendu 
la confession du roi Jaime Ier d'Aragon, aurait décou- 
vert les amours illégitimes de ce monarque avec Teresa 
de la Vidaura, ou bien, selon d’autres, quelque secret 
d'État. Jaime lui fit couper la langue et exila l'évêque 
de Girone à Naples. Le pape Innocent IV parvint, 
en 1248, à faire rentrer Bérenger en grâce. Celui-ci 
rentra dans son diocèse, qu'il gouverna jusqu'en 1264. 
Notons que cette histoire de Bérenger n’est pas reprise 
par les écrivains aragonais Zurita, Abarca, Manrique 

et d’autres. 

J. Villanueva, Viaje lilerario..., t. 
322, España sagrada, €. XLIV, p. 22-27, 277-289. 
Argaiz, La soledad laureada, t. 11, p. 115. — Diago, Historia 
de los condes..., lib. III, cap. ıx. — Roig y Jalpi, Epitome de 
la historia de Gerona, cap. tv, tit. vi, — Manrique, Annales 

cistercienses, t. IV, cap. Vv. Abarca, Anales de Aragón, t. 1, 

cap. v. — Baronio, Epistolas de Inocencio IV, libr, UL. 
Zurita, Anales de Aragón, año 1255. 

XIN, p. 174-176, 319- 

S. Ruiz. 
28. BÉRENGER ce Cruilles, évêque de GIRONE 

(1349-1362), était chanoine capiscol A la cathédrale 
lorsque Clément IV le promut, le 17 janvier 1349, à 
l'évêché de Girone. Ce prélat signa les actes des Cor- 
tès réunis à Perpignan en 1351 et assista au synode de 
Tarragone en 1354, Son zèle et sa fermeté pour défendre 

les droits de son Église ne fléchirent ni devant les 
menaces du roi Pedro IV, ni devant les faveurs des 

nobles catalans. Ainsi il excommunia l’infant Ramón, 
comte d'Ampurias, qui avait usurpé des biens d’églises 
et de monastères, Ses lettres synodales, écrites dans un 
latin classique, nous sont parvenues très nombreuses. 
Presque toutes règlent la vie des clercs, leurs mœurs, 
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leurs occupations, leurs études. Il publia aussi des 
règlements remarquables pour instruire les” fidèles 
dans la doctrine chrétienne. Entre autres, il prescrivit 

à ses clercs l'explication hebdomadaire du catéchisme 
aux enfants. Il mourut à Barcelone le 26 juillet 1362, 

J. Villanueva, Viaje literario a las Iglesias de España, 
t. XIV, p. 14-17. — España sagrada, t. XLIV, p. 64-68, — 
G. Argaiz, La soledad laureada, t. 11, p. 115. — Roig y 
Jalpi, Epttome histórico de la ciudad de Gerona, libr. III, 
cap. mi, titul. vii, ix. — Curia episcopal, libro XXI, 
fol. 93 db. 

S. Ror, 
BÉRENGER GUILLAUME. Voir BÉREN- 

GER, évêque de Vich. 

Voir BÉRENGER, BÉRENGER GUILLOT. 
archevêque d’ Auch, 

29. BÉRENGER DE LANDORRE, domi- 
nicain, originaire d'une noble famille d’ Auvergne. Né à 
Rodez vers 1262, il prit ’habit à Toulouse, le 10 mai 
1282. En 1290, il était lecteur de physique à Brive; 
deux ans après, le chapitre provincial de Brive l’en- 
voya comme étudiant au Sfudium generale de Mont- 
pellier ; de là il passa à Saint-Jacques de Paris. Revenu 
dans sa province, on le nomma prédicateur général 
au chapitre de Marseille (1300); lecteur à Toulouse, au 
chapitre d'Agen (1301); définiteur au chapitre pro- 
vincial de Carcassonne (1301); socius du définiteur 

au chapitre général de Gênes (1304); c'est là qu'il fut 
chargé d'aller lire les Sentences à Paris, et de prendre 
ses grades. ll venait d'être promu bachelier en théologie, 
lorsque les pères de sa province, au chapitre de Figeac, 
en 1306, le choisirent comme provincial. Il gouverna la 
province de Toulouse pendant deux années, faisant 
en méme temps, en 1307, office de commissaire aposto- 
lique à Carcassonne. Au chapitre de Padoue le 
9 juin 1308, il fut déchargé de ses fonctions, afin qu'il 
pút aller A Paris, pour enseigner et recevoir la barette 
de maître. En 1310, au chapitre de Pamiers, il était 
réélu provincial. En 1312, il assista, comme vicaire 
général de l’ordre, au concile de Vienne. Le 14mai1312, 
il présida le chapitre général réuni à Carcassonne; il y 
fut élu maître général de l’ordre. 

Dès le début de son gouvernement, maître Bérenger 
porta toute son attention sur l’organisation des études 
et l'observation de la vie régulière, Il exigea une solide 
formation religieuse et doctrinale avant d'accorder la 
permission de prêcher et de confesser. Sous son gou- 
vernement, au chapitre de Metz (1313), la doctrine de 

saint Thomas devint la doctrine officielle et obligatoire 
de l’ordre, D'autre part, déjà à cette époque, la vie 
régulière commençait à souffrir du trop grand succès 
scientifique et de l’activité extérieure trop intense des 
frères. Le maître y remédia par de sages ordonnances: 
Sa vigilance s’étendait également aux couvents des 
sœurs dominicaines : afin d’y sauvegarder la vie régu- 
lière, il limita le nombre de religieuses dans plusieurs 
maisons. 

Depuis plusieurs années, l'ordre avait envoyé des 
frères missionnaires dans les régions les plus inhospita- 
lières : les côtes barbaresques, celles de la Baltique, jus- 
qu'aux confins de la Pologne, les steppes de la Russie 
et les hauts plateaux de Perse: on les appelait «frères 
pérégrinants pour le Christ ». Mais le genre de vie 
auquel leur apostolat les obligeait les avait détournés 
plus ou moins de la vie dominicaine. En 1312, maître 
Bérenger leur envoya une lettre d'admonitions et de- 
directives. Elle fut adressée aux PP. Franco de 
Pérouse, supérieur du couvent de Calla, et Guillaume 
Bernardi, supérieur du couvent de Péra, Ces deux reli- 
gieux furent chargés de la réorganisation et de la 
réforme de la congrégation missionnaire. Le maître 
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leur accorda un vicaire général, une maison de noviciat 

et d’études, en vue du ministére spécial chez les Grecs 
schismatiques. Grace au mouvement imprimé par 
cette intervention de maitre Bérenger, le pape 
Jean XXII put déja, en 1318, instituer une hiérarchie 
ecclésiastique dans certaines de ces contrées. 

A l’occasion du couronnement du roi Philippe V, le 
pape Jean XXII nomma, par la bulle Probatae fidei, 
du 29 avril 1317, Renaud, archevêque de Bourges, et 

maître Bérenger, ses légats pontificaux à la réunion de 
Melun. Ils avaient pour mission de faire accepter Phi- 
lippe comme roi de France et d’obtenir du roi qu'il 
traitat les révoltés avec bonté. Cette mission fut un 
succès. Envoyés également en Flandre pour négocier 
avec les communes, ils n’obtinrent aucun résultat. Au 
retour de cette mission, la nouvelle de sa désignation 
comme archevêque de Compostelle atteignit maître 
Bérenger, près Paris, le 15 juillet 1317. A son refus, le 

pape répondit par un ordre, devant lequel il s’inclina, 
le 15 septembre suivant. Il vint en Avignon où il fut un 
des examinateurs du commentaire de Pierre-Jean 
Olivi sur l’Apocalypse, et condamna les propositions 
qui lui avaient été soumises. Avant de se retirer com- 
plètement du gouvernement, le maître obtint encore 
plusieurs privilèges pour l’ordre. Son sacre épiscopal 
eut lieu le 30 avril 1318. C'est comme légat aposto- 
lique en Espagne que l’archevêque de Compostelle 
quitta Avignon. Il avait mission de défendre les droits 
des princes de la Cerda contre la maison de Castille. 
Aux Cortés, réunis à Valladolid, il plaida cette cause, 

sans succès. Il parvint cependant à maintenir la coa- 
lition des princes de Castille contre les Maures. La 
prise de possession de son siège épiscopal n’allait pas 
sans difficultés; deux semaines durant, les mutins 
assiégèrent leur archevêque dans sa cathédrale. Ce 
n'est que le 20 septembre 1320, que la ville et les partis 
lui prétérent le serment de fidélité. Afin de se prémunir 
contre une reprise des hostilités, il fit construire ou 
réparer plusieurs forteresses qui, depuis, portent son 
nom. En 1322, il alla comme légat pontifical en Por- 
tugal avec mission d’apaiser la guerre civile entre le roi 
don Denis et son fils don Alphonse. Ses tentatives 
furent couronnées de succès. Depuis, à plusieurs 
reprises, il assista les légats pontificaux envoyés en 
Espagne. Une bonne partie des mesures prises au con- 
cile de Valladolid (août 1322) eurent pour inspirateur 
l'archevêque de Compostelle. L’année suivante, visi- 
tant les églises de son diocèse, il put constater la 
déchéance de l’université de Salamanque. En vue de 
son relèvement, il sollicita l’appui du pape et céda une 
partie considérable de ses propres revenus. Il mourut 
au couvent de Séville, le 20 septembre 1330, d’après 
certains auteurs, à la suite de blessures reçues dans une 

bataille contre les Maures. 
Comme œuvres, Quétif et Échard citent : 1° cinq let- 

tres envoyées à l’occasion des chapitres généraux : Jn 
exordio mihi impositi muneris... (Carcassonne, 22 mai 
1312); Cura suscepti officii... (10 juin 1313); In verbis 
labiorum meorum (Londres, 11 juin 1314); Lapsus 
humani facilis labilitas in peccatum (Bologne, 18 mai 
1315); Celsioris status conditio (Montpellier, 1* juin 
1316). — 2° Acta ejus legationum gallicae et hispanae. 
— 3° Votum ejus doctrinale (examen de l’ouvrage de 
P. Olivi), Avignon, 1317 ou 1318. — 4° Pacta conventa 

cum baronibus et civibus Compostellanis, aux archives 
de l’église métropolitaine de Compostelle. — 5° Certains 
auteurs supposent qu'il est l’auteur du Lumen animae. 
Cf. W. Stammler, Die deutsche Literatur des Mittelalt., 

Verfasserlexikon, t. 1, Berlin, 1933, col. 195 sq. 

B. Reichert, Monumenta ord. praed. historica,t. 1, fasc. 1: 
Fratris G. de La Flamma Cronica, p. 107 sq.; t. v : Litterae 
encyclicae magistrorum generalium, p. 203-220; Acta cap. 
gen. ord. praed., t. 1. — Acta cap. prov., ed. Douais. — Bull. 
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ord. praed., t. 1.— Bull. ord. ined., ms. arch. ord., 7, 20, A. 
— Annales ord. praed., t. xvi, p. 777. -— Eubel, Hie- 
rarchia..., t. 1, 2° édit., p. 207. — Quellen und Forschungen 
zur Geschichte des Dominikanerordens..., t. XI, p. 9, 47. — 
Quétif et Echard, Scriptores ord. praed., t. 1, p. 514-517. — 
Touron, [Histoire des hommes illustres de l’ordre de Saint- 

Dominique, t. 11, p. 63-93. — Baluze, Vitae pap. Aven., 
Paris, 1693, éd. Mollat, t. 11, Paris, 1928, p. 185-187. — 
N. Antonio, Bibl. hisp. vet., t. 1, p. 122.— Douais, Les frères 

précheurs en Gascogne, p. 373-374. — Année dominicaine, 
t. IX, p. 1-16. — Mortier, Histoire des maîtres généraux de 
l’ordre des frères précheurs, t. 11, p. 475-529. — Mariana, 
Historia general de España, t. 11, p. 151-152. — Taurisano, 
Hierarch. ord. praed., p. 6, 20. A. Walz, Compendium 
historiae ordinis praedicalorum, Rome, 1930, p. 43, 74, 
188, 207, 235, 239 sq. — Ueberweg-Geyer, Geschichte der 
schol. Philosophie, 1928, p. 519. 

di V. DE WILDE. 
30. BERENGER d'Eril, évêque de LÉRIDA 

(1205-1235), était abbé du monastère de Caidin, près 
du Cinca, avant son élévation, vers la fin de décembre 
1205, au siège de Lérida. Conseiller du roi Jaime Ier 

d’Aragon, il accompagna ce pieux monarque dans 
ses expéditions (1222-1233) contre les Maures du 

royaume de Valence et des Baléares, et prit une part 
considérable dans les sièges de Burriana, Peñiscola, 

Cullera et Moncada. Il assista au concile de Lérida 
(29 mars 1229), présidé par le légat du Saint-Siège, 
Jean. évêque de Sabine, qui inaugura la réforme de la 
discipline ecclésiastique dans cette province; il fut 
aussi présent aux conciles tenus à Tarragone. Il se fit 
représenter au concile de Tarragone du 1er mai 1230; 
ce concile, présidé par l’archevêque Sparagus, porta 
cinq décrets, dont le premier interdit les jeux dans 
Venceinte et les dépendances des monastères. Bérenger 
mourut en octobre 1236. 

J. Villanueva, Viaje, t. XVI, p. 130-134, 261-263. — 

España sagrada, t. xLVII, p. 18-22. — Figueras, Chronicum 
ord. Smae Trinitatis, p. 601. — G. Argaiz, La soledad laur., 

t. 11, p. 167. — Liber viridis, fol. 49. — Marca hisp., p. 521, 
et append. n. DI. — Zurita, Anales, lib. II, cap. XXXIV, 
XXXVIII, XXXIX, LXXX, LXXXIV; lib. III, cap. 111,:1x, XXVI, 

XXXUI. — B. Gams, Series..., p. 43. 

A Sy RUIZ; 
31. BERENGER de Peralta (Bienheureux), 

évêque de LÉRIDA (1256). D'après Diago, il était 
religieux dominicain et diacre á Lérida lors de son 
élection à l’épiscopat. D’autres historiens prétendent 
qu'il fut chanoine à la cathédrale de Lérida à l’âge de 
quinze ans. Il fut élu au commencement de 1256 et 
mourut en odeur de sainteté le 2 octobre de la même 
année. L’épitaphe de son tombeau le dit évêque élu. 
Le catalogue des anniversaires de l’Église de Lérida 
lui donne le titre de saint. En 1370, le chanoine Juan 
de Peralta obtint du chapitre la permission d’instituer 
quandam cappellaniam in et super altarí seu sepultura 
sancti Berengarii sedis Illerdensis. Le nom de saint 
Bérenger de Lérida est inscrit dans le Catálogo de los 
santos, par Felipe Ferrario, par Domenec, dans son 
Historia de los santos de Cataluña, 2 oct. 

Acta sanet., oct. t. 1, p. 537-539; 2e édit., p. 489-490. — 

Blasco de Lanuza, Historias eclesiásticas y seculares de 
Aragon, 1. ILI, t. 1, app. 21. — Ramirez de Luque, Colección 
de los santos del clero secular, die 2 oct. — Diago, Catálogo 
de los obispos de Lérida (Historia de los condes), brie E 

cap. xxxvim. — G. Argaiz, La soledad, t. 11, p. 168. — 

Villanueva, Viaje literario, t. XVI, p. 144-146. — España 
sagrada, t. xLVII, p. 30-31. — B. Gams, Series..., p. 43. 

Se RUIZ: 

BÉRENGER DE LLERS. Voir BÉRENGER, 
évêque de Girone. 

32. BERENGER Ir, évêque de LUCQUES 
(837-843), succéda à l’évêque Pierre après une vacance 

de près de deux ans. On croit qu'il était étranger et que 

l'empereur Lothaire intervint dans l'élection; il se 
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montra généreux envers les Francs descendus en 
Italie. En 838, il recourut à la cour impériale pour 
défendre le patrimoine de son évèché, un ministre du 
roi essayant de s'emparer du monastère de San Fre- 
diano de Lucques. Il intervint dans un jugement 
de 840; il dut mourir après le mois de juin 843, car son 
successeur, Ambroise, prit possession du siège épis- 
copal en décembre de la même année. Gams signale 
en 840 un évêque, du nom de Rodingus, mais celui-ci 
n’intervint à Lucques que comme missus dominicus. 
Guerra, à la suite de Barsocchini, place un évèque du 
nom de Jérémie en 842 et suppose que ce prélat était 
un coadjuteur ou chorévêque remplaçant Berengarius 
malade ou absent. P. Guidi a prouvé que ce chorévèque 
n'a jamais existé; erreur de Guerra provient d'une 
confusion entre Berengarius et Hieremias, faite par 
Barsocchini. 

D. Barsocchini, Memorie e documenti per servire alla 
storia del ducato di Lucca, t. v, Lucques, 1841, n. 564, 1763. 

— G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. xv, Venise, 1859, 

p. 505. — B. Gams, Series episcoporum, p. 740. — A. Guerra 
et P. Guidi, Compendio di storia ecclesiastica lucchese dalle 
origini a tutto il sec. XII, Lucques, 1924, p.107, — G. Moroni, 
Dizionario, t. xu, Venise, 1841, p. 69. — F. Ughelli-Coleti, 
Italia sacra, t. 1, Venise, 1717, col. 797. 

L. JADIN. 
33. BÉRENGER ll, évéque de LUCQUES 

(1349-1368), obtint le bénéfice de la cure de Cervian, 
diocése de Béziers, et devint archiprétre de la cathé- 
drale de Lucques. Il fut nommé évêque de ce diocèse, 
le 24 octobre 1349, par Clément VI. Ses prédécesseurs 
n'ayant que rarement résidé à Lucques, des abus nom- 
breux s'étaient glissés dans la discipline ecclésiastique. 
Bérenger réunit son synode diocésain le 18 octobre 
1351, y groupa en un ensemble de 105 articles les 
décrets épars de ses prédécesseurs, les corrigea et les 
publia pour tous les fidèles du diocèse. Les règles de 
pastorale et les décrets disciplinaires tendent vers la 
réforme du clergé et des fidèles; le nombre des cas 
réservés à l’évêque est très grand et dut rendre la 
réforme difficile. Bérenger détermina également le 
temps de session du tribunal ecclésiastique et rappela 
sa compétence et fixa le calendrier liturgique du dio- 
cèse. 11 réunit de nouveau le synode le 20 octobre 
1366 et fit la mise au point des décrets laissant à 
désirer. Il obtint de l’empereur Charles VI la confir- 
mation des droits et des privilèges du diocèse. Il 
mourut en 1368 et fut inhumé dans le cloître de sa 
cathédrale. 

D. Barsocchini, Raccolta di documenti per servire alla storia 
ecclesiastica lucchese, t. 111, dans Memorie e documenti per 

servire all’ istoria del principato lucchese, t.v, Lucques, 1841. 
—- G. Cappelletti, Le Chiese d'Italia, t. xv, Venise, 1859, 
p. 530, — P. Dinelli, Dei sinodi della diocesi di Lucca, dans 
Memorie e documenti, op. cit., t. vir, Lucques, 1834, p. 65- 
113. — C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, 1913, p. 313. — 

B. Gams, Series episcoporum, p. 740. — J. Mansi, Sacrorum 
conciliorum collectio, t. xxvi, Paris, 1903, col. 251-295. 
— G. Moroni, Dizionario, t. xt, Venise, 1846, p. 71. — 
F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1, Venise, 1717, col. 823. 

L. JADIN. 
34. BERENGER, évéque de MARSEILLE (884- 

886). C'est à cel évèque que le roi Carloman restitua 
la villa de Sillans au comté de Fréjus pour la remettre 
à l’abbaye de Saint-Victor. Cette restitution fut faite 
le 2 février 884, et la charte délivrée à Compiègne. 
L'acte nous apprend que l'église de Sillans avait été 
élevée in honore Dei Genitricis et sancti Victoris. C'est 
tout ce que l’on sait de certain sur Bérenger. Albanès, 
d’après le Recueil des historiens de la France, signale 
la présence de Bérenger au concile de Port, le 17 no- 
vembre 886, mais Duchesne dit que c'est lá «une pièce 
bien suspecte ». Elle est comprise dans un extrait de la 
Vie de saint Théodard, archevêque de Narbonne, où 
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quaedam tamen exstant veritati historicae consona, at 

sinceris monumentis congruentia, episcopi, qui Por- 
tensi concilio interfuisse dicuntur, sedes occupabant 
quae illis assignantur, Quoi qu'il en soit de l’authen- 
ticité de cette pièce, j'en rapporte ce qui a trait à 
Bérenger. Furent présents, à Port, entre Maguelonne 
et Nîmes, Rostagnus Arelatensis et Matfredus Aquensis, 
atque etiam Ernaldus Ebredunensis, et cum eis Paulus 
Aptensis, Berengarius quoque Massiliensis et alii qui- 
dam provinciales episcopi... D'après Duchesne, c'est un 
faux concile. 

Albanés et Chevalier, Gallia christiana novissima, t. 11, 
Diocèse de Marseille, Valence, 1899, col. 43-44, — Bouquet- 
Delisle, Recueil des historiens des Gaules et de la France, 

Paris, 1874, p. 117. — Duchesne, Fastes épiscopaux de l’an- 
cienne Gaule, t. 1, Paris, 1907, p. 277. — Gallia chris- 
liana, nova, t. 1, Paris, 1870, col. 642. 

P. CALENDINI. 
BÉRENGER DE MORNA. Voir BÉRENGER, 

évêque de Vaison. 

35. BERENGER, évéque de NARBONNE, 
ne nous est connu que par un acte de 1061. Cette 
année-là, l’évêque de Narbonne s'empare, au préjudice 
des chanoines de Saint-Nazaire, de deux condamines 
que leur avait restituées Arnaud, évêque de Mague- 
lonne (Dict. d'hist., t. ıv, col. 412-413). Bérenger voulut 
en gratifier Pons-Pierre, neveu de ce prélat, décédé 
deux ans auparavant (1059); mais la mort subite du 
fils de Pons détermina ce dernier à rendre ces terres 
au chapitre, injustement dépossédé. 

Gallia christiana, t. v1, 1739, col. 309. — Devic-Vaissete, 

Histoire générale de Languedoc, édit. Privat, t. Iv, p. 263. 

M.-H. LAURENT. 
36. BÉRENGER, archevèque de NARBONNE 

était fils d’Aymeric I, vicomte de Narbonne, et de 
Mathilde de Sicile. Offert par son père, en 1103, à l’ab- 
baye de Saint-Pons de Thomières où il avait pris 
Vhabit monastique, il fut élu, quoique fort jeune mais 
peut-être en raison du crédit de ses deux frères, le 
comte de Barcelone et le vicomte de Narbonne, abbé 
de Notre-Dame de la Grasse (diocèse de Carcassonne) 
en 1117, charge qu'il devait conserver près de quarante 
ans. Durant cette période, Bérenger s'empara à main 
armée du monastère de Saint-Félix de Guixols au 
diocèse de Girone, soumit à son autorité le monastère 
de Saint-Pierre de Gallicant et l’abbaye de Saint- 
André de Surède (diocèse d’Elne), augmenta le 
domaine de son monastère par le retrait d'un certain 
nombre de biens aliénés. A la mort de Pierre d'Anduze, 
Bérenger fut élu archevêque de Narbonne (vers 
avril 1156), élection qui fut confirmée par le souverain 
pontife le 1er juin de la même année. En 1157, sur 
l'ordre d'Adrien IV, Bérenger se rend en Roussillon 
et, durant sa légation, il consacre, assisté de quatre 
prélats de la Marche d'Espagne, l’église de l’abbaye 
d'Arles (octobre 1157). Sous son.épiscopat, Louis le 
Jeune confirma l'archevêque de Narbonne dans la pos- 
session de la moitié des droits domaniaux de son dio- 
cose. Bérenger mourut le 7 avril 1162. 

G. Catel, Mémoires de l'histoire du Languedoc, Toulouse, 
1633, p. 788. — P. L., t. CLXXXVIn, col, 1542-1543, 1582- 
1583, 1603. — Gallia christiana, nova, t. vi, col. 52-53; 
instrum., col, 40-43. — Devic-Vaissete, Histoire générale de 
Languedoc, édit. Privat, t. mr, p. 569, 571, 630-631, 639- 
641, 691, 802, 805, 814, S23; t. rv, p. 250, 453, 479. 

M.-H. LAURENT, 
37. BERENGER, archevéque de NARBONNE. 

Bérenger était fils naturel de Raimond Bérenger, 
comte de Barcelone et, par son père, oncle de Pierre, 

roi d'Aragon. Avant sa promotion à Varchevéché de 
Narbonne, il avait été abbé du Mont-Aragon dans la 
province de Tarragone, puis nommé, en 1177, évèque 
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de Lérida. A la mort de Bernard Gaucelin, le 8 avril 
1190 (voir ce mot), le clergé de Narbonne porta son 
choix sur Bérenger, mais ce n’est qu’en juillet 1191 
que Célestin III, après une suite de contestations, 
confirma cette élection. En 1193, Bérenger mit fin à la 
guerre faite contre son prédécesseur et contre lui- 
même par le seigneur de Capestang, Gaucerand. Cette 
même année, il consent à la disposition, faite par le roi 

d’Aragon en faveur du comte de Foix, de la vicomté de 
Narbonne, du château et du pays de Pierrepertuse et 
du comté de Fenouillet. Bérenger figure parmi les 
évêques qui prirent part au concilé de Montpellier, 
tenu en décembre 1195. En mai 1204, il assiste comme 
témoin à l’hommage rendu par Aimeric, vicomte de 
Narbonne, au comte de Toulouse. 

Les pouvoirs extraordinaires dont le souverain pon- 
tife investit ses deux légats en Languedoc : Pierre de 
Castelnau et Raoul de Fontfroide, furent, semble-t-il, 
la cause d’une suite de dissensions entre l’archevêque 
de Narbonne et le Saint-Siège. On trouvera, dans l’ar- 
ticle ALBIGEOIS (Dict., t. 1, col. 1657-1658), le récit des 
événements qui se succédèrent de 1204 à 1210. Rele- 
vons, cependant, durant ces années troublées de l’épis- 
copat de Bérenger, la donation qu’il fit au monastère 
de Prouille de l’église Saint-Martin de Limoux (17 avril 

1207), et la promulgation qu’il porta, en juillet 1209, 
contre les albigeois. 

A la suite d’une nouvelle accusation, Innocent III 

ordonna a nouveau (28 juin 1210) une enquéte 
(Potthast, n. 4027) qui fut confiée à l’abbé de Citeaux, 
Arnaud Amalric, et à l’évêque de Riez, Hugues Ray- 
mond. Peut-être qu’à la suite de cette information, 

Bérenger fut dépossédé; peut-être offrit-il, lui-même, 
sa démission; ce qui est certain c’est que si l’on place, 
avec le nécrologe de Saint-Just — église métropolitaine 
de Narbonne— sa mort au 11 août 1213, ilfaut admettre 
que Bérenger n’était plus à cette époque archevêque de 
Narbonne, Arnaud Amalric, ancien abbé de Citeaux, 
ayant été nommé à ce siège le 12 mars 1212. 

Catel, Mémoires de l'histoire du Languedoc, Toulouse, 
1633, p. 599 sq., 790 sq. — Devic-Vaissete, Histoire générale 
de Languedoc, édit. Privat, t. Iv, p. 250-251; t. v1, p. 138- 
139, 150, 158, 211, 231-234, 254-255, 290-291, 331, 379; 
t. vi, col. 218, 252, 423, 426, 489, 509, 611. — Gallia 
christiana, t. vi, 1739, col. 58-61; instrum., col. 49-52. — 
J. Guiraud, art. Albigeois, dans Dict. d’hist. et géogr. eccl., 
t. 1, col. 1657-1658; Saint Dominique et la fondation du 
monastère de Prouille, dans Revue historique, t. LXIV, 1897, 

p. 249-251. — M.-H. Laurent, Historia diplomatica S. Domi- 
nici, dans Monumenta ordinis praedicatorum historica, t. xV, 
fasc. 1, Paris, 1933, p. 23-24, 26-27. — A. Luchaire, Inno- 
cent III, la croisade des albigeois, Paris, 1905, p. 23-24, 
86-87. — A. Teulet, Layettes du trésor des chartes, t. 1, Paris, 
1863, p. 248. 

M.-H. LAURENT. 

38. BÉRENGER, archevêque de NICOSIE. 
Moine bénédictin de l’abbaye de Lezat, affiliée à Cluny, 

Bérenger fut élu à la dignité abbatiale en remplace- 
ment de Pons de Villemur, appelé au siège de Couse- 
rans le 10 décembre 1362. A la veille de prendre des 
mesures violentes, le pape Grégoire XI, en 1375, l’en- 
voya en Italie, pour tenter encore un rapprochement 
avec les Florentins et leurs alliés. Le 4 août 1376, il le 
nommait archevêque de Nicosie, en remplacement de 
Raymond de la Pradéle. Le roi de Chypre, Pierre II, 
le chargea de bénir l’imposante forteresse, qu'il avait 
construite dans les dernières années de son règne 
(1376-1382). On ignore la date exacte de la mort de 
l'archevêque Bérenger; son successeur, André Micheli, 
fut nommé par Clément VII le 25 mai 1383. Mas- 
Latrie et, à sa suite, Hackett ignorent le nom exact de 

Bérenger et l’appellent, d’après des sources chypriotes, 
Palounger, tout en se rendant compte qu'il s’agit d’une 
corruption. 
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Eubel, Hierarchia cath. Medii Aevi, 2° éd., t. 1, 1913, 
p. 364. — Gallia christiana, t. x11, 1785, col. 213. — Mas- 
Latrie, Histoire des archevéques latins de Chypre, dans 
Archives de l’Orient latin, t. 11, 1882, p. 274-275. — W. H. 
Hackett, History of the orthodox Church of Cyprus, Londres, 
1901, p. 548. 

É. VAN CAUWENBERGH. 
39. BERENGER, évêque d’ORANGE (1107- 

+ v. 1128). Bérenger, nobilis hispanus, était chanoine 
de Saint-Ruf, et vir scientia, moribus, genere ornatus, 
lorsque le clergé, assemblé a Pont-de-Sorgues, l’élut 
comme évêque d’Orange, à la place de Guillaume Ier, 
qui avait été lui aussi de Saint-Ruf. L’élection, faite en 
présence de Richard, évéque d’Albe, du métropolitain 

Gibelin, archevéque d’Arles, de Léodegard, évéque de 
Viviers, et de Lebert, abbé de Saint-Ruf, reçut l’appro- 
bation du prince d’Orange, Gérard Adhémar; elle eut 
lieu en 1107, et le nouvel évéque fut consacré le 
27 août, comme nous l’apprend son épitaphe. Pascal II 
confirma cette élection par ses bulles de novembre 
1113. Alors qu'il était à Saint-Ruf, Bérenger fit mettre 
les chanoines sous la règle de saint Augustin, qu’ils 
gardèrent jusqu’à leur sécularisation par Paul V en 
1615. On sait par Guillaume de Tyr qu’en 1115 Béren- 
ger fut envoyé comme légat en Syrie par le pape, pour 
informer contre le patriarche de Jérusalem, Arnoul. 
Bérenger convoqua un concile devant lequel comparut 
Arnoul qui fut condamné et déposé; mais Arnoul alla en 
appeler au pape qui lui donna l’absolution et lui rendit 
son siège. Bérenger était rentré en 1118 puisqu'il assiste, 
en mars, à un accord entre Foulque, archevêque d’Aix, 

et Pierre, abbé de Montmajour, au sujet des églises 
appartenant à l’abbaye dans l’archidiocèse d’Aix. 
Étaient aussi présents, Gui, archevêque de Vienne, 
les évêques Albert d'Avignon, Léodegard d’Apt, Auger 
de Riez, Léodegard de Gap, et l’évêque de Die. 
Bérenger releva sa cathédrale et affecta à ce travail 
tous les revenus qu’il n’avait pu toucher en ses diverses 
absences; tout fut terminé en 1126. Cette même année, 
il aurait assisté au concile de Vienne (d’après Le Pré- 
vost) mais il n'est pas cité dans |’ Histoire des conciles. 
Ildefonse, comte de Toulouse, en 1126 encore, pour 

honorer ses vertus, lui rendit tout ce qui avait appar- 
tenu a son Eglise. L’année suivante, 1127, il mourut 
après 27 ans d’un épiscopat modele.et fécond. L’un de 
ses successeurs, Guillaume III, lui fit élever, dans sa 

cathédrale, un monument. 

Bastet, Essai historique sur Les évêques d'Orange, 1837. — 
Courtet, Dictionnaire du Vaucluse. — Duhamel, Fragments 
d'anciens cartulaires de l’évéché d'Orange, n. xiv. — Gallia 

christiana, nova, éd. dom Piolin, Paris, 1870, col. 772-773; 
instrum., col. 131-132. — De Manteyer, La Provence du 
Ier au XIIe siècle, t. 1, Gap, 1925, p. 308. — Mémoires de 
l’académie de Vaucluse, t. xv, 1896, p. 395-396. 

P. CALENDINI. 

40. BÉRENGER, Berengar, Beringer, Pernge- 
rius, Perngerus, Benno, Bernwardus, évêque de PAS- 
SAU (1013-1045). Né à Passau, il semble avoir reçu 
son éducation à Niederaltaich; il devint doyen de la 
cathédrale et, en 1013, à la mort de Christian (20 ou 
21 septembre 1013), il fut élu évêque de Passau. 
D’après les documents, il prit vraisemblablement part 
à l'expédition du roi Henri II à Rome, en 1014. 
Influencé par les idées de réforme préconisées par 
l'abbé Godehard, il s’interessa aux monastères. Le 
29 août 1019, il bénit l’oratoire que le moine d’Altaich, 
Gunther, avait construit à Rinchnach (dans le 

Nordwald, la forêt bavaroise) et lui attribua des dimes. 

Le 1er janvier 1029, nous voyons l’empereur Conrad II 
à Augsbourg confirmer la possession de ces biens en 
presence de Bérenger; le 17 janvier 1040, l’empereur 
Henri III, à la demande de l’évêque, les attribuait au 

monastère de Niederaltaich. Le 24 juin 1027, à Pocca- 

sion de la diète de Ratisbonne, il bénit l’abbé Ratmund 
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de Niederaltaich; les monastères de Kremsmiinster et 
de Saint-Pölten eurent leur part dans la sollicitude de 
l’évêque. L’ Historia episcoporum Pataviensium le loue 
du fait qu’il augmenta considérablement, par des 
achats, le domaine de son Église; les documents 
confirment ce témoignage. A la diète de Tribur notam- 
ment, le roi Conrad lui promet les dimes de toute 
la marche orientale; en 1045, l’empereur Henri célèbre 
chez lui la fête de l’Ascension. Peu après, Bérenger 
tomba gravement malade; il mourut le 14 juillet 1045. 

SOURCES. — Annales Hildesheimenses, Historia episcopo- 
rum Pataviensium, Annales Altahenses, la Necrologia, etc. — 
Les diplômes en partie dans Monumenta boica, t. XXVITI- 
xxIx, Munich, 1829-1831. 
TRAVAUX. — J. Schöller, Die Bischöfe von Passau und 

ihre Zeilereignisse, Passau, 1844, p. 40. — A. Erhard, Gesch. 
der Stadt Passau, t. 1, Passau, 1862, p. 58-60. — S. Hirsch, 
Jahrbiicher des deutschen Reiches unter Heinrich II., Berlin, 
t. 1, 1862, p. 57; t. 11, 1864, p. 37, 249. — H. Bresslau, Jahrb. 
des deutschen Reiches unter Konrad II., Leipzig, t: 1, 1879, 
p. 104 sq. et passim; t. 11, 1884, p. 106, 227, 370. — E. Stein- 
dorft, Jahrb. des deutschen Reiches unter Heinrich HE, EE 
Leipzig, 1874, p. 80 sq., 229. — A. Hauck, Kirchengeschichte 
Deutschlands, IIIe part., Leipzig, 1906, p. 631, 1004. — 
S. Riezler, Geschichte Bayerns, Stuttgart et Gotha, 1927, 
t. 1, 17° part., 2° éd., p. 515; 2° part., p. 21, 35. 

A. BIGELMAIR. 
BERENGER DE PERALTA. Voir BEREN- 

GER, évêque de Lérida. 

41. BERENGER PIERRE, disciple d’Abe- 
lard, se denommant lui-même scholasticus. D'après 
l’inscription du ms. 2923 de la Bibliothèque natio- 
nale de Paris, il serait du Poitou, sinon de Poitiers 
même, Pictaviensis, écolâtre peut-être en cette ville. 
On ne le connaît que par ses propres écrits : une 
Apologie d’Abélard, une lettre aux solitaires de la 
Grande-Chartreuse, une lettre à Guillaume, évêque de 
Mende. Ces trois pièces ont été éditées avec les œuvres 
d’Abelard (Petri Abaelardi opera, éd. Cousin, t. 11, 
1859, p. 771-791, reproduit dans P. LE GUR NITE, 
col. 1857-1880). 

S'il faut Pen croire, Bérenger était jeune encore, 
adolescens, quand il apprit la condamnation d'Abélard 
au concile de Sens. C'est alors que, sans tarder, il 
rédigea une Apologie de celui-ci, adressée à saint Ber- 
nard qu'il prend violemment à partie. L’historien n’a 
malheureusement rien à retirer de sa fantaisiste des- 
cription de la dernière assemblée conciliaire qui se 
serait tenue inter pocula. Bérenger se proposait, dans la 
II° partie de son Apologie, de réhabiliter son maître, 
mettre au point son enseignement et démontrer sa 
parfaite orthodoxie, quae dixerit et quae non dixerit, 
et quam catholica mente ea quae dixerit senserit. Peu 
après, il s’attaqua aux chartreux, leur reprochant 
amèrement d’avoir rompu leur silence monastique 
pour juger un homme, sans connaissance de cause. 

Cependant, l’orage que déchaina son Apologie, bas- 
sement injurieuse pour l’abbé de Clairvaux, l’obligea 
à s'expatrier, pour trouver enfin un gîte dans les 
Cévennes. C’est de là qu'il s’adressa à Guillaume, 
évêque de Mende, lui demandant protection, rétrac- 
tant, non sans réserve, ses attaques contre saint Ber- 
nard, renoncant à continuer son Apologie d'Abélard 
dont il reconnaît maintenant, non les erreurs, mais le 
ton par trop malsonnant, processu temporis, nolui esse 
patronus capitulorum obiectorum Abaelardo, quia, etsi 
sanum saperent, non sane sonabant. 

Ces trois écrits de Bérenger sont á placer entre 1140, 
date du concile de Sens, et 1150 où s'acheva l’épis- 
copat de Guillaume. Nuls au point de vue historique, ils 
témoignent d’une vaste culture littéraire, d’une verve 
pleine de faconde, mais inhabile à se soutenir. 

Sur des points différents, dom Mabillon, dans son 
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édition des ceuvres de saint Bernard, et É. Vacandard 
ont fait suffisamment justice des attaques dirigées par 
Bérenger contre le promoteur de Ja condamnation de 
son maître. 

Bulaeus, Historia universitatis Parisiensis, t. 11, 1665, 
p. 728. — Bayle, Dictionnaire historique et critique, t. 1, 
Bâle, 1741, p. 526-528.— Cellier, Histoire générale des auteurs 
sacrés el ecclésiastiques, t. XIV, Paris, 1863, p. 327-328. — 
Histoire littéraire de la France, t. xu, ed. Paulin, Paris, 1869, 
p. 254-260. — É. Vacandard, Les poémes latins attribués 
à saint Bernard, dans Revue des questions historiques, 
t. xLIX, 1891, p. 223-224. — J. G. Sikes, Peter Abailard, 
Cambridge, 1932, p. 232-233, 238-239. 

O. LOTTIN. 
BERENGER PIERRE. Voir BéReNcEn, 

évêque d’Agde. 

BÉRENGER PIERRE. Voir BÉRENGER, 
évêque de Sarlat. 

BERENGER PIERRE. Voir BERENGER, 
évéque d’ Urgel. 

BERENGER RAIMOND. Voir BÉRENGER, 
évêque de Fréjus. 

BÉRENGER RAIMOND. Voir BERENGUIER 
(Ramon). 

42. BÉRENGER RAIMOND, grand maitre 
des hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem (1365, + à 
Rhodes, nov. 1374). Originaire du Dauphiné, Bérenger 
fut le 30* grand maitre des hospitaliers ou chevaliers 
de Saint-Jean-de-Jérusalem; son élection date de 1365. 
Sa valeur militaire et ses grandes vertus apparurent 
dans sa lutte contre les corsaires égyptiens qui rava- 
geaient toutes les côtes méditerranéennes et surtout 
les îles de Rhodes et de Chypre. Le roi de cette dernière 
ayant fait appel à l’ordre, Bérenger y répondit et eut 
l’heureuse fortune d'exterminer ces corsaires. II com- 
pléta sa victoire par la prise d'Alexandrie qui se 
défendit longtemps et ne céda qu'après deux assauts 
très meurtriers; la ville fut pillée et les vaisseaux du 
port incendiés; après Alexandrie, Tripoli de Syrie eut 
le même sort. Pour aider le gouverneur de Smyrne 
à résister aux infidèles, le grand maître Jui prêta 
15 000 florins d’or. C’est peu après que Urbain V, 
en 1371, Penvoya comme nonce apostolique à Chypre, 
pour y apaiser les troubles survenus aprés la mort du 
roi Pierre. Pour rétablir la discipline dans l’ordre, il 
tint deux chapitres généraux dont les décrets rencon- 
trérent beaucoup de difficultés dans leur application; 
Rome, cependant, vint à son aide, et les réformes 
furent approuvées par l'assemblée générale que 
Urbain V avait convoquée à Avignon. Le grand âge 
de Bérenger l’avait empêché d’aller à Avignon et, peu 
après, il se démit de la grande maîtrise. Il mourut 
à Rhodes, en 1374. 

J. Bosio, Istoria della sacra religione ed illustrissima mili- 
tia di San Giovanni Yerosolimitano, Rome, 1594, t. 1, p. 71, 
73, 75, 78; t. 11, p. 68. — Helyot, Histoire des ordres monas- 
tiques, t. 111, 1714, p. 116; t. Iv, 1739. — Rochas, Bio- 
graphies dauphinoises, t. 1, 1856, p. 538. — De Grasset, 
Notice sur le grand prieuré de Saint- Gilles, p. 144. 

P. CALENDINI. 
BERENGER DE REILLANE. Voir Bérex- 

GER, évêque de Vaison. 

43. BERENGER, Bérenguer, plus connu sous 
le nom de Bérenguel, évêque de SALAMANQUE. Ce 
belliqueux prélat vint occuper le siège épiscopal de 
Salamanque en 1134, dans des moments extrêmement 
troublés par le schisme de l’évêque Pierre, fils de Lope 
Lopez, seigneur de Viscaye. Bérenger était alors 
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archidiacre de Salamanque et chancelier du roi 
Alphonse VII et, nonobstant les ordres du monarque, 
l'appui de l’archevêque de Tolède, des évêques de 
Zamora et de Ségovie, il eut grand’peine à prendre 
possession de son siége, qu’il gouverna pendant 
seize ans. Après le désastre des chrétiens en 1137, la 

ville de Salamanque réorganisa son armée qui battit 
les Maures au château d’Albalat; l’année suivante, 
l’évêque reconquit la contrée de Ciudad-Rodrigo. En 
reconnaissance de ses services, le roi donna à Bérenger 

et à son Église les villes de Sufraga et de Tejares, ainsi 
que les dimes de la ville d’Alba de Tormes et, quelque 
temps après, le château de Castronuno. Après la mort 
de l’archevéque de Compostelle, Diego Gelmirez, en 
1140, Alphonse VII approuva l’election de Bérenger 
à ce siège; au dire des partisans de Bérenger, son élec- 
tion recueillit tous les suffrages : ab omni populo, ab 
omni clero, canonice, pacifice, comuniter faclam elec- 
tionem domini Salmantici episcopi in archiepiscopum 
sancti Jacobi. A cette occasion, in solemnitate vestrae 
electionis, l'empereur octroya à l’archeveque élu et a 
son Église un diplôme très important par lequel il choi- 
sissait cette basilique pour sa future sépulture. Mais 
l'élection de Bérenger souleva de graves protestations 
en cour de Rome. Alphonse VII, qui tenait beaucoup 
à le maintenir à Compostelle, fit valoir auprès d’Inno- 
cent II l'influence de Pierre le Vénérable et de saint 
Bernard. La lettre adressée à cette occasion au pape 
par Pabbé de Cluny est fort remarquable (P. L., 
t. CLXXXIX, col. 313). Selon les bénédictins de Saint- 

Maur, celle de saint Bernard aurait été écrite quelques 
années auparavant, à l’occasion du schisme de Sala- 
manque en 1134 (Opera sancti Bernardi, epist. cxx11). 
Quoi qu’il en soit, les négociations durérent deux ans, 
pendant lesquels Bérenger signa quelques documents 
comme archevéque de Compostelle, ou simplement 
comme archevéque élu. Mais le pape refusa de le 
reconnaitre et ordonna une nouvelle élection. Ce fut 
le doyen de Compostelle, Pedro Helias, quise trouvait 

alors à Rome, qui fut désigné. 
Bérenger ne peut donc pas être compté parmi les 

archevéques de Compostelle; en réalité, il resta 4 Sala- 
manque, où il mourut, en 1151. 

_ M. Villar y Macias, Historia de Salamanca, t. 1, p. 154. — 
Antonio Lopez Ferreiro, Historia de la Santa A. M. Iglesia 
de Santiago de Compostela, t. ıv, p. 221-227. — Gil Gonzalez, 
Teatro eclesiástico, t. 1, p. 48. — Gregorio de Argaiz, La 
soledad laureada, t. 111, p. 405-409. Manrique, Annales 

cistercienses, ad ann. 1139.— Dorado, Compendio histérico de 

la ciudad de Salamanca, p. 117. 
P. GUTIERREZ. 

44. BERENGER (Berrranp), évêque de 
SARLAT. Nommé al’évéché de Sarlat par Jean XXII 
le 28 novembre 1324 (et non 1325), Bérenger avait 
d’abord été abbé de Saint-Thibéry, abbaye bénédic- 
tine du diocèse d'Agde. Il semble qu’en raison de la 
faiblesse des revenus de la mense épiscopale, Bérenger 
se fixa en Avignon et y résida la plus grande partie de 
son épiscopat. Il confia à l’un de ses parents l’adminis- 
tration de son diocèse. Bérenger mourut en 1329; c’est 
par erreur que Gams en a fait un évêque de Nimes. 

C. Eubel, Hierarchia catholica Medii Aevi, t. 1, Munster, 

1912, p. 436. — P.-B. Gams, Series episcoporum, p. 624. — 
Gallia christiana, nova, t. 11, 1720, col. 1513-1514; t. vi, 

col. 714. 
M.-H. LAURENT. 

45. BERENGER (Pierre), évêque de SARLAT. 
Avant d’être élevé au siège de Sarlat par Benoit XII 
(4 novembre 1338), Bérenger avait été trésorier de 
l’Église de Laon et chapelain du pape. Nous savons 
par un accord passé le 28 juillet 1339 avec les moines 
de l’église cathédrale qu’à cette époque l’évêque fai- 
sait administrer son diocèse par un vicaire général, 
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Pierre Pascal. Il faut placer la mort de Bérenger entre 
la fête de Pentecôte 1340, date à laquelle son nom 
figure dans un acte, et le 1er octobre 1341, date de la 
nomination de son successeur, Ithier de Sandreux. 

C. Eubel, Hierarchia catholica Medii Aevi, t. 1, Munster, 

1912, p. 436. — Gallia christiana, nova, t. 11, 1720, col. 1515. 

E M.-H. LAURENT. 

BERENGER SENIOFRED.Voir BERENGER, 
archevêque de Tarragone. 

46. BÉRENGER de Surripis, évèque de SORRA 
(1386), aurait appartenu à l’ordre des frères mineurs 
et aurait été nommé évêque de Sorra en Sardaigne 
par Clément VII, le 10 décembre 1386. De son côté, 
Urbain VI avait nommé un certain Jacques II évêque 
de Sorra, le 20 mars de la même année. La série des 
évêques de Sorra de l’obédience d'Avignon s'arréte 
à Bérenger. Les listes épiscopales ne mentionnent 
que les évêques de l’obédience romaine. Il est probable 
que Bérenger ne sut pas se maintenir sur le siège épis- 
copal de Sorra. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. x11, Venise, 1857, 
p. 136. C. Eubel, Hierarchia cath., t. 1, 1913, p. 459. — 
B. Gams, Series episcoporum, p. 851. — G. Spano, Notizie 
storiche-critiche intorno all’ antico episcopato di Sorres, 

Cagliari, 1858. 

F. SNIEDERS. 

47. BERENGER d'Entringen, Béringer, évêque 
de SPIRE (1224-1232), originaire de la Souabe, était 
chanoine et doyen du chapitre de la cathédrale de 
Spire, quand il fut élu évêque de cette ville, le 27 mars 
1224, pour succéder à Conrad de Scharfeneck, dont 
il avait été le coadjuteur. On ne connaît guère de 
détails de son administration; il gagna l’estime de 
ses diocésains par sa piété, son aflabilite et sa bienfai- 
sance. De son temps, en 1231, fut fondée l’abbaye 

de religieuses cisterciennes de Heilsbriick, près Eden- 
koben. Les franciscains, conduits par François de 
Giano, étaient arrivés à Spire en 1221, mais leur cou- 
vent n’est mentionné qu’en 1240. Bérenger mourut le 
29 novembre 1232 et fut enterré dans la cathédrale. 

Gallia christiana, t. v, Paris, 1731, p. 729. — Fr. X. Rem- 
ling, Geschichte der Bischófe zu Speyer, t. 1, Mayence, 1852. 
— A. Hilgard, Urkunden zur Geschichte der Stadt Speyer, 
Strasbourg, 1885, p. 51. — Kirchenlexikon, t. x1, Fribourg- 
en-Brisgau, 1899, p. 596. 

G. ALLEMANG. 
BERENGER DE SURRIPIS. Voir BEREN- 

GER, évêque de Sorra. 

48. BERENGER, Seniofred, Seniofredo de 

Llusanés, de Rosanes, d’Elusa (Gams, p. 90), évêque 

de Vich et archevêque de TARRAGONE (1076-1099). 

Nous ignorons d’oü lui vient le surnom d’Elusa, 

car, à cette époque, Rome n’avait pas la coutume 

de nommer des évêques titulaires, et on ne peut 

guère supposer qu’il ait été désigné comme évêque de 

la petite Église d’Elusa (aujourd’hui Khalasa, en 

Palestine). Celui de Rosanes lui vient du lieu de sa 

naissance, Castellui de Rosanes, dans la vegueria de 

Barcelone. Seniofredo était sans doute le nom patro- 

nymique de sa famille, comme le prouvent, entre 

autres, le testament de son oncle et prédécesseur sur le 

siège de Vich, Guillermo, daté du 4 février 1074, et le 

texte d’une vente faite par Raymond et sa femme 

Ginedell en 1087, où on lit : ef affrontat a parte orientis 

in terra de Berenguer Seniofred episcopus. Il faut 

retarder les débuts de son épiscopat jusqu’en 1076, 

et la date de son sacre jusqu’en 1078. Les évêques 

catalans de la Marca hispanica devaient toujours 

être sacrés par leur métropolitain, l'archevêque de 

Narbonne; mais, à cette époque, celui-ci était excom- 

munié comme simoniaque et, au concile de Besalu, 
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en 1077, il s'était vu enlever par Amat d’Oloron, 
légat du pape en Catalogne, toute juridiction. En 
1078, Bérenger signe encore des chartes et des docu- 
ments sans l’addition « évêque élu de Vich»; il dut 
alors recevoir le sacre des mains du légat pontifical. 
Bérenger fut un grand défenseur des droits et 
des immenses possessions de son Eglise et de sa ville 
épiscopale; mais son nom est resté célèbre surtout à 
cause de la réforme qu’il introduisit dans le chapitre 
cathédral, dite la Canonica Ausonensis Berengarii. Les 

chapitres de la Marca hispanica (Catalogne), ainsi que 
ceux des Églises de France, observaient jusque-là la 
Vila canonica Aquisgranensis, fixée par le concile 
d’Aix-la-Chapelle et une ordonnance de l’empereur 
Louis le Débonnaire. A Vich, l’observance de la Vita 
canonica s'étant relachée, l’évêque Wadimiro imposa 
la règle d’Aix-la-Chapelle en 957; mais, à la fin du 

xI° siècle, celle-ci était totalement tombée dans 
l’oubli. Bérenger, cherchant à introduire dans son dio- 
cèse tout le plan des réformes tracé par Grégoire VII, 
commença par expulser de son chapitre cathédral les 
membres les plus relachés. Dans un synode, il proposa 
aux chanoines d'observer un règlement de vie tracé 
par lui, et approuvé, en 1089, par Urbain II. Une ving- 
taine de clercs seulement acceptérent la vie commune. 
Cependant, les prescriptions proposées par Bérenger 
n’étaient pas trop rigoureuses. Elles imposaient sim- 
plement aux chanoines de vivre conformément à leur 
vocation, d’exercer avec piété le ministére sacré, de 
réciter l’office divin, honeste in ecclesia; elles leur 

recommandaient aussi de porter toujours l’habit clé- 
rical, de garder le silence à l’église, au réfectoire et au 

dortoir pendant les heures prescrites. Au réfectoire, 
les chanoines accepteront de manger sans murmurer 
ce qu’on mettra sur la table; le superflu sera donné 
aux pauvres. Au chapitre le prieur (doyen) imposera 
une pénitence à ceux qui auront tenu des propos 
inconvenants; au chœur, ils se conduiront avec gra- 

vité, et observeront les préséances. Ils s’engageaient à 
ne pas entretenir de concubines : castitatem in quan- 
tum possint custodiant; accipitres non ferant; aleis non 
ludant; ballestarii et venatores non sint. Us éviteront les 
paroles obscènes et grivoises. Ils ne refuseront pas de 
recevoir les ordres sacrés, lorsque leurs supérieurs 
les en jugeront dignes; ils passeront toujours la nuit 
au dortoir, etc. L’évéque menace aussi de renvoi les 
simoniaques, les hérétiques et les transgresseurs de la 
régle qui refuseraient de se soumettre aux pénitences 
prévues. Comme on le voit, la Canonica Ausonensis 
Berengarii n’est pas à identifier avec la règle des cha- 
noines réguliers de Saint-Augustin; elle s'inspire de 
l’Aquisgranensis qu’elle a adoptée et mitigée. 

En 1091, Bérenger Seniofredo obtint d’Urbain II le 
pallium et le titre d’archevéque de Tarragone (Jaffé- 
Lówenfeld, Regesta, n. 5450). Dès Vinvasion des 
Maures en Espagne, au vue siècle, les évêques de 
Catalogne reconnaissaient comme leur métropolitain 
celui de Narbonne. Vers 1087, les armées victorieuses 
du comte de Barcelone, Ramôn Bérenger, assiégeaient 
les murs de Tarragone. Avant la prise de cette ville, 
ancienne métropole des Églises de la Catalogne et d’au- 
tres contrées de Espagne, le comte catalan l'avait 
mise sous la protection de saint Pierre. Il envoya 
Bérenger Seniofredo à Rome demander au pape le 
renouvellement de son ancien titre d’Eglise métropo- 
litaine. Urbain II s’accorda volontiers avec le comte 
et, par un bref du 1° juillet 1091, il nomma Bérenger 
archevêque de Tarragone. Cependant, lui et ses suc- 

cesseurs continueraient à gouverner l’Église de Vich, 
donec auctore Deo, ad pristini status plenitudinem vestro 
studio Tarraconnensis Ecclesia reformetur. L’arche- 
véque de Narbonne, Dalmace, ne voulut pas recon- 

naître cette décision du pape, et bien qu’il ne put pré- 
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senter aucun document pontifical pour maintenir ses 
droits de métropolitain sur les Églises de Catalogne, il 
s'empara de Bérenger, à son retour de Rome, et le fit 
emprisonner. Le prélat catalan n’acheta sa liberté que 
par la renonciation de tous ses droits sur l'Église de 
Tarragone, et moyennant une somme d'argent. En 
1092, le légat pontifical, Gauthier, cardinal d'Albano, 
dans une réunion des prélats présidée par lui à Saint- 
Gilles du Gard, excommunia Parchevéque de Nar- 
bonne et rendit à Bérenger Seniofredo tous ses droits 
de métropolitain. En 1094, ce méme légat s'entendit, á 
Barcelone, avec Ramón Bérenger, pour fixer les 
limites du diocèse de Tarragone. Comme cette ville 
était encore au pouvoir des Sarrasins, Varchevéque de 
Narbonne fit valoir à la cour de Rome ses droits de 
prescription sur les Églises de la Catalogne. Le pape 
Urbain II finit par reconnaître ces droits dans un 
document daté de 1096. Cependant, Seniofredo conser- 
vera le titre d’archeveque de Tarragone jusqu'à sa 
mort, qui survint le 11 janvier 1099. Les différends sur 
la primatie des Eglises de Catalogne entre Narbonne et 
Tarragone furent pacifiquement tranchés en faveur de 
cette dernière ville par le pape Gélase II, en 1118. 
A cette date, il nomma comme métropolitain de Tar- 
ragone saint Oldegaire de Bonestruga, qui résida a 
Barcelone (+ 1137). 

M. Aymerich, Nomina et acta episcoporum Barcinonen- 
sium, p. 159-160, 317. — E. Florez, España sagrada, 
t. XXVIII, p. 153-178; append., p. 290-301. — Vic. Balaguer, 
Historia de Cataluña y de la corona de Aragón, t. 1, p. 502- 
553. — J. Villanueva, Viaje literario a las Iglesias de España, 
t. vi, p. 207-218, et t. xxI, p. 140-147. — Gr. Argaiz, La 
soledad laureada, t. 11, p. 47, 48, 143. —B. Gams, Series 
episcoporum, p. 76, 90. — Voir Dict. d'hist., t. v1, col. 685. 

S. Ruiz. 
49. BERENGER de Villamals archevéque 

de TARRAGONE (1174-1193), était abbé de l'église 
collégiale Saint-Félix de Girone lorsque Alexandre III 
le promut au sitge de Tarragone en 1174. Au 
mois de février 1175, il signait encore un acte 
comme abbé de Saint-Félix et évêque élu. Il accom- 
pagna le roi Alphonse II d'Aragon au siège de Cuenca 
en 1177, et assista au concile cecuménique du Latran 
en 1179. L'année suivante (24 juin-18 oct. 1180), il 
réunit un synode provincial à Tarragone, où il sup- 
prima pour la Catalogne l’ère d'Espagne et la remplaça 
par l’ère chrétienne; il y fut aussi interdit de dater les 
documents publics des années de rois de France: 
cependant, en 1184, un accord signé entre le roi 
d'Aragon et le comte de Toulouse est encore daté du 
règne de Philippe Auguste. A la demande de Bérenger, 
le pape Lucius III, par un rescrit du 1er mars 1181, 
autorisa le chapitre de Tarragone à entendre et juger 
ecclesia vestra, pastore vacante, causas ad vos appellan- 
tium (Villanueva, Viaje, t. tx, p. 299). En 1188, il 
obtint aussi pour son église cathédrale la confirmation 
de tous ses anciens priviléges. Bérenger fit plusieurs 
donations importantes à son chapitre. Le 16 février 
1193, il fut assassiné par le comte Guillaume Raymond 
de Moncada, mari de sa nièce, qu’il était allé trouver 
près de Girone, pour lui demander de cesser les hostilités 
entre Cervellones et Casteluines. D’après d'aucuns, 
Moncada tua son oncle dans un accès de fureur: 
d'après d'autres, il l'aurait attiré dans son camp pour 
s’en débarrasser. Moncada obtint du pape Célestin III 
l’absolution de son crime, et à l'endroit du meurtre il 

fit bâtir le monastère cistercien de Santas Creus. 

J. Villanueva, Viaje literario..., t. XIX, p. 163-171, 299- 
310. — G. Argaiz, La soledad laureada, t. 11, fol. 51-53. — 
A. Yepes, Coronica de S. Benito, t. vu, ad ann. 11: 

Diago, Historia de los condes de Cataluña, 1. 11, cap. CXXXIX. 
— Zurita, Anales, 1. II, cap. LIM. — Marca hisp., 1. IV, 
p. 514. — Félix Amat, Historia eclesiástica, lib. X, cap. vi. 
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— Gams, Series episc., p. 76. — Mabillon, Dipl., 1. II, 
Cap.xxin.— Hefele-Leclereq, Hist. des conciles, t. v,p. 1114. 

S. Ruiz. 
50. BERENGER TOBIE, Berengar, Beren- 

gario, religieux carme du xrm® siècle. Les renseigne- 
ments qu’on trouve à son sujet sont très divergents. 
D’aucuns rapportent qu'il fut prieur du couvent de 
Trapani et provincial de la province de Sicile. Ce 
serait lui qui, en 1258, aurait reçu saint Albert de 
Sicile dans l’ordre. D’autres affirment que, originaire 
de Saragosse, il fit profession au couvent de Huesca, 
en Espagne, où il remplit pendant plusieurs années la 
charge de lecteur en philosophie et en théologie. 
Ensuite, il se rendit à Paris, où il prit le grade de doc- 
teur. Retourné en Espagne, il devint provincial de la 
province d'Aragon et fonda, en 1290, le couvent de 
Saragosse. Il y mourut probablement en cette même 
année. Il est à noter, quant à sa qualité de docteur 
parisien, qu'on ne le trouve cité ni dans Hist, univ. 
Paris. de Du Boulay, ni dans le Chartularium de 

Denifle. On lui attribue des commentaires sur l’Écri- 
ture sainte et des sermons, qui toutefois ne nous sont 
pas parvenus. 

M.-A. Alègre de Casanate, Paradisus carmelitici decoris, 

Lyon, 1693, p. 272-273. — N. Antonio, Biblioth. hisp. vet., 
t. 11, Madrid, 1788, p. 104 a. — A. Fabricius, Bibliotheca 
latina, t. 1, Florence, 1858, p. 199 b. — C. de Villiers, 
Bibliotheca carmelitana, Orléans, 1752, t. 1, col. 266; t. n, 
col. 849. — A. Budinsky, Die Universität Paris und die 
Fremden an derselben int Mittelalter, Berlin, 1876, p. 208. — 
P, Féret, La faculté de théologie de Paris et ses docteurs les 
plus célèbres, Moyen Age, Paris, 1894-1897, t. 11, p. 589. — 
B. Zimmerman, Monumenta historica carmelitana, Lérins, 

1907, p. 422. — B. Xiberta, De scriptoribus scholasticis saec. 
XIV ex ordine carmelitarum, Louvain, 1931, p. 14. 

P. FERDINAND. 
51. BERENGER DE TOURS (vers 1000- 

1088). — I. Vie : 1. Jeunesse. 2. Vie publique. Première 
période : écolâtre de Tours, archidiacre d’Angers. 
3. Vie publique. Derniére période : la lutte eucharis- 
tique. II. Écrits : 1. Traités. 2. Poésies. 3. Corres- 
pondance. III. Doctrine : 1. Généralités. 2. Théologie 
eucharistique : a) Bérenger et la transsubstantiation ; 
b) Bérenger et la présence réelle. 3. Sources. 

I. VIE. — I. JEUNESSE. — D'après l’ensemble des 
témoignages contemporains (réunis par Macdonald, 
Berengar and the reform..., p. 3-6), Berengarius ou 
Beringerius naquit dans les toutes premières années du 
x1* siècle à Tours, où son oncle, le préchantre Walter 
et, plus tard, son frère Hubald faisaient partie du cha- 
pitre de Saint-Martin. La famille, à en juger par la 
situation et les dépenses des membres que nous en 
connaissons, jouissait d’aisance et de considération. 
Peut-être le jeune Bérenger reçut-il sa première forma- 
tion littéraire à l’école épiscopale de Saint-Martin de 
Tours, sans qu’on puisse déterminer avec précision 
quels ont pu y être ses maîtres. Mais ce n’est certaine- 
ment pas à Tours qu'il acheva de s’instruire, car au 
dire d’Adelman, l’un de ses condisciples, Bérenger 
étudia à l’école, alors déjà célèbre, de Chartres : in aca- 
demia Carnotensi sub nostro illo venerabili Socrate 
(Epist. ad Berengar., éd. Heurtevent, p. 287; cf. Chron. 
Mellic., P. L., t. ccxm, col. 979 C), c’est-à-dire Ful- 
bert, chef de l’académie et évéque depuis 1006. C’est 
là sans doute qu'il devint ce poète adroit dont parle 
Hildebert de Lavardin (P. L., t. cLxx1, col. 1396), ce 
grammairien et ce lettré fameux qu’exaltent les 
contemporains (cf. Macdonald, op. cit., p. 27, n. 1), cet 
orateur éloquent et cet habile médecin qu’admire 
Drogon de Paris (Epist. ad Bereng., éd. Sudendorf, 
p. 200). C’est la surtout qu’il devint ce dialecticien 
subtil et redoutable que reconnaissent en lui amis et 
adversaires (cf. Macdonald, op. cit., p. 30). 
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On a voulu faire remonter à l'école de Chartres et 
à son chef Fulbert la responsabilité du prétendu nomi- 
nalisme et notamment de la doctrine eucharistique de 
Bérenger. A notre avis (voir ci-après col. 405), c'est 
lá une erreur. Erreur aussi de prétendre savoir que, 

dès son séjour à Chartres, Bérenger se singularisait 
par des opinions révolutionnaires et arrétait les lignes 
directrices de son futur système. Les prétendues 
inquiétudes de Fulbert au sujet de Porthodoxie de son 
disciple sont á rejeter dans le domaine de la légende : 
tel le récit de Guillaume de Malmesbury (Gesta 
reg. Angl., éd. Stubbs, p. 339, ou P. L., t. CLXXIX, 
col. 1258), décrivant Fulbert mourant (10 avril 1028) 

et ordonnant á Bérenger de sortir de la chambre; tel 

aussi le propos d'Ascelin reconnaissant une allusion 
à Bérenger dans l'inscription qui ornait le calice du 
vieux maître (Epist. Bereng. ad Richardum, éd. Suden- 
dorf, p. 212). Quant aux révélations de Guitmond 
d’Aversa sur l'attitude orgueilleuse et hautaine du 
jeune étudiant — elatus ingenii levitale ipsius magistri 
sensum non adeo curabat, condiscipulorum pro nihilo 
reputabat, libros insuper artium contemnebat, etc. 
(P. L., t. CXLIX, col. 1428 A) — elles viennent d'un 
adversaire passionné, qui se dit renseigné par des 
tiers et juge du passé par ce qu'il sait du présent. Ses 
confidences nous paraissent dès lors suspectes. Il reste 
cependant que pour ètre devenu hérésiarque, Bérenger 
a dû manifester dès son jeune Age une certaine indé- 
pendance d'esprit et de tempérament. 

Au demeurant, sa réputation était intacte au sortir 

de l'école de Chartres, comme va le montrer sa rapide 
carrière. 

Il. VIE PUBLIQUE. PREMIÈRE PÉRIODE : ÉCOLATRE 

DE TOURS, ARCHIDIACRE D’ANGERS. — Nous ne savons 

pas à quelle date Bérenger regagna Tours, ni quand 
il entra dans les ordres. Nous savons seulement qu’en 
1031, au plus tard, il y acquiert des terres (charte 
signalée par Mabillon, Acta, t. 1x, p. v) et qu’une 
charte de Marmoutier, antérieure à 1032, porte la 
signature de Beringerius grammaticus (M. de Tré- 
mault, Cartul. de Marm., p. 238). Il était donc, à cette 
date, en charge à l’école de Saint-Martin. Depuis, on 
rencontre son nom, dans divers documents, associé au 

titre de scholasticus (avant 1040), scholae magister ou 
méme camerarius (références dans Macdonald, op. cit., 
p. 22, 27, 28). S’agit-il d’autant de fonctions diffé- 
rentes et successives? Il est difficile de le dire, faute de 

documentation locale. Mais s’il est permis de juger par 
comparaison avec la terminologie contemporaine de 
Chartres (cf. Clerval, Les écoles de Chartres au Moyen 
Age, 1894, p. 47-57), il n’est pas impossible que le 
Beringerius grammaticus du cartulaire de Marmoutier 
soit déjà à cette date chef de l’école et chancelier de 
Tours. Sans doute succéda-t-il dans ces charges au 
Magister Adam dont parle la charte de Mabillon. 

Les compétences du jeune professeur étaient très 
variées. Il enseignait brillamment les arts libéraux 
— liberalium artium peritia insignis (Sigebert, P. L., 

t. cLx, col. 582 B) — spécialement la grammaire, l’élo- 
quence et la dialectique (références dans Macdonald, 
op. cil., p. 27, n. 1). Il ne manquait en ces matières ni 

de hardiesse, ni d'originalité. Il osait, à l’occasion, 
contredire aux préceptes de Priscien, Donat, Boèce 
(Adelman, Epist. ad Bereng., éd. Heurtevent, p. 302). 
Il renouvela la science des étymologies (Guitmond, 
P. L., t. CXLIX, col. 1428 A), changea la prononciation 
du latin, au point que ceux de ses jeunes disciples qui 
appartenaient aux monastéres se virent frapper de 
verges par leurs supérieurs, habitués depuis si long- 
temps à un autre langage (Adelman, loc. cit., Heurte- 
vent, p. 127, donne une interprétation bizarre de ce 
texte). 

Fidèle au programme de son maître Fulbert, il 
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réserva également une place a la médecine, où sa 

science, d’aprés Drogon de Paris, égalait et méme sur- 

passait celle des médecins de profession (Epist. ad 

Bereng., éd. Sudendorf, p. 200). 

A côté des sciences profanes, il y avait aussi les 

sciences sacrées. Un témoin bien placé, Drogon de 

Paris, a exprimé, dans une lettre 4 Bérenger lui-méme, 

son admiration pour le talent exégétique du maitre : 

quantae mihi fuerit admirationi in intelligendis scrip- 

t[ur] is strenuissima vigilantia tua atque in illis expo- 

nendis commodissima ac iocondissima eloquentia... (éd. 

Sudendorf, p. 200; interprétation singuliére chez Mani- 

tius, Geschichte der lat. Literatur Mittelalt., t. 11, p.104. 

Cf. Adelman, Ep. ad Bereng., éd. Heurtevent, p. 302). 

Nous n’irions pas cependant jusqu’a préciser avec plu- 

sieurs auteurs qu’il commenta les psaumes, saint Paul 

et Apocalypse, le texte de Gozechin auquel il est ici 

fait allusion (P. L., t. cxıu, col. 900 B) ne s'appli- 

quant directement qu’aux disciples de Bérenger. Ce | 

que Gozechin attribue à l’écolâtre en personne, c'est 

un enseignement impie sur l’eucharistie. Et sans doute 

Bérenger a-t-il traité ce sujet devant ses élèves, encore 

qu'avant 1050, à son propre témoignage, il n’en pos- 

sédat pas une connaissance pleinement approfondie ni 

suffisamment appuyée sur l’Ecriture (De sacra ccena, 

éd. Vischer, p. 44; Epist. ad Ansfrid., éd. Sudendorf, 

p. 209). 
En théologie, le professeur de Tours montrait 

vraisemblablement la même indépendance d’esprit 
que dans les autres matières. On lui reprochera plus 

tard son manque de respect pour la tradition et son 

rationalisme (Epist. Bereng. ad Ansfrid., éd. Sudendorf, 

p. 209; Epist. Gozechini ad Walcherum, P. L., t. cxLII, 

col. 900 B. Cf. ci-après, col. 400). L 
méme de n’avoir pris intérèt que fort tard à l’Ecriture 
(Guitmond, P. L., t. cxLIX, col. 1428 C; Adelman, 

Ep. ad Bereng., éd. Heurtevent, p. 302). Le moins 
qu’on puisse dire est que dans ses écrits Bérenger fait 
la part plus large aux auteurs profanes qu’aux auteurs 
sacrés (relevé dans Macdonald, op. cit., p. 28-29), et 
que la méthode qu’il préconise est nettement à base de 

raisonnement. 
Les hautes qualités intellectuelles de Bérenger, 

jointes à une éloquence à laquelle Guitmond lui-même 
est obligé de rendre hommage (P. L., t. CXLIX, 
col. 1428 B, 1429 D), ne pouvaient manquer de lui 

attirer le succès : 

Tota latinorum facundia marcida floret 
Dum Berengario Turoni viguere magistro 

nous dit Baudry de Dol (P. L., t. cLXVI, col. 1190 A). 
Nous ne gardons cependant le souvenir que de quel- 
ques-uns de ses disciples : Hildebert de Lavardin, plus 
tard évêque du Mans et archevêque de Tours (Vita, 
P. L., t. cLXxI, col. 63; Guillaume de Malmesbury, 
Gesta reg. Angl., éd. Stubbs, p. 339 ou P. L., t. CLXXIX, 
col. 1257 C}, saint Bruno, fondateur de la Chartreuse 
(Acta sanctorum, octobris, t. 111, 1868, p. 504-508) et 
peut-être un ou deux autres. Quant à Lanfranc, rien 
ne nous autorise à croire qu'il ait fréquenté, ne fút-ce 
qu’un temps bref, l’école de Bérenger. S'il a eu avec ce 
dernier des discussions dialectiques, comme le veut 
Guitmond (P. L., t. cxLIx, col. 1428 C; cf. Henri de 
Knighton, Chronicon, éd. Lumby, p. 90), rien ne prouve 

que ce furent des échanges de vues entre éléve et pro- 
fesseur. 

Le succès de Bérenger auprès des étudiants a été 
mis en doute, mais a tort. O. Delare suppose (Les 
origines..., p. 119) que, ne réussissant pas au début 
dans les arts libéraux, le nouvel écolâtre s’adonna a 

l’étude de la médecine; cette hypothése est dénuée 
de tout fondement. Guitmond (loc. cit.) prétend 
qu’ayant été confondu par Lanfranc, Bérenger se vit 
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abandonné de ses disciples. Mais son témoignage, tou- 
jours suspect, perd sa valeur du fait qu'il ajoute, après 
Lanfranc du reste (P. L., t. cz, col. 411, 436), que 
Bérenger acheta son auditoire à prix d'argent. 

En réalité, la moralité de Bérenger est au-dessus de 
tout soupçon. Il était austère pour lui-même, sa vie com- 
mandait le respect et l’estime et, s’il donnait largement 

l’aumöne, c'était sans doute avant tout, comme cela 

se pratiquait alors, pour subvenir aux besoins des étu- 
diants pauvres (Epist. Drogonis ad Bereng., éd. Suden- 
dorf, p. 200; Epist. Hugonis Lingon. ad Bereng., 
P.L.,t. cxLu, col. 1328 B; Epist. Alex. II ad Gaujrid., 

éd. Bishop, p. 274; Hildebert ,P. L., t. LxxI, col. 1396; 
Guillaume de Malmesbury, loc. cit.). 

Vers 1040, un nouveau champ d'activité s'ouvre 
devant l’écolâtre de Tours. Plusieurs chartes nous le 
montrent associé au clergé d'Angers. La première, en 
1038-1039, l'appelle simplement domnus, mais les sui- 
vantes (à partir de 1040) le mettent en scène comme 
archidiacre et trésorier (références dans Macdonald, 
op. cit., p. 38-40) de l’évêque Hubert (+ 1047) et de son 
successeur Eusèbe Bruno. Ses nouvelles fonctions 
Vobligeaient à de fréquents séjours à Angers (Epist. 
Bereng. ad St., éd. Sudendorf, p. 224), sans qu’on 
puiss> dire s’il fixa sa résidence habituelle dans cette 
ville. En tout cas, il n’abandonna pas complètement 
l’école de Tours, dont il resta longtemps encore le 
scholae magister (quelques signatures après 1063; la 
dernière, semble-t-il, en 1080; cf. Macdonald, op. cit., 
p. 26, n. 8; 199, n. 5). 

III. VIE PUBLIQUE. DERNIÈRE PÉRIODE : LA LUTTE 

EUCHARISTIQUE. — Lanfranc (P. L., t. cL, col. 414 B} 

et après lui Guitmond (P. L., t. cxLIx, col. 1428 C) 
accusent Bérenger d’avoir commencé cette polémique 
pour se faire une célébrité. Ce lieu commun de l’apolo- 
gétique médiévale proclame à sa manière que les 
contemporains ne connaissaient pas mieux que nous 
la genèse véritable et les premières origines de l’hérésie 
bérengarienne. Les chroniques en rapportent les 
premières manifestations à 1047-1048 (Macdonald, 
op. cit,. p. 50). 

Et, de fait, vers cette date, Bérenger eut avec 

Hugues de Langres une conversation où, d’après celui- 
ci, l’ecolätre parla de l’eucharistie en des termes peu 
conformes à la tradition de l’Église : dicis... corpus 
Christi sic esse ut panis et vini natura et essentia non 
mutetur, corpusque quod dixeras crucifixum intellec- 
tuale constituis (P. L., t. cxLI, col. 1327 A). Hugues 
s’en montra fort choqué et adressa à l’audacieux une 
instruction normative sur le sujet (loc. cit.). Pour la 
date, voir Macdonald (op. cit., p. 51). Le concile de 
Reims (3 octobre 1049) était proche alors. Il ne semble 
pas néanmoins qu'il ait eu à s'occuper de Bérenger. 
Et, en tout cas ce n'est pas Hugues qui pouvait intro- 
duire l’affaire, car lui-même devait être déposé comme 

simoniaque, fornicateur, tyran, etc. 

Selon toute vraisemblance, Bérenger tint à d’autres. 
des propos semblables, car bientôt il apprit d’Angil- 
ram, clerc de Chartres, que Lanfranc le critiquait à son 
tour. Lanfranc dirigeait l’école du Bec et rivalisait 
d'influence avec le maitre de Tours. Celui-ci s’émut. 
Il écrivit une lettre assez courtoise mais pressante pour 
inviter Lanfranc à une entrevue explicative et lui 
demander de garder, en attendant, un silence équitable 
(P. L., t. cu, col. 63 C-D). Ce fut le commencement 
des malheurs. 

La lettre envoyée au Bec n’atteignit son destina- 
taire qu'à Rome, au moment même où il participa au 
concile du 29 avril 1050. Elle fut lue devant l’assem- 
blée et, sur ce, immédiatement, sans instruction préa- 
lable, l’on condamna, voire excommunia Bérenger : 
promulgata est in te damnationis sententia, privans te 
communione sanctae ecclesiae (Lanfranc, P. L., t. cL, 
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col. 413 B). Le détail de l’affaire étant renvoyé au pro- 
chain synode de Verceil (1er septembre 1050), où le 
condamné serait invité à comparaître. Il est naturel 
de penser que le coup venait de Lanfranc. Mais celui-ci 
expliqua plus tard à Bérenger, sans d’ailleurs convain- 
cre celui-ci (De sacra coena, éd. Vischer, p. 33-37), que 
Venvoyé, n'ayant pas trouvé le destinataire de la lettre 
au Bec, l’avait remise à « quelques clercs » qui ensuite 
l'avaient ouverte et divulguée; que la chose ayant 
été dénoncée au pape, celui-ci avait exigé la lecture 
de la lettre apportée à Rome par «un clerc de Reims »; 
qu’enfin lui-même, Lanfranc, avait été regardé comme 
coupable pour avoir recu une lettre aussi aimable 
d'un hérétique, et requis par le pape en personne de 
prouver son orthodoxie (P. L., t. cu, col. 413). Tout 
cela est possible, mais Lanfranc n’était pas incapable 
de fraude, on le sait, et son récit n’est pas vraisem- 
blable en tout point. 

Quoi qu’il en soit d’ailleurs, Bérenger apprit bientôt, 
par ceux qui avaient assisté au concile, la nouvelle de 
sa condamnation. Il résolut de réponäre à la convoca- 
tion de Verceil, bien que ses amis le lui déconseillas- 
sent, alléguant, dit-il, le principe de droit: nullus extra 
provinciam ad iudicium cogendus est. Mais il voulait à 
tout prix prendre sa revanche et convaincre à son tour 
d'erreur Rome et le pape. Il entreprit même le voyage 
de Paris afin d'obtenir du roi Henri, qui détenait le 
titre d’abbé de Saint-Martin de Tours, la permission de 
se rendre en Italie. En attendant, il avait l’intention 
de ne point discuter sur le sujet de l’eucharistie (De 
sacra coena, éd. Vischer, p. 39-42; Epist. ad Ascelin., 
P. L., t. cx, col. 66 A; Epist. ad Ansfrid., éd. Suden- 
dorf, p. 209). Néanmoins, il jugea opportun de s’assurer 
quelques sympathies au cours de son voyage. 

Il se rendit d’abord à Saint-Pierre-de-Préaux, où 
l'abbé Ansfroi, informé de la condamnation par Richer 
de Saint-Julien et déjà prévenu contre son visiteur, le 
reçut avec courtoisie mais non sans lui faire sentir 
qu'il était dans son tort et n’avait qu’à mieux méditer 
les enseignements de l’Ecriture (Epist. Bereng. ad Ans- 
frid., loc. cit.; Durand, P. L., t. CXLIX, col. 1421 D). 
De là Bérenger passa à Chartres où les circonstances 
Ventrainérent à sortir de la réserve qu’il s'était 
imposée. Une discussion s’éleva, à laquelle prirent part 
Arnulf le Chantre, Ascelin, un certain Guillaume, 
(Richer?), d’autres encore. Elle roula principalement 
sur un texte du De corpore et sanguine Domini de 
Jean Scot (en réalité de Ratramne) : specie geruntur 
ista, non veritate. Pressé de toutes parts, Bérenger finit 
par dire qu’il n’avait pas encore lu jusque-là et que 
cette proposition lui paraissait de fait condamnable 
(Epist. Bereng. ad Ansfrid., ed. Sudendorf, p. 209; 
Epist. Bereng. ad Ascelin, P. L., t. cL, col. 66; Epist. 
Ascel. ad Bereng., ibid., col. 67-68). Enfin il arriva chez 
le roi. Henri Ier n’était nullement désireux de favo- 
riser les interventions de Rome dans son royaume. 
D’autre part, les chartrains l'avaient prévenu, semble- 
t-il, contre Bérenger, ce qui était d’autant plus facile 
que celui-ci était le protégé d’un adversaire, le comte 
d'Anjou (cf. Halphen, Le comté d' Anjou au XTe siècle, 
p. 73 sq.). Henri jugea plus sûr dès lors de garder son 
solliciteur auprès de lui et le confia à un de ses gen- 
tilshommes, lequel s’empressa d’ailleurs de lui extor- 
quer une forte somme d’argent (De sacra coena, éd. 
Vischer, p. 42;Epist.ad Richard., éd. Sudendorf, p. 211). 
Peut-être se proposait-il dès ce moment de réunir sur 
cette affaire un synode en France. 

Sur ces entrefaites, le synode de Verceil s'ouvrit, le 
ler septembre 1050, sous la présidence de Léon IX. 
Lanfranc, qui n’avait pas quitté le pape depuis le 
synode de Rome, y assistait, ainsi qu’un jeune cha- 
noine de Tours, ancien disciple de Wazon de Liége et | 
envoyé par le chapitre de Saint-Martin pour expliquer | 
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l’absence et obtenir, par l'intervention de Léon IX, la 
libération de Bérenger. Il y avait aussi un compatriote 
de Lanfranc, du nom d’Etienne, qui se trouva lié avec 
le chanoine. On donna lecture du livre de Jean Scot 
(c’est-à-dire de Ratramne) ou peut-être seulement 
d'un passage de ce livre, à savoir celui où l’auteur 
soutient ea quae in altari consecrantur esse figuram, 
signum, pignus corporis et sanguinis Domini. La-dessus 
le diacre Pierre (?) s’écria : si adhuc in figura sumus 
quando rem tenebimus. Aussitôt le livre fut condamné. 
Puis on exposa le sentiment, de Bérenger, sommaire- 
ment sans doute, car celui-ci ne s’en était pas encore 
ouvert en détail. Peut-être se borna-t-on à constater, 
comme à Rome, son accord avec Jean Scot. On le con- 
damna à son tour. Il y eut bien les protestations indi- 
gnées du chanoine de Tours et d'Étienne, mais on 
s’empara d’eux pour les mettre en lieu sûr, ne turba 
forle in illos illicitum adoriretur aliquid. Plus tard, 
Bérenger se plaindra avec force d’avoir été une seconde 
fois jugé en son absence (De sacra coena, éd.Vischer, 
p. 42-48; Lanfranc, P. L., t. cu, col. 1413). 

Pour l'instant, il prodigua sa liberté, rapidement 
reconquise, en démarches prévoyantes. Il écrivit à 
deux familiers du roi, Richard et un certain W., pour 
recouvrer par leur intermédiaire les fonds qu’on lui 
avait soustraits. Il suggéra au même Richard l’idée 
d'un synode français à réunir par le roi pour trancher 
la question (Epist. ad Richard, éd. Sudendorf, p. 211; 
Epist. ad W., dans Mabillon, Acta, t. rx, p. XI). Il alla 
trouver le jeune duc de Normandie, Guillaume, afin de 
l’intéresser à son cas. Celui-ci s’empressa d’inviter 
l’écolàtre à l’accompagner à Brionne, où il convoqua 
incontinent un petit synode de compétences théologi- 
ques, dont l’inévitable Lanfranc, pour tirer l’affaire au 
clair. Lanfranc y exposa les décisions de Verceil. Et, 
au dire de Durand, Bérenger y fut une nouvelle fois 
confondu (Durand, P. L., t. cxzix, col. 1422 B; 
Berenger, De sacra coena, éd. Vischer, p. 38, 43). 

Nous avons placé la réunion de Brionne après Ver- 
ceil. Beaucoup d’historiens intervertissent cet ordre, 
en s’appuyant sur le récit de Durand de Troarn CPL, 
t. CXLIX, col. 1421-1422). Mais Durand n’en est pas aune 
inexactitude prés : il place la visite A Préaux, le synode 
de Verceil et celui de Paris en 1053 (anno millesimo 
quinquagesimo tertio, d’après un ms. vu par Mabillon, 
Vet. anal., p. 513); il affirme que Bérenger n’a pas 
parlé lors de sa visite à Chartres. D’autre part, Lan- 
franc lui-même, qui assistait à l’assemblée de Brionne, 
nous apprend qu'il n’a pas quitté Léon IX avant le 
synode de Verceil (P. L., t. cx, col. 413 C). Et Bérenger 
ajoute que c’est précisément la condamnation de Ver- 
ceil qui fut le thème des conversations à Brionne (De 
sacra coena, éd. Vischer, p. 38, 43). 

Le bruit de la « nouvelle hérésie » se répandit trés 
vite, au dire de Durand (P. L., t. cxLIX, col. 1422 C), 
bien gue pour cette période il ne nous soit parvenu 
d’autres échos que ceux d’une conférence théologique 
à Poitiers (Epist. Bereng. ad Richard., éd. Sudendorf, 
p. 212), d’un petit synode de Tours (Epist. Eusebii 
ad Bereng., P. L., t. cxLVII, col. 1204 A. Le in prae- 
sentia domini Geraldi tunc legati est a corriger, d’après 
les mss., en in praesentia Gervasii tunc capti; cf. Suden- 
dorf, Berengarius p. 35), et de quelques alarmes en 
Germanie. Car, au dire d’Adelman, la nouvelle de 
l’apostasie de Bérenger atteignit jusqu’aux aures teu- 
tonicas, sans doute par l'intermédiaire de quelque 
évêque présent au synode de Verceil. Adelman, ancien 
condisciple de Bérenger, voulut intervenir, Mais il 
hésita à le faire directement et préféra charger de la 
démarche le primicier de Metz, Paulin. Celui-ci s’en 
acquitta, semble-t-il, mais sans plus en référer à 
l’évêque. En tout cas, à sa demande, Bérenger 
envoya à deux reprises des éclaircissements, dont nous 
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trouverons bientôt des traces au concile de Paris. 
Quant à Adelman, il finira après deux années de vaine 
attente par trouver l’occasion d’adresser lui-même à 
son collactaneus une lettre par endroits affectueuse et 
suppliante mais qui manquera un peu d’a-propos. 
Alors, vexé, Bérenger lui répondra sur un ton hautain 
et méprisant (Epist. Adelm., éd. Heurtevent, p. 287- 

303; Epist. P. ad Bereng., Marténe, Thesaurus, t. 1, 

p. 196; Epist. Bereng. ad Adelm., ibid., t. ıv, p. 109- 
113). 

Entre temps, soit pour répondre au désir de Béren- 
ger, soit plutôt pour servir ses intérêts politiques, le roi 
Henri résolut, malgré les conseils de Théoduin de 
Liege (Epist. ad Henricum, P. L., t. CXLVI, col. 1439- 

1442), de convoquer une assemblée d’évèques. Elle se 
tint à Paris le 16 octobre 1051 (pour cette date voir 
Chronicon Elnon., Mon. Germ. hist., Scriptores, t. v, 
p. 20; Durand, P. L., t. cxLIX, col. 1422 D). Bérenger 
n'y vint pas, sans doute parce qu’il avait sujet de 
craindre une issue fatale. Durand nous rapporte que 
l’évêque d'Orléans, Isembert, y donna lecture d'une 
lettre de Bérenger, interceptée par lui et adressée á 
un certain Paul<in»us, en qui il est naturel de voir le 
primicier de Metz. Bérenger y exposait sa doctrine et 
en appelait à l’autorité de Jean Scot. Aussitôt tous les 
assistants crièrent à l’hérésie et condamnèrent de 
commun accord l’auteur de la lettre, ses complices 
et le livre de Jean Scot (c’est-à-dire de Ratramne). 
On décida méme, prétend Durand, de mobiliser toute 
l’armée du roi pour s’emparer par la force de l’héré- 
tique, où qu'il se trouvát, afin de le faire mourir au 
cas où il ne se soumettrait pas au jugement des évé- 
ques. Pieux prétexte qu’Henri s’oflrit, sans doute, 
pour envahir à l'aise les terres de Geoffroy d'Anjou, 
dans lesquelles s’abritait Bérenger (Durand, P. L., 
t. cxLIX, col. 1422 D-1423 A; Epist. Gaufrid. ad 
Leonem IX, éd. Sudendorf, p. 214; cf. Halphen, 

op. cit., p. 75-76). 
En réalité, Bérenger ne fut point inquiété. Dès 

avant le 15 août 1052, la paix était faite entre le roi 
et le comte. Au surplus, celui-ci rentra en grâce auprès 
de Léon IX (Halphen, op. cit., p. 76, 125). Et, dès lors, 
dépouillé de ses entraves extérieures, la protection per- 
sonnelle du comte (Epist. Bereng. ad Gaufrid., 
éd. Sudendorf, p. 204; Epist. Gaufrid. ad Hildebr., 
ibid., p. 215), de l'évêque d'Angers (Epist. Eusebii ad 
Arnulph., ibid., p. 202), sans doute de l’évêque et du 
chapitre de Tours (De sacra coena, éd. Vischer, p. 46) 
et peut-être aussi du roi Henri lui-même (Epist. Frol- 
lant. ad Bereng., P. L., t. cxLım, col. 1372), pouvait 
assurer l'impunité au condamné de Verceil et de Paris, 
du moins pour quelque temps encore. 

Au début de 1054 (avril-mai), le légat pontifical, 
Hildebrand, vint à Tours pour régler différentes 
affaires ecclésiastiques. L'affaire Berenger revint sur le 
tapis, mais les intentions du synode étaient si pacifi- 
ques que Bérenger accepta de s’y présenter. D’après 
son propre rapport, il rendit compte de sa foi, d’abord 
devant Hildebrand seul, auquel, ajoute-t-il, il 
donna pleine satisfaction « au sujet des prophètes, des 
apôtres, des évangélistes et des écrits authentiques de 
saint Ambroise, saint Augustin, saint Jérôme, saint 
Grégoire »; ensuite devant une commission de trois 
évêques (Tours, Orléans, Auxerre), délégués à cet 
effet par leurs collègues et qui furent tout étonnés 
d'apprendre de la bouche de l’accusé panem atque 
vinum altaris post consecrationem Christi esse revera 
corpus et sanguinem; enfin, devant l'assemblée géné- 
rale qui entendit la méme profession de foi, appuyée 
a la demande de quelques-uns par une prestation de 
serment. L’attitude du concile, à laquelle la nouvelle 

situation politique n'était peut-être pas étrangère, 
fut singulièrement conciliante : on se contenta de la 
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profession fort générale de Bérenger et on décida de 
s’en tenir, sans préciser, au récit de la céne (Bérenger, 
De sacra coena, éd. Vischer, p. 49-53; Epist. Eusebii ad 
Bereng., P. L., t. cxLVII, col. 1204 D). 

Néanmoins, Hildebrand jugea opportun d’engager 
Bérenger à se rendre avec lui auprès de Léon IX afin, 
rapporte Bérenger, que son autorité superborum invi- 
diam atque ineptorum tumultum compesceret. Il est dif- 
ficile de connaitre exactement quels furent, en cette 
occurrence, le dessein et méme la véritable attitude 

d’Hildebrand. Sans doute s’intéressait-il peu aux 
finesses de la théologie et se montra-t-il pour cela peu 
exigeant sur le fond de l’affaire. En incitant Bérenger 
à prendre le chemin de Rome, le futur Grégoire VII se 
préoccupait vraisemblablement d’autre chose 
Léon IX avait jugé la cause en 1050, il appartenait à 
Léon IX de la reviser. Peut-être même estimait-il 
— car il reviendra à la charge après la mort de Léon — 
que seul le Siège apostolique était compétent en 
pareille matière. En tout cas, Hildebrand garda devant 

les acquiescements du concile une prudente réserve. 
Si le De sacra coena n’en dit rien, une lettre du comte 
Geoffroy, écrite par Bérenger, s’en plaint amèrement 
(De sacra coena, éd. Vischer, p. 50; Epist. Gaufr. ad 
Hildebr., éd. Sudendorf, p. 215-216). 

Le voyage de Bérenger à Rome n'eut pas lieu à 
cause de la mort inopinée de Léon IX. Il ne semble 
pas que ses successeurs Victor II (1055-1057) et 
Étienne IX (1057-1058) soient revenus á la charge. 
Sous leur régne, on ne peut signaler qu'un synode de 
Rouen (1055?), où l’archevêque Maurilius formula 
contre Bérenger une profession de foi eucharistique 
(Mabillon, Vet. anal., p. 227). Encore ne faut-il pas 
oublier que la Normandie était à ce moment en guerre 
avec Geoffroy Martel et Henri Ier. Ce n'est que sous 
Nicolas II, au début de 1059, qu'Hildebrand rappela 
à Bérenger sa promesse d'aller s'expliquer à Rome. 
Cette fois, Bérenger s'exécuta, chaudement recom- 
mandé d'ailleurs par le comte d'Anjou (De sacra coena, 
éd. Vischer. p. 71 sq.; Lanfranc, P. L.,t. ci, col. 410 sq.; 
Epist. Gaufrid. ad Hildebr., éd. Sudendorf, p. 215). 

Le concile se réunit au mois d'avril, au Latran, et 
comptait 113 évéques. Au dire de Milo (Vita Lanfranci, 
P. L., t. cu, col. 37 A), Lanfranc y assistait, mais on 
ne voit pas qu'il ait pris part aux délibérations sur 
l’eucharistie (cf. De sacra coena, éd. Vischer, p. 25). 
Bérenger fut admis á prouver son orthodoxie. Mais 
comme il tenta de justifier ses théories personnelles, 
on éleva de toutes parts des protestations, jusqu’à ce 
que, un peu effrayé, il demandát de lui imposer une 
formule. Le cardinal Humbert, l’un des membres les 

plus en vue de la curie, fut chargé de la rédiger : 
Ego Berengarius indignus diaconus Ecclesiae sancti 
Mauricii Andegavensis, cognoscens veram catholicam 
et apostolicam fidem, anathematizo omnem haeresim, 
praecipue eam de qua hactenus infamatus sum, quae 
astruere conatur panem et vinum, quae in altari ponun- 
tur, post consecrationem solummodo sacramentum et 
non verum corpus et sanguinem Domini nostri Jesu 
Christi esse nec posse sensualiter in solo sacramento 
manibus sacerdotum tractari vel frangi aut fidelium 
dentibus atteri. Consentio autem sanctae romanae et apos- 
tolicae sedi et ore et corde profiteor de sacramentis domi- 
nicae mensae eam fidem tenere quam dominus et venera- 
bilis papa Nicolaus et haec sancta synodus auctoritate 
evangelica et apostolica tenendam tradidit mihique fir- 
mavit; scilicet panem et vinum, quae in altari ponuntur, 
post consecrationem non solum sacramentum sed etiam 
verum corpus et sanguinem Domini nostri Jesu Christi 
esse et sensualiter, non solum sacramento, sed in veritate 
manibus sacerdotum tractari, frangi et fidelium dentibus 
atteri, iurans per sanctam et homousion trinitatem et per 
haec sacrosancta Christi evangelia. Eos vero qui contra 
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hance fidem venerint cum dogmatibus et sectatoribus suis 
aeterno anathemate dignos esse pronuntio. Quod si ego 
ipse aliquando aliquid contra haec sentire aut praedicare 
praesumpsero, subiaceam canonum severitati. Lecto et 
perlecto sponte subscripsi (dans Lanfranc, P. L., t. cL, 
col. 410-411; cf. De sacra coena, éd. Vischer, p. 71 sq.). 

Bérenger était loin de se sentir d’accord avec cette 
formule, rédigée, il faut le dire, dans une terminologie 
peu traditionnelle. Néanmoins, par crainte de la mort 
qui le menacait en cas de refus, il en donna lecture. Il 
affirma plus tard, contre Lanfranc, qu’il ne l’avait pas 
signée de sa main; mais peu importait au fond : il 
l'avait lue et avait lui-même jeté dans les flammes 
libros perversi dogmatis. Immédiatement, le pape fit 
expédier la profession de foi en différents endroits de 
Gaule, de Germanie et d’Italie, afin de faire connaître 

que Bérenger s’était soumis (De sacra coena, éd. Vischer, 
p. 25, 61; Lanfranc, P. L., t. cr, col. 409 B, 412 A). 

Ce n’est pas ainsi que l’entendait ce dernier. Une 
fois rentré en France, il se ressaisit de l’attitude qu'il 
avait eu la faiblesse de se laisser imposer à Rome et 
composa une réfutation écrite, une sorte de pamphlet 
contre la procédure de 1059, où il stigmatisait verte- 
ment l’Église de Rome et le pape Léon IX (Bernold, 
P. L., t. cxLVII, col. 1456 B). Elle circula d’abord sous 

le manteau, mais finit par s’étaler au grand jour. En 
attendant, Bérenger comptait sans doute sur ses pro- 
tecteurs. Mais, le 14 novembre 1060, Geoffroy Martel 
mourut, laissant l’Anjou à son neveu Geoffroy Bar- 

batus qui ne partageait pas à l’endroit de l’archidiacre 
les sympathies de son oncle. Il empêcha bientôt celui-ci 
de séjourner à Angers et d’y jouir de ses biens (Epist. 
Bereng. ad St., éd. Sudendorf, p. 224). Lors de la consé- 
cration de Saint-Sauveur, le 4 avril 1062, il mit en 
demeure les quelques évêques réunis à Angers (Hugues 
de Besançon, Bougrin du Mans, Quiriacus de Nantes, 
Eusèbe d'Angers, etc.) de délibérer une fois encore sur 
l’affaire. Les choses auraient pu tourner mal. Heureu- 
sement, Eusèbe Bruno réussit à faire accepter une for- 
mule assez conciliante, aux termes de laquelle on s’en 

tiendrait, comme à Tours en 1054, au seul récit de la 
cène, sans commentaire d’aucune sorte (Epist. Eusebti 
ad Bereng., P. L., t. cxLvH, col. 1202-1204; Epist. 
Bereng. ad Euseb., éd. Sudendort, p. 219-220). Mais ni 
l’évêque d'Angers ni l’archevèque de Tours n'osaient 
plus défendre ouvertement la personne de l’archi- 
diacre. Eusèbe refusa catégoriquement de se compro- 
mettre encore en public pour la cause de l’eucharistie 
(Epist. Euseb. ad Bereng., loc. cit.). Aussi pour ne pas 
perdre ses droits sur son archidiaconé, Bérenger se 
vit-il contraint, en 1064, d’implorer l’intervention du 
pape lui-même. Alexandre II l’accorda gracieusement, 
chargea les deux évêques de reprendre le comte et 
écrivit lui-même dans ce sens. Mais rien n’y fit: ni 
avertissements, ni menaces d’excommunication, ni 
excommunication effective (Epist. Bereng. ad St. 
éd. Sudendorf, p. 224; Epist. B. Turon. ad Alex., ibid., 
p. 221; Epist. Euseb. ad Alex., p. 222; Epist. Alex. ad 
Bereng., éd. Bishop, p. 273; Epist. Alex. ad Gaufrid., 
ibid., p. 273-274; Epist. Alex. ad B. Turon. et 
E. Andegav., ibid., p. 274). Jamais plus, semble-t-il, 
Bérenger n’exerça les fonctions d’archidiacre d'Angers : 
la dernière charte signée de lui, que nous connaissons, 
est de 1059-1060 (Macdonald, op. cit., p. 41). 

Est-ce à la faveur de cette opposition que les théolo- 
giens se sentirent les coudées plus franches? Durant la 
période qui sépare le concile de 1059 de celui de 1078, 
nous voyons éclore en effet une abondante littérature 
antibérengarienne : le Liber de corpore et sanguine 
Domini de Durand de Troarn(P. L., t. cxLıx, col. 1375- 
1424); le De corpore et sanguine Domini de Lanfranc 
(P. L., t. cr, col. 407-442), qui réfute en detail le pam- 
phlet de Bérenger; la longue Epistola ad Walcherum de 
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Gozechin (P. L., t. exit, col. 885-908); le De corporis 

et sanguinis Christi veritate in eucharistia de Guitmond 

d’Aversa (P. L., t. cxLIX, col. 1427-1494), etc. 

Bérenger, de son cóté, ne resta pas inactif : il mit 

sur pied, entre 1065 et 1070, une volumineuse réponse 

(De sacra coena) au De corpore de Lanfranc. Mais il est 

difficile de savoir si et dans quelle mesure elle fut 

publiée du vivant de son auteur. 

En tout cas, il ne semble pas que Rome se soit très 

vite apercue de l’attitude intime de Bérenger ni de 

l’opposition qu'il provoquait. Ce n’est que vers 1071- 

1072 qu'Alexandre 11 prend connaissance du De cor- 

pore de Lanfranc (Epist. Lanfranci ad Alex., ed. Giles, 

t. 1, p. 27). Et même alors, au dire de Bernold (P. L., 

t. cxuvir, col. 1456 B-C), il se contente d'inviter 

Bérenger satis amice... ul a secta sua cessaret nec 

amplius sanctam ecclesiam scandalizaret. Nous avons 

vu d’ailleurs qu’à plusieurs reprises Alexandre Il 

témoigna de sa bienveillance. 

Alexandre II mourut le 21 avril 1073 et Hildebrand 

lui succéda sous le nom de Grégoire VII. C'était de bon 

augure. Enhardi, Bérenger se remua un peu plus sans 

doute. Car, aussitôt, arriva de Rome une invitation 

à garder le silence. Ce qui n’empécha pas l’audacieux 

écolâtre de dogmatiser à Poitiers, le 13 janvier 1076 

(10752), devant un synode, où, selon toutes appa- 

rences, il faillit être assassiné, pour avoir interprété 

à sa manière un texte de saint Hilaire (Epist. Bereng. 

ad Gregor., éd. Sudendorf, p. 231; Chronic. Malleac., 

Bouquet, Recueil des historiens des Gaules..., t. XII, 

p. 401 A; Lanfranc, Epist. ad Reginald., P. L., €. CL, 

col. 643). Mais Grégoire lui notifia par son légat 

Hugues de Die qu’il avait à comparaître une nouvelle 

fois devant le Siège apostolique (Epist. Bereng. ad 

Gregor., loc. cit.), et vers la fin de 1077 nous le trou- 

vons effectivement à Rome. 

Il y resta une année et demie environ. Nous ne 

savons pas ce qui se passa pendant tout ce laps de 

temps. À peine avons-nous, dans une lettre de Gré- 

goire VII à Hugues de Cluny (Reg., v, 21, éd. Caspar, 

p. 384), une rapide allusion à l'enquête. Mais nous en 

connaissons heureusement le résultat par le propre 

récit de Bérenger, dont voici les grands traits : 

Le 1er novembre 1078, devant le synode réuni par 

Grégoire VII au Latran, Bérenger produisit une pro- 

fession de foi composée par lui-même — il l'appelle 

scriptum meum — et ainsi conçue : Profiteor panem 

altaris post consecrationem esse verum corpus Christi 

quod natum est de virgine, quod passum est in cruce, 

quod sedet ad dexteram Patris, et vinum altaris postquam 

consecratum est esse verum sanguinem qui manavit de 

latere Christi. Et sicut ore pronuntio, ita me corde habere 

confirmo. Sic me adiuvet Deus et haec sacra (Martène. 

Thesaurus, t. tv, p. 103). Grégoire s’en montra satis- 

fait et proclama devant tous, au dire de l'intéressé, que 

cette profession était de la plus pure inspiration scrip- 

turaire; que le savant Pierre Damien lui-même était 

loin d'approuver les idées de Lanfrane et qu'il suffi- 

sait de dire avec saint Augustin : Quod videlis in altari 

panis est et vinum, quod eliam oculi vestri renuntiant; 

quod autem fides instruenda postulat, panis est corpus 

Christi vinumque sanguis. Il proposa que Bérenger con- 

firmât publiquement, par serment, son adhésion, voire 

confirmat ce serment lui-même, si tel était le désir des 

évêques, par l'épreuve du feu. Mais il renonga bientôt 

à ces démonstrations, sans doute parce que l’assem- 

blée — malgré les bonnes dispositions des évêques de 

Porto, de Sutri et de Terracine, des cardinaux Atton 

de Milan et Deusdedit, du chancelier Pierre et de plu- 

sieurs autres — ne voulut point s’en contenter. Il fut 

décidé que Bérenger reparaîtrait devant le prochain 

concile, qui devait se tenir au carême de l’année sui- 

vante, en février 1079. 
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Quelques jours avant l’ouverture de ce nouveau 
synode, le pape manda Bérenger et l’assura à nouveau 
de son soutien, ajoutant — c’est toujours Bérenger qui 
parle — qu'il venait de solliciter et d’obtenir de la 
bienheureuse Vierge, par l’intercession d’un saint reli- 

gieux, un signe irrécusable que Bérenger n’était pas 
en contradiction avec l’Écriture (Conc. Brixen., Mon. 
Germ. hist., Leges, t. ıv, constit. 1, p. 119, ou Mansi, 
t. xx, col. 550). Mais déja une opposition trés décidée 
se déclara, menée surtout par les évéques de Padoue et 
de Pise qui voulaient introduire à tout prix, dans la 
profession de foi, l’idée de conversion substantielle. 
A cet effet, ils chargèrent, sans doute à ce moment, 
Albéric du Mont-Cassin de composer en toute hâte un 
traité bien documenté sur la question. Et, finalement, 
ils réussirent à faire adopter par la majorité et par le 
pape lui-même un texte amendé. Bérenger informé par 
l’évêque de Pise, accepta l’amendement, à condition 

de pouvoir l’entendre à sa manière et sans préjudice 
pour l'entretien qu’il avait eu avec le pape. 

Mais Grégoire VII s’était ravisé et exigea soudain 
que l'accusé se prosternât devant les évêques et avouát 
qu'il s'était trompé en niant la conversion substan- 
tielle. Alors, décontenancé et se voyant voué à la mort 
ou à la réclusion, se disant en outre qu’il était plus 
facile de trouver grâce de sa faiblesse devant Dieu que 
d'échapper à la main des hommes, Bérenger se décida 
à prononcer la nouvelle formule : Corde credo et ore 
confiteor panem et vinum quae ponuntur in altari per 
mysterium sacrae orationis et verba nostri redemptoris 
substantialiter converti in veram et propriam et vivifica- 
tricem carnem et sanguinem Iesu Christi Domini nostri 
et post consecrationem esse verum Christi corpus quod 
natum est de virgine et quod pro salute mundi oblatum 
in cruce pependit et quod sedet ad dexteram Patris et 
verum sanguinem Christi qui de latere eius effusus est, 
non tantum per signum et virtutem sacramenti sed in 
proprietate naturae et veritate substantiae (Marténe, 
Thesaurus, t. tv, p. 104; Lanfranc, P. L., t. cu, 
col. 411 B-C). Et, devant 150 évéques et abbés, dont le 
patriarche Henri d’Aquilée, les évéques Pierre d’Al- 
bano, Anselme de Lucques, Reginherius de Florence, 
Hugues de Die, Altmann de Passau, Bernold de 
Constance, il préta serment. Le pape lui interdit de 
s’occuper désormais de l’eucharistie et le réexpédia en 
France, accompagné d’une belle lettre de recomman- 
dation. (Registrum Gregorii VII, éd. Caspar, p. 425- 
426; Acta concil. romani, Martène, Thesaurus, t. rv, 

p. 103-109; Fragmentum Bereng., dans Mabillon, Acta, 
t. IX, p. xxvI, et Annal., t. v, p. 139; Chronic. Casin., 
ibid., Acta, t. 1x, p. xxvI; Lanfranc, P. L., t. aL, 
col. 411 B-C; Bernold, P. L., t. cxLIX, col. 1457 A-B; 

Gregorii litterae commendatitiae, éd. Jaffé, p. 550; 
Epist. Gregorii ad episc. Turon. et Andeg., ibid., p. 564. 
Dom M. Matronola vient de découvrir, dans la biblio- 

thèque du Mont-Cassin, de nouveaux documents qui 
compléteront ou peut-être renouvelleront l’histoire du 
concile de 1079. Espérons qu’il les publiera sans 
tarder.) 

S'il faut en croire la chronique de Saint-Maxence, 
Bérenger « rendit compte » une derniére fois de sa 
croyance au concile tenu 4 Bordeaux en octobre 1080, 
en présence des légats pontificaux Hugues de Die et 
Amatus d’Oloron (Bouquet, op. cit., t. xu, p. 401 B; 
Mansi, op. cit., t. xx, col. 551). Mais on y voulut sim- 
plement s’assurer sans doute si, rentréen France, l’éco- 

latre continuait à accepter la sentence de Rome. 
Il Pacceptait si bien, du moins extérieurement, qu’il 

résolut bientôt de se retirer complètement de la vie 
publique. La tradition veut qu’il ait passé les derniéres 
années de son existence dans la solitude de Vile de 
Saint-Cóme, près de Tours. Mabillon (Vet. anal., 
p. 515) la rapporte d'apres un manuscrit de Lorsch 
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(membranae Laureacenses) : Tune Berengarius Roma 
dissedens Turones venit ibique in insula quae sancti 
Cosmae dicitur saeculi pompis abrenuntians fere per 
viginti octo annos (l’auteur confond le concile de 1079 
avec celui de 1059, c’est pourquoi il se trompe de 
vingt ans; cf. Macdonald, op. cit., p. 203, n. 5) assidue 
Domino militavit. 

Désormais une seule chose préoccupera Bérenger : 
se faire pardonner le parjure dont il s’est rendu cou- 
pable au concile du Latran. C’est pour confesser son 
parjure et l’expliquer tant soit peu, qu’il rédigea le 
procès-verbal — le seul que nous possédions — de ce 
concile. Il se termine par ces mots, qui en font une 
sorte de testament : Exaudi Domine, placare Domine, 
intende et fac spiritum meum ut in tuo proficiam spiritu 
quanto potest moerore deficere. Et qui omnipotentiam 
{uam parcendo maxime et miserando manifestas, Deus 
omnipotens miserere... tantum sacrilegium confitenti... 
Et vos etiam, mihi in Christo fratres, quicumque in 
scriptum istud incideritis... confessionis meae lacrymas 
miseranter attendite, mihi apud omnipotentem miseri- 
cordiam proficiant, votis. agite (Martène, Thesaurus, 
t. Iv, p. 108 D-E). Même confidence, même aveu dans 
le poème Juste judex Jesu Christe (ibid., p. 115-116) 
et dans la lettre à Odon de Bayeux (éd. Sudendorf, 
p. 232), lequel venait d’offrir ses services en vue d’une 
réhabilitation. Même préoccupation dans cette der- 
nière parole — peut-être légendaire — rapportée par 
Guillaume de Malmesbury : Hodie in die apparitionis 
suae apparebit mihi Dominus meus Jesus Christus 
propter paenitentiam ut spero ad gloriam vel propter 
alios ut timeo ad paenam (Gesta reg. Angl., éd. Stubbs, 
p. 339 ou P. L., t. cLxxıx, col. 1258). 

Bérenger mourut le 6 janvier 1088 (pour cette date, 
cf. Macdonald, op. cit., p. 208, n. 4), en paix avec 

l'Église. C’est le sentiment de tous les chroniqueurs et 
écrivains anciens. Les historiens (aprés Mabillon, 
Vet. anal., p. 515 sq.) ont tort d’en excepter Bernold 
de Constance. La synodus romana dont, d’après lui, 
Bérenger a renié la sentence, n’est pas le concile de 
1079, mais celui de 1059. Il suffit pour s’en convaincre 
de confronter le texte du Chronicon (P. L., t. CXLVI, 
col. 1383 A) avec le passage paralléle du De Beringerii 
heresiarchae damnatione multiplici (ibid., 1455-1456). 

Bérenger fut enterré dans la cathédrale de Saint- 
Martin de Tours (Chronic. Turon.; Bouquet, op. cit., 
t. xu, p. 465) ou, plus probablement — peut-être par 
suite d’un transfert — dans le cloître de Saint-Cóme 
prés de la porte du chapitre. Tous les ans, pendant 
plusieurs siècles, le troisième jour de Pâques, les cha- 
noines de Saint-Martin se rendirent en cet endroit et y 
récitèrent un De profundis pour le repos de son âme 
(cf. Macdonald, op. cit., p. 209). Deux épitaphes 
contemporaines célèbrent la mémoire du magnus 
Senex, vir sacer et sapiens, l’une de Baudry de Dol (Hist. 
létiér., $. vat, p. 217: EP NL, ticLxvr, col. L19048 
l’autre d’Hildebert de Lavardin (P. L., t. CLXXI, 
col. 1396), la dernière se terminant par ces mots de 
fidèle sympathie : 

Post obitum vivam secum, secum requiescam, 
Nec fiat melior sors mea sorte sua. 

II. ÉCRITS. — Il est probable que l’activité litté- 
raire de Bérenger fut plus large que ne nous le laisse 
soupçonner l’histoire. D’autre part, on lui a attribué 
des ouvrages qui, selon toutes vraisemblances, ne sont 
pas de lui : un commentaire du Cantique, un commen- 
taire de l’Apocalypse, un traité sur l’incarnation, un 
traité sur la vie solitaire et un recueil d'homélies 
(cf. Ceillier, Hist. générale, t. x11, p. 175). Son style 
est généralement rude, enchevétré, obscur et méme 
grammaticalement incorrect. I] n’y a aucune recherche, 
mais aucune variété non plus et les répétitions 
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abondent. Nous faisons suivre ici un bref inventaire 
des écrits authentiques, conservés ou perdus, dont le 
souvenir nous est parvenu. 

I. TRAITÉS. — 1° Après le concile romain de 1059, 
Bérenger compose contra praefatam synodum... scrip- 
tum, dont Lanfranc nous a conservé, dans sa réfuta- 
tion de 1066-1069, un certain nombre d’extraits (P. L., 
t. cx, col. 409-426). Bérenger s’y attaque surtout au 
cardinal Humbert et à la profession de foi composée 
par lui. 

2° Bérenger répondit au De corpore et sanguine 
Domini de Lanfranc (écrit entre 1066 et 1069) par une 
très longue apologie De sacra coena, retrouvée en 1770 
dans un manuscrit de Wolfenbuttel (n. 4185, mutilé au 

début et à la fin) par G.-E. Lessing (Berengarius Turo- 
nensis oder Ankundigung eines wichtigen Werkes des- 
selben..., Braunschweig). Le texte en a été publié, par- 
tiellement (fol. 1-144) par F. Stäudlin et D. Hemsen 
dans les Programmata de Geettingue, entre 1814 et 
1829, puis en entier, mais défectueusement, par A.-F. 

et F.-T. Vischer, Berengarii Turonensis de sacra coena 
adversus Lanfrancum liber posterior e codice Guelfer- 
bytano (Berengarii Turonensis quae supersunt tam 
edita quam inedita typis expressa moderante A. Nean- 
dro, t. 1), Berlin, 1834. L’ouvrage est écrit avant 1070, 

puisque Lanfranc n’est pas encore archevéque de Can- 
torbéry, mais simplement prétre et moine. C’est sur- 
tout le De sacra coena qui nous permet de connaitre le 
véritable sentiment de Bérenger sur l’eucharistie. 

3° Aprés le concile de 1079, — impossible de préciser 
davantage, — Bérenger composa un bref commentaire 
des événements de 1078-1079. Cette piéce, trés pré- 

cieuse pour l’histoire de Bérenger, a été publiée par 
Marténe (Thesaurus, t. tv, p. 103-109) d’aprés un 
manuscrit de Gembloux, actuellement Bruxelles, 

5576-604 (fol. 157 v°-161 v°). Son authenticité ne peut 

pas faire de doute. 
4° Mabillon (Acta, t. Ix, P. XXVI; Annal., t. v, 

p. 139) connaît et cite un autre écrit de Bérenger au 
sujet du concile de 1079. Il en possédait une copie 
faite, dit-il, sur un manuscrit de Gembloux (ex veleri 

codice Gemblacensi).Nous ne l’avons pas retrouvé dans 
Bruxelles, 5576-604. 

II. Poésies. — Hildebert de Lavardin loue le talent 
poétique de Bérenger (P. L., t. CLXxI, col. 1396). Il ne 
nous reste cependant de lui qu’une seule poésie, dont 
la ligne limpide et l’équilibre contrastent fort avec sa 
prose : le Juste judex Jesu Christe, édité par Martène 
(Thesaurus, t. rv, p. 115-116), d’après un manuscrit de 
Marmoutier. Elle est formellement attribuée à Béren- 
ger, peu de temps après sa mort, par le moine Clarius 
dans Chronicon sancti Petri vivi Senonensis (Bouquet, 
op. cit., t. xıı, p. 279 D). Plusieurs auteurs la placent 

au moment du concile romain de 1078 et y voient le 
fruit des Orationes apud justum judicem, que Bérenger 
dit avoir versées en attendant l’épreuve du feu. C’est 
possible, mais le ton de notre priére peut aussi bien con- 
venir à n’importe quel autre moment après cette date. 

III. CORRESPONDANCE. — Bérenger a écrit des 
lettres non seulement en son nom propre, mais encore 

au nom de certains de ses protecteurs. Telles l’Epistola 
Gaufridi ad Hildebrandum (éd. Sudendorf, p. 215-219) 
et l’Epistola Bartholomaei Turonensis ad Alexan- 
drum II (ibid., p. 219). Nous ne nous occuperons ici 
que de ses lettres personnelles. Nous en connaissons 23. 

1° Epistola ad Lanfrancum, éd. d'Achery, Opera Lan- 
franci (1648), p. 22 et P. L., t. cu, col. 63 C-D, d’après 
un manuscrit de la Bibliothèque du roi. Lanfranc 
(P. L., t. cu, col. 413 A-B) prétend l’avoir reçue avec 
quelque retard à Rome, en avril 1050. Elle fut envoyée 
dès lors, fin 1049 ou début 1050. Heurtevent (Durand 
de Troarn,.., p. 131, n. 6) croit que notre texte est 

interpolé. 
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2° Epistola ad Ansfridum, éd. Sudendorf, p. 208-210, 

d’après Hanovre, 671. Ansfroi était abbé de Préaux, 

en Normandie. D’après le contenu, la lettre est con- 

temporaine de l’emprisonnement à Paris ou, plutôt, 

légèrement postérieure : été 1050. 

3° Epistola ad Ascelinum, éd. d'Achery, loc. cit., 

p. 24, et P. L., t. cx, col. 66, d’aprés un manuscrit de 

Chezal-Benoit. Ascelin est un clerc de Chartres (voir 

notre article AscELIN, dans lequel il y a quelques 

inexactitudes au sujet des réunions de Chartres et de 

Brionne). La lettre fut écrite après l’entrevue de Char- 

tres, durant l’emprisonnement à Paris ou, plus pro- 

bablement, immédiatement japrès le synode de Ver- 

ceil (1er sept. 1050). 

4° Epistola ad Carnotenses; perdue. Durand de 

Troarn prétend l'avoir eue sous les yeux et en donne 

le sens général (P. L., €. CXLVIII, col. 1422 B). Il la 

date après l’entrevue de Chartres et avant le synode de 

Verceil. Elle est sans doute contemporaine de la lettre 

a Ascelin. Notons cependant que celui-ci, dans sa 

réponse à Bérenger (P. L., t. CL, col. 67-68), peu après 

Verceil, ne paraît pas en avoir connaissance. 

5° Epistola ad Richardum, éd. d'Achery, Spicilegium, 

t. 111, 1723, p. 400, et Mansi, t. xıx, col. 784, d’après un 

manuscrit de la bibliothèque du roi; éd. Sudendorf, 

p. 211-212, d’après Hanovre, 671, qui n’a pas les trois 

dernières phrases (addition postérieure? Cf. Sudendorf, 

ibid., p. 117). On ne saurait identifier avec certitude 

ce Richard. La lettre se rapporte à l’emprisonnement 

de Paris. Elle lui est légèrement postérieure. 

6° Epistola ad W. Thesaurarium, éd. partielle 

Mabillon, Acta, t. 1x, p. XI, d’après un manuscrit de 

Saint-Martin de Tours. On ne sait qui est ce W. Le 

fragment édité reproduit littéralement la lettre à 

Richard, Les deux lettres sont sans doute contem- 

poraines. 

7° Epistola ad Paulinum, perdue. D’après une 

réponse de P. que nous possédons encore (Martène, 

Thesaurus, t. 1, p. 196), Bérenger lui avait exposé par 

écrit les bases patristiques de ses idées sur l’eucharistie, 

non sans s’en prendre avec désinvolture, à certains 

endroits, au pape. Ceci nous fait penser que la lettre 

était en rapport avec le synode de Verceil. 

8° Epistola ad Paul{inyum, perdue. D'après Durand 

de Troarn (P. L., t. cxLIx, col. 1423 A), on a lu au 

concile de Paris de 1051 une lettre de Bérenger a un 

certain Paul<in>us, c’est-à-dire, croyons-nous, Paulin 

de Metz. L’auteur y exposait sa doctrine en la ratta- 

chant a Jean Scot. Elle était sans doute une réponse 

à la lettre de P. (cf. n. 7), où celui-ci demandait ul sen- 

tentiam Johannis Scoti quoque defendas et quomodo 

defendas. Cette demande était faite au nom de P. et 

de Domnus Gorziensis. 

9° Epistola purgatoria ad Adelmannum. Fragments 

contenus dans Bruxelles, 5576-5604 (fol. 161 vo- 

163 vo) et édités par Martène, Thesaurus, t. IV, p. 109- 

113. Adelman, le futur évêque de Brescia, avait été le 

condisciple de Bérenger à Chartres. Il lui adressa une 

longue lettre, de Spire, vers 1052 (éd. Heurtevent, 

p. 287-303). Impossible d’assigner une date précise a la 

réponse de Bérenger. Elle a probablement suivi d’assez 

près. 
10° Epistola ad E. episcopum Andegavorum, 

éd. Sudendorf, p. 219-220, d’aprés Hanovre, 671. 

Il s’agit d’Eusebe Bruno, devenu évêque d’ Angers 

en 1047. Nous avons encore la réponse d’Eusebe 

(P. L., t. cxLvu, col. 1201-1204; cf. Sudendorf, Beren- 

garius Turonensis..., p. 35). D’après le contenu, la 

lettre est de 1063-1066. Cf. Sudendorf, op. cit., p. 141. 

11° Epistola ad St., éd. Sudendorf, p. 224-225, 

d’après Hanovre, 671. Ce St[ephanus] doit être un 

personnage influent à Rome (le cardinal Étienne, ami 

de Pierre Damien? Cf. Sudendorf, p. 165-167). La 
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lettre est des environs de 1063-1065, car, d’une part, 
Bérenger se dit persécuté depuis plusieurs années 
— per plures jam annos — par le comte Geoffroy Bar- 
batus (avènement 1060) et a eu des nouvelles de Rome 
par Rahard d'Orléans et Quiriacus de Nantes, rentrés 
en France vers la fin de 1063 (Bishop, Unedierte Briefe..., 
p. 278); d’autre part, il sollicite des interventions pon- 
tificales, que nous voyons effectivement s'exercer à 
plusieurs reprises durant le laps de temps qui sépare 
la lettre de 1067 (voir les documents dans Bishop, 
Unedierte Briefe..., p, 273-275). 

12° Epistola ad H. Mettensis Ecclesiae pontificem, 
éd. Sudendorf, p. 229, d’après Hanovre, 671. Hermann 
devint évéque de Metz en 1073 et fut chassé de cette 
ville en 1078 (cf. Sudendorf, op. cit., p. 176-177). 

13° Epistola ad regem Francorum Ph., éd. Sudendort, 
p. 225-229, d’après Hanovre, 671. Le Ph., roi de 
France, ne peut être que Philippe Ier. La lettre est une 
réponse à différentes questions relatives à la pratique 
chrétienne. Il y a probablement dans les dernières 
lignes — de sacrilegio ecclesiae Beati Martini une 
allusion qui rend la lettre contemporaine des événe- 
ments de 1068-1070 (Epist. Eusebii ad Alexandr., 
éd. Sudendorf, p. 222-224; cf. Halphen, op. cil., p. 141- 
142). La date proposée par Sudendorf, p. 174-175, 
n’est pas suffisamment appuyée. 

14° Epistola ad G. papam, éd. Sudendorf, p. 230- 
231, d’après Hanovre, 671. Bérenger espère être 
entendu bientôt par le pape. La lettre est donc anté- 
rieure au départ pour Rome (fin 1077). D’autre part, 
il est fait allusion à un message du légat Hugues de 
Die, en fonctions depuis 1076. Sans doute s’agit-il de 
la convocation de Bérenger à Rome. Il est possible 
qu’il y ait également une allusion au synode d’Autun 
de septembre 1077 (Sudendorf, op. cit., p. 181, 184). 
En tout cas, la lettre doit être de la seconde moitié 
de 1077. 

15° Epistola ad J. Burdigalensium archiepiscopum, 
éd. Sudendorf, p. 230, d’après Hanovre, 671. Il s’agit 
de Joscelin de Bordeaux. La lettre est datée par une 
allusion à une récente et terrible épreuve, sans doute 
la déposition de Joscelin en 1077 par le légat Hugues 
de Die. Joscelin fut rétabli sur son siège, par Gré- 
goire VII, en 1079. La lettre se place, semble-t-il, entre 
ces deux dates (cf. Sudendorf, p. 180-182). 

16° Epistola ad O. Baioacensium episcopum, 
éd. Sudendorf, p. 231-232, d’aprés Hanovre, 671. 
L’évéque O. est Odon de Bayeux. La comparaison 
avec la finale des Acta concilii romani montre que nous 
sommes aprés 1079. Au surplus, Bérenger s’est déja 
retiré dans la solitude (1080?) et vient de recevoir de 
la part d’Odon des offres de réhabilitation, sans doute 
lors de sa campagne pour le souverain pontificat, 
1080-1082 (Sudendorf, op. cit., p. 191-192). D’autre 
part, il n’est pas fait allusion à l’emprisonnement 
d'Odon en 1082. 

17° Epistola ad J., éd. Sudendorf, p. 232-233, d’après 
Hanovre, 671. Sudendorf, (op. cit., p. 196) croit, sans 
raison sérieuse, qu'il s'agit de Joscelin de Bordeaux. 
La lettre a été écrite à propos de la mort de Gré- 
goire VII survenue le 25 mai 1085. 

18° Epistola ad I., éd. Martène, Thesaurus, t. 1, 
p. 195-196, d’aprés un manuscrit de Saint-Martin de 
Tours; éd. Sudendorf, p. 200-201, d’après Hanovre, 67 1. 
Ce dernier offre une variante, importante a premiére 
vue, au sujet de laquelle voir Heurtevent, p. 121, n. 2. 
Sudendorf pense que le destinataire est Joscelin, le 
futur archevéque de Bordeaux, et que la lettre fut 
écrite entre 1047 et 1049. 

19. Epistola ad J., éd. Sudendorf, p. 204-208, d’après 
Hanovre, 671. Sudendorf (op. cit, p. 100-103) 
pense, sans preuve suflisante, qu’il s’agit du comte 
Geoffroy (Josfredus) et que la lettre est de 1050. Il y 
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voit une allusion à l’emprisonnement à Paris, mais à 
tort. La lettre est certainement authentique (voir 
parallélisme avec n. 17). 

20° Epistola ad Drogonem, éd. Sudendorf, p. 215, 
d’après Hanovre, 671. Drogon est le futur (?) archi- 
diacre de Paris. Sudendorf (op. cit., p. 127-128) donne 
la date de 1054 environ, mais sans raison détermi- 
nante. Cette lettre, comme la suivante, est en rapport 
avec une Epistola Drogonis ad Bereng., publiée par 
Sudendorf, op. cit., p. 200-211, mais dont la date est 
également incertaine. 

21° Epistola ad Drogonem, éd. Sudendorf, p. 220, 
d’après Hanovre, 671. Sudendorf (op. cit., p. 147-148), 
propose 1066-1071. C’est très incertain (cf. n. 20). 

229 Epistola ad episcopum Andegavorum, éd. Bishop, 
p. 275, d’après British Harley 3023. Ce n’est probable- 
ment qu’un fragment. Il est question de la pénitence. 
Rien de bien certain touchant la date. 

23° Epistola ad quosdam eremitas, éd. Martène, The- 
Saurus, I., p. 191-195, d’après un manuscrit d’Aulne, 
aujourd’hui Bruxelles, JI. 1103. Stáudlin l’a datée de 
1040 environ. Mais l’authenticité est-elle tout à fait 
certaine? 

III. DOCTRINE. — I. GÉNÉRALITÉS. — Mise à part 
la doctrine eucharistique, nous connaissons fort peu 

des idées théologiques et philosophiques de Bérenger. 
On l’a dit nominaliste et rationaliste. Mais, histo- 

riquement, cela ne peut se soutenir. L’idéologie sous- 
jacente à son symbolisme eucharistique est d’origine 
augustinienne, et s’il professe un culte — hérité d’ail- 
leurs de Fulbert — pour la dialectique, il ne va pas 
jusqu’à vouloir contredire en son nom l'Écriture et les 
Péres. Toujours il a recours á ceux-ci, les cite abon- 
damment et lorsque Lanfrane lui reproche de n’en 
faire aucun cas, il répond : Manifestum fiet, divinitate 
propitia, illud de calumnia scribere te, non de veritate, 
ubi deducendi sacras auctoritates in medium necessitate 
inde agendi locus occurrerit (De sacra coena, éd. cit., 
p. 100). Il professe le plus grand respect pour l’inde- 
clinabile pondus auctoritatis des Écritures, quibus con- 
traire fas non est (ibid., p. 245, 257). Ce qui ne l'empêche 
pas, il est vrai, d'ajouter immédiatement : quamquam 
ratione agere in perceptione veritatis incomparabiliter 
superius esse, nullus negaverit... Maximi plane cordis 
est per omnia ad dialecticam confugere quia confugere ad 
eam ad rationem est confugere, quo qui non confugit, cum 
secundum rationem sit factus ad imaginem Dei, suum 
honorem reliquit (ibid., p. 100-101; cf. Epist. ad Adelm., 
éd. Marténe, Thesaurus, t. Iv, p. 111 D, 112 A, 
113 A-B). 

Plusieurs auteurs ont cru reconnaitre, dans les 
écrits de Bérenger, des erreurs au sujet de la hiérarchie 
ecclésiastique. Certes, Bérenger ne ménage pas ses 
adversaires, fussent-ils évéques, une assemblée conci- 
liaire ou le pape lui-méme. Mais, nulle part, ces invec- 
tives ne se changent, semble-t-il, en théorie et le non 

est ligare passim vaganter ligare, prononcé a propos de 
Grégoire VII dans la lettre à J. (éd. Sudendort, p. 232- 
233), reçoit son sens parfaitement orthodoxe du 
contexte. 

Quant aux erreurs touchant le baptéme des enfants 
et le mariage, que lui attribuent Théoduin de Liége 
(P. L., t. cxLVI, col. 1439) et, dépendamment de 
lui, Guitmond d’Aversa (P. L., t. cxLtx, col. 1429 A), 
nous n’en trouvons aucune trace dans les œuvres de 
Bérenger ni dans les accusations de ses principaux 
adversaires. Il y a probablement là une confusion 
(cf. Vernet, Bérenger, p. 727). 

II. THÉOLOGIE EUCHARISTIQUE. — Nous sommes 
heureusement mieux renseignés sur la théologie eucha- 
ristique de Bérenger. Pour s’en faire une idée juste, 
il y a peu a prendre chez ses nombreux adversaires, 
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d’autant que ce qui nous reste de ses œuvres propres 
est suffisamment explicite. 

Bérenger, comme tout le monde de son temps, 
a constamment affirmé que panis atque vinum altaris 
post consecrationem sunt corpus Christi et sanguis. 
C’est ce qu’il soutient dans sa lettre à Adelman (Mar- 
tène, Thesaurus, t. tv, p. 110 A), c’est sa profession 
de foi, proposée au synode de Tours en 1054 (De sacra 
coena, éd. Vischer, p. 52) et au synode romain de 1078 
(Acta conc. rom., Martène, Thesaurus, t. tv, p. 103 A); 
c’est le postulat indiscuté du Scriptum contra synodum 
1059 (chez Lanfranc, P. L., t. cr, col. 419 C) et du 

De sacra coena (éd. Vischer, p. 57 et passim). 
Mais Bérenger n’entend pas cette formule comme 

tout le monde. Généralement, ses adversaires l’accu- 
sent de nier toute présence réelle. Bérenger leur 
répond ou les prévient par des citations scripturaires 
ou patristiques et des arguments dialectiques, quel- 
quefois fort subtils. Impossible d’en faire ici la des- 
cription détaillée. On en trouvera une dans Geisel- 
mann (Die Eucharistielehre..., p. 290-406) ou dans 
Macdonald (op. cit., p. 228-363). 

Nous ne donnerons que les traits essentiels de la 
pensée de Bérenger, d’aprés l’ensemble de ses propres 
déclarations, en les ordonnant — les écrits de Bérenger 
ne sont pas des modèles d’ordre et de sobriété — dans 
une bréve synthése. La chronologie importe assez peu. 
Car s’il est vrai qu’en 1050 Bérenger n’avait pas encore 
formulé son système avec toute la netteté désirable, ni 
établisolidement ses bases scripturaires (De sacra coena, 
éd. Vischer, p. 44; cf. Epist. ad Ansfrid., éd. Sudendorf, 
p. 209); s’il est vrai également que sur des points 
secondaires ou subsidiaires il a évolué (cf. Geiselmann, 
op. cit., p. 359 sq.), nous pouvons être sûrs que, dès 
1048, il était en possession de l’essentiel de sa posi- 
tion et de sa documentation patristique. 

Dans l'entretien qu'il eut alors avec Hugues de 
Langres, il soutint en effet que la présence du corps 
et du sang du Christ est une présence purement intel- 
lectuelle, devant laquelle ne disparaît nullement la 
nature propre du pain et du vin : Dicis enim, rappelle 
Hugues dans sa lettre à Bérenger, ...in hujusmodi 
sacramento corpus Christi sic esse ut panis et vini 
natura et essentia non mutetur; corpusque quod dixeras 
erucifizum intellectuale constituis (P. L., t. CXLII, 
col. 1327 A). Voila en quoi se résume la pensée de 
Bérenger : pas de transsubstantiation ou, pour mieux 
respecter sa terminologie, pas de disparition de la 
substance du pain et du vin; pas de présence physique 
ou, mieux, pas de praesentia sensualis. C’est ce qu’il 
répétera invariablement, presque dans des termes 
identiques, à travers tous ses écrits, jusqu’à commu- 
niquer à ses lecteurs quelque chose de l’idée fixe qui 
l’obsede lui-même. 

1° Bérenger et la transsubstantiation. — Bérenger 
ignore encore le terme de transsubstantiation. Mais 
il connaît certainement l’idée, telle que la lui ont pré- 
sentée Hugues de Langres, Lanfranc et ses autres 
adversaires. Il la formule ainsi : ipsum corpus converti, 
mutari; corpus substantialiter, materialiter, sensualiter 
converti, etc. Elle signifie proprement que, du fait de 
la présence sacramentelle du corps et du sang du 
Christ, la substance, la nature, l’essence du pain et 
du vin cessent d’exister : minime in altari post conse- 
crationem superesse substantiam panis et vini (chez Lan- 
franc, P. L., t. cu, col. 412 D; Epist. ad Ascel., ibid., 
col. 66 B; Epist. ad Adelm., Martene, Thesaurus, t. ıv, 
p.111 A, C; De sacra coena, éd. Vischer, p. 33, 68 et 
passim). 

A aucun prix Bérenger n’admettra cela et lorsque, 
contraint par la force, il aura consenti en 1079 a 
insérer dans sa profession de foi le substantialiter con- 
verti, il justifiera sa faiblesse par cette subtile exégése : 
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re enim vera quod dicit quis : panis sacratus in altari 
est corpus Christi, et addit : substantialiter, tantum 

haberi non incongrue potest quantum si dicat : panis 
sacratus in altari, salva sua substantia, est corpus 
Christi, id est : non amittens quod erat sed assumens 
quod non erat (Martene, Thesaurus, t. tv, p. 105 A). 

La conviction de Bérenger lui vient de différentes 
sources, ordinairement combinées ensemble dans ses 
fougueuses apologies. Il y a d’abord certains textes de 
l’Ecriture, spécialement les paroles de l’institution : 
« L’évangéliste a dit : il prit le pain, bénit le pain, 
rompit le pain, donna le pain aux disciples, dit : 

recevez ce pain... Hoc est : haec res, hic panis meum est 
corpus... Ce qui serait faux si le pain et le vin n’étaient 
plus présents » (Epist. ad Adelm., ibid., col. 111 B, 
112 A; cf. De sacra coena, éd. Vischer, p. 83-84, 234, 
279 et passim). 

Il y a ensuite quelques textes patristiques et litur- 
giques, inlassablement répétés. Par exemple, saint 
Augustin, Quod videtis in altari, panis est et vinum 
(Acta conc. rom., Martene, Thesaurus, t. tv, p. 103 B; 

De sacra coena, éd. Vischer, p. 192, 266, etc.); Intellige, 
scripturae esto capax, attende aliud in allari subjici 
oculis tuis, aliud innui cordi tuo (Acta conc. rom., ibid., 
p. 105 B; De sacra coena, ibid., p. 284), etc.; saint 
Hilaire, saint Jérôme, saint Grégoire, saint Ambroise 
surtout : In hac carne et sanguine nil cruentum, nil 

corruptibile, mens humana concipiat, sed vivificatricem 
et salvatricem substantiam in pane et vino (Acta conc. 
rom., ibid., D. 106 D-E; De sacra coena, p. 175 et 

passim); Vidisti sacramenta super altare posita et ipsam 
miratus es creaturam, creatura tamen solennis et nota 
(De sacra coena, ibid., p. 132 et passim); le canon 
romain : Offerimus majestati tuae de tuis donis ac datis 
panem sanctum vitae aeternae (ibid., p. 279-280). 

Il y a surtout, au cours de longues pages, un raison- 
nement philosophique, abondamment illustré et 
expliqué, et dont l’essentiel est résumé au mieux dans 

ces lignes de l’Epist. ad Adelmannum : Ratio, consulta 
intus veritate, quae menti humanae sola super eminet, 
renuntiat in conversione rerum sensuali, id est per cor- 
ruplionem sui seu absumtionem, qualis fuit virgae 
Moysi in serpentem et serpentis in virgam, molis cor- 
poreae uxoris Loth in statuam salis, aquae nuptialis in 
vinum, omniumque ciborum ac potuum in carnem totius 

pene animalis et sanguinem; necessarium esse ante cor- 
ruptionem alterius alterum non existere : corrupto nunc 
primum ailero, alterum nunc primum posse incipere. 
Ac per hoc, si secundum hoc conversionis genus in altari 
res agitur, posse panem per corruptionem sui transire 
sensualiter, sed in eam quae numquam prius extiterit 
carnem. Et quia Christi caro, sicut superius dictum est, 
per tot jam annos perfecta constans immortalitate, nunc 
primo ad corruplionem panis minime potest esse inci- 
pere, nihil in altari de carne Christi sensualiter haberi 
omnino necessarium esse (Martène, Thesaurus, t. Iv, 
p. 111 D-E; cf. De sacra coena, éd. Vischer, p. 90, 
94, 146-147, 163, 200 et passim; Acta conc. rom., Mar- 

tène, ibid., t. 1v, p. 106 B, etc.). Dans toute conversion 
physique (sensualis), tel, par exemple, le changement 

de l’eau en vin, il est de toute nécessité qu’avant la 
corruption de l’élément à changer, le terme du chan- 
gement soit inexistant. Or, le Christ existe, immortel, 
depuis des siécles. I] est donc impossible que sa pré- 
sence dans l’eucharistie soit le fruit de la suppression 
du pain et du vin. 

Dans le De sacra coena, Bérenger ajoutera un autre 
argument encore en réponse au De corpore de Lan- 
franc : Quod autem scribis : cuius (panis) nonnullas 
retinet qualitates, nimirum sententiam dans, posse ali- 
quid absumi per corruptionem subiecti, cuius tamen pro- 
prielates minime absumantur, revera supersint, multum 
te errare manifestas... quia corrupto subiecto, quod in 
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subiecto eo erat, superesse quacumque ratione non potuit 
(éd. Vischer, p. 92-93; cf. p. 171, 227, etc.). C’est-a-dire: 

il est absurde de parler de permanence des propriétés 
(accidents) du pain et du vin si l’on en supprime le 
sujet, la substance. Car en ces propriétés consiste la 
forma du pain et du vin et c’est avant tout par l’exis- 
tence ou la disparition de sa forma, qu’un être est dit 
exister ou disparaître : omne quod constat ex materia et 
forma vel quarumcumque proprietatum confluentia, 
ipsum quod est maxime debere formae, et si esse per | 
corruptionem subiecti desierit, maxime illud quoque 
amissioni formae necessario imputari (ibid, p. 92; 

ef. p. 211, 270, 281, etc.). On le voit, l’être corporel 
est par essence « sensible », il est tout ce que les sens 
nous en rapportent et il n’est que cela. Théorie sen- 
sualiste de la connaissance si l’on veut, mais on n’apas 
le droit de parler ici de nominalisme. 

2° Bérenger et la présence réelle. — Alors qu’en 
général, pour ses adversaires, présence réelle et trans- 
substantiation sont deux concepts solidaires et insé- 
parables, Bérenger entend en faire des idées bien dis- 

tinctes : aliud esse consecrari panem et vinum in altari, 
aliud absumi panem et vinum per corruptionem subiecti 
(De sacra coena, éd. Vischer, p. 243). Il entreprend 
méme de démontrer que la transsubstantiation sup- 
prime la présence réelle. En effet, dit-il, celui qui 

affirme que « ce pain est le corps du Christ » et nie la 
réalité du sujet de cette proposition, nie par là même 
celle du prédicat (Epist.ad Adelm., Marténe, Thesaurus, 
t. Iv, p. 112 A; Acta conc. rom., ibid., p. 107 A; chez 

Lanfranc, P. L., t. cL, col. 416 D; De sacra coena, éd. 

Vischer, p. 70, 87, 107). 
Pour lui, le Christ est rendu présent non per absum- 

tionem sed per assumtionem (Ep. ad Adelm., loc. cit., 
p. 111 C; De sacra coena, éd. Vischer, p. 98, 109 et 
passim). Car il l’est par voie de consécration : atten- 
dendum quod dicitur « per consecrationem », quia hic 
est huius conversionis modus (ibid., p. 161). Or con- 
sacrer veut dire : ajouter quelque chose, élever à une 
dignité supérieure : quodcumque enim consecratur non 
amittit quod erat sed in melius quam erat provehitur 
(Acta conc. rom., loc. cit., p. 107 A, C; De sacra coena, 
éd. Vischer, p. 98, 109, 116, 163, 165; chez Lanfranc, 

PES tt, coL A L90) 

Quelle est exactement cette dignité surajoutée au 
pain et au vin? En d’autres mots, en quoi consiste 

exactement la présence du Christ dans le pain et le 
vin? Il ne saurait être question, répond Bérenger, 
d’une praesentia sensualis, materialis du Christ ou 
d’une partie du Christ, telle que se la figurent Pas- 
chase, Lanfranc et leurs partisans (Epist. ad Adelm., 

loc. cit., p. 111 C; De sacra coena, éd. Vischer, p. 174, 
194 et passim). Il ne peut s’agir que d’une présence 
spirituelle : quantum ad spiritualitatem (ibid., p. 194). 
Ailleurs il dira : secundum intellectum, intellectualiter, 

pro oculo cordis, secundum cognitionem, in memoria. 

Ou encore : per similitudinem, per figuram, in imagine. 
Bérenger répète ces termes à profusion mais sans 
expliquer le plus souvent ce qu'il entend par là. 

D'après Hugues de Langres, la présence par simili- 
tude consiste dans la simple production d’effets salu- 
taires semblables : panis et vini sacramentum ob solam 
salutis potentiam cum nato et passo unum atque idem 
est (P. L., t. cxLII, col. 1327 B; cf. la profession de foi, 

imposée en 1079, Acta con. rom., loc. cit., p. 104 D). 
Et, en effet, Bérenger exprime l’idée d’une présence 
par opération : inefficax erat panis natura ante conse- 
crationem ad vitam aeternam, post consecrationem efficax 
(De sacra coena, éd. Vischer, p. 145; cf. p. 282; Epist. 
ad Richard., éd. Sudendorf, p. 212, note, si la finale est 

authentique; Acta conc. rom., loc. cit., p. 107 C-D). 
Comprenons bien cependant. Il s’agit moins de ce que 
la théologie postérieure a appelé une application des 
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mérites du Christ que d'une sorte de suggestion bienfai— 
sante, par le moyen de symboles, de ce que le Christ est 
pour nous et nous engage à être, dans son incarnation: 
et sa passion : ut per comestionem et bibitionem corpo- 
ralem quae fit per res exteriores, per panem et vinum, com- 
monefacias te spiritualis comestionis et bibitionis, quae 
fit in mente, de Christi carne et sanguine, dum te reficis- 
in interiori tuo incarnatione Verbi et passione, ut secun- 
dum humilitatem per quam Verbum caro factum est et 
secundum patientiam per quam sanguinem fudit inte-- 
rioris tui vitam instituas, quanta debes emineas patientia- 
ut in eis tibi adquiescas, in eis tibi adgaudeas, sicut in 
exteriori tuo, in cibis tibi et potibus, adquiescis (De 
sacra coena, éd. Vischer, p. 223; cf. p. 255, 274). 

Il est clair dès lors que, pour Bérenger, l’eucharistie- 
ne soutient avec le Christ réel, en toute rigueur de- 
termes, qu’un rapport de symbole. Mais cela suffit 
amplement, à son avis, pour qu'on parle de présence- 
du Christ. Il s’agit, en effet, d’un objet réellement et 
actuellement existant, et la figure, le sacramentum, se- 

doivent définir conformément à la chose figurée, à la 
res sacramenti (ibid., p. 43; Epist. ad Adelm., Martène,. 
Thesaurus, t. tv, p. 110 D). 

Tout cela est étayé, ici encore, d’un ensemble enche- 
vêtré de textes scripturaires, patristiques, liturgiques,. 
et de spéculations. Textes de saint Ambroise : Sicut 
similitudinem mortis sumsisti, ita similitudinem pre- 
tiosi sanguinis bibis; Fac oblationem hance ratam,. 
rationabilem, quod est figura corporis et sanguinis- 
Domini nostri. De saint Augustin : Discipulis figuram 
corporis et sanguinis sui commendavit et tradidit (Epist. 
ad Adelm., ibid., p.110 C-D; De sacra coena, éd. Vischer,. 

p. 225, 243, et passim). D’autres encore : saint Gré- 
goire, saint Jérôme, etc. 

L’argument spéculatif central est double. Il a un 
aspect négatif et un aspect positif. Voici le premier : le- 
corps du Christ, indivisible et incorruptible depuis la 
résurrection, réside dans le ciel et n’en peut redes- 

cendre avant la fin des temps. Il est donc inadmissible- 
que ce même corps du Christ soit physiquement pré- 
sent sur la terre, s’y soumette à la destruction en se 
laissant consommer, s’y partage en une infinité de- 

| fractions et s’y multiplie même des milliers de fois par 
jour. D'ailleurs, s’il était présent par lui-même, il serait 
nécessairement visible dans sa propre forme corpo- 
relle : Primo quia impassibilis est caro Christi, nec 
ultra per partes dissecari poterit; secundo quia, etiam si 
dissecari contingat, impossibile est Christi carnem coelo 
ante tempora restitutionis omnium demoveri; tertio... 
quia etsi possit... tu tamen inconcessibile tibi hoc fecisti 
qui negare persistis... videri oculis corporis in altari 
(De sacra coena, éd. Vischer, p. 158. Cf. p. 149, 198- 
199, 244, etc.; Epist. ad Adelm., loc. cit., p. 111 E). 

L’aspect positif mérite davantage l'attention, car 
il est à la base de tout le système, et sans lui il est 
impossible de bien comprendre l’audace théologique- 
et la logique interne du symbolisme bérengarien. 
Reprenant en effet certaines formules augustiniennes,. 
Bérenger a construit, déjà dans l’Epistola ad Adel- 
mannum, une théorie du sacrement en général, dont 
voici brièvement le sens : Le sacrement est, d’après. 
saint Augustin, invisibilis gratiae visibilis forma (Ep. 
ad Adelm., Marténe, Thesaurus, t. tv, p. 112 E; De 

sacra coena, éd. Vischer, p. 114, 192, etc.). La grace 
invisible est, d’aprés le méme saint Augustin, la res 
sacramenti, la forme visible, le sacramentum. Celui-ci, 
à son tour, se compose de deux éléments bien distincts: 

sa réalité propre, corporelle et sa signification spiri- 
tuelle. La première reste ce qu'elle était, la seconde 
ajoute une valeur religieuse — ad religionem pertinet, 
secundum religionem — celle d’être signum, similitudo 
de la res sacramenti. Évidemment, aucun de ces élé- 
ments ne peut se concevoir à part de l’autre. Aussi 
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a-t-on eu tort, en 1059, d’aprés Bérenger, de lui 
imputer cette proposition : panem et vinum solummodo 
sacramentum esse. Mais il reste que ni la res sacramenti 
ni les deux éléments du sacramentum ne peuvent étre 
regardés comme une seule chose : aliud sacramentum 
corporis, aliud corpus; sacramentum non est ipsum esse 
(rei corporalis ) sed aliquid esse. Lors donc qu’on parle 
de présence sacramentelle ou de sacrement du corps 
et du sang, il ne peut s’agir que d’une similitudo, d’un 
symbole (Epist. ad Adelm., loc. cit., p. 112-113; De 
sacra coena, éd. Vischer, p. 114, 192-193, 245, 251; Acta 
conc. rom., loc. cit., p. 113 B). 

III. Les sources. — Outre l’Écriture, Bérenger, 
nous l'avons vu, cite plusieurs Pères, Ambroise (c’est- 
a-dire, le plus souvent le De sacramentis), Augustin, 
Grégoire, Hilaire, Jérôme, etc. Il a même inséré, dans 
le De sacra coena, éd. Vischer, p. 256-277, une sorte de 
florilège patristique à l’adresse de Lanfranc. Sans doute 
a-t-il cherché après coup, dans les œuvres des Pères, 
la justification d’une pensée déjà acquise. Ce qui nous 
importe ici, c’est de connaître les sources où s’est 
formée cette pensée. 

A ce point de vue, le premier écrit qui compte est le 
De corpore et sanguine Domini, attribué par Bérenger 

et ses adversaires à Jean Scot et qui fut condamné sous 
ce nom par plusieurs conciles. En réalité, il est l’œuvre 
de Ratramne de Corbie (cf. Heurtevent, Durand de 
Troarn..., p. 253-285). Bérenger rattache l’essentiel de 
son système à cet ouvrage et en confond la cause avec 
la sienne propre, à tel point qu’au début de la contro- 
verse il se borne à s’en proclamer le défenseur. 

Bérenger a pris à l’opuscule de Ratramne, et l’idée 
de la permanence du pain et du vin et celle d’une pré- 
sence purement spirituelle, per similitudinem, et le plus 
clair de son argumentation. Nous dépasserions les 
limites assignées à cet article en exposant cette dépen- 
dance dans le détail. Il suffira d’avoir indiqué le fait : il 
diminue considérablement l'originalité de Bérenger. 
Cette originalité consiste avant tout dans une présen- 
tation plus dialectique, plus radicale aussi et plus déve- 
loppée du spiritualisme de Ratramne; dans une inter- 
prétation plus subtile et plus poussée des textes scrip- 
turaires; enfin dans une documentation patristique 
plus riche et quelquefois mieux choisie. 

Bérenger est également tributaire, dans une large 
mesure, soit par lui-même soit par l'intermédiaire de 
Ratramne, de saint Augustin, spécialement dans l’éla- 
boration de sa théorie du sacramentum. I] cite plusieurs 
définitions augustiniennes et s’est, semble-t-il, profon- 

dément pénétré de certaines spéculations augusti- 
niennes (cf. Geiselmann, Die Eucharistielehre..., p. 293- 

296). 
On peut se demander si Bérenger ne dépend pas en 

théologie eucharistique de son maître Fulbert. Nous 
pensons que non. D’abord, il n’aurait pas manqué de 
s’en prévaloir le jour où Ascelin prétendit le mettre 
en opposition avec son maître (Epist. ad Richard., 
éd. Sudendorf, p. 212). Ensuite, nous savons par les 
œuvres de Fulbert lui-même que tout en respectant et 
répétant certaines formules spiritualistes, tradition- 
nelles, il se faisait de la présence réelle une idée plutôt 
réaliste (Epist. ad Einardum, P. L., t. cxL1, col. 194 D; 
Epist. ad Adeodat., ibid., col. 202-203). 

Parmi les histoires du dogme, de la philosophie, de la lit- 
térature, etc., nous ne mentionnons que celles citées au 

cours de cet article. 
L. Biginelli, La rinascenza degli studi eucaristici nel Medio 

Evo in occasione dell’ eresia di Berengario sulla presenza 
reale, dans Compte rendu du IV® congrès scientifique inter- 
national des catholiques tenu à Fribourg, t. 1 : Sciences reli- 
gieuses, Fribourg (Suisse), 1898, p. 19-31. — M. E. Bishop, 
Unedierle Briefe zur Geschichte Berengar’s von Tours, dans 
Historisches Jahrbuch, t. 1, 1880, p. 272-280. — M. Bouquet, 
Recueil des historiens des Gaules et de la France, t. x11, 1781. 
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— L. Bourgain, Une légende : l’heresiarque Bérenger el le tertre 
Saint-Laurent d’Angers, Angers, 1901. — W. Brócking, 
Die Lossagung des Bischofs Eusebius von Angers von Berengar 
von Tours, dans Deutsche Zeitschrift fiir Geschichtswissensch., 
Fribourg, t. v, 1891, p. 361 sq.; t. v1, 1891, p. 232 sq.; 
Bischof Eusebius Bruno von Angers und Berengar von Tours, 
ibid., t. xJI, 1895, p. 344 sq.; Berengar von Tours nach der 

romischen Synode des Jahres 1079, dans Zeitschr. für Kir- 

chengeschichte, t. x111, 1892, p. 168 sq.; Die Abfassungszeit 
des Berengarischen Traktats « De sacra coena », ibid., p.177 sq. 
— G.-M. Brossier, L’archidiacre Bérenger et l’institution de la 

Féte-Dieu, dans Revue des provinces de l’Ouest, t. v, 1857, 

p. 86 sq. — R. Ceillier, Histoire générale des auteurs sacrés et 
ecclésiastiques, t. x111, Paris, 1863, p. 164 sq. — A. Clerval, 
Les écoles de Chartres au Moyen Age, du Ve au XVI® siècle, 

Paris, 1894. — L. d’Achery, Spicilegium, nouv. éd., t. 111, 
1723. — J. de Ghellinck, Un chapitre dans l’histoire de la 
définition des sacrements au XI1* siècle, dans Mélanges Man- 
donnet, t. 11, 1930, p. 79-96. — O. Delarc, Les origines de 
Uhérésie de Bérenger, dans Revue des questions historiques, 
t. xx, 1876, p. 115-155; Saint Grégoire VII et la réforme 
de l'Église au XI° siècle, Paris, 1889. — A. Delvigne, 
Bérenger, archidiacre de Tours, étude sur le XI* siècle, dans 

La vérité historique, t. 111-1V, 1859, plusieurs articles. — 
F. de Roye, Vila, haeresis, paenitentia Berengarii, Angers, 

1656. — J. Ebersolt, Essai sur Bérenger de Tours et la con- 
troverse sacramentaire au XI* siècle, dans Revue d’ histoire des 

religions, t. XLVIII, 1903, p. 1-42, 137-181. — J. A. Endres, 
Studien zur Geschichte der Frühscholastik. Berengar von 
Tours, dans Philos. Jahrbuch, t. xxv1, 1913, p. 160-169. — 
E. Faivre, La question de l’autorité au Moyen Age : Bérenger 
de Tours, Toulouse, 1890. — J. Geiselmann, Die Eucha- 
ristielehre der Vorscholastik, Paderborn, 1926. — M. Grab- 

mann, Die Geschichte der scholastischen Methode, t. 11, 1911. 
— L. Halphen, Le comté d’ Anjou au XI° siècle, Paris, 1906. 
— Hefele-Leclercq, Histoire des conciles, t. tv, 2° part., 1911; 

t. v, 17e part., 1912. — T. Heitz, Essai historique sur les 

rapports entre la philosophie et la foi de Bérenger de Tours a 
saint Thomas d’Aquin, Paris, 1909. — PR. Heurtevent, 
Durand de Troarn et les origines de l’heresie bérengarienne, 
Paris, 1912. — Jacobi-Hauck, art. Berengar von Tours, dans 

Realenc. fiir prot. Theologie, 3° édit., t. 11, p. 607-612. — 
G. E. Lessing, Berengarius Turonensis oder Ankündigung 
eines wichtigen Werks desselben, Braunschweig, 1770. — 
J. Mabillon, Acta sanctorum ordinis S. Benedicti, ed. Venise, 

t. 1x; Annales ordinis S. Benedicti, t. v, Paris, 1713; Velera 
analecta, nov. edit., Paris, 1723. — A. J. Macdonald, 
Berengar and the reform of sacramental doctrine, Londres, 
1930; Berengar and the Virgin-Birth, dans Journal of 
theologal studies, t. xxx, 1929, p. 291-294 (cf. Bullelin de 
théol. anc. et médiév., t. 1, n. 128). — M. Manitius, Geschichte 

der lateinischen Literatur des Mittelalters, t. 11, 1923. — 
Mansi, Amplissima collectio conciliorum, t. x1x, 1774; t. XX, 
1775. — E. Marténe et U. Durand, Thesaurus novus anecdo- 
torum, t.1 et 1V, Parisiis, 1717. — P. Nobilleau, L’archidiacre 
Bérenger et le prieuré de Saint-Céme-lez-Tours, dans Bulletin 
de la Société archéol. de Touraine, t. 1v, 1877-1879. — 

R. Pasté, Il concilio di Vercelli (1050) contro Berengario di 
Tours, dans Scuola cattol., t. L1, 1923, p. 300-309. — T. Plet- 
teau, L'évéque Eusèbe Bruno et Bérenger de Tours, archi- 
diacre d’ Angers, dans Revue histor. littér. el archéol. d'Anjou, 
t. x11, 1874, p. 10 sq. — J. Reiners, Der Nominalismus in 
der Frühscholastik, Munster, 1910. — P. Renaudin, L’heresie 
antieucharistique de Bérenger, dans L’ Universilé catholique, 
t. xL, 1902, p. 415-417. — Rivet, Histoire litléraire de la 

France, t. vin, 1858. — C. A. Schmid, Adelmanni Brixiae 
episcopi de verilate corporis el sanguinis Domini ad Berenga- 
rium epistola nunc primum e codice Guelferbytano emendata 
et ultra tertiam partem suppleta cum epistola Berengarii ad 
Adelmannum et variis scriptis ad Adelmannum pertinentibus, 
Brunswick, 1770. — J. Schnitzer, Berengar von Tours, sein 
Leben und seine Lehre, Munich, 1890, — W. Schultz, Der 
Einfluss der Gedanken Augustins über das Verhältnis von 
ratio und fides im XI. Jahrhundert, dans Zeitschr. für Kir- 
chengeschichte, t. xxxv, 1914, p. 9-39. — L. Schwabe, Stu- 

dien zur Geschichte des zweiten Abendmahlstreits, Leipzig, 

1887. — H. Sudendorf, Berengarius Turonensis oder eine 
Sammlung Ihn betreffender Briefe, Hambourg, 1850. — 

F. Vernet, art. Bérenger de Tours, dans Diction. de théol. 

cathol., t. 11, 1905, p. 722-742; art. Eucharistie (du 1x* siècle 
à la fin du x1* siècle), ibid., t. v, 1913, p. 1209-1233. — 
A.-F. et F.-Th. Vischer, Berengarii Turonensis de sacra 
coena adversus Lanfrancum liber posterior e codice Guelferby- 
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tano, Berlin, 1834. — A.-J. Macdonald, Berengariana, dans 

Journal of theological studies, t. xxx, 1931-1932, p. 180- 
186. — G. Morin, Bérenger contre Bérenger. Un document 
inédit des luttes théologiques du XT° siècle, dans Recherches de 
théologie anc. et médiév., t. ıv, 1932, p. 109-133 (édit. d’un 
inédit antibérengarien). — G. Morin, Lettre inédite de Béren- 
ger de Tours à l'archevêque Joscelin de Bordeaux, dans Revue 
bénédictine, t. xLIV, 1932, p. 220-226. 

M. CAPPUYNS. 
52. BERENGER Pierre, évêque d’URGEL 

(1123-1141). L’Epistola consolatoria d’Uldagario, 
évêque d'Elne, au chapitre cathédral d’Urgel, écrite 
vers le commencement de l’année 1142, trouvée par 
Villanueva à Ripoll, et la charte de consécration de 

l’église du monastère de Cerrateix, du 29 septembre 
1126, nous font connaître le vrai nom de ce prélat, 
que les auteurs appellent Pierre Bernard ou Bernal : 
Venerabilis confratris nostri et coepiscopi Petri Beren- 
garii, viri bonae memoriae de carcere carnis excessus ad 

nos perlatus, etc., dit l’évêque Uldagario (Villanueva, 
Viage..., t. XL, p. 200). Pierre Bérenger succéda, en 
1123, à l’évêque saint Odon. En 1125, il confirma aux 

chanoines de l’église cathédrale la faculté de tester 
librement de tous leurs biens, mais il leur imposa une 

charge, appelée luctuosa, c’est-à-dire la cession de la 
quatrième partie de tous leurs biens en faveur de la 
mense épiscopale. La luctuosa fut supprimée par 
l’évêque Bernard de Villamur, le 10 septembre 1201 
(Villanueva, ibid., p. 215-216). En 1128-1129, Bérenger 
assista au concile provincial de Narbonne, présidé 
par l’archevéque de ce diocése, Arnoul Leveson, légat 
du pape; à la demande de saint Olegaire, archevêque 
de Tarragone, on y établit pour toute la Catalogne une 
confrérie en vue de recueillir des aumónes en faveur de 
l’église métropolitaine de Tarragone; tous les mem- 
bres de cette confrérie s’engageaient à payer au moins 
douze deniers par an (saltem XII denarios). Bérenger 
augmenta considérablement les revenus de son église 
cathédrale par une sage administration et par d’in- 
nombrables donations des seigneurs catalans. Ainsi, il 
put porter a 45 le nombre des chanoines de son cha- 
pitre (cf. Vila canonica Aquisgranensis). En 1134, il 
consacra l’église du monastère bénédictin de Sainte- 
Cécile de Elins, où il introduisit aussi la réforme, chas- 
sant de la clôture les devotas, ou « béguines ». Le 2 mai 
1140, il passa un accord avec les évêques de Roda- 

Barbastro et Ribagorza (Jaca) qui fixa les limites de 
leurs diocèses respectifs; cette délimitation avait été 
imposée par l’archevêque d’Arles, Guillaume, au nom 
des comtes de Pallás (Villanueva, Viaje.., t. xI, 
p. 199-200). 

J. Villanueva, Viaje literario a las Iglesias de España, 
Madrid, 1850, t. x1, p. 40-45, 199-201, 215-216; t. x, p. 145, 
146, 176-181; t. vi, p. 338-340. — Marca hispanica, 

n. CCCLXx11. — Flórez, España sagrada, t. xxvim, p. 198, 
303-304. 

S. Ruiz. 
53. BÉRENGER d'Eril, cardinal espagnol, 

successivement évéque de Barcelone (1369-1371) et 
d'URGEL (1371-1387). Moine bénédictin de l’abbaye 
de Monserrat, il fut promu, le 28 juin 1369, au siège de 
Barcelone et sacré le 12 août suivant par Raymond, 

évêque de Vich. Il gouverna pendant deux ans (1370- 
1371), en qualité de prieur commendataire, le monas- 
tère de Sainte-Marie de Meyá (dioc. de Girone). 
D’aprés Argaiz, a Barcelone « Bérenger se montra trés 
empressé de purifier son diocèse de quelques hérésies 
qu'il avait découvertes » (La soledad laureada, t. 11, 

fol. 90). En février 1371, il gouvernait déjà l’Église 
d’Urgel, car le 19 de ce mois il signait à Puigcerdá une 
lettre accordant des indulgences á tous ceux qui con- 
tribueraient, par des aumónes, á la construction de 

l’église Sainte-Marie et de l’hôpital de cette ville. 
Le 27 juin 1378, il ordonna la translation de la fête de 
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saint Odon, évêque et patron d’Urgel, du 29 juin au 
7 juillet (Reg. curiae, ad ann.). Urbain VI le créa car- 
dinal dans le consistoire du 28 septembre 1378. 
Pendant le schisme, il lui resta fidèle jusqu’à sa mort 
en 1388. Deux ouvrages manuscrits sont conservés de 
lui à la bibl. nat. de Madrid : un Inventarium juris 
canon., c. 22, et un Speculum judiciale (fol. vit. I. S. 
14 D. 28) (Torres Amat, Escritores catalanes, p. 103). 

F. Curiel, Berenguer de Eril, monje de Monserrat, obispo y 
cardenal, dans Revista Monserratina, t. x, p. 203-206. — 

A. Yepes, Coronica general de S. Benito, t. 1v, p. 240-242. — 
G. Argaiz, La Perla de Cataluña, Madrid, 1677, p. 80-83. — 
Ciacconio, Vitae et gesta rom. pont., Rome, 1601, t. 11, p. 849- 
851. — Diago, Historia de los antiguos condes de Barcelona, 

cap. xx. — G. Argaiz, La soledad laureada, t. 11, p. 157. — 
M. Aymerich, Nomina et acta ep. Barc., p. 377. — J. Villa- 
nueva, Viaje literario a las Iglesias de España, t. XI, p. 123- 
124. — Torres Amat, Memorias para ayudar a formar un 
diccionario de los escritores catalanes, Barcelone, 1836, p. 103. 
— Roig y Jalpi, Tratado de las excelencias de Santa Maria de 
Meyä, cap. XIII, p. 167-168 (édit. Barcelone, 1668); p. 117 
(édit. Lérida, 1881). — La Fuente, Historia ecl. de Espana, 
t. 11, p. 134; édit. 1875, t. vi, p. 424. — Bergier, Extracto 
de los cardenales de España, Madrid, 1857, p. 135. — 
B. Gams, Series episcoporum, p. 87, 14. — Annales trivul- 
tiani et Pisani, t. 11, p. 769. 

È S. Ruiz. 
54. BERENGER lr de Mornas, évêque de 

VAISON (v. 1143-1174). Le Gallia le fait siéger à 
Vaison dès 1113, et le dit témoin de l’échange conclu, 

cette année-là, entre Raymond, archevèque d’Arles, et 
Pierre de Lambesc. Il n’y eut pas de Raymond sur le 
tròne épiscopal d’Arles en 1113; l’échange en question 
eut lieu en 1143, sous Raymond Ier de Montredon, et 
la charte ne fait nulle mention de Bérenger de Mornas. 
Le Gallia serait-il plus heureux en voulant l’identifier 
avec B. Vasionensis episcopus, ainsi désigné dans une 
charte de l’église de Marseille de 1150? Qui, mais cette 
charte, citée par Albanès, est du 10 janvier 1151. Par 
contre, c’est bien Bérenger qui est présent, à Arles, 
le 29 décembre 1152, à la translation des reliques de 

saint Trophime, apòtre des Gaules, de l’église Saint- 
Honorat des Aliscamps à la cathédrale d’Arles. 
Bérenger fut dépouillé de ses biens en 1160 par Ray- 
mond, comte de Toulouse. Cèlui-ci réclamait à l’évêque 
Vaison avec tout ce qui en dépendait, villages et cha- 
teaux, donnant comme prétexte à sa réclamation 

qu’aucun des comtes de Provence n’avait pu donner 
Vaison à l’évêque. Pour appuyer sa réclamation et lui 
faire produire tout son effet, il s’empara de Vaison, 
assiégea l’évêque dans son palais, et le chassa de-la 
ville, qu’il pilla et incendia; il prit en outre tous les 
biens épiscopaux. Le comte de Toulouse put dépos- 
séder Bérenger de ses biens temporels, il n’était pas en 
son pouvoir de lui retirer ses fonctions épiscopales. 
En 1174, l’archevéque d'Arles, Raymond de Mont- 
redon, fait confirmer par les fils de Pierre de Lam- 
besc la transaction faite en 1143 par leur père, et est 
assisté de Gaufredo Avinionensi episcopo, Pletro] 
Aurasicensi, G[ulielmo] Hugonis Tricastrino, Beren- 
gario Vasionensi episcopo. Après 1174, on ne trouve 
plus le nom de Bérenger nulle part, et comme son suc- 
cesseur, Bertrand de Lambesc est dit évêque de Vaison 
le 30 juillet 1178, dans un diplôme de l’empereur Fré- 
déric, il faut en conclure que Bérenger dut mourir entre 

1174 et 1178. Si l’on maintenait, ce qui est impossible, 
la date de 1113 comme début de son régne, on aurait 
comme durée prés de soixante ans. 

Albanés-Ul. Chevalier, Gallia christiana novissima, Archi- 
diocèse d’ Arles, Valence, 1900, col. 213-214, 221-222, 246, 

248-249; Diocèse de Marseille, Valence, 1899, col. 70-71. 
— Courtet, Dictionnaire du Vaucluse, p. 122, 328. — Gallia 
christiana, nova, t. 1, Paris, 1870, col. 926. 

P. CALENDINI. 



409 

55. BERENGER II de Reillane, évêque de 
VAISON (vers 1185). Cet évêque, originaire de Forcal- 
quier, aurait succédé à Bertrand de Lambesc, et 

aurait été dépouillé de tous ses biens par le comte 
Raymond de Toulouse. Comme il excommuniait son 
persécuteur, au château d’Entrechaux, Raymond en 
fut tellement irrité qu'il chassa l’évêque de sa ville 
épiscopale et des châteaux de Crest et de Rastel : ceci 
se serait passé vers 1185. C’est du moins ce que rap- 
porte le Gallia, mais ce dire ressemble beaucoup à ce 
qui a déjà été raconté au sujet de Bérenger de 
Mornas, prédécesseur de Bertrand de Lambesc. - 

Gallia christiana, nova, Paris, t. 1, 1870, col. 927. 
P. CALENDINI. 

56. BERENGER DE VALLE ARENOSA, 
ou de Valle Cerenosa, comme le désigne toujours le 
livre officiel des actes des chapitres généraux de l’ordre 
des carmes, carme aragonais du xıv® siècle. Quoique 

relativement jeune, il fut plusieurs fois provincial de la 
province carmélitaine d’Aragon et assista aux chapi- 
tres généraux de Nimes (1333), Bruxelles (1336), 
Limoges (1339) et de Lyon (1342), où il fut chaque fois 
réélu à la même charge. Le chapitre général de 
Lyon (1342) le désigna pour lire la bible à Paris à la 
première année et pour y lire les Sentences à la sixième 
année. Puis il n’y a plus trace de lui dans les docu- 
ments de l’ordre; il faut donc supposer qu’il mourut 
en l’an 1342, d’autant plus qu’il n’est pas mentionné 
dans le Chartularium de l’université de Paris. Il 
écrivit : 1° In quosdam sacrae Scripturae libros com- 
mentaria; 2° In libros IV Sententiarum commentaria. 

Lezana, Annales, Rome, 1645-1656, t. 1V, p. 578, n. 3. — 

Cosme de Villiers, Bibliotheca carmelitana, t. 1, Orléans, 
1752, col. 266, n. 62. — G. Wessels-B. Zimmerman, Acta 
capitulorum generalium ord. fr. B. M. de Monte Carmelo, 
Rome, 1912, p. 32, 33, 35 et 37. — B. Xiberta, De script. 
schol. s. XIV ord. carm., dans Bibl. de la Revue d’hist. eccl., 

fasc. 6, Louvain, 1931, p. 54. 
P. ANASTASE DE SAINT-PAUL. 

57. BERENGER, évêque de VERDUN-SUR- 
MEUSE, était d’origine saxonne. Il fut appelé a l’épis- 
copat, après la mort de l’évêque Bernoin (939), par 
la faveur de son cousin le roi d'Allemagne, Otton Ie, 
et fut sacré par l’archevêque de Reims, Artaud, sans 
doute lorsque celui-ci, chassé par le comte Herbert de 
Vermandois, accompagna en Lorraine, vers la fin de 
l’année 940, Louis IV d’Outremer, dont il était le chan- 
celier (Dict.t.1v, col. 775-776). La légitimité du pontifi- 
cat d’Artaud était contestée par Hugues, fils d’ Herbert 
de Vermandois, élu avant Artaud en 925, alors qu'il 
n’avait pas encore cing ans, et récemment rétabli sur 
le Siége pontifical. En 946, Hugues fut chassé a son 
tour et Artaud réintégré, mais la question n’en était 
pas réglée pour autant et elle fut portée, en 947, devant 
un synode réuni à Verdun, en raison de l’autorité dont 
jouissait l’évêque Bérenger; Hugues, ayant refusé de 
comparaître, fut ajourné à un autre synode, convoqué 
pour le 13 janvier 948 près de Mouzon, et auquel 
Bérenger participa également; Hugues en ayant 
décliné la compétence, l'affaire fut renvoyée au concile 
d’ Ingelheim, en Franconie, où nous retrouvons encore 
Bérenger, et qui, après avoir excommunié Herbert de 
Vermandois comme envahisseur du royaume de Louis, 

se prononça, le 8 juin 948, en faveur d’Artaud contre 

Hugues. 
En 951 ou 952, Bérenger transforma la collégiale de 

Saint-Vanne de Verdun en une abbaye soumise à la 
stricte observance de la règle de saint Benoît et il mit 
à sa tête un clerc verdunois, Humbert, qui, comme plu- 
sieurs de ses concitoyens, était allé chercher la vie con- 
templative du cloître dans l’abbaye de Saint-Epvre de 
Toul. Il mourut à Verdun le 12 août 959, étant encore 
en fonctions, contrairement aux assertions d’une 
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légende ridicule retenue par la plupart des historiens 
de Verdun. Son épitaphe, dans l’église de Saint-Vanne, 
a été publiée par Mabillon ( Vetera analecta, p. 379). 

Roussel, Histoire ecclésiastique et civile de Verdun, Paris, 
1745, in-4°, p. 153-158.— Gallia christ.,t. x11, col. 1178-1180. 

— Abbé Clouét, Histoire de Verdun, t. 1, 1867, p. 312-325, — 

Hauck, Kirchengeschichle Deutschlands, t. 111, Leipzig, 1896, 
p. 363-364. — Ph. Lauer, Louis IV d’Outremer, Paris, 1900, 
passim. — Rob, Parisot, Les origines de la Haute-Lorraine..., 
Paris, 1909, p. 302, n. 1. 

A. LeEsorr. 
BERENGER Seniofred, évêque de VICH. Voir 

BERENGER, archevéque de Tarragone. 

58. BERENGER (GviLLermo), évêque élu de 
VICH: Entre la mort de l’archevêque Bérenger Senio- 
fred (janv. 1099) et l’élection d’Arnaldo (févr. 1102), 
il faut placer un évêque élu, non sacré, au siège de 
Vich, Bérenger Guillermo, prétre de Barcelone et cha- 
noine a Saint-Pierre de Vich. Son élection est attestée : 
1° par un acte du 21 janvier 1100 : trado... tibi Guil- 
lermo electo episcopo Ausonensis Ecclesiae; 2° par une 
donation du 11 mars 1101 : Ego Guillermus Berenga- 
rius Ausonensis Ecclesiae electus, et enfin 3° par une 
autre donation de la méme année faite au monastére 
de Monserrat : Ego Guillelmus Berengarii electus... 
episcopus et Bernardus Berengarii frater meus. Mais il 
ne recut pas la consécration épiscopale par suite de 
l’opposition de son métropolitain, l’archevéque de 
Narbonne, qui lui refusa son approbation a cause de 
l’attitude qu’il avait prise dans la lutte touchant la 
primatie des Églises de la Catalogne, entre les prélats 
de Vich et Narbonne (voir t. vi, col. 384). Bérenger 
se mit en route pour Rome où il espérait se faire sacrer 
par le pape. Il mourut peu de jours après son arrivée 
à Rome, vers la fin de l’année 1101. 

E. Flórez, España sagrada, t. xxvıu, p. 178-182. — 
J. Villanueva, Viaje lilerario a las Iglesias de España, t. v1, 
p. 218-220, 329-331. 

S. Ruiz. 

59. BERENGER de Bellvis, de Pulcro visu, 
évéque de VICH, originaire de Bellvis, petit village 
situé dans la plaine d’Urgel, appartenait a la noble 
famille des seigneurs de l’endroit et était uni au 
roi Alphonse III d’Aragon par les liens du sang et 
d’une étroite amitié. Bérenger avait exercé à Vich les 
charges de capiscol et sacristain. Deux documents 
nous sont parvenus de son court pontificat (24 févr. 
1298-24 nov. 1301) : 1° une ordonnance au notaire de 
Vich, interdisant l’assistance, sous peine de nullité, 
des frères mineurs et précheurs aux testaments; 2° les 
actes d’un synode diocésain tenu à Vich, en 1299, sous 
sa présidence : Compilatio constitutionum Vicensis 
Ecclesiae sinodalium facta per dom Berengarium de 
Pulcrovisu Vicens. episc. 

J. Villanueva, Viaje literario a las Iglesias de España, 
t. vu, p. 47-48. — Torres Amat, Memorias para ayudar a 
formar un Diccionario critico de los escritores catalanes, 
p. 100. — G. Argaiz, La soledad laureada, t. 11, p. 144. 

S. RUIZ. 
60. BERENGER de Guardia, ou Caguardia, 

évêque de VICH (1306-1328). Avant sa promotion 
à l’épiscopat, il avait été successivement chanoine 
à Barcelone, à Elne et à Vich. Zélé pour la bonne 
observance de la discipline ecclésiastique et pour 
la paix de ses ouailles, il renonça à la juridiction 
temporelle que ses prédécesseurs avaient exercée sur 
la ville de Vich et ses environs. Par un praeceptum du 
roi de France, Eudes, Godmaro avait reçu, en 897, la 
juridiction civile et criminelle sur le vicus de Ausonia 
(Vich), ainsi que l’exemption de tout tribut et le droit 
de battre monnaie et de lever des soldats. Les souve- 
rains catalans avaient depuis lors respecté ces droits 
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des évêques de Vich. Mais, au xme siècle, une lutte 
acharnée éclata entre les évêques de Vich et les Mon- 
cada, seigneurs de la forteresse d’Ausonia. Pour mettre 
fin aux scandales et à une longue guerre, Bérenger de 
Guardia renonça à sa juridiction civile et criminelle 
sur la ville en faveur du roi Jaime II d’Aragon. 
Ce monarque reçut sous sa protection l’église cathé- 
drale de Vich et lui donna des rentes considérables et 
des possessions en beaucoup d’autres villes de son 
royaume; il laissa aussi aux évêques le droit de battre 
monnaie. Cet arrangement, qui mit fin au pouvoir tem- 
porel des prélats ausoniens, fut signé le 22 septembre 
1315. En 1326, Bérenger de Guardia publia une Epis- 
tola ad universos sibi subditos directa 1326 pro construc- 
tione claustri suae Ecclesiae (arch. Vic., vol. n. 84, publié 

par le P. Villanueva dans Viaje literario, t. vu, 
p. 260-270). Cette lettre retrace toute l’histoire de 
l'Église cathédrale de Saint-Pierre de Vich, et énumére 
les indulgences que le souverain pontife lui a accor- 
dées. Bérenger augmenta le nombre des chanoines 
de son église cathédrale. En 1317, il assista au concile 

provincial de Tarragone et, deux ans après, aux Cortés 
de Lérida, comme délégué de la ville de Vich. En 
novembre 1318, il réunit un synode diocésain où, 

parmi bien d’autres réformes, il prit des mesures contre 
les clercs concubinaires en leur imposant de lourdes 
amendes au lieu des censures ecclésiastiques. Il 
mourut à Barcelone le 16 octobre 1328. 

J. Villanueva, Viaje lilerario a las Iglesias de España, 
t. vi, p. 52-57, 260-270; t. vn, p. 5-11. — G. Flórez, España 
sagrada, t. XXVIII, p. 73-80. — E. Argaiz, La soledad lau- 
reada, t. 11, p. 144. — F. Torres Amat, Memorias para 
ayudar a formar un Diccionario critico de los escritores cata- 
lanes, p. 301. 

S. RUIZ. 
BERENGER DE VILLAMULS. Voir Bé- 

RENGER, évêque de Tarragone. 

BÉRENGER WILFRID. Voir BÉRENGER, 
évêque de Girone. 

61. BÉRENGER (Dom Louis), célèbre diplo- 
mate chartreux. Né à Murviedro (Espagne), d’une 
famille honorable, en 1445, il fit à Salamanque de 
brillantes études, couronnées par les diplômes de doc- 
teur en théologie et en droit canon, puis se retira en 
1478 à la chartreuse du Val-du-Christ, près de Ségorbe, 
où ses talents comme directeur des âmes lui créèrent 
de nombreuses relations avec les nobles du pays et 
même avec le roi Ferdinand d’Aragon. Ce prince ne 
craignit pas d’envoyer notre chartreux, en 1512; 

comme ambassadeur, auprès du pape Jules II et 
auprès du roi de France Louis XII, qui étaient alors en 
guerre, afin de tenter un rapprochement entre les belli- 
gérants. Les négociations n’aboutirent pas. Jules II 
voulut néanmoins témoigner son estime à Bérenger en 
le retenant à sa cour et en lui donnant une place 
d'honneur au concile du Latran (1512). A la mort du 
pape, il regagna l’Espagne où Ferdinand l’attacha à sa 
personne comme confesseur royal. Ce ne fut qu’après 
le décès de son auguste pénitent (1516), que Bérenger 
put revoir le Val-du-Christ, qu'il avait quitté depuis 
longtemps. Jeanne la Folle et Charles-Quint lui écri- 
vaient souvent et plus d’une fois lui firent quitter son 
monastère pour le consulter. Il mourut le 5 jan- 
vier 1528. 

Le Vasseur, Ephemerides ord. cart., t. 1, p. 17. — D. Roch 
Ausseil, Notices historiques sur les chartreuses d'Espagne, 
ms., Parkminster, Sussex, t. 11, p. 18, [1910]. 

- P. DE FARCONNET. 
1. BÉRENGERE, Berenguela, femme d'Al- 

phonse VII, roi de Castille et de Léon, était la fille de 
Ramón Bérenger, comte de Barcelone, et de Douce, 
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comtesse de Provence. Elle fut mariée en novembre 
1128 dans la ville de Saldaña, province de Palencia. 
Après son mariage, on découvrit un empêchement diri- 
mant entre les époux, car ils étaient, en effet, parents 
au sixième ou septième degré. Leur mariage fut légi- 
timé par les évêques espagnols en vertu d’un usage 
reconnu par le concile de Compostelle de 1063, qui les 
autorisait à dispenser en ces deux degrés de parenté: 
Alphonse VII était fils d’un prince de la maison de 
Bourgogne; la mére de Bérengére appartenait a cette 
même maison, par celle de Provence. Le rôle de Béren- 
gére'á la cour d’Alphonse VII ne fut pas seulement 
celui d’une mére de famille : intelligente, active, de 
fortes convictions religieuses, elle prit une part consi- 
dérable dans l’organisation ecclésiastique que le roi, 
son époux, imprima à l’Église d'Espagne avec la colla- 
boration des cardinaux légats qu’il fit venir de Rome. 
La chronique d’Alphonse VII nous apprend que 
Bérengère, avec sa belle-seur l’infante Sancha, diri- 
geait le grand conseil du roi dans toutes les affaires 
ecclésiastiques, politiques et administratives. Il semble 
qu'elles s’appliquérent surtout à la construction des 
églises et des monastères, à la fondation des hôpitaux 
pour recueillir les pèlerins de Saint-Jacques, et à la 
restauration des anciennes propriétés des églises. En 
effet, elles distribuaient, au nom du roi, des sommes 
considérables aux églises et aux œuvres de bienfai- 
sance. Ainsi, en parcourant les cartulaires des cathé- 
drales de Compostelle, Tuy, Orense, Lugo, Mondoñedo, 
Oviedo, Astorga, Léon, Palencia, Burgos, Calahorra, 
Osma, Sigüenza, Ségovie, Avila, Coria et Tolède, nous 
trouvons de fréquentes donations, octroyées par 
Alphonse VII et Bérengére, qui justifient pleinement 
les affirmations de l’ancienne chronique. On pourrait 
en dire autant des largesses envers les principaux 
monastères bénédictins de Castille, de Léon et de 
Galice. Partout, on rencontre des donations en terres, 
églises et droits civils qui nous font connaître la grande 
prospérité matérielle à laquelle le royaume de Castille 
était parvenu à cette époque. Les cartulaires de Silos, 
Arlanza, Cardeña, Oña, Sahagún, Eslonza, S. Pelayo 
de Oviedo, Corias, Cornellana, Samos, Saint-Martin de 
Compostelle, Sobrado, San Millán de la Cogolla, et 
bien d'autres que nous avons feuilletés parlent élo- 
quemment des libéralités de la reine. Les guerres fra- 
tricides de la reine Urraca, mère d'Alphonse VII, et de 
son époux, Alphonse, roi d'Aragon, avaient désorganisé 
les églises et les monastères et retardé la.« romanisa- 
tion » de la vie ecclésiastique espagnole, que le pape 
Grégoire VII avait inaugurée et que Bernard, arche- 
vêque de Tolède, s'attachait à poursuivre. C'est bien 
au roi Alphonse VII et à sa femme qu’il faut attribuer 
cette «romanisation » de l’Église d’Espagne. Ils firent 
venir de Provence et de Toulouse de nombreux ecclé- 
siastiques, que la reine désigna pour les évêchés de 
Siguenza, d’Osma, de Ségovie, de Zamora et de Sala- 
manque. Ces monarques castillans usèrent aussi de 
leur influence pour faire réunir plusieurs synodes dans 
leurs pays. Ils y occupaient toujours une place d’hon- 
neur à côté des légats du Saint-Siège. En 1129, ils rati- 
fièrent le concile de Palencia : « Moi Alphonse et ma 
femme, disent-ils, nous avons corroboré et ordonné la 
promulgation de ce concile. » Une des dispositions de 
l’assemblée oblige les laïcs à rendre aux églises et aux 
monastères les biens usurpés. L’année suivante, la 
reine Bérengère se trouva au concile de Carrión de los 
Condes, présidé par le cardinal Humbert, dans lequel: 
la légitimité du mariage des rois fut reconnue. Le con- 
cile de Léon, tenu en 1135, donna à Alphonse VII le 
titre d’empereur, dignité que le père de Bérengère lui 
reconnut en lui rendant l'hommage de fidélité. 
L’année suivante, Bérengère siégea au concile de Bur- 
gos, présidé par le légat pontifical Gui; elle se trouva 
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aussi à ceux de Valladolid (1137), de Tolède (1138) et 

de Palencia (1148). Dans ce dernier, on discuta les pro- 
positions de Gilbert de la Porrée, condamnées plus 
tard au concile de Reims. C'est le dernier des conciles 
espagnols, où nous trouvons la reine Bérengère. 

L'introduction de l’ordre de Citeaux en Castille et 
Léon revient aussi pour une large part à Bérengère. 
Dès les premiers jours de son arrivée à Léon, elle entra 
«en rapports avec un saint moine bénédictin de More- 
ruela; c'est aux prières de ce moine qu’elle attribuait 
la naissance de son premier-né, Sancho, enfanté après 
quatre ans de stérilité. Bérengère obtint de saint Ber- 
nard l'envoi de quelques religieux, qui établirent 
à Moreruela l’observance de Citeaux. En 1141, 
Alphonse VII et Bérengère bâtirent le monastère de 
Sacrameña (prov. de Ségovie) pour des moines cister- 
‚ciens, qu’on fit venir de l’abbaye de Scala Dei, en 
France; on envoya aussi des moines de Seala Dei 
à Monsalud (Tolède). Les monarques favorisèrent éga- 
lement l'introduction des usages de Citeaux à Yerga 
«Fitero), à Melón, Sobrado et Meira en Galice, et à 
La Spina, Valbuena et Huerta, en Castille (1142-1144). 
L'ordre de Prémontré fut aussi introduit en Castille 
par les soins de Bérengère qui fonda le monastère de 
Retuerta (Valladolid) en 1143, d’où on vit sortir quel- 
‘ques années plus tard les moines qui allèrent peupler 
les abbayes de La Vid, de San Pelayo de Cevico 
Navero, d'Ibeas et de Bugedo, dans la province de 
Burgos et, au cours du xu siècle, plusieurs autres mai- 
sons répandues en Castille, Léon et Tolède. Bérengére, 
qui n'avait pas encore atteint sa quarantième année, 
mourut à Léon au mois de février 1149. Revétue de 
l’habit cistercien, sa dépouille mortelle fut ensevelie 
«dans la cathédrale de Compostelle, où on voit encore 
‚sa belle statue, datant de l’époque. Elle donna au roi 
quatre fils et deux filles : Sancho, roi de Castille; Fer- 

-dinand, roi de Léon; Garcia, mort en 1146, et Alphonse 
enlevé en bas Age; Isabelle, mariée, en 1152, au roi de 
“France, Louis VII, et Sancha, qui épousa, en 1153, 

le roi de Navarre, Sancho VII. 

M. Miquel Carbonell, Chrónica de España, fol. L 1. — 
Esp. sagrada, Chronica Adefonsi imperateris, t. XXI, p. 320. 
— Sandoval, Cinco reyes, fol. 164. — Manrique, Annales 

cistercienses, t. 1, p. 231, 330,401, 413, 416; t. 11, p. 54 et 
passim; t. 111, p. 90. Nuñez, Tres reyes, fol. 8. — Sota, 
Principes de Asturias, p. 582. — Berganza, Antigüedades de 
España, t. 11, p. 71. — Colmenares, Historia de Segovia, 
p. 119. — Manzano, Vida de S. Isidoro, p. 390. — Florez, 
Reinas católicas, t. 1, p. 280. — Ferreiro, Historia de San- 

«tiago, t. Iv, p. 162 sq.; Historia Compostellana, lib. III, 
«cap. VII sq. — Férotin, Cartulaire de l'abbaye de Silos, p. 63. 
— Escalona, Historia de Sahagün, p. 523. — Serrano, Car- 
‚tulario de San Millán de la Cogolla, p. 307. — Serrano, Car- 
tulario de San Pedro de Arlanza, p. 175. — Vignau, Cartu- 
Lario de Eslonza, p. 140. Risco, Reyes de Léon, p. 318. — 
Abad Illana, Historia del gran padre y patriarca S. Norberto, 
t. I, p. 429. 

L. SERRANO. 
2. BÉREN GÈRE, Berenguela, reine de Castille, 

fille d’Alphonse VIII et d’Eléonore d'Angleterre; née 
“vers 1179, elle fut fiancée en 1188 au prince Conrad, 
fils de l’empereur d'Allemagne Frédéric Barberousse, 
-qui était venu en Espagne pour s'initier à la tactique 
militaire des Castillans et à leurs luttes contre les 
Arabes. Cependant, le mariage ne fut point célébré, car 
Bérengère s’opposa bientôt, pour des raisons d'État, 
à cette union, et l'archevêque de Tolède au nom des 
-évêques castillans approuva la décision de la princesse. 
Fille aînée du roi et héritière de Castille, si, par hasard, 
.ses parents venaient à mourir sans succession mâle, 
Bérengère deviendrait seule souveraine; ainsi, la 
maison allemande régnerait “en Castille. Déjà depuis 
plusieurs années une guerre acharnée sévissait entre les 
rois de Castille et de Léon au sujet des frontières de 
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leurs états. On crut trouver un moyen de trancher ces 

diflérends en mariant Bérengére au roi de Léon, 
Alphonse IX. Quoique défendue par l'Église, sous 
peine de nullité les deux fiancés étant parents au 
troisième degré, — cette union fut cependant conclue 
en 1197. Les rois — étant donnés les grands avantages 
que cette union présentait pour la paix des deux 
royaumes — ne pensaient pas que le pape n'accorde- 
rail pas la dispense. Les négociations commencèrent 
aussitôt A Rome, mais Célestin III se refusa absolu- 
ment à l’accorder. Son successeur, Innocent III, ne fut 
guère plus accessible aux instances des monarques 
espagnols; il condamna le mariage conclu en le décla- 
rant un simple concubinage. Le pape ne fléchit pas 
même après avoir entendu les raisons d'État à lui repré- 
sentées par une délégation des prélats espagnols, qui 
s'étaient rendus à Rome pour demander la dispense. 
Pour toute réponse, Innocent III lança l’interdit sur 
tout le royaume de Léon, interdit qu'il restreignit 
bientôt aux endroits où les rois et leurs cours seraient 
fixés, même accidentellement. Au bout de six ans et 
quelques mois, Bérengère rentra à la maison paternelle 
(1204). Pendant cette union, elle donna au roi de 
Léon quatre enfants : Ferdinand, reconnu tout de 
suite comme l'héritier du royaume de Léon; Alphonse, 
qui devint plus tard seigneur de Molina; Constance, 
qui prit à Las Huelgas de Burgos l’habit cistercien, et 
Bérengère mariée, en 1224, au roi de Jérusalem, Jean 
de Brienne. Dès son arrivée à Léon, Bérengère se fit 
remarquer par son caractère entreprenant, son acti- 
vité et son intelligence dans les affaires d'État et sur- 
tout par ses initiatives en matière législative. Adonnée 
à l'étude des lois dès sa jeunesse, elle sut déployer 
toutes ses connaissances : Alphonse IX préparait alors 
les fueros ou lois communales de son royaume; sous 
l'influence de la reine on donna, plus qu'ailleurs, les 
plus larges libertés aux villes et aux communes. 
L'œuvre de Bérengère aboutit presque à une rénova- 
tion générale du droit dans le royaume. L’historien, 
don Lucas de Tuy, alors chanoine de l’église collégiale 
de Léon, et chargé par Bérengère d'écrire la chronique 
d'Espagne, énumére les activités de la reine à recons- 
truire des forteresses, des églises nouvelles, plus spa- 
cieuses et plus belles, faisant démolir pour cela les plus 
petites et les plus pauvres; à encourager la construc- 
tion de la nouvelle cathédrale de Léon, et à défendre 
les pauvres paysans contre les vexations des seigneurs. 
Elle travaillait de ses mains, et se faisait souvent aider 
de ses servantes, à faire et broder des ornements pour 
des églises. Bérengère sut administrer sagement le riche 
patrimoine de la couronne qu’Alphonse IX, son mari, 
gaspillait avec trop de prodigalité. Elle ne faisait des 
donations aux églises et aux monastères qu’en argent, 
ou en vêtements, jamais elle n’aliénait des villes, 
terres, bois ou droits du domaine royal; cette manière 
d'agir, elle observa toujours en Castille et la fit con- 
server à son fils, saint Ferdinand III. 

Revenue a Burgos, Bérengére prit une part fort 
active au gouvernement du royaume de Castille, et plus 
d'une fois elle imposa ses vues au roi Alphonse VIII, 
son pére, non seulement dans des affaires administra- 
tives et législatives, mais aussi au sujet de campa- 
gnes militaires entreprises par Alphonse contre les 
Almohades du sud de l'Espagne. Bérengère encouragea 
son père à aller à la rencontre des Arabes à Las Navas 
de Tolosa (1212) où les chrétiens ruinèrent la puissance 
des Almohades. Entre 1204 et 1214, Bérengère restaura 

l’église collégiale de Castrogeriz, près de Burgos, et 
celle d'Astudillo (Palencia), le monastère des bénédic- 
tines de Saint-Vincent à Ségovie, où elle introduisit la 
réforme cistercienne, et le couvent des templiers à 
Guadalajara. À la mort de son père, en 1214, Béren- 
gère fut proclamée régente de Castille, car l'héritier du 
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royaume, Henri Ie, son frère, n’était âgé que de 
dix ans. Cependant, elle dut renoncer à sa dignité 

en 1216, pressée par une émeute des nobles, tuteurs du 
jeune roi; après la mort de celui-ci (juin 1217), on 
acclama de nouveau Bérengère comme souveraine de 
Castille. Alphonse IX de Léon lui proposa alors de 
reprendre la vie commune, avec la dispense qu'il 
croyait obtenir cette fois du pape Honorius III. 
Bérengère n’y consentit pas, et, au lieu de la dispense, 
elle demanda au pape la légitimation de leur fils aîné 
Ferdinand, qui, dès lors, devenait l’héritier incontes- 

table des deux royaumes. En 1217, elle renonca à la 

couronne de Castille en faveur de son fils Ferdinand; 

cependant, elle demeura toujours à ses côtés, garda 
l'administration de la maison royale et dirigea les 
affaires et les campagnes contre les Maures et les 
nobles, révoltés partout dans la Castille et le Léon 
contre leur roi. «Aucune affaire, dit l’historien Rodrigue 
Ximénez de Rada, archevêque de Tolède, n’était 

tranchée par le roi Ferdinand sans avoir entendu l’avis 
de sa mère, car elle était femme pleine de bon sens, 
très capable, prudente, sincère dans ses conseils et 
douée des qualités les plus variées. Tout le monde 
s’adressait à elle et tous se laissaient guider par ses 
avis. » La pieuse reine encouragea aussi son fils à com- 
mencer la construction des nouvelles cathédrales de 
Burgos et Tolède, et des églises majeures deValladolid, 
d’Osma, d’Astorga, d’Orense et de Zamora. Elle con- 
tribua aussi, avec ses aumónes, a terminer la belle 

église du monastère cistercien de MataJlana, que la 
reine Béatrice, première épouse de saint Ferdinand, 
avait laissée inachevée. A l’endroit où naquit son fils 
Ferdinand, elle érigea le monastère de Valparaiso 
(Zamora) pour des moines cisterciens. 

Bérengère suivait presque toujours la cour dans ses 
déplacements continuels à travers le royaume. Lorsque 
saint Ferdinand partait pour ses expéditions guerrières 
au sud de l'Espagne, elle prenait les rênes du royaume, 
préparait et dirigeait tout le ravitaillement de l’armée 
avec une précision que les économistes les plus compé- 
tents louaient et admiraient sans réserve. En 1230, 
elle put voir l’accomplissement du plan politique de 
toute sa vie : l’union héréditaire des couronnes de Cas- 
tille et de Léon, sur la tête de son fils Ferdinand. La 
première reine, Béatrice de Suave, étant morte en 
1235, Bérengère et sa sœur, l’infante Blanche de Cas- 
tille, choisirent au roi, en 1237, une seconde épouse 
dans la personne de Jeanne de Ponthieu, de la famille 
royale de France. Vers 1244, Bérengère, ayant dépassé 
la soixantaine, sentit ses forces la trahir; elle n’osa 

point accompagner son fils à la conquête de Séville, 
qui, contre l’attente du roi, ne tomba qu’en 1248 en 
son pouvoir. Bérengère s’enferma alors dans le monas- 
tère de Las Huelgas, laissant cette fois de côté les 
affaires d'État pour se consacrer uniquement aux 
œuvres de piété. C’est là qu’elle mourut, le 8 novembre 
1246. On voit encore à l’église du monastère son magni- 
fique tombeau, à côté de ceux d’Alphonse VIII et 
d’Eléonore d'Angleterre, ses parents. Mère de saint 
Ferdinand, sœur de la reine de France Blanche de 

Castille, mère de saint Louis, femme remarquablement 
douée de talents politiques, intelligente, érudite et 
profondément pieuse, Bérengère de Castille est une des 
figures les plus nobles du xrrr* siècle, dont le nom 

mérite une place dans l’histoire de l’Église. 

Risco, Historia de Léon, p. 63; Reyes de Léon, p. 368. — 
Lupian de Zapata, Vida de la reina doña Berenguela, 
Madrid, 1665. Fernandez, Historia de Plasencia, p. 10. 
— Zuñiga, Anales de Sevilla, p. 35. — Bullarium S. Jacobi, 
p. 47. — Rodrigo de Toledo, De rebus Hispaniae, lib, VII, 
cap. x sq. — Lucas de Tuy, Hispania illustrata, t. ıv, p. 107. 

. — Mondejar, Crónica del rey don Alfonso Octavo, p. 65. — 
Nuñez de Castro, Chrénica de los señores reyes de Castilla, 
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p. 87. — Rodriguez, Memorias para la vida del santo rey 
D. Fernando, Madrid, 1800, passim. Florez, Reinas caló- 
licas, t. 1, p. 350. — Cirot, Chronique latine des rois de Cas- 

tille, p. 39. — Ferreiro, Historia de Santiago, t. ıv et v. — 
Manrique, Annales cistercienses, t. 1V, p. 14, — Nuñez de 
Castro, Historia de Guadalajara, p. 108. — Colmenares, 
Historia de Segovia, p. 174. — Chronicon Cerratense, dans 
Esp. sagrada, t. 11. — Serrano, El obispo D. Mauricio, p. 85. 

— Rodriguez, El monasterio de las Huelgas de Burgos, t. 1, 

p. 140. — Serrano, Infantazgo de Covarrubias, p. 87. 
L. SERRANO. 

BERENGO (Giovannr-Mania), naquit à Venise 
le 6 juillet 1820, entra au séminaire patriarcal à l’âge 
de dix-sept ans, fut ordonné prêtre en 1843 et nommé 
aussitôt professeur à ce séminaire, où il s’appliqua aux 
études littéraires. On a de lui un manuel d’école De 
versificazione italiana, qui fut apprécié à son époque; 
il collabora dans la suite à la Bibilsteca degli scrittori 
latini con traduzione e note, que G. Antonelli avait 
entrepris de publier en ces années et à laquelle avait 
aussi pris une large part Pietro Canal, un des meilleurs 
critiques italiens du temps. Nous y trouvons de 
Berengo : Panegirico del B. Magno Felice Ennodio al re 
Teodorico, volgarizzato per la prima volta, 1847; Itine- 
rario di Alessandro Magno d’ignoto autore, tradotto per 
la prima volta ed illustrato con note; Querulo ossia Aulu- 
laria di autore incerto commedia togata tradotta per la 
prima volta, 1851; Le imprese di Alessandro il Mace- 
done ritoccate nella lezione e per la prima volta volga- 
rizzate, 1852; Antico compendio di architettura di ano- 

nimo scrittore, recato in italiane con note, 1855. En cette 
derniére année, il était « professeur de philologie latine, 
de langue grecque et d’histoire universelle » au sémi- 
naire. Il n'abandonna pourtant pas les études théolo- 
giques et juridiques, et mérita d’être nommé docteur 
par le Saint-Siége : il fut, en effet, théologien au concile 
provincial de Venise en 1859 et puis au concile du 
Vatican, dans la suite de son patriarche Giuseppe 
Luigi Trevisanato. En 1877, il publie 4 Venise un 
Enchiridion parochorum seu institutiones theologiae 
pastoralis, qui eut deux éditions la même année. Entre 
temps, il s’occupait du ministère paroissial et, depuis 
1867, en outre, de journalisme, prenant la défense du 
catholicisme contre les erreurs qui se répandaient. 
Berengo était chanoine théologal de la basilique de 
Saint-Marc, lorsque, à la mort du patriarche Trevi- 
sanato (1877), il fut élu vicaire capitulaire; le 31 dé- 
cembre 1877, il fut nommé évêque d’Adria; il ne fit 
que passer dans ce diocèse car, le 12 mai 1879, il fut 
transféré au siège de Mantoue. Avec une ardeur juvé- 
nile, il travailla de toutes ses forces à réorga- 
niser ce diocèse, où les questions politico-religieuses 
avaient semé de graves troubles. Il rouvrit le sémi- 
naire, réussit à éteindre un schisme dangereux, qui 
avait déjà atteint deux paroisses et fit revivre l’esprit 
catholique. Le 10 novembre 1884, il fut promu au 
siège archiépiscopal d’Udine, où il fit son entrée le 
21 avril suivant. Il mourut a Udine le 7 mars 1895, 
après une longue maladie qui l’avait empêché de gou- 
verner son diocèse, à tel point qu’on lui avait donné 
un auxiliaire dans la personne de Mgr Pietro Antonio 
Antivari, évêque d’Eudoxiade ( 23 sept. 1899). 

P. PASCHINI. 
BÉRENGOSE, abbé de Saint-Maximin de 

Trèves (v. 1107-1125 ou 1126), obtint, en 1112, de 
l’empereur Henri V la confirmation des privilèges 
accordés jusque-là à son abbaye. Tandis qu’il accom- 
pagnait l’empereur en Italie, en 1116, le comte palatin 
Godefroy de Calw s’empara de plusieurs possessions de 
l’abbaye, et ce n’est que le 7 mai 1125, deux semaines 
avant sa mort, que Henri V lui restitua les biens enlevés 
à l’abbaye. Bérengose mourut le 24 septembre 1125 
ou 1126. Outre plusieurs panégyriques de saints, 
Bérengose écrivit deux ouvrages, l’un : De laude et 
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inventione crucis Domini, l’autre : De mysterio ligni 
dominici et de luce visibili et invisibili per quam antiqui 
patres meruerunt illustrari (P. L., t. cLx, col. 935). 
Comme la ville de Trèves se vantait d’être la patrie de 
sainte Hélène, la mère de l’empereur Constantin, l’au- 
teur part de ce fait pour raconter dans son premier 
ouvrage l’histoire de l’invention de la croix du Sauveur 
par la pieuse impératrice. Dans le second ouvrage, il 
parle de Jésus-Christ, la lumière du monde depuis le 
commencement de la création, et intercale des 

réflexions sur les relations entre l’Église et l’État : 
Jésus-Christ réunit en sa personne les dignités de 
prêtre et de roi et symbolise par conséquent l’union 
qui doit exister entre le sacerdoce et l’empire; les deux 
pouvoirs doivent se soutenir et s’appuyer mutuelle- 
ment, et ceux qui #roublent cette union troublent la 

paix. Un commentaire sur Apocalypse que lui 
attribue R.-C. Oudin (De scriptoribus ecclesiasticis, t. 11, 
Leipzig, 1722, p. 1004) est un ouvrage de Bérenger de 
Tours. 

J. Marx, Geschichte des Erzstifts Trier, t. 11, 17° part., 
Trèves, 1860, p. 95. — Kirchenlexikon, t. 11, 1883, col. 404- 
405. — A. Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands, t. 111, 
Leipzig, 1906, p. 971-972. — R. Ceillier, Histoire générale 
des auteurs sacrés et ecclés., 2° éd., t. XIV, p.238-239. — Gallia 
christiana, t. x111, Paris, 1874, p. 534. 

G. ALLEMANG. 

BERENGUER. Voir BÉRENGER. 

BERENGUER (Micver), humaniste aragonais 
du xvie siècle, né à Saragosse, maitre ès arts, profes- 
seur durant trente ans et vice-recteur au Studium 
de cette ville, puis à l’université de Huesca (1586). Il 
a publié : De munerorum antiquorum notis. De potestate 
litterarum. De calendis et arte computi libellus, Sara- 
gosse, 1577. — Narratio anagismaton funerea in 
serenissimae Hispaniarum reginae, Annae ab Austria... 
de obitu Caesaraugustae celebrata, Saragosse, 1581. — 
In Antonii Nebrissenis prosodiam scholia, Saragosse, 

1581. Latassa cite une autre édition, Saragosse, 1587(?) 
— De anni ratione seu computo ecclesiastico libellus 
secundum veterem et novam rationem, Huesca, 1586 

(écrit à l’occasion de l’introduction du calendrier 
grégorien). 

F. de Latassa, Bibl. nueva de escrilores aragoneses, t. 1, 

Pampelune, 1798, p. 479. — J.-M. Sanchez, Bibliografia 
aragonesa del siglo XVI, t. 11, Madrid, 1914, p. 228-229, 278- 
279, 281-282, 367-368, 564. — A. Palau, Manual del librero 

hispano-americano, t. 1, Barcelone, 1923, p. 203. 

V. MARTINEZ. 
1. BERENGUIER (BERTRAN), Bertrandus 

Berengarius, dernier abbé de Saint-Benoît de Castres 
: (Tarn), de 1309 à 1317. Le dossier des pièces relatives 
à la promotion de cet abbé est conservé aux archives 
des Bouches-du-Rhône. C’est une copie remplissant un 
long rouleau de parchemin. On y saisit au vif le mode 
d’élection et de confirmation d’un abbé dont le monas- 
tère fait partie de l’ordre bénédictin de Saint-Victor 
de Marseille. Le document est inédit. En voici 
l’analyse : 

1° L'élection à Saint-Benoît de Castres. — L’abbé 
Alziard est mort le mercredi 15 janvier 1309 : on l’en- 
terre le surlendemain. Les moines ont trois mois pour 
postuler et élire son successeur. Dès le dimanche sui- 
vant, 19 janvier, ils s’assemblent au nombre de trente- 
sept dans la salle du chapitre sous la présidence du 
prieur claustral, dom Bertran Guilhermi, pour fixer le 
jour de l’élection. On arrête qu’elle aura lieu dans 
quinze jours, le dimanche 2 mars. Il faut ce laps de 
temps pour convoquer les électeurs absents. 

Le jour venu, on célèbre à l’église du monastère la 
messe du Saint-Esprit; puis, on se transporte en corps 
à la salle capitulaire. On est en carême, Pâques tom- 
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bant cette année-la le 30 mars. On se compte : on est 
trente-huit votants. Le prieur claustral prend la 
parole. Il déclare que tout moine, frappé d’une cen- 
sure, doit se retirer. Personne n’est dans ce cas. Il lit 

les lettres de citations. « Le IVe concile du Latran, dit- 

il, décrète (c. 24) que l'élection peut se faire soit par 
scrutin, soit par compromis, soit par inspiration. 
Lequel de ces trois modes choisissez-vous? » A l’unani- 
mité, on se prononce pour le deuxième, l’élection au 
suffrage restreint. Il est trop tard pour procéder à la 
désignation des compromissaires : l’heure canoniale 
ne doit pas attendre. On proroge la séance jusqu’au 
lendemain matin. 

De fait, à l’heure accoutumée de la tenue du cha- 
pitre, la communauté s’assemble de nouveau au son 
de la cloche. On discute sur le choix des électeurs du 
second degré, mandataires de leurs frères. On n’arrive 
pas à se mettre d’accord. On proroge la réunion au 
lendemain, mardi, Ce jour-là encore, même tentative, 
même échec. 

Le mercredi, on se résout à une élection à trois 
degrés. On désigne sans peine quatre commissaires, 
lesquels auront mission de choisir les compromissaires 
ou électeurs du dernier degré; ils se retirent et présen- 
tent huit noms. La communauté impose à ceux-ci ses 
conditions : l’élu sera pris dans le personnel de l’ab- 
baye, e gremio; l’élection ne tardera pas au delà de la 
sonnerie pour la prière des morts. 

La cloche sonne : les huit n’apportent aucun nom: 
Déception de la communauté qui ne leur renouvellera 
pas leur mandat. Le lendemain, jeudi, les quatre com- 

missaires sont priés de désigner d’autres compromis- 
saires. Ils réduisent le nombre à six. Les six de ce 
jour-là ne sont pas plus heureux que les huit de la 
veille. Alors nos moines, dont le nombre est monté 
à quarante, renoncent au système des trois degrés et, 
le vendredi, ils désignent directement neuf électeurs, 
dont le prieur claustral, quatre prieurs conventuels ou 
curés, deux officiers, l’infirmier et l’aumônier, deux 
religieux sans obédience. A ce collège électoralrestreint, 
ils accordent des conditions plus larges : l’élu pourra 
être choisi hors de l’abbaye, de gremio monasterio vel 
etiam aliunde; le délai est prolongé. On approche de 
Véquinoxe. Le scrutin pourra rester ouvert jusqu’au 
moment « où, par ce temps clair et serein, les rayons 
obliques du soleil à son déclin, passant par la claire- 
voie du cloître, viennent lécher le pied du mur qui 
sépare de la galerie la salle capitulaire et le dortoir », 
dans l’aile orientale du monastère, « c’est-à-dire jus- 

qu’au moment où, sauf en temps de carême, on sonne 
les vêpres ». Les compromissaires se claquemurent au 
réfectoire, comme en un conclave. 

Cette fois on aboutit. L'accord unanime se fait sur 
le nom de dom Bertran Berenguier, camérier du 

monastère, c’est-à-dire son argentier. Les Berenguier 

peuplaient l’abbaye de Castres. Deux abbés de ce nom 
avaient précédé presque immédiatement Bertran. 
Deux autres Berenguier faisaient partie de la commu- 
nauté. La famille possédait, sans doute, la seigneurie 
voisine de Sémalens (Tarn). 

Les compromissaires avaient choisi hors de leur 
groupe mais dans le couvent. Ils chargèrent l’infirmier, 
dom Paul de Panat, de proclamer le résultat du vote; 
et, incontinent, ils se rendirent, tous les neuf, du 
réfectoire à la salle capitulaire, qui se remplit aussitôt. 
Les curieux du dehors y furent admis. L’élu était pré- 
sent. L’infirmier, prenant la parole, rapporta briève- 
ment les circonstances de l’élection, nomma l’élu, le 

proclamant, selon la formule, « prudente et discrète 

personne, recommandé par ses vie et mœurs, né d’un 
mariage légitime, ayant l’âge et la science requis, 
capable de gouverner hommes et choses au spirituel et 
au temporel, prêtre et profès en sa religion ». 

H. — VIII — 14 
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Alors la joie éclate. Tous les moines, l’un après 
l’autre, approuvent et donnent leur consentement. On 
entonne le Te Deum et l’on se met en marche vers 
l’église. L’élu se défend. On le porte; on l’assied de 
force dans la stalle de l’abbé; il se débat; on le main- 
tient jusqu’à la fin de l’hymne, tandis que les cloches 
sonnent à toute volée. Le prieur claustral récite le 
verset : Confirma hoc, Deus, et l’oraison du Saint- 

Esprit : Deus qui corda fidelium. Le clergé et le. peuple 
de la ville, alertés par le carillon, envahissent le temple. 

Le prieur leur communique solennellement l'élection. 
Restait à obtenir le consentement de l’élu. Celui-ci 

supplia qu’on lui accordât le temps de réfléchir. Il don- 
nerait sa réponse le lendemain, à l’heure du chapitre. 
Il était là, en effet, ce samedi matin, à sa place accou- 

tumée, se tenant coi. Les neuf électeurs de la veille, 

quittant leur place, se postèrent en demi-cercle devant 
lui, et se répandirent en instances, tandis que le reste 
de la communauté faisait chorus avec eux. Dom Ber- 
tran essaie encore de se dérober : « Je vous prie hum- 
blement, dit-il, de m’accorder encore un délai pour 

m’examiner et savoir si mes forces sont capables de 
supporter une telle charge. » On ne veut rien entendre. 
Prières, instances, supplications se multiplient pour le 
vaincre. Il finit par dire : « Quoique le spectacle qui 
s'offre à mes yeux soit bien surprenant, j'arrive à me 
convaincre que c’est le Seigneur qui en est l’auteur. Je 
n’ai pas, je ne dois pas avoir l’intention de me sous- 
traire à la volonté divine. Et donc, en l’honneur de la 
très haute et individuelle Trinité, de la glorieuse et 
bienheureuse vierge Marie, Mère de Dieu, et du très 

saint Benoît, patron principal des moines, à qui ce 
monastère est dédié, au nom du Père et du Fils et du 
Saint-Esprit, je déclare consentir à l’élection qui a été 
faite de ma personne. » 

On était au 8 mars. Les opérations électorales 
avaient pris toute une semaine, du dimanche au 
samedi. 

2° La confirmation et Vintronisation à Saint- Victor 
de Marseille. — L'élection n’était qu’un premier acte. 
Canoniquement parlant, ce n’était qu’une présenta- 
tion ou postulation. On ne devenait abbé à Castres que 
par l'institution de l’abbé de Saint-Victor, agissant 
comme vicaire du Siège apostolique dans la confirma- 
tion de l’élection. En raison de quoi, le prieur claus- 
tral, dom Bertran Guilhermi, adressa une longue lettre 
à l’abbé de Marseille, dom Guilhem de Sabran, lui 

narrant les péripéties de l’élection et terminant par ces 
mots : « Nous supplions donc votre paternité et sei- 
gneurie, humblement inclinés devant elle, de daigner 

confirmer, pour tout ce qui dépend d’elle, l’élection 
faite de ce Bertran, unanime et canonique, agréée par 
toute la ville et la région, et de nous accorder ce sujet 
comme abbé et pasteur légitime. » La lettre portait le 
sceau du monastère et ceux de quarante moines avec 
souscriptions. 

Le porteur de la missive atteignit le destinataire en 
Avignon. L'abbé de Saint-Victor écrivit par retour du 
courrier, le 16 mars, à l’un des moines de Castres qu’il 

choisissait pour mandataire dans l’occurrence, le doc- 
teur en droit canon dom Guilhem de Laroque(de Rupe), 
prieur de Saint-Pierre de Monestiés (Tarn). Il lui enjoi- 
gnait de se rendre au chapitre de Saint-Benoît et de 
citer, pour comparaître à Saint-Victor le lundi après 
le dimanche de Quasimodo, c’est-à-dire le 7 avril, pre- 
miérement les sujets du monastère qui élèveraient des 
objections contre la validité de l’élection, secondement 
l’élu et, avec lui, un ou deux de ses électeurs qui ser- 

viraient de témoins. 
Le courrier fit diligence, puisque, le mandement de 

l’abbé général étant daté d’Avignon le 16 mars, dès le 
surlendemain, 18 mars, le moine docteur pouvait 

accomplir sa mission et la communauté nommer des 
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procureurs. Ceux-ci, au nombre de trois, les prieurs de 
Lestap, de Murasson et de Mandoul, étaient chargés de 
porter à Marseille le procès-verbal officiel de l’élection, 
decretum electionis, de renouveler la demande de con- 

firmation et de surveiller les errements de l’abbé 
général au cours de la procédure, afin de formuler les 
protestations de droit si quelque précédent était posé 
qui fût préjudiciable aux privilèges de Castres. 

La petite caravane des Castrais se mit en route pour 
Marseille. Elle comprenait cinq religieux : l’élu, Ber- 
tran Berenguier, deux de ses électeurs, savoir l’infir- 

mier et l’aumônier, enfin deux des procureurs syndics, 
les prieurs de Lestap et de Mandoul. La première 
séance du chapitre à Saint-Victor, le lundi 7 avril, fut 
remplie par les vérifications. Les syndics présentèrent 
à l’abbé de Sabran leur procuration. Le lendemain, ils 
furent admis à formuler leur pétition, c’est-à-dire 
à requérir la confirmation de l’élection. L’abbé cita, en 
leur répondant, le mot de l’Apôtre : Nemini cito manus 
imponas. I] prendrait donc le temps d’examiner et l’élu 
et l’élection. Il les ajourna au lundi suivant. Alors seu- 
lement, les syndics lui remirent en mains propres le 
procès-verbal dont ils étaient porteurs. 

La semaine fut prise par les épreuves de l’examen 
canonique. Dom Guilhem de Sabran nomma une com- 
mission de six religieux marseillais, dont le prieur 
claustral, le sacriste, l'infirmier et un docteur en droit 

canon, pour étudier les modalités de l’élection, inter- 
roger les deux électeurs présents, recueillir les plaintes, 
s’il s’en élevait quelqu’une. Il examina lui-même l’élu, 
se faisant assister de deux autres Marseillais, dont l’un, 

Isard Laugier, était docteur ès décrets. Le résultat 
fut favorable au récipiendaire sur toute la ligne. Aucun 
opposant ne s'était présenté, et la personne de Bertran 
Berenguier paraissait tout à fait idoine. 

Le chapitre s’ouvrit au jour indiqué, le lundi 
14 avril, pour la cérémonie de la confirmation et de 
l’intronisation. Marseillais et Castrais étaient frater- 
nellement confondus. L’abbé général était à sa stalle 
Les syndics de Saint-Benoît se présentérent à lui et 
précisèrent leur requête : « Nous vous demandons, 
dirent-ils, la confirmation de dom Bertran, mais à vous 

seul, car elle n’appartient qu’à vous, ainsi qu’il résulte 
clairement de la sentence rendue (en 1254) entre le 
monastère de Marseille et celui de Castres par maître 
Jean de Saint-Germain, auditeur et chapelain de notre 

seigneur le pape Innocent IV (voir Béziers, Guilhem 
de). Nous n’entendons accepter cette confirmation que 
de vous seul, sans adjonction de personne. S’il vous 

plaît de vous associer quelqu'un dans cet acte, nous 
nous élevons contre, pour la conservation des droits de 
notre monastère. » A cette protestation, l’abbé et le 
syndic de la communauté de Saint-Victor répondirent 
par une contre-protestation non moins véhémente, 
s’opposant à ce qu’il pût résulter en cette rencontre 
« quelque accroissement des droits pour Castres et 
quelque diminution pour Marseille ». Un notaire con- 
signa sur l’heure cet échange de déclarations qui rap- 
pelaient les anciennes chicanes et témoignaient que les 
susceptibilités restaient toujours en éveil. Les protes- 
tations enregistrées, l’abbé général prononça la for- 
mule de confirmation : « Nous, frère Guilhem, par la 
miséricorde divine abbé de Saint-Victor de Marseille, 
au nom de N.-S. Jésus-Christ, de la bienheureuse 
vierge Marie, de saint Benoît et de saint Victor, esti- 

mant que l'élection de notre frère Bertran Berenguier, 
célébrée canoniquement, doit être confirmée de droit 
par l’autorité du Siège apostolique et par la nôtre 
propre, de l’avis et avec le consentement de notre com- 
munauté, nous la confirmons. Nous accordons à l’élu 
l’administration libre et plénière du monastère de 
Castres, autant que nous le pouvons et dans les 
matières de notre ressort. » 
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Là-dessus, on entonne le Te Deum et l’on se rend en 
procession à l’église. Le récipiendaire est « installé et 
intronisé » dans la chaire même de l’abbé général jus- 
qu’à la fin de l’hymne. Il se lève et va se prosterner 
devant l’autel des saints Pierre et Paul pendant que 
Vabbé récite l’oraison de none. Puis tout le monde 
rentre en cortège dans la salle capitulaire pour assister 
à la cérémonie du serment. Avant d’y procéder, 
dom Bertran réitère pour son compte personnel la pro- 
testation des syndics de Saint-Benoît : « Le monastère 
de Castres, dit-il, ne consent à aucune expression, à 
aucun mot qui impliquerait une soumission ou obliga- 
tion nouvelle à l’égard de celui de Marseille, et ne reçoit 
la confirmation de l’élection que selon les termes de la 
sentence de maitre Jean de Saint-Germain. » L’abbé de 
Sabran oppose protestation à protestation comme pré- 
cédemment. Toute garantie étant prise, le nouvel abbé 
s'approche de son supérieur, s’agenouille devant lui, 
lui promet obéissance et jure selon la formule suivante : 
« Moi, frère Bertran Berenguier, abbé du monastère 
de Castres, je promets de faire acte de sujétion, révé- 
rence et obéissance, établies par les Pères, selon la 
règle de saint Benoît, envers vous, dom Guilhem, abbé 
du monastère de Saint-Victor, vicaire en cela du Siège 
apostolique, ainsi qu’envers vos successeurs canoni- 
quement substitués, et envers le Siège apostolique, 
sauf mon ordre, salvo ordine meo. Je le jure sur les 
saints évangiles. » 

La cérémonie était achevée. Dom Bertran demanda 
comme une faveur qu’on lui restituât son procès- 
verbal d’élection. L’archevéque d’Embrun appuyait 
sa requête. :Il parlait en termes vagues de dangers 
imminents qui résulteraient de la retenue de cette 
pièce. Dom de Sabran accéda à son désir, bien que le 
document dût rester, selon le droit et selon la coutume, 

au chef d’ordre. Mais il en fit prendre copie par un 
notaire. 

Les deux premiers actes de la promotion étaient 
accomplis. Restait le troisième : la bénédiction de l’élu 
confirmé par l’évêque diocésain, impliquant, elle 
aussi, examen de l'élection et de l’élu et prestation de 
serment. Ici, les documents font défaut. L’évéque 
d’Albi était alors Bertrand Desbordes, camérier du 
pape Clément V, résidant à Avignon. Il se peut que les 
Castrais se soient rendus directement de Marseille à la 
ville des papes. On comprend que le nouvel abbé ait 
voulu garder le décret de son élection, ne fût-ce que 
pour le présenter à son Ordinaire. 

Nous savons fort peu de choses de l’administration 
spirituelle de l’abbé Berenguier. Il n’était pas toujours 
le maître des nominations qu'il faisait au monastère. 
Le régime des portions monacales sévissait à Castres 
comme ailleurs. Le 28 mars 1316, le pape Jean XXII 

le frappait d’une grace expectative, pour un prieuré ou 
un office quelconque, en faveur d’un moine de la 
maison, nommé Osilion de Morilhon. 

Dans l’ordre temporel, les fonctionnaires de Philippe 

le Bel battaient en brèche sa haute juridiction. A Saïx, 
par exemple, en 1310, un voleur condamné au supplice 
ayant été exécuté sur l’heure, les royaux protestèrent 
que l’appel au roi interjeté par le condamné avait été 
intentionnellement méprisé, que l’exécution avait été 
précipitée pour l'empêcher d'aboutir. Le juge de l’ab- 
baye, inculpé, dut se défendre devant le sénéchal de 
Toulouse. « A Saix, déclara-t-il, la coutume est d’exé- 
cuter les condamnés aussitôt après la sentence; ils sont 
conduits au supplice la téte voilée; les usages établis 
ont été respectés.» On sait que les officiers de Phi- 
lippe IV profitaient des appels les plus frivoles pour 
ruiner les juridictions féodales. 
Ramon Berenguier dut descendre de son siège abba- 

tialnon pour expier une faute, mais parce que ce siège 
était érigé en évêché, par l’arbitraire de Jean XXII 

BERENGUIER 422 

en 1317, et qu'il n’y fut pas nommé. C’est l'abbé de 
Lagny, Déodat de Sévérac, qui en fut pourvu et prit sa 
place au logis abbatial. Que devint-il lui-même? La 
chronique de Bardin a imaginé qu'il avait résisté à la 
volonté du pape, puis qu’il avait composé pour une 
rente de 1 300 livres et le titre d’abbé. Mais ce récit, qui 
met en scène un parlement fictif de Toulouse, n’oflre 

aucune garantie de véracité. En fait, nous ne savons 
rien du sort que fit le pape au dernier abbé de Castres. 
La communauté ne fut pas sécularisée, mais passa 
sous le gouvernement immédiat du prieur claustral, 

l’évêque gardant sur elle une haute juridiction. 

Archives des Bouches-du-Rhône (archives de Saint-Vic- 
tor de Marseille), H. 207, pièce 1027 : sommaire en français 
de ce rouleau de parchemin à la Bibliothèque nationale, 
collection Languedoc, vol. 38, fol. 140-141. — Archives du 

Vatican, Jean XXII, an. 1%, t. v, fol. 436. — Archives du 
Tarn, fonds Carrère, n. 10. — Hist. génér. de Languedoc, 
édit. Privat, t. x, col. 33-34 : Chronique de Guillaume 
Bardin. 

L. DE LACGER. 
2. BERENGUIER (Ramon), ou Brenguier, en 

latin Raimundus Berengarius, abbé de Saint-Benoît 
de Castres (Tarn), du 21 janvier 1261 à 1271, et peut- 
être encore entre 1280 et 1284. 

1° Relations avec Saint- Victor de Marseille. — Les 
archives inédites de l’abbaye de Marseille, chef d’ordre 
auquel Castres était affilié depuis le xr siècle, nous 
font connaître l’état des relations entre les deux 
abbayes au temps de saint Louis. L’abbé de Castres 
pouvait étre élu par ses fréres, mais il devait étre con- 
firmé par l’abbé de Saint-Victor et béni par l’évêque 
d'Albi. Au moment où le siège abbatial devint vacant 
à Castres, les relations étaient très tendues entre le 

chef d’ordre et sa filleule. L’abbé défunt, Guilhem de 
Béziers, et plusieurs de ses moines avaient été excom- 
muniés par leur supérieur de Marseille, l’abbé Etienne. 
Un procès était en cours à l’audience du pape. I] fallait 
choisir un homme de paix, disposé à dénouer la 
situation. La communauté n’y manqua pas. 

Le decretum electionis de Ramon Berenguier a sur- 
vécu. On y lit que, les obsèques de Guilhem à peine 
terminées, les religieux présents au monastère, au 
nombre de vingt-trois, sans attendre leurs confrères 
absents, assemblés sous la présidence du prieur claus- 
tral, à la vigile de la fête de saint Vincent, un des 
deux patrons du monastère (22 janv. 1261), décident 

de procéder à l'élection par compromissaires. Ils dési- 
gnent donc cinq électeurs, dont le prieur claustral, le 
sous-prieur, l’infirmier et les deux prieurs conventuels 
de Burlats et de Murasson. Ils les chargent de désigner 
un membre de la communauté, e gremio, à la simple 
majorité des voix. L’unanimité se fait sur le nom du 
prieur de Ganoubre, Ramon Berenguier, « homme 

digne dans ses mœurs, instruit, capable de protéger et 
faire prospérer le monastère tant au spirituel qu’au 
temporel, de défendre ses droits et de gouverner les 
personnes ». Vingt-cinq vocaux signérent au procès- 
verbal aussitôt dressé. 

Muni de cette pièce officielle, l’élu se rendit auprès 
de l’abbé général, accompagné du prieur claustral et 
de deux autres prieurs. Il rencontra l’abbé de Marseille, 
dom Etienne, au prieuré de la Mourguié, à Narbonne, 
et fut confirmé sans difficulté. Il profita de cette ren- 
contre pour régler à l’amiable les litiges qui altéraient 
la paix entre les deux maisons. On les soumit à un 
arbitrage, celui de deux prieurs, le tiers arbitre étant 
l'archevêque de Narbonne, le poète Gui Fulcoys, qui 
deviendra, en 1265, le pape Clément IV. 

L'accord se rétablit ainsi entre les deux maisons. 
Le 11 juillet 1268, l’abbé de Saint-Victor, dom Guil- 

laume Graise, était à Castres pour la visite canonique 

de l’abbaye filleule, Deux ans après, le 15 mars 1271, 
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Ramon Berenguier lui mandait « qu’il estoyt malade et 
dangereux de mort, qu'il lui envoyasse ung autre pour 
estre abbé au dit Castres ». Procédure exceptionnelle 
qui supprimait l’élection, préconisée déjà en 1232 par 
l'abbé Adémar, et qui témoigne du rétablissement 
complet de la juridiction d’un monastère sur l’autre. 

2° Relations avec l'évêché d’ Albi. — L’abbaye Saint- 
Benoît était dans une certaine dépendance de l’Ordi- 
naire. Son abbé devait être béni à Albi par l’évêque et 
prêter serment de révérence et sujétion. Ses prieurs 
curés devaient obtenir l'institution épiscopale dans les 
paroisses qu’ils desservaient. Trois ans avant l’élec- 
tion de dom Ramon, l’évêque Bernard de Combret 

avait prêté tout son concours au seigneur de Castres, 
Philippe II de Montfort, petit-neveu de Simon, pour 
arracher la basilique Saint-Vincent aux bénédictins, 
ainsi que la relique renommée du fameux diacre 
martyr de Saragosse, et la donner aux frères prêcheurs; 
et ceux-ci, faisant des fouilles, venaient de faire 
une nouvelle invention du corps saint. Les moines 
n’avaient pu se réserver que le droit de célébrer les 
offices trois fois par an dans cette belle église qu’ils 
avaient construite et qui leur appartenait depuis 
quatre siècles. C’est peut-être pour parer à une nou- 
velle spoliation que l’abbé Berenguier sollicita et 
obtint du nouveau pape Clément IV, qu'il avait connu 
archevêque de Narbonne, une bulle de privilège et 
d’exemption, confirmant celles des papes Grégoire VII 
et AlexandreIII. La pièce est datée de Viterbe, leııı des 
calendes de mars 1266, soit du 28 février 1267. Parmi 
les possessions de l’abbaye, l’église Saint-Vincent, avec 
ses dépendances, vient en première ligne, comme si les 
moines en pensaient garder le haut domaine. La sujé- 
tion à Saint-Victor de Marseille n’est pas mentionnée, 
comme si elle était impliquée dansla soumission spéciale 
au Saint-Siège dont elle procédait, salva Sedis apos- 
tolice auctoritate. En revanche, le pape prend soin de 
relever explicitement le droit des Ordinaires, [salva] et 
episcoporum diocesanorum canonica iustitia. 

3° La sauvegarde du patrimoine spirituel et temporel 
de l’abbaye. — Saint-Benoît avait le monopole du culte 
à Castres. L'autorisation épiscopale pour l’ouverture 
d’une chapelle n’eût pas suffi, il fallait encore la sienne. 
Clément IV le reconnaissait dans sa bulle. Aussi, 
lorsque les trinitaires voulurent fonder un hôpital avec 
chapelle, hors de l’enceinte, à la porte de l’Albenque, 
durent-ils en solliciter la permission à l’abbé. Dom 
Ramon l’accorda, le 28 avril 1268, au ministre de 
l'hôpital d’Arles, frère Bertrand, agissant comme 
vicaire de la province d’Arles. L'hôpital fut un fief 
de l’abbaye. A chaque mutation de ministre, le nou- 
veau dignitaire venait en faire hommage à l’abbé. Il 
lui en remettait les clefs, le reconnaissant comme sei- 

gneur et recteur, et il les recevait de lui, promettant 
de les bien tenir et garder, comme l’avaient fait ses 

prédécesseurs. 
L'abbaye a bien d’autres fiefs dont les tenanciers ne 

sont pas toujours fidèles à remplir leurs obligations. 
Elle a recours, pour les contraindre, au bras séculier 

qui, au temps de saint Louis, ne lui fait pas défaut. 
Dom Ramon se plaint au comte de Poitiers, Alphonse, 
frère du roi, comte de Toulouse, que les chevaliers de 

Saint-Paul-Cap-de-Joux aient cessé de prêterle serment 
de foi et hommage à l’abbaye, qu’un emphytéote de 
Soual ne paie plus depuis longtemps le cens de quatre 
deniers pour la maison qu’il occupe. Le noble comte 
mande, le 11 décembre 1268, à son sénéchal de Tou- 
louse dont dépendent les deux localités, de faire rendre 

droit et justice à l’abbaye. 
Par ailleurs, ’abbé Ramon siégea aux trois États de 

la sénéchaussée de Carcassonne, convoqués le 11 août 
1269, qui furent l'embryon des États généraux du 
Languedoc. Il s’y rencontra avec sept évêques et 
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vingt et un autres abbés dans la députation du clérgé. 
4° La fin ou le second abbatiat de Ramon Berenguier. 

— Nous avons dit que, le 15 mars 1271, se croyant 
arrivé à son heure derrière, dom Ramon demanda un 
successeur à l’abbé général. On lui en donna un 
du nom de Guillaume de Brettes, dont la famille 
était possessionnée dans le Toulousain tout proche, 
à Escoussens et à Touscayrats, et qui figure en 
qualité d’abbé de Castres, en 1278, dans les archives 
de la chartreuse de Belvése, dite aussi de Castres et de 
Saix. Mais, en 1280, un Ramon Berenguier reparait 
à la tête de l’abbaye Saint-Benoît. Il présente a 
l’évêque d’Albi, l’illustre Bernard de Castanet, très 
strict sur ses droits diocésains, des sujets comme des- 

servants de deux paroisses dépendantes de l’abbaye : 
Burlats et Ganoubre. Il figure encore en 1284 dans les 
actes de la chartreuse de Belvèse. Est-ce le même per- 
sonnage? Il se peut que sa maladie n’ait pas été mor- 
telle et qu'il ait repris la crosse après l'intérim de Guil- 

laume de Brettes. 3 

Archives des Bouches-du-Rhòne, H. 144, n. 708, 709 et 
710; H. 1117, fol. 498 vo. — Bibliothèque municipale de 

Toulouse, ms. 631 : copies exécutées par le P. Laporte au 
xvire siècle, fol. 86 : Elucubratio 40, fol. 107-108. — Archives 
du Tarn, H. 191, 575, et fonds Carrère, n. 6 et 22 : original 
et copie de la bulle de Clément IV, en partie éditée par 
E. Cabié dans Albia christiana, t. 11, 1894, p. 141-142. — 
Histoire générale de Languedoc, édit. Privat, t. vin, 
col. 1646. 

L. DE LACGER. 

BÉRÉNICE, Bepevixn, Bepovixn, évêché de 
Libye Pentapole, dépendant de Sozouza. Cette ville 
a été identifiée de façon certaine avec Benghazi. Port 
sur la côte occidentale de la Cyrénaique, dans la 
Grande Syrte. Bérénice passait pour posséder les jar- 
dins fabuleux des Hespérides. Aussi Ptolémée (Géogr., 
éd. Muller, 1901, p. 666) l’appelle-t-il Bepevixn à xal 
‘EcxepiSec. On ne connaît pas son nom primitif; celui 
de Bérénice lui fut donné par Ptolémée Évergète. Jus- 
tinien releva ses remparts pour la défendre contre les 
incursions des Libyens nomades (Procope, De aedif., 
1. VI, c. 11, éd. de Venise, 1727, p. 470). Elle avait une 
importante colonie juive au temps de Notre-Seigneur. 
Aussi peut-on supposer qu’elle reçut de bonne heure 
l'Évangile, d'autant plus que les Actes des apôtres 
(11, 10) signalent parmi les premiers auditeurs de saint 
Pierre des gens venus de la région de Cyrène. On ne lui 
connaît cependant pas d’évéque avant le me siècle. 
Eusèbe de Césarée raconte, Hist. eccl., 1. VII, c. XXVI, 
P. G., t. xx, col. 704, que Denys d'Alexandrie écrivit 
une lettre à Ammon de Bérénice contre l’hérétique 
Sabellius, et une autre au même Ammon et à Euporus. 

Au concile de Nicée (325) nous trouvons Dathès (ou 
Dagathius ou encore Dachus) de Bérénice compromis 
avec les ariens. Mansi, Sacr. conc. ampl. coll., t. 11, 

col. 693, 698. Enfin, au concile tenu à Constantinople 

en 394 pour juger le cas d’Agapius et de Bagadius, qui 
se disputaient le siège de Bostra, Probatius de Béré- 

nice se trouve aux côtés de Théophile d'Alexandrie. 
Mansi, op. cil., t. 111, col. 852. 

Titulaires latins. — Thomas-François Hickey (1905- 
1909), coadjuteur à Rochester; Ovide Charlebois, 
O. M. I. vicaire apostolique de Keevath, nommé 
en 1910. 

Le Quien, Oriens christianus, t. 11, col. 623-626. — Eusébe, 

Hist. eccl., 1. VII, c. XXVI, P. G., t. xx, col. 704. — Mansi, 
Sacr. conc. ampl. coll., t. 11, col. 693, 698; t. 11, col. 852. — 

Annuaire pontifical, 1916, p. 371; 1930, p. 370. 
R. JANIN. 

BÉRÉNYI (Sicismonp), comte, évêque de Pécs 
(lat. : Quinque Ecclesiae; allemand : Fünfkirchen), 
né le 27 septembre 1694, abbé commendataire en 1714, 
nommé évêque en 1740. Décédé en 1748. 
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J. Koller, Historia episcopatus Quinque ecclesiensis, t. VII, 
Pesthini, 1812, p. 257-261. — J. Brüsztle, Recensio universi 
cleri dioecesis Quinque ecclesiensis, t. 1, Quinque ecclesiis, 

1874, p. 493-499. 
J. SZALAY. 

BERESNIEWICZ(ALExANDRE-CASIMIR) (1823- 
1902), évêque de Samogitie, puis de Wloclawek. Ori- 
ginaire de la Samogitie, actuellement en Lithuanie 

indépendante, il fit ses humanités à Kiejdany, entra 
au séminaire de Wornie (1839), fut envoyé à la faculté, 
dite académie de théologie à Vilna, puis à Péters- 

bourg, lorsque ladite institution y fut transférée 
(1812); promu au grade de maître en théologie, il se 
vit, dès 1845, chargé des cours de dogme à Wornie. 
Deux ans plus tard, il obtient le sacerdoce, puis, après 
divers emplois dans le diocèse, il se voit préconisé, en 
1858, auxiliaire de Samogitie, au titre d’évéque titu- 
laire de Maximilianopolis. Il fut sacré à Pétersbourg, 
en présence de tous les évêques catholiques de l'empire 
russe. Il retourne encore à Pétersbourg l’année sui- 
vante, pour diriger, durant quatre ans, en qualité de 

recteur, la faculté de théologie. Il contribue sensi- 
blement au redressement du niveau intellectuel et 
moral de cette école et obtient du gouvernement russe 
l’autorisation, toujours refusée jusqu'alors, d'envoyer 
les sujets les plus marquants aux universités catho- 
liques de l’étranger pour l’achèvement de leur forma- 
tion. Rappelé en Lithuanie, il se voit chargé d’admi- 
nistrer son diocèse natal sede vacante durant huit ans. 
Transféré par Léon XIII au siège de Wloclawek 

en 1883, il gouverne ce diocèse près de vingt années. 

Beresniewicz est un des plus éminents pontifes 
polonais du xıx® siècle. Son tact et la considération 
qu’il s’acquit lui valurent une influence considérable 
sur le peuple, sur la noblesse dont il était issu, et méme 

sur les autorités russes, si peu portées a favoriser le 

catholicisme. Il obtint, dans les deux diocèses qu'il 
administra successivement, l’autorisation d'augmenter 
le nombre des séminaristes et de réformer leurs études. 
Un nouveau séminaire s’ouvrit par ses soins à Wlo- 
clawek ; de même qu’à Pétersbourg, il obtint la faculté 

d'envoyer aux universités étrangères des séminaristes 

de choix. Il imposa à ses prêtres l’obligation d'exposer 

en chaire la doctrine chrétienne et fonda une revue 
d'homilétique fort répandue dans toute la Pologne. 
On lui doit l'institution de missions, ou retraites 

paroissiales. Réformateur du chant ecclésiastique, 
selon les directives de Léon XIII, il épura aussi les 
rites de son diocèse de bien des abus locaux. A son 
appel, le clergé et les fidèles rivalisèrent d’efforts pour 
restaurer et orner une centaine d’églises de son dio- 
cèse. Il veilla attentivement à la restauration de son 

antique cathédrale, un des plus vénérables temples 
polonais. Doué d’un jugement sûr, d’une science pro- 
fonde et d’une remarquable piété, il fut souvent 
consulté par les pasteurs des diocèses voisins ou 

par les personnalités dirigeantes. De la sorte, son 
influence s’étendit bien au delà des limites de son 
diocése. 

Beresniewicz n’a laissé, à part quelques lettres pas- 
torales, que des mémoires qui n’ont point encore été 
publiés. 

Article anonyme dans la revue Przeglad katolicki, t. XL, 
Varsovie, 1902, p. 409-414 et 425-428. — WI. Mikola- 

jewski, Mowa zalobna, 1902. — W. K., article dans l’Ency- 
klopedja katolicka, Varsovie, t. 111, p. 237-239. 

J. OSTROWSKI. 

BERESUS, martyr africain du 112 ou du début 
du 1v* siècle (18 octobre), mentionné dans le martyro- 
loge romain avec Lucius, Victor, Dasius, Leucius, Vic- 
toricus, Faustinus ou Faustina, et Martial. De toute la 
série, seul Beresus s'appelle « évêque»; mais les bollan- 
distes sont d'avis que cette épithète est une simple 
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erreur de copiste; le nom ne figure pas dans les fastes 
épiscopaux de l’Afrique. A défaut d'autres détails, on 
a cherché à tirer des renseignements, concernant sa 

personne, de sa connexion avec les autres martyrs 
énumérés. Mabillon, suivi de plusieurs autres, veut 
faire de Lucius et de Victoricus des compagnons de 
Montanus, de Julien et de Flavien, disciples de saint 
Cyprien qui subirent le martyre peu de temps après 
leur maitre. L'opinion manque de fondement solide. 
Aussi, d’autres auteurs pensent que Lucius et Victo- 
ricus ne peuvent être confondus avec les disciples de 
Cyprien, parce que leurs fêtes respectives ne coïnci- 
dent pas. Dans cette dernière supposition, toute inves- 
tigation au sujet de Beresus devient inutile, vu que 
Victoricus et Lucius étaient des noms très répandus en 
Afrique et qu’on manque de données concernant d’au- 
tres saints du même nom. Beresus se trouve mentionné 
dans le martyrologe hiéronymien au 18 octobre. On 
sait avec quelle prudence on doit accepter les noms 
de martyrs, connus seulement par la compilation qui 
porte le nom de saint Jérôme. Il n’est pas improbable 
que nous ayons, dans le cas présent, un exemple de ces 
transcriptions diverses et fautives des mêmes noms 
qui sont si fréquentes dans le mauvais texte de ce 
martyrologe. C’est un principe, admis depuis long- 
temps, que l'identification des personnages, désignés 
par ces noms, est nécessaire, même sur une échelle 
très large. Le savant commentaire, dont s'accompagne 
l'édition de 1931 du martyrologe hiéronymien fournit 
la base d’une identification partielle pour le cas de 
Beresus. Le nom de Beresus peut se réduire en effet 
à celui de Veronica! Le lendemain du jour où Beresus 
est mentionné, nous trouvons la mention de Beronicus, 

ce qui est certainement une graphie fautive pour Bero- 
nica (— Veronica); puis celle de sainte Nica, ce qui 
est une partie du nom de [Vero]nica, copiée sans doute 
d’un feuillet mutilé. La distance qui sépare Beresus de 
Veronica peut paraître encore considérable; ceux tou- 
tefois qui se sont familiarisés avec les mutilations de 
martyrologes ne s’étonneront pas d’une pareille trans- 
formation. La prudence s’impose chaque fois que des 
noms similaires se rencontrent au même jour, ou à 
des dates rapprochées. L'identification proposée 
devient plus vraisemblable si on sait que Veronica 
s’écrit ailleurs Beronica, Beronicus, Berenica et Bere- 

niol. Une recension du martyrologe hiéronymien 
— celle de Tallaght — donne Bresseus au lieu de 
Beresus. Il est peu douteux aussi que la Beresepia de 
la même recension, mentionnée le même jour, soit une 
autre transformation de Beresus. Si l'identification est 
injustifiée, il ne reste qu’à avouer notre ignorance 
complète au sujet de Beresus. 

Acta sanct., oct. t. vii, p. 342-344. —J. Mabillon, Vetera 

analecta, 2° éd., Paris, 1723, p. 166. — Martyrologium hiero- 

nymianum, éd. Quentin-Delehaye, dans les Acta sanct., 

nov. t. 11, pars 2, Bruxelles, 1931, p. 560, 561 (60), 562 (19), 

563 (36). — The martyrology of Tallaght, éd. Best-Lawlor 

(Henry Bradshaw Society, vol. LXVII), Londres, 1931, 

Pasi 
F. O’BRIAIN. 

BERETHELMUS, Berthelinus, évêque de 

Cologne. Il n’est guère possible de fixer exactement la 

date de son épiscopat. Il succéda à l’évêque Childe- 

gaire qui, lors de l’expédition de Pépin chez les Saxons, 

fut tué par ceux-ci en 753 (Einhard, Annales, ad an. 

753, dans Mon. Germ. hist., Script., t. 1, p. 139). Son 

successeur Riewulf, est cité en 780 (Alcuin, Carmina, 

IV, v. 18; ib., Poetae latini, t. 1, p. 221). On ne connaît 

rien à son sujet, si ce n’est que, le 13 aoùt 762, il sous- 
crivit à une donation faite par Pépin à l’abbaye de 
Prúm (F. Bóhmer-E. Mühlbacher, Die Regesten des 

Kaiserreiches unter den Karolingern, 2° éd., t. 1, 

re sect., Innsbruck, 1899, n. 95, p. 48 sq.). 
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A. Hauck, Kirchengeschichte Deulschlands, t. 11, 3° et 

4° éd., Leipzig, 1912, p. 811. — L. Duchesne, Fastes épisc. 
de l’ancienne Gaule, t. 111, Paris, 1915, p. 176, 180. 

A. BIGELMAIR. 
BERETTA (Jean-Baptiste), bénédictin, né à 

Milan, fit profession au monastère de Saint-Pierre de 
Gessate, en cette ville, le 11 juin 1676. Après avoir 
enseigné aux jeunes religieux de son ordre à l’abbaye 
de Saint-Benoît de Mantoue, il fut choisi comme pro- 

fesseur de philosophie à l’université de Pavie. En 1695, 
on découvrit en cette ville, dans la basilique de Saint- 
Pierre-au-Ciel-d’Or, le corps de saint Augustin qui 
y avait été apporté par Liutprand, roi des Lombards. 
Désigné avec d’autres savants par l’évêque Laurent 
Trotti pour examiner ces précieuses reliques, Beretta 
se prononca pour leur authenticité contre l’opinion 
des chanoines réguliers du Latran. L’un d’eux, le 
P. Joseph-Marie Bellini, exposa leurs doutes dans un 

~ écrit où il attaquait assez vivement l’ordre de Saint- 
Benoit. Il lui fut répondu par D. Jo. Gasparis Berettae 
Benedictino-Casinensis monachi Lychnus chronologico- 
juridicus ad discutiendas tenebras, sive dubia, quibus 
rationes pro tumulo et reliquiis nuper compertis die 1. 
oclobris anno 1695 in confessione S. Petri in Coelo aureo 
Papiae ventilantur; expressa a P. D. Josepho Maria 
Bellini Patavino in congregatione Lateranensi canonico, 
et S.Theologiae lectore, eisdem iterum editis ac ex integro 
hie ad autographi fidem pro sacrorum ossium M. D. 
Aurelii Augustini ep. et doct. ac regii Tirini protec- 
toris identitate vindicanda atque illustranda, idibus 
augusti, a. 1700, ouvrage imprimé à Milan. Le 16 juil- 
let 1728, l’évéque de Pavie, François Pertusati, délégué 
apostolique, déclarait solennellement l'authenticité 
des reliques de saint Augustin et les chanoines du 
Latran n’hésitèrent pas à se ranger à cette décision. 
Beretta composa bon nombre d’écrits, de dissertations 
qui demeurérent manuscrits ou sont insérés dans 
d’autres ouvrages; ainsi aut. xıı des Scriptores rerum 
italicarum (1728) de Muratori se trouve, comme étant 

d’un auteur anonyme, De Italia Medii Aevi dissertatio 
chorographica, auquel il faut joindre : In disserta- 
tionem Italiae Medii Aevi censurae 111. Viterbiensis, 
Veneta et Brixiana, cum responsis III. pro anonymo 
Mediolanensi. 

Armellini, Bibliotheca Benedictino-Casinensis, Assise, 
1731, in-fol., II° part., p. 33. — Ziegelbauer, Historia rei 
literariae ord. S. Benedicti, t. 1v, Augsbourg, 1754, in-fol., 

p. 423, 430, 499, 500, 518. — D. François, Bibliothèque géné- 
rale des écrivains de l’ordre de Saint-Benoît, in-4°, t. 1, 
Bouillon, 1777, p. 114. 

B. HEURTEBIZE, 
1. BERETTI (Apriano), appelé communément 

il Valentico, naquit à Venise de Giovanni et de Dome- 
nica di Oderzo et fut baptisé sous le nom de Girolamo; 
il entra chez les dominicains, devint docteur en 

théologie et enseigna à l’université de Padoue. En 
décembre 1548, il fut, sur l’ordre du cardinal Marcello 
Cervini, président du concile, interrogé par le secrétaire 
Massarelli au sujet de la doctrine de Nacchianti, 

évêque de Chioggia et dominicain, suspect d’hérésie. 
Il accompagna à Trente l’archevêque de Nicosie et 
ensuite Pie IV le nomma son théologien au concile, 
en remplacement du dominicain Pierre Soto. En outre, 
il fut confesseur de Giovanni Grimani, patriarche 
d’Aquilée, suspect d’hérésie, et inquisiteur général à 
Venise et sur son territoire. Le 6 mars 1566, il fut 
nommé évêque de Capodistria; il gouverna ce diocèse 
jusqu’au 7 mars 1572. 

Il est l’auteur de deux traités : De inquirendis haere- 
ticis et De eucharistia adversus Calvinum et contra 
errores Matthaei Gribaldi. 

Fr. Giov. degli Agostini, Notizie degli scrittori Veniziani, 
t. 11, Venise, 1752, p. 396, lui consacre une simple notice. Ni 
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Mazzuchelli, ni Hurter ne le mentionnent. — Fr. Babudri, 
Cronologia dei vescovi di Capodistria, Trieste, 1909, p. 54. — 
Conc. Trid. Diariorum pars I*, ed. S. Merkle, p. 816 sq. — 
Eubel, Hierarchia..., t. m1, p. 233. 

P. PASCHINI. 
2. BERETTI (PIERRE DE), évêque de Grasse 

(1344-1348), administrateur de Vaison (1348-vers 
1356). Il appartenait à l’ordre des carmes, et non pas 
à celui de Saint-Dominique. Maître des Sacrés Palais et 
confesseur de Clément VI, ce pape le nomma al’évéché 
de Grasse, peut-être vers la fin de 1343, sûrement au 
début de 1344, puisque, le 16 janvier, il assistait 

comme évéque de Grasse au consistoire public, ot 
l’empereur Louis de Bavière fit sa soumission à Clé- 
ment VI, par son procureur le dauphin viennois, 
Humbert. Beretti succédait au dominicain Gode- 
froy III, qui avait eu un épiscopat de quarante-trois 
ans. Beretti eut un gouvernement plus court; dés 

1348, il fut appelé à administrer le diocèse de Vaison. 
En effet, le carme Pierre de Casa, administrateur de ce 

diocése et patriarche de Jérusalem, avait choisi son 

collègue de Grasse, comme l’un de ses exécuteurs testa- 

mentaires, et lui laissait tout spécialement la charge de 

partager sa bibliothéque entre les couvents de carmes 
de Limoges, Avignon et Orange. Pierre de Beretti 
était administrateur de Vaison, en septembre 1348, 
puisque, aujour de la Saint-Michel, il confirma la colla- 
tion du prieuré Saint-Pierre de Thoulourenc faite par 
Armand, abbé de Saint-André de Villeneuve-lés-Avi- 
gnon, à Jacques Auger, religieux de son abbaye. Il 
administra Vaison probablement jusqu’en 1355; Lau- 
rent d’Albiac fut nommé évéque de Vaison en 1356. 
Beretti était regardé comme un savant par ses contem- 
porains; il composa plusieurs ouvrages de théologie, 
dont « l’utilité, d’après Papon, a été bornée à ce 
temps-ia ». 5 

Dom Besse, Abbayes et prieurés de l’ancienne France, t. 11, 
1909, p. 159. — Columby, De rebus gestis episcoporum Vasio- 
nensium, 1656. — Papon, Histoire generale de Provence, 
t. 1, 1777, p. 413. — Gallia christiana, nova, t. 1, 1870, 
col. 931; instrum., col. 152-154; t. 111, 1876, col. 1165- 
1166. 

P. CALENDINI. 
BEREZA (Chartreuse de), en Lithuanie, diocese 

de Luck. Elle fut fondée en 1648, par Casimir-Léon 
Sapieha, vice-chancelier de Lithuanie et illustre guer- 

rier polonais. Son épouse, Christine-Théodora, com- 
tesse de Tarnow, figure aussi comme fondatrice dans 
la charte du chapitre général des chartreux de 1653. 
En 1666, l’église fut consacrée par l’évêque de Vilna, 
Alexandre Sapieha; c’est là que fut enterré le fonda- 
teur. Le 28 septembre 1683, on chanta une messe 
d'action de grâces pour la délivrance de Vienne, 
due principalement à l’héroïsme de Jean Sobieski. 
Charles XII, roi de Suède, vint, par curiosité, visiter la 
chartreuse en 1706. Il y fut suivi successivement par 
Auguste II et Stanislas Leczinski, qui se disputaient 
le trône de Pologne, de sorte que la même année on 
vit trois souverains au monastère. Nous ne savons rien 
de ce qui se passa à la chartreuse, durant la période 
si troublée du démembrement de la Pologne, ni dans 
quelles conditions elle put subsister sous la domination 
de la Russie; nous savons seulement qu’elle existait 
encore en 1831. C’est alors qu’elle fut supprimée et 
l’église devint paroissiale pour le service du village, 
appelé aujourd’hui Cartouzcká-Béréza. C'est une sta- 
tion du chemin de fer de Brest-Litovsk à Minsk. 
Malheureusement, au moment de l'insurrection de 
1863, tous les anciens bâtiments monastiques furent 
démolis; il ne reste plus aujourd’hui que le mur d’en- 
ceinte. 

Encyclopedia Koscielna, Varsovie, t. ıv, 1877, p. 239- 
244. — Schwengel, Propago ord. cart. (ms. au British 
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Museum, n. 17085-17096), appendice ad t. 111, p. 165 sq. — 
Monasticon cartusien., t. IV, p. 185. 

P. DE FARCONNET. 

1. BEREZIN (BasiLe-DoroTHEVITCH), ecclé- 
siastique orthodoxe et exégète russe (1803-1872). Né 
en 1803, Berezin fit ses études à l’Académie ecclésias- 
tique de Saint-Pétersbourg (1823-1827), fut nommé 
protopope et mourut le 9 février 1872. On lui attribue 
notamment une Histoire sacrée de l’ Ancien Testament, 
qui eut quelque succès (Saint-Pétersbourg, 1844, 1846, 

1856). 

Vengerov, Dictionnaire crilique et bibliographique des 
écrivains et des savants russes, t. 111, Saint-Pétersbourg, 1892, 
p. 64. — A. Palmieri, Nomenclator literarius theologiae ortho- 

doxae russicae ac graecae recentioris, Florence (s. d.), p. 214. 
— Rodosskij, Dictionnaire biographique russe, Saint-Péters- 
bourg, 1890, p. 42 et 43. 

BERG 

M.-Th. DISDIER. 
2. BEREZIN (Ezrras-NIKOLAEVITCH), orienta- 

liste russe, né dans le gouvernement de Perm, le 

19 juillet 1818 et mort le 22 mars 1896, a laissé un 
ouvrage d'une importance capitale intitulé : Les églises 
orthodoxes et les autres églises chrétiennes dans l’empire 
turc, Saint-Pétersbourg, 1885. 

214. 
M.-Th. DISDIER. 

3. BEREZIN (LÉoNIDE-VASILEVITCH), historien 
russe (+ 1889). Né A Saint-Pétersbourg, Berezin vécut 
pendant quelque temps dans l'empire ture. Consul 
à Fiume de 1862 à 1872, il mourut le 17 décembre 1872. 
L'histoire ecclésiastique générale doit signaler parmi 
ses œuvres : Petit aperçu de l’Église orthodoxe serbe 
en Croatie, en Slavonie et en Dalmatie, dans la Lecture 
chrétienne, t. 11, 1873, p. 191-209, 437-472; Notices 
statistiques relatives à l'Église orthodoxe en Croatie, 

Slavonie et Dalmatie, dans ibid., t. 11, 1873, p. 135-159, 
267-293; Apercu sur la vie religieuse des Croates, prin- 
cipalement en ce qui concerne leur rite, dans ibid., t. 11, 

1874, p. 75-92; Bref aperçu historique de l'Église roma- 
no-catholique en Croatie, Slavonie et Dalmatie, dans 

ibid., t. 11, 1874, p. 760-800; Petit aperçu de l’histoire de 
l'union en Dalmatie, dans ibid., t. 1, 1875, p. 368-417; 
Revenus ecclésiastiques et nationaux des Serbes qui 
habitent en Autriche, dans ibid., t. 11, 1875, p. 604; 
Remarques sur la Noël des Slaves méridionaux soumis 
à l'Autriche, dans ibid., t. 1, 1876, p. 143; Le sort du 
protestantisme dans les régions croates et serbes sou- 
mises à l'Autriche, dans ibid., t. 1, 1876, p.522; L’archi- 
mandrite Gérasime Zelich, dernier vicaire général de la 
Dalmatie, dans le Strannik, t. 111, Saint-Pétersbourg, 

1874, p. 3-19, 97-129, 185-211; Monastéres romano-catho- 
liques en Croatie, Slavonie et Dalmatie, Saint-Péters- 
bourg, 1877, tiré à part du Strannik (Le voyageur). 

A. Palmieri, Nomenclator, p. 

Vengerov, Dictionnaire critique et bibliographique des écri- 
vains el des savants russes, t. 111, Saint-Pétersbourg, 1892, 
p. 70.— Dictionnaire biographique russe, t. 11, ibid., 1900, 
p. 732 et 733. — A. Palmieri, Nomenclator, Florence (s. d.), 

p. 214 et 215. 
M.-Th. DISDIER. 

4. BEREZIN-SHIRJAEV (JAcQuEs-THEDU- 
LovrrcH), bibliographe russe (xixe siècle). Né a 
Saint-Pétersbourg le 20 octobre 1824, Berezin publia 
des matériaux pour une bibliographie. Le 1° volume 
s'intitule : Des livres russes el étrangers édités au 
xrxe siècle concernant la théologie, l'histoire de l’Église, 
la liturgie, les constitutions ecclésiastiques, la description 
des églises et des monastères, les antiquités chrétiennes et 
l'archéologie. 

Vengerov, Dictionnaire critique et bibliographique des 
écrivains et des savants russes, Saint-Pétersbourg, t. III, 

1892, p. 71-76. — A. Palmieri, Nomenclator, Florence (s. d.), 

p. 215. 
M.-Th. DISDIER. 
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1. BERG (ENGELBERT DE), évêque de Cologne 
(+ 1225). Né en 1185 du comte Engelbert Ier de Berg 
et de Marguerite, fille du comte de Gueldre. Engelbert 
de Berg a été un des hommes les plus marquants de 
son époque. Comme fils cadet, il fut destiné à l’état 
ecclésiastique et, comme pour tous les descendants 

de sa famille, on fit valoir pour lui certains droits 

sur des dignités rattachées à des églises de Cologne. 
Il termina ses études dans cette ville, sous la direc- 
tion du fameux écolâtre Rodolphe. Pendant sa pre- 
mière jeunesse; il obtint les prévôtés de Saint-Georges 
et Saint-Séverin à Cologne et les bénéfices de Sainte- 
Marie à Aix-la-Chapelle. Après un procès, qui dura 
deux ans, il obtint, en 1199, la prévôté de la cathé- 
drale de Cologne. A cette époque, on lui présenta aussi 
l'évêché de Munster. Il refusa cette offre en prétextant 
sa jeunesse, mais probablement à cause de l’espoir qu'il 
avait à ce moment d’occuper le siège archiépiscopal de 
Cologne. Dans le conflit, qui divisait alors les deux 
rois, Philippe de Souabe et Othon IV, l'archevêque 
Adolphe fut écarté de son siège archiépiscopal; le cha- 
pitre élut à sa place Bruno. Engelbert se rangea réso- 
lument aux côtés de l’évêque Adolphe et prit part à 
la guerre contre le chapitre. En 1206, à la suite des 

plaintes qu'avait portées contre lui le nouvel évêque 
et le chapitre cathédral, il encourut l’excommunica- 
tion de la part du pape Innocent III; celui-ci le menaca 
en outre de la perte de ses dignités s’il ne réparait 
incontinent les dommages causés. Ce n’est qu'après la 
mort de Bruno, en 1208, qu’Engelbert paraît avoir pris 
possession de tous ses bénéfices. Pour réparer sa faute, 
il entreprit une croisade contre les albigeois, mais il se 
contenta de prendre pour lui la moindre peine de qua- 
rante jours. 

Dans la lutte d’Othon IV avec le pape, il prit ouver- 
tement parti pour Frédéric II, qui était alors protégé 
par le pape Innocent III. Le successeur de Bruno, 
Dietrich von Heinsberg, fut déposé en 1212; aprés de 
longs pourparlers, qui avaient surtout pour but d’as- 
surer une rente à l’archevéque déposé, comme à son 
prédécesseur Adolphe, qui était encore en vie, Engel- 
bert fut élu le 29 février 1216. Comme archevéque de 
Cologne, Engelbert était en méme temps un seigneur 
puissant; le duché de Cologne s’étendait à cette époque 
au delà de la partie méridionale de la Westphalie, de 
sorte qu’il comprenait tout le territoire situé entre la 
Meuse et le Weser. En outre, après la mort de son frère 
Adolphe, Engelbert entra en possession du duché de 
Berg qu'il administra pour sa nièce. Comme prince 
ecclésiastique, aussi bien que comme seigneur tem- 
porel, Engelbert s’est montré d’une sévérité inflexible. 
Les longs conflits qui avaient divisé son diocèse avant 
son gouvernement avaient miné la discipline et le res- 
pect de l’autorité. Les nobles ne connaissaient que le 
droit du plus fort; le clergé avait abandonné la disci- 
pline; la ville de Cologne avait méconnu sa dépen- 
dance de l’évêque. La principauté avait des dettes; 
celle envers la curie seule s’élevait à 16 000 marks. Le 
nouvel évêque ne pouvait obtenir le pallium avant 
son extinction: mais, déjà en 1218, il était entré 
en possession de cette distinction. Les comtes et les 
hommes libres devaient bientôt reconnaître son pou- 
voir. Pour assurer plus efficacement sa puissance, 
il conclut des alliances défensives avec le Brabant et 
Trèves. Pour les mêmes motifs, il attacha les grands 
de son territoire et la plupart de ses voisins à l’union 
féodale de Cologne, qu’il parvint à étendre d’année en 
année. Grâce à la construction de puissantes forte- 
resses, il sut défendre son territoire. Pendant son 
absence de l'Allemagne, l'empereur Frédéric II le 
nomma administrateur de l’empire et précepteur de 
son fils Henri. S'il faut reconnaître que l’activité d’En- 
gelbert s’étendait surtout aux affaires civiles, on aurait 
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cependant tort d’en conclure qu’il a négligé ses devoirs 
religieux. Il mourut trop tôt. Déjà la première année 
de son règne, on assista à une restauration de la disci- 

pline. Il rassembla plusieurs synodes, appela à Cologne 
deux ordres mendiants, nouvellement fondés. Dans la 
légende, on le représente comme l’ami des pauvres. 
En tant qu’administrateur de l'empire, il considéra 
comme sa tâche principale de protéger les couvents et 
les fondations ecclésiastiques contre les exactions des 
avoués. C’est en voulant exécuter ses devoirs qu’il 
mourut prématurément. I! dut s’opposer à son neveu, 
le comte Frédéric d’Isenbourg, qui, en qualité d'avoué, 
pressurait la principauté ecclésiastique d’Essen. Le 
comte organisa, parmi la noblesse rhénano-westpha- 
lienne, une conspiration qui devait amener la chute de 
Parchevéque. Lorsqu’en novembre 1225, Engelbert 
revint d’une diète, qui avait eu lieu à Soest, en West- 

phalie, il fut attaqué sur le chemin de Cologne prés de 
Schwelm; Frédéric et ses compagnons l’assassinèrent. 
Son corps fut transporté à Cologne et enterré le 
24 février 1226 dans la cathédrale. Le cardinal-évéque 
de Porto et de Sainte-Rufine, Conrad d’Urrach, alors 
légat du pape en Allemagne, le reconnut comme 
martyr. Cependant, Engelbert n’a jamais été proclamé 
saint. Ce n’est qu’en 1618 que le prince-électeur Fer- 
dinand ordonna de célébrer sa féte le 7 novembre. Son 
meurtrier dut expier sa faute en subissant le supplice 
de la roue sur la grand’place de Cologne. Les évéques 
d’Osnabrück et de Munster furent excommuniés parce 
qwils étaient de connivence avec les assassins. Engel- 
bert est considéré aussi comme le principal promoteur 
de la cour vehmique westphalienne. En 1889, l’arche- 
véque Krementz a fondé, en souvenir de son nom, 
association Saint-Engelbert, qui a pour but de 
secourir les prétres invalides du diocése de Cologne. 

SOURCES. — Vila sancli Engelberti, chez Césaire d'Heis- 
terbach, dans Bóhmer, Rer. germ., t. 11. 

TRAVAUX. — Ficker, Engelbert der Heilige, 1853. — 
Stoffel, Engelbert der Reichsverweser, 1893. — H. Foerster, 
Engelbert von Berg, der Heilige, 1925. — Chevalier, Bio- 
bibliogr., 1905, col. 1326. Sey, Kölnische Kirchen- 
geschichte, Essen, 1917. 

P. BECKER. 
2. BERG (Franz-B.), un des représentants catho- 

liques les plus avancés du rationalisme théologique à 
l’époque de l’illuminisme, né le 31 janvier 1753 à Fri- 
ckenhausen (Basse-Franconie), mort le 6 avril 1821 à 
Wurtzbourg. Berg fit ses études théologiques à Wurtz- 
bourg. Déjà à cette époque, sous l'influence de pro- 
fesseurs et de livres rationalistes, il perdit la foi. En 
1776, à la question de Wieland : « Si l’on peut être un 
hypocrite à son insu », il répondit dans le Teutschen 
Merkur dans le sens de l’illuminisme : « la théologie 
tue dans l’homme le sens de la vérité et éclaire les 
choses d’un faux point de vue ». Pour lui, le christia- 
nisme n’est plus un ensemble de vérités infaillibles, 
mais un produit de l’évolution. Malgré ces idées, il 
reçut, l’année suivante (1777), l’ordination sacerdo- 
tale. Celle-ci opéra chez Berg de l'hypocrisie et de l’ai- 
grissement, qui vont exercer une influence néfaste sur 
ses beaux talents. En 1779, Berg fut promu à Wurtz- 
bourg licencié en théologie; il avait présenté une Dis- 
sertatio de Clemente Alexandrino eiusque morali doctrina. 
En 1786, il fut promu docteur. Le prince-évéque Franz- 
Ludwig von Erthal n’ignorait pas les tendances théo- 
logiques de Berg, mais il avait été fort impressionné 
par ses sermons et, en 1785, il consentit á sa nomina- 

tion comme professeur extraordinaire à l’université 
de Wurtzbourg. Il enseigna d’abord la patrologie. 
En 1789, il fut nommé professeur ordinaire d'histoire 
ecclésiastique. Les leçons de Berg montrent les progrès 
qui avaient été réalisés, à cette époque, par les sciences 
positives : emprunts plus larges aux sources, critique 
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plus pénétrante des documents, explication tenant 
compte de l’évolution, mais elles manifestent aussi les 
thèses de la critique dissolvante du rationalisme, 
qui écartait tout surnaturel et croyait expliquer tout 
le passé par quelques principes purement naturels. Sa 
position obligeait Berg à cacher plus ou moins ses 
conceptions avancées; mais pour les plus intelligents 
d’entre ses disciples, celles-ci ne restaient pas un mys- 
tère, comme le souhaitait d’ailleurs Berg. En 1798, 
parut, dans Fliigges Beitrdge zur Geschichte der Reli- 
gion u. Theologie, un article emprunté à ses cours, sous 
le titre : Versuch einer Geschichte der Entstehung und 
Ausbildung der Kirchenbusse; cette publication se fit 
à son insu. En 1793, Berg précha des sermons de 
caréme avec G. Zirkel, qui devint plus tard évêque 
auxiliaire et acquit de grands mérites dans la restau- 
ration religieuse. Comme ses autres sermons, ceux-ci 
furent publiés : Predigten über die Pflichten der héheren 
und aufgekldrten Stände bei den bürgerlichen Unruhen 
dieser Zeit, Berg y soutient la thèse, quiétait alors géné- 
ralement rejetée, que la révolution n’est pas la consé- 
quence du rationalisme et de l’illuminisme; d’après lui, 
elle est due à la fausse science de l’époque antérieure 
et à l’immoralité des classes élevées; le véritable illu- 
minisme contribue à la paix publique et renforce la 
morale du peuple. Tous les cercles de la noblesse protes- 
tèrent contre cette affirmation; néanmoins, le prince- 
évêque donna son approbation. Franz-Ludwig von 
Erthal penchait sans doute vers l’illuminisme, mais 
rejetait tout radicalisme; en l'occurrence, son atti- 
tude vis-à-vis de Berg était inconséquente et néfaste. 
En 1795, Berg prononga l’oraison funèbre du prince- 
évêque; la publication de ce discours,-en réalité mala- 
droit, lui suscita des difficultés de la part du censeur. 
En 1796, Berg a publié les documents concernant ces 
difficultés. Berg sut également gagner les bonnes 
grâces du nouveau prince-évêque, Georg Karl von 
Fechenbach, surtout par la défense qu'il prit des prin- 
cipautés ecclésiastiques contre les tendances de sécu- 
larisation des biens d’Église, qui se manifestaient alors 
de plus en plus violentes. En 1799, il publia un 
ouvrage : Die Unrechtmássigkeit der Sdkularisie- 
rungen, als Antwort auf des Herrn Doktors und Pro- 
fessors Weisse Schrift Ueber die Sdkularisationen 
deutscher geistlicher Reichsländer. En 1800, suivit un 
nouvel écrit : Ueber das Staatsnotrecht, als Grund des 
Rechtes zu säkularisieren. 

C'est aussi pour plaire à l’évêque que Berg publia 
son premier ouvrage philosophique indépendant Lob 
der allerneuesten Philosophie (1802); avec une logique 
inflexible et une raillerie mordante, il attaqua la philo- 
sophie du professeur de Bamberg, Niisslein; en réalité, 
il s’en prit à Schelling. Dans cet ouvrage, on remarque 
que l’auteur a voulu satisfaire aux vœux de l’évêque, 
qui craignait l'influence de ces nouvelles idées sur les 
jeunes générations; d’autre part, on y constate aussi 
que ce genre de philosophie était incompréhensible 
aux professeurs rationalistes. D'ailleurs, à cette époque 
de transition du rationalisme à l’idealisme et au 
romantisme, Berg était déjà intervenu dans les discus- 
sions philosophiques, au grand préjudice de sa produc- 
tion historique. Dès 1787, il avait pris position contre 
Kant dans le Würzburger Gelehrten Anzeigen. A son 
ouvrage Lob der allerneuesten Philosophie, ses adver- 
saires répondent par un libelle mordant : Lob der Cra- 
nioscopie. Berg continua la lutte dans son Sextus oder 
die absolute Erkenntnis von Schelling (1804). Les défen- 
seurs de la philosophie de Schelling répondirent par 
un Antisextus. Son propre système : la philosophie néo- 
critique, Berg le développa dans Epikritik der Philo- 
sophie (1805). Dans une notice autobiographique, 
publiée dans le Gelehrten-und Schriftsteller Lexikon, 
t. 1, 1817 .p. 37 sq., Berg se vante d’avoir le premier 
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parcouru le chemin qui fut suivi plus tard par Fries, 
Herbart, Bouterweck et d'autres. Dans la Ire partie de 
cet ouvrage, Berg critique assez heureusement les sys- 
temes précédents; dans la IIe partie, il cherche à 
prouver que la réalité de nos connaissances est basée 
sur la volonté de notre intelligence; cette idée a été 
plus tard rejetée. Les grands changements que les 
guerres de la Révolution avaient provoqués dans la 
situation des biens ecclésiastiques en Franconie ont 
non seulement écarté de Berg ses puissants amis; ils 
ont aussi exercé un changement radical dans sa car- 
rière. En 1802, lors de la prise de possession de Wurtz- 
bourg par les Bavarois, Berg perdit le canonicat de 
Neumiinster que le prince-évêque Franz-Ludwig lui 
avait autrefois accordé. En 1809, quand Wurtzbourg 
passa au grand-duc Ferdinand de Toscane, Berg fut 
mis à la retraite lors de la réorganisation de l’univer- 
sité. En 1811, il fut admis à la faculté de droit comme 
professeur d'histoire universelle. Il resta fidèle a ses 
conceptions rationalistes, qu’il défendit d’une façon 
plus ouverte et plus âpre. La rénovation de la foi, qui 
se manifestait en Allemagne, lui semblait un retour à 

la barbarie médiévale. Ses protestations contre cette 
évolution furent publiées par son ami H. Paulus dans 
Rheinischen Merkur und Sophonizon (t. v,). Il mourut 
après avoir reçu les sacrements. 

On trouve des renseignements autobiographiques dans 
un ouvrage anonyme de Berg, Antiargus, oder seltsame litte- 
rarisch-politische Phänomene in Franken, 2° fasc., 1803, 
p. 1-86 : Apologie für Professor Berg, et dans F.-K. Felder, 
Gelehrten-und Schriftsteller Lexikon der deutschen kath. 
Geistlichkeit, t. 1, 1817, p. 35-40 (donne une liste incomplète 

des ouvrages de Berg). — F. B. Schwab, Franz Berg, 
geistlicher Rath und Professor der Kirchengeschichte an der 
Universität Wurzburg, 1869.— S. Merkle, Franz Berg, katho- 

lischer Theolog, Historiker und Philosoph, dans A. Chroust, 
Lebensläufe aus Franken, t. 11, 1922, p. 14-25. — Cf. en 
outre Allg. deutsche Biogr., t. 11, 1875, p. 361-363. — Kir- 
chenlexikon, t. 11, 2° édit., 1883, p. 405-407. — C. Braun, 
Geschichte der Heranbildung des Klerus in der Diözese Würz- 
burg im Zeitelalter der Aufklärung, t. 11, 1897, p. 302-304 sq. 
—A.F. Ludwig, Weihbischof Zirkel von Würzburg, t. 1, 1904, 
p. 215 sq. — A. Rösch, Ein neuer Historiker der Aufklärung, 
1909, p. 166 sq. — P. Funk, Von der Aufklärung zur 
Romantik, 1925, p. 46 sq. 

J. GRISAR. 

3. BERG (Jonann PETER), était professeur d’his- 
toire ecclésiastique et de langues orientales à l’ancienne 
université de Duisbourg en Rhénanie. Il était né à 
Brême le 3 septembre 1737 et termina ses études à 
l’université de Leyde. En 1762, il fut attaché à l’uni- 
versité de Brême comme professeur de langues grecque 
et orientales; mais, déjà l’année suivante, il s'établit 
à Duisbourg. Pendant trente-six ans, il y enseigna 
presque toutes les branches théologiques. Les notes, 
qu'il a apposées à son exemplaire du dictionnaire arabe 
de Golius, ont servi de base au grand dictionnaire de 
Freitag. Il mourut à Duisbourg le 3 mars 1800. 

Müller, Denkschrift zu Ehren Berg’s, Duisbourg, 1801. 

P. BECKER. 
4. BERG (MarkwALD DE), évêque d’Augsbourg, 

mort en 1591. Le 23 septembre 1575, Markwald de 
Berg, qui était alors chanoine et prévôt de la cathé- 
drale de Bamberg, fut élu à l’évéché d’Augsbourg. La 
réforme protestante avait presque complètement 
détruit le catholicisme à Augsbourg. De 1559 à 1566, 
saint Pierre Canisius, qu’on a appelé à bon droit le 
second apôtre d'Allemagne, a travaillé à Augsbourg. 
Au commencement .de l’épiscopat de Markwald, la 
moitié des habitants de la ville d’Augsbourg s’étaient 
de nouveau convertis au catholicisme. Markwald 
continua l’œuvre de restauration de ses deux prédé- 
cesseurs, Jean Egolf de Knoeringen et le cardinal 
Othon Truchsess de Waldbourg. Il put réaliser le pro- 
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jet concu par le cardinal Othon et donner aux jésuites 
le séminaire de Dillingen, qui avait été converti en 
université. Grâce à une libéralité des Fugger, les 
jésuites purent aussi, à Augsbourg même, établir un 
gymnase à côté du séminaire. Sur les efforts de restau- 
ration religieuse déployés par l’évêque Markwald, 
nous possédons des renseignements dans Steichele 
(chez Merkle, Pastoralkonferenzen, t. 1, p. 149 sq.). 

Steichele-Schroeder, Das Bistum Augsburg hist. und stal. 
beschrieben, 1864-1929, t. ıı-vım. — Pl. Braun, Geschichte 

der Bischófe von Augsburg, 4 vol., 1813-1815. 
P. BECKER. 

BERGA (BERNARD DE), évêque de Barcelone 
(1172-1188). Voir Dict., t. v1, col. 686 et 712. 

BERGA (GusLieLmo), évêque de Bojano (1291- 
1311), était originaire de Bojano et en devint évéque 
en 1291. Il concéda, en 1304, des indulgences à l’église 
de Santa Maria del Mercato 4 Sanseverino et, le 2 juil- 
let 1309, à l’église San Paolo di Cerbaria. Il eut un 
successeur en 1314. 

G. Cappelletti, Le Chiese d'Italia, t. xix, Venise, 1864, 
p. 195. — C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, 1913, p. 140. 
— B. Gams, Series episcoporum, p. 860. — F. Ughelli-Coleti, 
Italia sacra, t. viti, 1721, col. 243. 

F. SNIEDERS. 

BERGAIGNE (Joserx DE), évêque de Bois-le- 
Duc (1641-1645), archevêque de Cambrai (1645-1647), 
naquit à Anvers le 1er mai 1588, de Bernard de Ber- 
gaigne, avocat, Italien d’origine, et de Dymphne van 
Bauwhuizen. Il fit ses études au collège des jésuites 
d'Anvers et entra, en 1604, au noviciat des frères 
mineurs observantins de Louvain. Il fit ses études de 
philosophie et de théologie à Louvain et à l’université 
d’Alcala. Il revint dans les Pays-Bas en passant par 
Rome, fut promu lecteur en théologie à Anvers, en 
1611, et ordonné prêtre à Cologne en septembre 1612. 
L’année suivante, il est envoyé comme gardien et pro- 
fesseur de théologie au couvent de Mayence; en 1614, 
il est commissaire au couvent de Limbourg, en 1615, 
gardien à Cologne. Il ne cesse alors d’occuper des hautes 
charges de l’ordre et à y encourager le mouvement des 
études. En 1616, il est élu provincial du Rhin à la 
grande satisfaction des évêques de Mayence, de Cologne 
et de Trèves. Il est envoyé à Madrid pour négocier 
au sujet des intérêts et de la réforme de la province 
près du ministre général de l’ordre; il rentre en juil- 
let 1616, mais repart en 1618 et est élu définiteur géné- 
ral au chapitre de l’ordre à Salamanque. Le général le 
charge de faire la visite des provinces de Brabant et 
d'Allemagne. Pendant quinze ans, sa charge de com- 
missaire général lui fut renouvelée à la demande de 
l’archiduchesse Isabelle et son influence dans la réforme 
des monastères franciscains devint considérable. Les 

archiducs lui confient plusieurs missions diplomati- 

ques. Il va, en 1619, s'informer du renouvellement de 

la trêve avec la Hollande et est envoyé auprès des 

princes-électeurs du Rhin pour appuyer la candida- 

ture de Ferdinand de Habsbourg à l’empire; en 1620, 
il retourne à Mayence pour la campagne du Palatinat. 

En 1621, il assiste au chapitre général de l’ordre à 

Ségovie et y est nommé auditeur des provinces alle- 
mandes, flamandes et françaises et commissaire géné- 
ral de la province de Paris. Il opère la réforme francis- 
caine dans tous les couvents rhénans, fait rouvrir 
toutes les maisons de l’ordre et en fonde de nouvelles 

au Palatinat. 
A la fin de 1623, il est désigné comme commissaire 

apostolique pour les provinces d'Allemagne, d'Irlande, 
d'Angleterre et d'Écosse. Après avoir présidé les 
congrégations provinciales de tous ces pays, il reçoit, 
au début de 1625, la mission de visiter les provinces 

d'Autriche, de Bohême, de Hongrie et de Croatie; il 
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est à Vienne en mars, puis assiste à Rome au conseil 
de l’ordre où il est élu pour la seconde fois définiteur 
général et succède à André de Soto comme commis- 
saire général de toutes les provinces germaniques et 
belges, charge qu'il conservera jusqu’en 1638. 

Tout en accomplissant des missions diplomatiques 
pour l’archiduchesse, il rétablit la province de Saxe, 
celle de Thuringe, celles d'Angleterre, d'Écosse, de 
Danemark, fait revivre la province de Flandre et 
groupe en une.custodie spéciale les couvents de Lor- 
raine et de Franche-Comté. En quelques années, il 
constitua sept nouvelles provinces franciscaines et 
rétablit ou fonda plus de cent couvents, présida sept 
congrégations nationales et plus de quarante congré- 
gations provinciales. 

Sur ses conseils, les tertiaires franciscaines d’Alost 
adoptent la règle des annonciades en 1629 et celles de 
Dunkerque se font conceptionnistes. En mai 1630, il va 
de nouveau à Madrid traiter avec le roi au nom d’Isa- 
belle des conditions de la prolongation de la trêve avec 
les Provinces-Unies; en octobre, il est à Vienne et 
négocie avec l’empereur au sujet de la réunion de la 
diète de Ratisbonne à laquelle il prend part avec 
l'ambassadeur d’Espagne, l’année suivante. Il va en 
rendre compte en Espagne, en 1631, puis revient 

traiter avec les princes-électeurs. Lors de son retour 
à Bruxelles il se brise l’épaule dans un accident de voi- 
ture. À peine rétabli, il se rend près des princes alle- 
mands qui le chargent, au début de 1634, d’aller 
défendre leur point de vue auprès de Philippe IV. 
Après son retour d'Espagne, le gouverneur des Pays- 
Bas, le cardinal-infant, charge Bergaigne de missions 
très délicates pour maintenir les relations cordiales 
entre le roi d’Espagne, le prince-évéque de Liege et le 
duc de Neubourg, mécontents des déprédations de 
l’armée espagnole. 

En proposant Bergaigne comme évêque de Bois-le- 
Duc, le 8 avril 1638, le cardinal-infant déclare que le 
commissaire franciscain est un sujet de grand mérite 
et qu'il pourra rendre de grands services pour la con- 
clusion de Ja paix; la plus grande partie du diocèse de 
Bois-le-Ducse trouvant sous la domination hollandaise, 
on continuerait à se servir de ses talents de diplo- 
mate. Les services de la nonciature étaient désorga- 
nisés depuis la mort de l’archiduchesse; aussi le procès 
de nomination fait à Bruxelles fut-il déclaré nul et de 
nouvelles démarches durent être faites à Rome. Ce ne 
fut qu’au consistoire du 13 mai 1641 que Bergaigne 
fut confirmé comme évêque de Bois-le-Duc. Il reçut 
la consécration épiscopale à Bruxelles le 27 octobre de 
la même année. Mais le nouvel évêque ne put guère 
s'occuper activement de son diocèse; ce ne fut qu’en 
1644 qu’il put visiter le doyenné de Gheel; tout le 
reste du diocèse était administré par un vicaire général, 
Henri van Leemputte, qui — aidé de quelques prêtres 
séculiers et de quelques missionnaires — maintenait, 
malgré la persécution calviniste, la foi dans le cœur des | 
catholiques. L’évéque fit mettre en sûreté, à Malines, 
les ornements épiscopaux et les archives de l'évêché 
de Bois-le-Duc. Bergaigne poursuivit ses missions 
diplomatiques. Il amorça des négociations avec le 
prince d’Orange en prenant comme prétexte l’affaire 
des rétorsions et la liberté religieuse dans son diocèse. 
I] propose à la Hollande la conclusion d’une paix 
séparée, donnant comme conditions la restitution des 
possessions du Brésil à la couronne d’Espagne et le 
tracé d’une frontière longeant la Meuse. Le 22 juin 
1639, il est en Allemagne, en vue de retarder la convo- 
cation du conseil électoral à Francfort; il multiplie 
ses démarches à Cologne et à Mayence jusqu’en 
décembre. Au début de 1640, il repart une nouvelle 
fois à la cour de Madrid mettre le roi au courant de 
la situation en Allemagne et en Hollande. N y est 
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nommé administrateur du diocèse de Lugo. Le 6 juil- 
let, le roi le désigne comme son représentant à la diète 
de Nuremberg; après un voyage des plus mouve- 
mente, il part pour l’Allemagne en vue d'obtenir la 
conclusion de la paix entre l’empire et la Suède, mais 
demande la continuation de la guerre avec la Hollande 
et la France. L’empire ne pouvait faire la paix 
qu'après la restitution par ces pays des territoires 
enlevés à l'Espagne. En 1642, il continue ses négocia- 
tions à Ratisbonne. A la mort de François Vander 
Burch, le 23 mai 1644, le roi le nomma au siège archi- 
épiscopal de Cambrai, et le chapitre, pour ne pas 
perdre ses droits, s’empressa de le postuler, La cause 
fut longuement examinée au consistoire; Bergaigne 
venant d'être désigné comme ministre plénipoten- 
tiaire d’Espagne au congrès de Munster, il était néces- 
saire, pour augmenter son autorité, de le nommer 
le plus tôt possible. Innocent X le promut au consis- 
toire du 28 mai 1646, mais en l’obligeant à rétracter 
ses droits provenant de l'élection ou de la nomination. 
Le conseil privé lui refusa son placet à cause de cette 

| réser ve, mais Bergaigne passa outre et, le 26 juillet 1646, 
prit possession, par procureur, de son nouveau dio- 
cèse. Il reçut le pallium à Munster des mains de Fabio 
Chigi. Une put terminer les négociations de Munster aux- 
quelles il avait pris une part active. Il mourut dans cette 
ville le 24 octobre 1647 et fut inhumé dans l’église des 
clarisses; sa pierre tombale et son portrait sont conser- 
vés à l’hôtel de ville de Munster. Son corps, transporté 
à Anvers en 1663, repose dans l’église des franciscains. 

On conserve de lui plusieurs œuvres imprimées dont 
Apologia adversus litteras Gerlaci Moliteris, Trèves, 
1625; Instructio ad virgines nobiles recenter a ealvi- 
nisme conversas, Cologne, 1631. On lui a également 
attribué : Legatus apostolicus pro ecelesia cameracensi 
ad regem Hispaniarum, de 1646, où il défend le droit 
d'élection du chapitre de Cambrai. 

Arch. du Vatican, Acta Congreg. Consistorialis, 1645-1647. 
Procès de nomination de J. Bergaigne à Cambrai, n. 9, 
fol.1-12.— Bibl. royale de Belgique, section des mss.,n.12846, 
fol. 203-208. — E. Bouly, Histoire de Cambrai, t. u, Cam- 
brai, 1842, p. 175. — A. Bourgeois, Histoire des évêques el 
archevêques de Cambrai, Tournai, 1873, p. 262-263. — 
J.-A. Coppens, Nieuwe beschrijving van het bisdom van 
’s Hertogenbosch, t. 1, Bois-le-Duc, 1840, p. 259-261. — 
D. Cornelissen, Relationes status van het bisdem *s Herte- 
genbosch, extrait de Bossche bijdragen, t. rx, part. 2, 1928, 
p. 54-57. — J. Cuvelier et J. Lefèvre, Correspondance de la 
cour d’Espagne sur les affaires des Pays-Bas au XVII siècle, 
t. m, Bruxelles, 1930, p. 15, 33, 36, 44, ete. — €. Des- 
tombes, Histoire de l'Église de Cambrai, Lille, 1890, t. m 
p. 88-91. — S. Dirks, Histoire littéraire et bibliographique des 
frères mineurs de observance, Anvers, 1885, p. 185-187. — 
F. Foppens, Historia episcopatus Silveeducensis, Bruxelles, 
1721, p. 109-113. — Gallia ehristiana, Paris, 1725, t. m 
col. 60-62; t. v, col. 402-404. — M. Le Glay, Camerecum 
christianum, Lille, 1849, p. 68-71. — L. Jadin, Procès d’in- 
formation pour la nomination des évêques et abbés des Pays- 
Bas, de Liége et de Franche-Comié, d’après les archives de le 
congrégation consistoriale, t. n, dans Bulletin de P Institut 
historique belge de Rome, Rome, 1929, t. 1x, p. 18-26; t. xh 
p. 362. — Mémoire concernant l’eslection où nomination des 
évesques et archevesques de Cambrai, dans Bulletin de le 
Société d’études de la province de Cambrai, t. x1v, Lille, 1909, 
p. 290, 291, 296, et t. vn, p. 33. — A.-F. Nieuwenhuisen, 
Pater Josephus Bergaigne, van de orde der Minderbroeders, 
bisschop van ”s Hertogenbosch, aartsbissehop ven Kamerijk, 
dans Bode van H. Franciscus, t. IX, Anvers, 1883, p. 145- 
156. — Oudheden en gestichten van *s Hertogenbosek, p. 243- 
235. — De Saint-Genois, dans Biographie nationale, t. M, 
Bruxelles, 1868, p. 175. — P. Schlager, Zur Geschichte der 
Franziskanerobservanten und des Klosters « ad olivas » im 
Köln, dans Annalen des hist. Vereins für den Niederrkein, 
t. LXxxn, Cologne, 1907, p. 78-50. — S. Schoutens, Merty- 
rologium Minoritico-belgicum, Hoogstraeten, 1901, p. 177- 
181. — A. J. van der Aa, Biogrepkisck woordenboek, t. un 
Haarlem, p. 371-372. — L. Wadding, Scriptores ordinis 
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minorum, t. 11, Rome, 1806, col. 1290, et Supplementum el 
castigatio ad scriplores..., par J. Sbaralea, t. 111, Rome, 
1921, p. 146. 

L. JADIN. 
BERGALLI (Carro), naquit à Palerme, entra 

dans l’ordre des frères mineurs conventuels, prit le 
grade de docteur en théologie. I] fut en même temps 
philosophe, orateur et poète. Il écrivit plusieurs 
ouvrages : Davidiade poema heroicum; Poesis miscel- 
lanea; Questio de adaequato philosophiae naturalis 
obiecto, Rome, 1637; De obiecto philosophiae, Pérouse, 

1649. Sous son nom on cite encore l’ouvrage : Tyroci- 
nium medicae facultatis. En 1654, il fut élu provincial 
et il mourut à Palerme le 17 novembre 1679. 

Sbaralea, Supplementum et castigalio ad scriplores, Rome, 

1908, p. 199. 
A. VAN DEN WYNGAERT. 

BERGAME, évêché d'Italie, province du même 
nom, dans la Lombardie; limité au Nord par l'évêché 
de Côme, à l'Est par celui de Brescia, au Midi par 
ceux de Crémone et de Crema, à l’Ouest par celui de 
Milan. Il est suffragant de Milan. Le patron est saint 
Alexandre, martyr. 

La ville de Bergame, grâce à l’adjonction de quel- 
ques communes voisines, comptait, en 1928, 81 400 ha- 

bitants. Elle est située au pied des derniers contreforts 
des Alpes, au débouché des deux vallées de la Seriana 
et de la Brembana, à l’extrémité nord de la grande 
plaine lombarde. La cité antique tenait toute sur une 
colline où se groupent encore à peu près tous ses monu- 
ments, et au pied de laquelle, peu à peu, naquirent 
dans la plaine quelques borghi commerçants, à proxi- 
mité d’un vaste espace où se tenait tous les ans la foire 
réputée de Sant’Alessandro. Ces bourgs, transformés et 
modernisés, ont constitué une belle ville moderne aux 
larges avenues, aux édifices de bon goût, qui font 
honneur aux architectes bergamasques. 

I. HISTOIRE SOMMAIRE. — On a trouvé peu d’objets 
pour nous renseigner sur l’époque préromaine. Des 
textes d'auteurs latins, comme Caton et Pline, il résul- 
terait que Bergomum tirait son origine d’une ville des 
Orobes nommée Barra ou Parra. Elle fit partie vrai- 
semblablement de la confédération étrusque, puis 
passa au pouvoir des Gaulois Cénomans dont elle 
devint l’un des oppida principaux, avec Brescia, Man- 
toue et Côme. Bergame se donna volontairement à 
Rome vers 200 avant Jésus-Christ; 88 ans avant l’ère 
chrétienne, elle était déclarée colonie romaine et une 
quarantaine d’années après elle recevait le droit de 
cité et, probablement alors, la dignité et les privilèges 
de municipe. Toujours est-il que les inscriptions nous 
y révèlent la présence des magistratures civiles et reli- 
gieuses ordinaires des cités romaines. D’autre part, 
nous savons qu’elle avait son amphithéatre, au lieu 
encore appelé Arena; son capitole, au sommet de la 
colline de Sant’Eufemia, avec un grand temple érigé 
en l’honneur de Jupiter et de tous les dieux et déesses 
du panthéon romain, sans préjudice d’autres temples 
dont on a retrouvé les vestiges ou les inscriptions dédi- 
catoires en d’autres lieux du territoire. 

Elle fut durement éprouvée par l’invasion des Huns. 
Elle reprend de l’importance sous la domination des 
Lombards, qui en font le centre d’un duché de leur 
nouveau royaume. 

Après la conquête de celui-ci par les Carolingiens, 
un comte franc réside à Bergame; au cours du x® siècle, 
le comte n’exerce plus guère son autorité que sur le 
territoire rural : c’est l’évêque qui exerce dans la ville 
le pouvoir comtal, car avant d’en être investi en droit, 
il en a pris d’avance toutes les charges, en rebâtissant 
la cité à moitié détruite par les sièges et les incendies, 
rasée jusqu’au sol par le roi Arnoul d'Allemagne, 
en 894, et dont la ruine avait été consommée par une 
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incursion hongroise. Bergame entre dans le mouvement 
communal; l’empereur Othon le Grand lui octroie 
ses franchises en 968. Elle est désormais régie par une 
sorte de conseil aristocratique, doublé, à partir du 
xe siècle, par une assemblée d’éius populaires, dotée 
d’une force armée; elle va s’appliquer a réduire sous 
le pouvoir de la commune les campagnes environ- 
nantes, et les feudataires de moindre importance. Aux 

temps de l’empereur Barberousse, Bergame retomba 
sous le pouvoir temporel de ses évéques, qu’on voit 
alors battre monnaie; puis, après la Ligue lombarde, 
elle fut gouvernée par un préteur allemand. Mais elle 
retrouva assez vite son régime démocratique : à son 
grand préjudice, semble-t-il, car les factions guelfes et 
gibelines la déchirent de plus belle, jusqu’au moment 
où s’impose la domination des Visconti, en la personne 
d'Azzon (1329). Les Bergamasques — du moins cer- 
tains d’entre eux —- s’en accommodèrent mal au 
début, car nous les voyons, en 1331, se donner à Jean 
de Luxembourg, roi de Bohême. Pour deux ans seule- 

ment, car les Visconti reviennent en 1333; la ville est 
plus que jamais en proie à des luttes intestines sans 
merci, au cours desquelles certaines grandes familles 
se disputent la prééminence. Un moment, ce furent les 
Suardi qui l’emportèrent; mais les Visconti ne l’avaient 

point entendu ainsi, et Bergame fut, sans plus, 
annexée à leur duché milanais. Venise la conquiert 
en 1427, et, en 1430, l’incorpore à son territoire. Ce fut 
le commencement d’une ère de paix et de prospérité. 
La Sérénissime lui refit ses remparts, ses monuments, 
développa son commerce, lui permit même une cer- 
taine autonomie administrative. Napoléon la détacha 
de la Vénétie, en 1797, pour l’unir à la république 
cisalpine. Avec toute la Lombardie, elle subit les 
vicissitudes diverses de cette période de la Révolution 
et de l’Empire. Les traités de 1814 l’adjugeaient à 
l’Autriche. Elle fournit, dit-on, beaucoup de volon- 
taires aux troupes de Garibaldi, et réalisa ses aspira- 
tions nationales en adoptant les destinées du royaume 
d’Italie. 

D’après maints indices, il paraît que, pendant les 
trois premiers siècles, s’il y avait des chrétiens à Ber- 
game, ils y étaient en petit nombre. Il est possible que 
Vévangélisation y reçut un élan nouveau à la suite du 
martyre de saint Alexandre; d’après la légende, mis à 
mort sous la persécution de Maximin, en un lieu situé 
près de Bergame (voir Dict., ALEXANDRE n. 9, t. II, 
col. 175-176). Son corps fut recueilli par une pieuse 
veuve chrétienne, nommée Grata, qui lui donna la 
sépulture dans sa propriété, à proximité des murailles 
de la ville. 

La confession d'Alexandre fut bientôt signalée par 
des miracles; au martyrium modeste érigé par Grata, 
succéda, à l’époque constantinienne, une basilique 
qui devait avoir une certaine splendeur, si l’on en juge 
d’après les fragments de colonnes et marbres précieux 
échappés aux destructions. La basilique de Saint- 
Alexandre, incendiée lors de l’incursion des Hongrois, 
fut restaurée ou rebátie, au commencement du x* siècle 
par saint Adalbert. Cette nouvelle église devait durer 
jusqu’en 1561, où la république de Venise la fit raser 
pour faire place aux fortifications de la vilie. A cette 
occasion, les reliques du saint, retrouvées dans leur 

antique sarcophage, furent transférées en ville, dans la 
seconde cathédrale, Saint-Vincent, qui prit, en 1689, 

le titre unique de Saint-Alexandre, à la suite de la 
fusion des deux chapitres (Acta sanctorum, aug. t. v, 
p. 798-808, et sept. t. 11, p. 246). 

Quelles que soient les traditions locales, trop visi- 
blement légendaires, et qui ne remonteraient pas plus 
haut que le xııe siècle, il paraît certain que le 
diocése de Bergame ne fut délimité et mis sous la 
dépendance de la métropole de Milan que dans les 
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années qui suivirent la paix de Constantin. Le pre- 
mier évêque en fut saint Narnus, dont la sépulture 
fut retrouvée, en 1561, avec celle de saint Viator, son 
successeur, dans la crypte du vieux martyrium de 
Saint-Alexandre, leur cathédrale. A proximité s’élevait 
une église dédiée à saint Pierre, qui dut être leur bap- 
tistère. Viator est nommé (sans siège désigné) parmiles 
évêques de la haute Italie qui approuvèrent les décrets 
du concile de Sardique, en 343 et 344. Un Dominator 
lui succéda, puis un Stephanus, à qui saint Philas- 
trius, évêque de Brescia, aurait conféré l’ordre du 
diaconat, et que saint Ambroise de Milan sacra évêque. 
Puis cinq autres occupèrent après lui le siège de Ber- 
game, dont les noms et les images avaient été conser- 
vés, à la suite de la sienne, dans les fresques anciennes 
qui décoraient le chœur du vieux Saint-Alexandre. 
C’est là, du moins, la succession proposée, non sans 
raisons, par le P. Savio, dans son ouvrage posthume, 
paru en 1929. Il faut arriver à 451 pour trouver une 
autre date certaine : l’évêque Praestantius assiste au 
concile provincial convoqué à Milan par l’archevêque 
Eusèbe, pour la condamnation de l’eutychianisme; 
puis un Laurent est signalé au concile romain de 501. 
La liste s’interrompt pendant plus d’un siècle et demi, 
puisque ce n’est qu’en 670 qu’on retrouve le nom de 
saint Jean, en pleine domination lombarde et arienne. 

I] était présent au concile romain de 679, s’appliqua 
à la conversion des ariens, notamment ceux de Fara 

d'Antari, d’après un diplôme de Charles le Gros de 873. 
Il entretenait les meilleures relations avec les rois lom- 
bards; mais il n'est pas du tout prouvé qu'il convertit 
le roi Grimoald. Il est probable que Bergame, comme 
beaucoup de villes du nord de l'Italie, avait son 

évêque arien, en même temps que l’évêque catholique. 
C’est par une fausse interprétation d'une épitaphe, 
qui d’ailleurs ne le concerne pas, que les historiens ber- 
gamasques ont fait de saint Jean un martyr. On note, 

sous l’évêque Aginus, quelques libéralités faites à 
l'Église de Bergame par le roi des Lombards, Didier, 

et par le roi des Francs qui fut Charlemagne. Cet 
Aginus a pour successeur Tachimpald, fils de Téot- 
pald, de race lombarde, et dont il reste des documents 
qui font plus d’honneur à sa piété qu’à la latinité de sa 
chancellerie. Ce Tachimpald occupa le siège de Ber- 
game jusque vers 814. Nous connaissons mieux encore 
son deuxième successeur, Aganon (837-867). On le 
trouve à la diète de Fugelheim du 21 juin 840; en 842, 

au synode provincial où fut approuvée la fondation du 
monastère bénédictin Saints-Faustin-et-Jovite à Bres- 
cia; en 844, à Rome, où il accompagne, avec d’autres 

évêques, Louis II, envoyé par l’empereur Lothaire en 
vue de demander raison de l’élection du pape Serge II, 
pour laquelle on s’était passé de son consentement. 
Aganon semble avoir été en relations amicales avec 
l’empereur Lothaire. D’après le Liber pontificalis (éd. 
Duchesne, t. 11, p. 170), il fut au nombre des évêques 
qui autorisérent Lothaire II, roi de Lorraine, fils de 

l’empereur, à répudier sa femme Teutberge pour 
épouser Valdrade. 

Il nous reste de l’évêque Garibald (867-888), fils 
d'Urson, qui vixit legibus Langobardorum, un très 
curieux testament, fait à Milan le 20 mars 870. C'est 
lui, qui, avec l’évêque de Crémone, transféra à Milan, 
malgré l’évêque de Brescia, le corps de l’empereur 
Louis II, mort en cette ville le 12 août 875. L’évéque 
Adalbert était aussi de riche et noble lignée. C’est lui 
qui dut assister au sac de Bergame par le roi Arnoul 
d’Allemagne, en février 894. Adalbert lui-méme fut 
fait prisonnier, et confié en garde à l’évêque de 
Mayence, Addon. Mais le même Arnoul, l’année sui- 
vante, confirmait tous les privilèges de l’Église de Ber- 
game, et Adalbert se mettait à reconstruire sa cathé- 
drale de Saint-Alexandre. Il en consacra l’autel en 903. 
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La même année, il commençait, dans l'enceinte de la 
ville, la construction de l’église Saint-Vincent, qui 
devait devenir la cathédrale actuelle. Cet évêque Adal- 
bert, l’un des plus grands de cette période, figure en de 
nombreux diplômes jusqu’en 929. I] mourut en 935. 
Odelric, qui occupa le siège en 954, était aussi de race 
lombarde; il était en faveur près de l’empereur 
Othon Ier; il souscrivit, en 967, la bulle de Jean XIII, 
érigeant l’archevêché de Magdebourg et, la même 
année, assista à Rome au couronnement d’Othon II. 

Le xe siècle vit des luttes bizarres entre les cha- 
pitres devenus rivaux du vieux Saint-Alexandre, hors 
les murs, et de Saint-Vincent, à l’intérieur, et parfois 
entre les chanoines et l’évêque lui-même. Sous l’empe- 
reur Barberousse, les chanoines de Saint-Vincent 

prirent nettement parti pour le schisme, et furent, en 
retour, comblés de biens par l’antipape Victor. L’évéque 
Gérard, lui aussi, crut, après l’échec de la Ligue lom- 
barde, pouvoir échapper aux foudres d'Alexandre III 
en allant le trouver à Bénévent. I] fut déposé en 1167, 
et devint chanoine de Chiavenna, refuge des schisma- 
tiques; il vivait encore en 1184; mais il avait eu, dés 
1168, un successeur légitime en la personne de Guala, 
sacré par le légat pontifical, saint Galdino, archevéque 
de Milan. En 1218 viennent à Bergame les premiers 
dominicains, et ils y obtiennent l’église de Saint- 
Etienne; les franciscains s’y établirent en 1230. De trés 
misérables querelles entre le chapitre de Saint-Vincent 
et l’évêque Bernard Tricard, moine cistercien, élu en 
1342, occupérent tout l’épiscopat de celui-ci. Il en 
appela au légat apostolique, Guido, qui tança les cha- 
noines : le conflit se termina par le transfert de l’évêque 
au siège de Brescia. L’évéque Francois II, en 1415, 
fut une des lumiéres du concile de Bale; c’est lui qui 
accueillit 4 Bergame saint Bernardin de Sienne. Un 
Polydore Foscari, élu en 1437, eut, aussi, d’Apres dis- 

putes avec son chapitre de Saint-Vincent; criblé de 
dettes, devenu odieux à tous ses diocésains, il s’enfuit 
de nuit à Venise, sa patrie, et fut transféré à l’arche- 
véché de Zara. C’est encore un Vénitien, Frédéric Cor- 
naro, succédant a son oncle, le cardinal Alvise Cornaro, 
qui, élu en 1561, eut le triste spectacle de la démolition 
de la vieille basilique Saint-Alexandre. Il en transféra 
les saintes reliques A Saint-Vincent; et dressa de ce 
fait un précieux procès-verbal où il décrivait minu- 
tieusement l’antique église, son mobilier et ses tom- 
beaux, notamment celui de saint Alexandre, et ceux de 
saint Narnus et de saint Viator. 

Frédéric Cornaro fut un des Pères du concile de 
Trente; à son retour, il s' applique à en imposer la disci- 
pline dans son diocèse, et accueille à Bergame, en 1575, 
son métropolitain et ami, saint Charles Borromée, en 

cours de visite apostolique. La cathédrale de Saint- 
Vincent, unique depuis 1561, après la fusion des deux 
chapitres, réglée par une bulle d’Innocent XI, fut 

reconstruite avec magnificence à la fin du xvrre siècle. 
Au siècle suivant, nous trouvons un évêque docte et 

charitable en la personne de Pierre Priuli, consacré par 
le pape à Sainte-Marie-Majeure, de Rome, le 1er juil- 
let 1708, et mort en 1726. Jean-Paul Dolfin vit la Révo- 
lution et l’Empire, la spoliation des biens d’Eglise; 
prit part au conciliabule de Paris, mais, dit Cappelletti, 
«en revint les mains vides ». Il administra, du reste, 
avec zèle et charité son Église de Bergame. 

II. MONUMENTS. — La ville a conservé peu de chose 
de son enceinte romaine, mais elle garde encore, dans 
sa partie haute, un segment des solides murailles que 
lui firent, en 1561, ses maîtres vénitiens. On y trouve 
une belle fontaine, construite par le podestat Alvise 
Contarini, le palais communal, dit della ragione, déjà 
existant en 1199, et refait entre 1538 et 1554, après 
qu'il eut été incendié par les Espagnols. En face, le 
palais neuf renferme une très riche bibliothèque de 
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150 000 volumes imprimés, 1 700 manuscrits et 
2 000 incunables. Les deux autres côtés de la place 
sont occupés par la tour communale, dont la base 
est romaine, le gros œuvre, des x11 et xIme siècles, le 

befiroi, du xvie siècle, et par le palais des Suardi, 

datant de l’époque communale, mais remanié au 
xvie siècle, lorsqu'il devint la résidence des podestats 
vénitiens. Sur une place voisine, fort pittoresque, se 
dresse la basilique de Sainte-Marie-Majeure, austère 
construction romane, égayée de légers portails du 
xe siècle. L'intérieur a perdu son caractère, à cause 

d’une décoration baroque de grande magnificence, 
avec des peintures d’artistes de renom, comme le Bas- 

sano et Luca Giordano. Elle est flanquée de la chapelle 
Colleoni, à la riche façade, écrin d’un précieux joyau : 
le tombeau de Barthélemy Colleoni et de sa fille Médée, 
morte en 1476. J.-B. Tiepolo peignit la voûte de cette 
chapelle. En face, on aperçoit le baptistère, jolie cons- 
truction octogonale, toute en marbre blanc et rouge de 

Vérone, mais trop restaurée. Plus loin, l’œil est attiré 

par la blanche façade moderne du dôme, ajoutée à la 
construction reprise par Fontana en 1680, riche de 
marbres, stucs, dorures, œuvres d’art de tout genre : 
quelques peintures sont de Moroni et d’un Tiepolo. Il y 

- a encore, dans la vieille ville, nombre d’églises des plus 
intéressantes, dont plusieurs gardent des œuvres de 
Lotto. 

Enfin, il est juste de signaler à Bergame la persis- 
tance d’une longue tradition musicale : Gaétan et 
Joseph Donizetti étaient Bergamasques. A partir du 
xvııe siècle, la ville eut des facteurs d’orgues célèbres 

dans le monde entier, 
III. ANCIENS MONASTERES. — Saint-Esprit, ancien- 

nement abbaye de célestins, donné aux chanoines régu- 
liers du Latran en 1475; Sainte-Grata de Columnellis, 

moniales O. S. B.; Saint-Sauveur, moniales O. S. B.; 
Saint-Nicolas, célestins. — Il y eut, en outre, en ville 
et dans le diocése, jusqu’a la suppression des ordres 
religieux, beaucoup d’autres monastéres des ordres 
mendiants et des congrégations modernes. A noter 
spécialement le couvent des Somasques, au bourg de 
Somasca, leur berceau, qui existe encore. 

IV. ÉrarT ACTUEL. — Le diocèse comprend 306 com- 
munes, avec une population de 500 000 habitants, 
373 paroisses, avec 521 églises et chapelles, 1 150 pré- 
tres séculiers et 400 séminaristes, 76 religieux prétres 
et 103 religieux lais : dominicains, capucins, jésuites, 
joséphins, somasques, PP. du Sacré-Cœur; 525 reli- 
gieuses : bénédictines, dominicaines, clarisses, ursu- 

lines, sacramentines, Bon-Pasteur, sœurs des pau- 

vres, filles de la charité, filles du Sacré-Cœur, Enfant- 

Jésus, sceurs de la charité, salésiennes, Sainte-Famille, 
dorothées, canossiennes, capucines. Il y a dix instituts 
d’éducation chrétienne pour garçons, avec 2 590 élèves 
et 41 maisons d'éducation chrétienne pour jeunes 
filles, avec 3 200 élèves. L'action catholique est très 
développée et eut à Bergame des fastes glorieux. Son 
journal, |’ Echo de Bergame, prit part à des campagnes 
demeurées célèbres. 

L’évéque actuel est Mgr Louis-Marie Marelli, né à 
Milan le 24 avril 1858, élu évêque de Bobbio le 16 dé- 

cembre 1907, transféré à Bergame au consistoire du 
22 janvier 1915. 

V. Lisre ÉPISCOPALE. — Saint Narnus, après 305. 
— Saint Viator, 343, 344. — Dominator, avant 370. — 
Stephanus, entre 379 et 397. — Claudianus — Simpli- 
cianus. —- Bebianus ou Fabianus. — Quintianus. — 
Praestantius, 451. — Laurentius, 501. — Saint Jean le 
Bon, 670-679. — Antoninus, 700-728. — Aginus, 774. 
— Tachimpaldus, 797-814. — Grasemundus, 828-830. 

— Aganon, 840-863. — Garibaldus, 867-888. — Adal- 

bertus, 894-929. — Recon, 938-953. — Odelricus, 954- 
968. — Ambrosius, 971-975. — Giselbertus, 975-982. 
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— Azon, 987-996. — Reginfredus, 996-1012. — Alche- 
rius, 1013-1022. — Ambrosius II, 1023-1057. — Atto 
de Vimercate, 1058-1075. — Arnulphus, 1077-1096. - 
Ambrosius III, 1111, 1133. — Gregorius, 1133-1146. — 

Gerardus, 1146-1167. — Guala, 1168-1186. — Lan- 

francus, 1187-1211. — Jean Tornielli, 1211-1240. — 
Henri de Sesso, 1240-1242. — Albert de Tierzo, 1242- 

1250. — Fr. Algise de Rosate, O. P., 1251-1258. - 

Fr. Herbord de Hongrie, O. P., 1260-1272. — Guiscard 
de’Suardi, 1272-1281. — Robert de Bonghi, 1281-1292. 
— Jean di Scanzo, 1295-1309. — Cyprien Alessandri, 
1310-1341. — Nicolas Canali, 1342. — Bernard Tri- 

card, 1342-1349. — Lanfranc Salvetti, O. M., 1349- 
1381. — Mathieu de Agaciis, O. M., 1381. — Branchino 

Besocchio, 1381-1399. — Louis Bonito, 1399-1401. — 
Francois Lante, O. M., 1401-1403. — Frangois Regazzi, 
O. M., 1403-1437. — Polydore Foscari, 1437-1449. — 
Jean Barozzi, 1449-1465. — Louis Donato, 1465-1484. 

— Laurent Gabrieli, 1484-1512. — Nicolas Lippo- 
mano, 1512-1516. — Pierre Lippomano, 1516-1544. — 
(Louis Lippomano, coadjuteur, 1538-1544). — Cardinal 
Pierre Bembo, adm., 1544-1547. — Victor Soranzo, 

1547-1558. — Louis Lippomano, 1558-1559. — Car- 
dinal Louis Cornaro, adm., 1560-1561. — Frédéric 
Cornaro, 1561-1577. — Jéróme Ragazzoni, 1577-1592. 
— Jean-Baptiste Milani, 1592-1611. — Jean V Emo, 

1611-1622. — Cardinal Frédéric 11 Cornaro, 1623- 
1627. — Augustin Priuli, 1627-1632. — Louis Gri- 
mani, 1632-1656. —Bienh. cardinal Grégoire Barbarigo, 
1657-1664. — Daniel Giustiniani, 1664-1697. — Louis 
Ruzzini, 1698-1708. — Cardinal Pierre Priuli, 1708- 

1728. — Cardinal Léandre Porcia, 1728-1730. 
Antoine Rodetti, 1730-1773. — Cardinal Marc Molin, 
O. S. B., 1773-1777. — Jean-Paul Dolfin, 1777-1819. 
— Pierre Mola, 1820-1829. — Charles Morlacchi, 1831- 

1852. — Pierre-Louis Speranza, 1853-1879. — Gaétan- 

Camille Guindani, 1879-1904. Jacques-Marie 

Radini Tedeschi, 1905-1914. 

Fr. Celestino da Bergamo, Historia quadripartita di Ber- 
gamo e suo territorio, 4 vol., 1617-1618. — M. Mutio, Sacra 
istoria di Bergamo, 1616. — Guerrini, Synopsis rerum et 
temporum Ecclesiae Bergomensis, 1734. M. Lupi, Codex 
diplomaticus urbis et Ecclesiae Bergomatis, 2 vol., 1784-1799. 
— G. Ronchetti, Memorie istoriche della città e Chiesa di 
Bergamo, 7 vol., 1805-1839. — G. Finazzi, I guelfi e i 
ghibellini in Bergamo, 1870. — G. S. Suardo, Il palazzo 
della ragione in Bergamo... e l’antica demolita basilica di 
Sant’ Alessandro, 1901. — Bergomum, Bolletino della civica 
biblioteca, passim. — G. S. Mayr, Biografia di scrittori e 
artisti musicali Bergamaschi e oriundi, 1875. — Chronicon 
guelpho-ghibellinum, dans Muratori, Rerum ital. script., 
t. xvi. — Mazzi, Studi Bergomensi, 1889. — Capasso, Il 
Pergaminus e la prima eld comunale a Bergamo, dans Archi- 
vio storico lombardo, 1906. — Eubel, Hierarchia catholica 

Medii Aevi, t.. 1, D. 3954 ti 1p. 214: t. 11, p. 147. — 

F. Savio, Gli antichi vescovi d’ Italia, t. 1, 2° part., Lombar- 

dia, 1929. — Gams, Series, p. 777 et suppl., p. 30. — Ughelli, 

Italia sacra, t. 1v, col. 404-519; t. x, col. 210-212, — Cap- 

pelletti, Le Chiese d'Italia, t. x1, p. 445-541. — Lubin, 

Abbatiarum Italiae brevis notitia, 1693, p. 48. 
F. BONNARD. 

BERGANO (Fr. Digco), missionnaire et philo- 
logue augustin, né à Cervera de Pisuerga, en 1690, 

profès au couvent de Badaya (1710), lecteur en théo- 

logie, passe aux Philippines en 1718. Destiné aux mis- 
sions de la Pampanga (île de Luzon) dont il étudia la 
langue, plusieurs fois prieur de Bacolor, etc. Définiteur 
et prieur du couvent de Manila (1731), provincial 
(1734), mort à Bacolor le 7 janvier 1747. Il a laissé 
deux ouvrages classiques : Arte de la lengua pampanga, 
Manila, 1729; 2e édit. refondue, Sampaloc, 1736. — 
Vocabulario de Pampango en romance y diccionario de 
romance en Pampango, Manila, 1732; réimprimé dans 
la même ville en 1860. — Il avait composé encore, en 
cette langue, divers ouvrages demeurés inédits : Pane- 
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giricos de los santos de la orden y principales fiestas 
del año en Pampango et Dominicas de Adviento y 
Cuaresma. — Parmi ses autres manuscrits : Informes 
sobre patronato y jurisdiccion, 1734; Memorial al 
“obispo de Cebu en el que se responde a las quejas de este 
prelado por el supuesto abandono de los PP. agustinos 
del pueblo de Argao, 1734. 

G. de Vela, Ensayo de una biblioteca ibero-americana de 

la orden de San Agustin, t. 1, Madrid, 1913. — A. Renedo, 
Escritores Palentinos, t. 1, Madrid, 1919, p. 73-76. — 
W. Retana, Epitome de la bibliografia general de Filipinas, 

1, Madrid, 1895, p. 15, 16, 82. — J. T. Medina, La imprenta 
en Manila, Santiago de Chile, 1896, p. xxxvım, 102, 110, 
112, 115, 124. — J. C. Adelung, Mithridates oder allgemeine 
Sprachenkunde, t. 1, Berlin, 1806, p. 606. 

" A. LAMBERT. 
1. BERGANTINI (Giampietro), religieux 

théatin et écrivain ecclésiastique italien (1685-1764). 
Né a Venise le 4 octobre 1685, il fit ses études chez les 

jésuites de Bologne, puis revint 4 Venise pour suivre 
des cours de droit; il obtint le doctorat en 1706. 
Dégoúté très tôt du forum et se sentant appelé à la vie 
religieuse, il se retira aux théatins, parmi lesquels il fit 
profession le 12 janvier 1714. Il s’adonna dès lors à la 
prédication, parcourant avec succès les villes italiennes 

jusqu’à ce que son général l’appelât à Rome pour en 
faire son secrétaire. A l’expiration de cette charge, il 
revint à Venise où il mourut en 1764, après s’être 
consacré presque uniquement à l’étude des écrivains 
anciens et modernes. Il traduisit en vers vulgaires le 
Falconiere de Jacopo Augusto Tuano (1617), les 
IV libri della possessione di Campagna du jésuite Gia- 
copo Vaniero, l’Antilucrezio du cardinal Melchior de 
Polignac, l’Ireuticon d'Angelico Bargeo. la Botanica 
d’Eulalio Savastani... Citons comme ceuvres de longue 
haleine : Della volgare elocuzione illustrata, ampliata 
e facilitata, ou Tesoro della lingua italiana, seul le 
1 volume [lettres A et B] a été imprimé, Venise, 1740; 
Voci italiani di autori approvati dalla Crusca, e nel 
vocabolario di essa non registrate con molte altre di arti e 
di scienze, Venise, 1745; nous avons là son meilleur 
travail, dont ses détracteurs eux-mémes se sont beau- 

coup servis sans le citer. Enfin, il reste de Bergantini 
un choix de Lettres, et un Dizionario di teologia. 

G. Casati, Dizionario degli scrittori italiani, t. 1, Milan 

(s. d.), p. 125. — G. F. Rambelli, notice dans Biogra fla 

degli italiani illustri, t. x, Venise, 1845, p. 220 et 221. — 
A. Ceccaroni, Dizionario ecclesiastico illustrato, Milan, 1898, 
col. 390 et 391. — Mazzuchelli, Gli scrittori d’Italia, t. 11, 
2* part., Brescia, 1760, p. 943 sq. — Minerva veneta, mai 
1764, n. 27. — A. Fr. Vezzosi, Scrittori chierici regolari tea- 
tini, t. 1, Rome, 1780, p. 121. — Galleria dei letterati ed 

illustri artisti della prov. Venez., Venise, 1824. — Cicogna, 
Iscriz. veneziane, t. Iv, p. 104. — P. Donazzolo, Viag- 

giatori Veneti minori, studio biobibliografico, Rome, 1927, 
p. 277. 

1 M.-Th. Dispier. 

2. BERGANTINI (Giuserpe-GIAcınTo), reli- 
gieux servite de Marie et écrivain italien (1691-1774). 
Né a Venise, le 10 octobre 1691, Bergantini avait 
acquis une solide instruction, malgré une enfance toute 
maladive, quand, a dix-sept ans, il entra aux servites, 
parmi lesquels il fit profession en 1709. Il étudia la 
philosophie à Venise et a Brescia, la théologie à Rome 
où il fut reçu bachelier, en 1717, en même temps qu’il 
se voyait nommer secrétaire du procureur général de 
l’ordre. Maître en théologie en 1720, il fut désigné pou: 
la chaire de philosophie du monastère de Brescia. 
Celloti, consulteur de la République, l’appelant alors à 
Venise pour lui succéder, Bergantini refusa cette fonc- 
tion. Élu régent en 1721 et chargé de la chaire de théo- 
logie, il professa cette branche pendant trois ans avant 
d’être successivement prieur de Brescia, définiteur de 

la province et prieur provincial (1747). Il avait rédigé 
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de nombreux catalogues pour sa bibliothéque et plus 
de 100 miscellanea enrichies de notes sur la vie et les 
ceuvres des auteurs de chaque opuscule. Un incendie 
consuma tout, détruisant avec des autographes de 

Paolo Sarpi, de Bembo... des éditions rares, les propres 
manuscrits de Bergantini et une collection remar- 
quable de médailles d'hommes illustres. Résigné, 
Bergantini se remit à l’œuvre mais il mourut, frappé 
d’apoplexie, le 19 septembre 1774. 

Son œuvre principale est l’apologie de Paolo Sarpi, 
Fra Paolo Sarpi giustificato : dissertazione epistolare di 
Giusto Nave (pseudonyme), Venise, 1752, in-8°, Son 
apparition causa une grande émotion en Italie. Citons 
encore de Bergantini, Annus sacer per cujus dies sin- 
gulos eorum pia recolitur memoria quorum triumphis 
sacra servorum Mariae familia coronatur, Venise, 1729; 
Laudate servi Dominum, Venise, 1733, livre de prières 
très affectueuses; Compendio della vita di S. Filippo 
Benizzi quinto generale ed insigne propagatore dell’ 
ordine dei servi di Maria, coll’ aggiunta di sette devoti 
affetti, per implorare la intercessione di si gran Santo, 
Venise, 1734, in-8°; Venetorum ducum imagines e tabu- 

lis Praetorii expressae, Venise, 1734; Il salmo LIV 

letteralmente spiegato, Venise, 1754, in-8°; Miscellanea 
di varie operette, Venise, 9 vol. in-12; — citons encore, 
comme ceuvres manuscrites, Annotazioni critiche agli 
annali dell’ ordine de’ servi di Maria; Iscrizioni della 
chiesa e monastero de’ servi, inVenezia illustrate; Trat- 

tato sopra ta religione di detta chiesa; Elogi degli uomini 
illustri di detto monastero; Copioso necrologio du même 
monastère; Cronologia de superiori che hanno governato 
ne’ conventi dei servi della patria veneta; Raccolta de, 
frammenti storici spettanti a tutto l’ordine servita; Adno- 
tationes nonnullae et castigationes in Italiam sacram 
Ferdinandi Ughelli... 

G. B. Baseggio, dans Biografia degli Italiani illustri, t. x, 
Venise, 1845, p. 129-132. 

M.-Th. DISDIER. 
BERGANZA (Francisco DE), historien béné- 

dictin espagnol, né, le 10 avril 1663, à Santibañez de 
Zargazuda (diocèse de Burgos), profès de l’abbaye 
de San Pedro de Cardeña (21 mars 1683), membre du 
college bénédictin de Salamanque (1683-1695), grand- 
prieur de l’abbaye Saint-Martin de Madrid (1709- 
1711), exilé à Cardeña le 2 novembre de cette dernière 
année, par ordre de Philippe V, comme suspect de 
sympathie pour la cause du prétendant autrichien, 
l’éphémère Carlos III. Seize autres religieux du monas- 
tere et parmi eux l’abbé J.-B. Lardita, ex-général de 
la congrégation, subirent la même peine. Abbé de 
Cardeña (1721-1725), définiteur (1726-1729), général 
(1729-1733), nommé par Philippe V membre de la 
Junte pour la définition du dogme de l’immaculée 
conception, mort à Saint-Martin de Madrid, le 
21 avril 1738. Religieux austère, d’un détachement 
exemplaire, il subit cependant l'influence du « réga- 
lisme » traditionnel, à cette date, des canonistes de la 
Péninsule. 

Il fut un des meilleurs témoins du penchant pour les 
travaux historiques, suscité, par l’exemple mauriste, 
dans la congrégation de Valladolid, vers le début du 
xvIn® siècle. Familier avec les riches archives de Car- 
deña, il écrivit, dans le but de justifier les «traditions», 
même les moins justifiables, de son abbaye et de son 

ordre — Cardeña prétendait avoir été fondé par saint 
Benoit lui-méme— un grand ouvrage qui reste, aujour- 
d’hui encore, grace surtout à ses nombreux appendices, 
«une mine de précieux renseignements pour l’histoire 
de l'Espagne chrétienne du Moyen Age » (dom Féro- 
tin). A l'instar du bénédictin castillan Sandoval, 
évêque de Pampelune, et de l’Aragonais J. Briz Mar- 
tinez, abbé de San Juan de la Peña, Sandoval y prétend 
faire tourner l’histoire de la Castille autour de son 
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monastère, fier des souvenirs du Cid dont il s’était 

constitué le trop susceptible gardien a l'encontre 
surtout des prétentions aragonaises (J. Briz Martinez, 
Hist. de San Juan de la Peña, Saragosse, 1620, fol. 503, 
506, 647-648, etc.), Antigüedades de España propugna- 
das en las noticias de sus reyes y condes de Castilla la 
Vieja en la historia apologetica... del Cid Campeador y en 
la coronica... de Cardeña, t. 1, Madrid, 1719. — Antigúe- 

dades, etc. propugnadas... en la coronica... de Cardena, 
las historias, cronicones y otros instrumentos manuscritos 

que hasta aora no han visto la luz publica, t. 11, Madrid, 

1721. On trouvera dans l’appendice 201 chartes, la 
première édition de diverses chroniques médiévales 
et de nombreuses pièces intéressant la liturgie monas- 
tique. — Ferreras convencido, con critico desengaño 
en el tribunal de los doctos con los chronicones, etc., 

Madrid, 1729. Berganza y répond, avec quelque viva- 
cité, aux critiques généralement fondées, soulevées 
contre les Antigüedades et les positions bénédictines, 
par le savant et quelque peu hypercritique auteur de 
la Historia de España, J. de Ferreras; mais un nouvel 
appendice y continue la publication des chroniques 
espagnoles. — Discurso canónico-monástico, s. l., 
1722, en faveur de l’exemption du monastère de 
Santa Maria de Rezmondo contre les entreprises de 
l'archevêque de Burgos, Navarrete. On a recueilli 
quelques inédits de Berganza et la plupart des piéces 
intéressant son histoire soit au fonds dit Archivo de 
Castilla à la bibliothèque provinciale de Burgos où 
est conservée une partie des archives de Cardena, soit 

aux archives de la congrégation de Valladolid, à Silos. 

M. Martinez Añibarro, Diccionario biografico... de autores 
de la provincia de Burgos, Madrid, 1889, p. 64-70 (une 
2e édit. en 1932). — Dom L. Serrano, Becerro gotico de 
Cardeña, Silos-Paris, 1910, introduction. — Dom M. del 

Alamo, Congregacion de San Benito de Valladolid, dans 
Enciclopedia Espasa, t. LXVI, Barcelone, 1929, p. 933, 970, 

973. Voir aussi l’article de Berganza de la méme collection. 

— R. Menendez Pidal, La España del Cid, t. 1, Madrid, 1929, 
p. 14-15 et passim. — M. de Sarmiento, dans B.-J. Gallardo, 
Ensayo de una biblioteca española de libros raros, t. II, 

Madrid, 1866, col. 75. — J. de Ferreras, Disertacion de el 
monacato de San Millan de la Cogolla, Madrid, 1724; Desa- 
gravios de la Vergiienza contra las imposturas de la venganza, 
Salamanque, 1729. — J.-A. Baptista, Don J. de Ferreras 
vindicado de convencido por... Berganza, Madrid, 1729. — 
[L. de Salazar y Castro], Reparos historicos sobre los doce 
primeros años del tomo VII de la Historia de España de... 
Ferreras, Madrid, 1723, p. 408-485. — Loperraez-Convalan, 
Descripcion historica del obispado de Osma, t. 11, Madrid, 
1783, p. 231, etc. — Dom M. Férotin, Recueil des charles de 
l'abbaye de Silos, Paris, 1897, p. xvır-xvim. — C. de la 
Viñaza, Bibl. historica de la filologia castellana, Madrid, 
1893, col. 1741-1742, 1748. 

A. LAMBERT. 

BERGARA, évêque de Léon. Voir RODRIGO DE 
VERGARA. 

BERGE, abbaye bénédictine, près Magdebourg. 
En 937, l’empereur Othon Ie fonda le couvent de béné- 
dictins Saint-Maurice à Magdebourg. Le premier abbé, 

Anno, était de Saint-Maximin près Trèves. Lorsque le 
synode de Ravenne décida la création de l’archevêché 
de Magdebourg et que l’abbé Adalbert de Wissem- 
bourg devint, en 968, archevêque du nouveau diocèse, 

le couvent de Saint-Maurice fut le siège du nouveau 

chapitre. On construisit aux bénédictins le couvent de 

Saint-Jean devant Magdebourg (in monte prope muros 

Magdeburgenses, d’où vint plus tard.le nom de Berge). 

Il s’y forma bientôt une célèbre école qui produisit 
plusieurs évêques illustres : Thietmar de Mersebourg, 
Siegfried de Munster, Bruno de Verden, etc. En 1017, 

un incendie détruisit de fond en comble le couvent qui 

fut rebáti avec l’aide de l’empereur Henri II. La que- 

relle des investitures amena un relâchement de la dis- 

BERGANZA (FRANCISCO DE) — BERGE (GERHARD DE) 446 

cipline auquel remédia l'introduction des coutumes de 
Hirschau (1098). Sous l’abbé Hermann (1449-1478), 
Berge s’affilia, en 1451, a la congrégation de Bursfeld. 
La discipline et les sciences fleurirent. L’abbé Her- 
mann fonda une nouvelle bibliothèque et renouvela 
les bâtiments du couvent qui fut complètement 
détruit par la guerre des paysans et par la guerre 
de Smalkalde. Tout fut reconstruit en 1563 par l’abbé 
Petrus Ulner. Malheureusement, cet abbé fut le pre- 
mier prélat de tout l’archidiocèse à embrasser la 
Réforme, en 1565, et le premier prêche luthérien eut 
lieu le xrr1° dimanche après la Pentecôte dans l’église 
du couvent. C’est à l’abbaye de Berge que fut rédigée, 
en 1577, la formule de concorde qui était une revision 

de la formule d’union établie à Torgau en 1576. L’édit 
de restitution ramena les bénédictins à Berge en 1628, 
mais, dès 1630, les soldats de Tilly détruisirent tota- 
lement le couvent. Les bâtiments reconstruits furent 
ensuite occupés jusqu’en 1810 par une maison d’édu- 
cation protestante. 

LISTE DES ABBÉS. — Anno, 932-950.— Othwin, 950- 

959. — Richerus, 959-960. — Harding, 960-990. - 
Riddeg, 990-1005. — Alfker, 1005-1009. — Sigfrid, 
1009-1020. — Marquard, 1020-1025. — Bruno, 1025- 
1034. — Sidag, 1034-1051. — Bernhard, 1051-1076. — 
Bernhard, 1076-1096. — Hildebrand, 1096-1113. — 
Hugo, 1113-1119. — Arnold, 1119-1158. — Sigfrid, 

1158-1180. — Heinrich, 1180-1190. — Heidebold, 
1190-1208. — Heinrich, 1208-1219. — Friedrich, 1219- 
1221. — Bertram, 1221-1243. — Achilles, 1243-1248. 
— Rodolphe, 1248-1263. — Gebhard, 1263-1278. — 
Johannes, 1278-1281. — Heiderich, 1281-1287. — Hei- 
dolf, 1287-1293. — Bodo, 1293-?. — Arnold, ?-1313. — 
Bodo, 1313-1328. — Anno, 1328-1333. — Zlauco, 1333- 

1345. — Theoderich, 1345-1372. — Johannes, 1372- 

1380. — Henning, 1380-1383. — Albert, 1383-1392. — 
Arnold, 1392-1408. — Heinrich, 1408-1425. — Fran- 
ciscus, 1425-1428. — Heinrich, 1428-1429. — Hein- 

rich, 1429-1449. — Hermann, 1449-1478. — Andreas, 
1478-1496. — Mathias, 1496-1501. — Thomas, 1501- 
1510. — Tilmann, 1510-1515. — Theodor, 1515-1524. 

— Heinrich, 1524-1533. — Rodolphe, 1628-1638. - 

Joachim, 1640. 

U. Chevalier, Topo-bibliographie, t. 1, p. 372. — Buchber- 
ger, Kirchl. Handlex., t. 1, p. 580. — P. Volk, Die General- 

kapitel der Bursfelder Benediktinerkongregation, Münster, 
1928. 

P. Voix. 
BERGE (GERHARD DE), évêque de Hildesheim 

(+ 1398). Après la démission de l’évêque Jean, en 1365, 
la curie nomma, pour le remplacer sur le siège de 
Hildesheim, Gerhard de Berge, qui descendait de la 
maison des von Berge, qui avaient leur résidence 

près de Minden-en-Westphalie. Avant son élection, 
Gerhard avait été chantre, puis doyen de la cathédrale 
de Minden, et enfin évêque de Verden. Gerhard a été 

avant tout un évêque belliqueux; déjà pendant les 
premières années de son épiscopat, il dut lutter contre 
des chevaliers-brigands qui, de la Westphalie, mena- 
çaient Elze; il fit parmi eux soixante prisonniers. En 
1367, il se vit forcé de faire la guerre contre la ligue 
des princes ostphaliens, à la tête de laquelle se trou- 
vaient l’archevêque de Magdebourg, l’évêque d’Hal- 
berstadt et les princes de Anhalt et de Brunswick; cette 
ligue cherchait 4 attaquer Hildesheim. Gerhard prit 
part à la bataille dans les premiers rangs de l’armée; 
il remporta une victoire éclatante, yt un butin impor- 
tant, reçut des rançons considérables, qu'il donna aux 
églises de sa ville épiscopale. Gerhard dut encore entre- 
prendre plusieurs guerres contre ses voisins; il vivait, 
en effet, à l'époque où toute l’Allemagne aspirait à la 
paix. Les dernières années de son épiscopat furent plus 
paisibles. En 1388, il fonda une chartreuse devant la 
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porte de Ja ville, A cause de son âge, il prit comme 
coadjuteur l'éyéque Rupprecht de Paderborn; mais 
celui-ci mourut en 1395. Ce fut son successeur, le 

comte Johann von Hoya, qui fut élu avec droit de suc- 
cession, Gerhard mourut le 15 novembre 1398 et fut 
enterré dans la chartreuse qu’il avait fondée. 

Chron. ep. Hildesheim, dans Mon. Germ. hist., Scriptores, 
t. vii, p. 850-873. Dóbner, Urkundenbuch der Stadt Hil- 

desheim, 1891-1901, t. 111, — Ludendorf, Urkundenbuch zur 
Geschichte der Herzóge von Braunschweig, 1859-1883, t. 111. 
— Bertram, Die Bischöfe von Hildesheim, 1896. — Bertram, 

Gesch, des Bistums Hildesheim, 1899-1916. 

P. BECKER. 
BERGEGGI (San EucenIOo DI), abbaye béné- 

dictine dans Vile de ce nom, Insula Liguriae, près de 
Noli (ancien diocèse de Savone), où était conservé le 
corps d’un saint Eugène, tenu pour évéque et apôtre 
de la région. Fondée, en 992, par l’évêque de Savone, 
Bernard, qui y aurait appelé des moines de Lérins, 
elle atteignit une certaine célébrité. Le 20 février 1141, 
Vabbé Ansaldo obtient d’Innocent II un privilège de 
protection apostolique avec charge d’un cens annuel 
d'un besant (Jaffé-Lœwenfeld, n. 8129). AlexandreIII, 

arrété par la tempéte, y célébra la féte de Paques, le 
8 avril 1162 (Jaffé-Loew., t. 11, p. 156). Innocent IV, 
le 12 août 1245, lors de la création du diocèse de Noli, 
Vunit à la mense épiscopale du nouveau diocèse (Pott- 
hast, n. 11802). L’évéque devenait l’abbé perpétuel 
du monastère, non solum episcopi sed et patris abbatis, 
dont il dispersa les religieux. Cependant, Innocent IV, 
le 4 février 1248, confirmait encore la bulle d’exemp- 
tion d’Innocent II. Le corps de saint Eugène fut 
ramené à la cathédrale, Du monastère, il ne subsiste 

plus aujourd’hui que des ruines. 

G, Salvi, L’ « Insula Liguriae » e la badia de S. Eugenio, 
dans Rivista storica benedittina, t. v, 1910, p. 13 sq. — 
B. Gandoglía, La città di Noli. Monografia storica, Savone, 
1885, p. 286 sq., p. 328. — F. v. Pflugk-Harttung, Acta 
PP, HR. inedita, t. 11, Stuttgart, 1884, p. 315, et aussi Iter 
italicum, Stuttgart, 1883, p. 228, — Fabre-Duchesne, Le 
Liber censuum de L'Église romaine, Paris, t. 1, 1889, p. 114; 
t. 11, 1905, p. 113. — Acta sanctorum, julii t. 1v, Paris, 1868, 
p. 180-181. — P. Kehr, Italia pontificia, €. vi, 2* part., Ber- 
lin, 1914, p. 355-356. — F. Ughelli, Italia sacra, 2° éd., t. 1v, 
Venise, 1722, col. 773, 1004. 

A. LAMBERT. 
BERGEN (Diocèse). Bergen, en vieux-nordique 

Bjorgvin (Bergweide), en latin Bergae, avec ses 
98 000 habitants, occupe le second rang parmi les villes 
du royaume de Norvège; située, par 600 24’ de latitude 
nord, sur le Byfjord de la côte sud-ouest, la ville est un 
des ports de pêche les plus importants du nord-ouest 
de l’Europe; elle est le siège administratif du Fylke 
(district) de Hordaland, le siège d’un évêque protes- 
tant et d’une petite communauté catholique ayant son 
église propre, Saint-Paul (1876), et son hôpital, Saint- 
François (1901). 

I, Hisrorre. — Bergen fut fondé vers 1070 par le roi 
Olav Kyrre et devint bientôt, grace à sa situation, une 
des premières places commerciales du Nord; au x1 et 
au x11° siècle, le trafic avec l’Angleterre joua un rôle 
important; à partir du xr11 siècle, ce sont les mar- 
chands et les artisans allemands qui y acquiérent une 
influence prépondérante sur le commerce et l’indus- 
trie. Vers 1343 des marchands allemands y établissent 
leur propre comptoir (Tyskebrygge) ayant son orga- 
nisation particulière et se trouvant en relations étroites 
avec la florissante ligue hanséatique. L'influence des 
marchands de cette dernière ne s’affaiblit qu’au 
xvi® siècle; elle devint insignifiante après la dissolu- 

tion de la Hanse. Encore aux xvı® et xvi: siècles, ces 
relations commerciales valurent à Bergen d’être, avec 

ses 15 000 habitants, la plus grande ville des pays nor- 
diques, 
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Dans les luttes pour la couronne qui se déroulérent 
au x11° siècle, Bergen joua un rôle politique de premier 
plan; plusieurs rois y furent couronnés et une série 
d’importantes assises du royaume y eurent lieu. 

Bergen fut de bonne heure le siége d’un évéché; vers 
1075, l’évéque Bernard de Saxe (voir ce nom) y trans- 
porta le siège épiscopal qui, auparavant, était fixé à 
Selja, à la sortie du Nordfjord; jusqu’en 1104 il fut 
suffragant de Brême-Hambourg, depuis 1104 de Lund 
(Danemark), depuis 1148 de Trondhjem (Norvège). 
Au Moyen Age, la ville fut un centre florissant de vie 
religieuse : dès avant 1275, on y comptait 5 couvents et 
13 églises ; le nombre de ces dernières s’éleva à 25 dans 
les siècles suivants. La plus ancienne église, ecclesia 
Trinitatis minor, appelée aussi église du Christ, édifice 
de bois très typique, avait été bâtie par le roi Olav 
Kyrre vers 1075 et ne fut abattue que sous la Réforme, 
vers 1530. Parmi les nombreux édifices du culte, il 
convient de mentionner l’ecclesia Trinitatis maior (1163) 
qui servit au couronnement et à la sépulture de plu- 
sieurs rois de l’époque primitive et qui fut la cathédrale 
et le siège d’un chapitre; ensuite l’église des Apôtres 
(1302), qui avait son chapitre, dont le prévôt était 
magister capellarum regis, c’est-à-dire le chef des 
14 chapelles du royaume, et possédait, comme tel, 
depuis 1308, le privilége des pontificaux a certaines 
occasions et siégeait à côté des évêques dans le conseil 
du royaume. 

Églises et monastères de la ville eurent beaucoup a 
souffrir durant le Moyen Age, à la suite d’incendies et 
de pillages; mais la tempête que déchaîna sur eux la 
Réforme leur fut surtout néfaste; beaucoup d’édifices 
furent ruinés de fond en comble. Parmi les églises qui 
ont survécu à la tourmente, citons : Notre-Dame, 
Sainte-Croix et le Dôme (ancienne église Saint-Olav 
des franciscains). 

S'il est un fait que la Réforme parvint à s'introduire 
avant tout en Norvège et principalement à Bergen, 
il faut en chercher l’explication naturelle dans les rela- 
tions étroites que la ville entretenait avec les villes 
hanséatiques de l’Allemagne du Nord. Comme ailleurs, 
la Réforme trouva en Norvège un appui considérable 
dans la cupidité et l’égoïsme des nouveaux maîtres 
ainsi que dans le manque de résistance de la part du 
clergé; elle fut bien souvent imposée de force à la popu- 
lation. A la mort du pieux mais faible évêque Olav 
Thorkildsson, en 1535, Bergen cessa d’être une ville 

catholique. . 
II. LISTE DES EVEQUES CATHOLIQUES. — Bernard 

de Saxe, v. 1066-1090. — Magne, v. 1090-1130. — Orm 

(Svein, Ottar?). — Sigurd, v. 1139-1156. — Paal, 1156- 
1194. — Martin (Anglais), f 1216. — Havard, 1217, 
+ 1224. — Arne, 1226, + 1256. — Peter, 1257, + 1270. 
— Asketin, assiste au concile de Lyon, 1271, 1277. — 
Narve (dominicain), 1278, + 1304. — Arne Sigurdsson, 
1304, + 1314. — Audfinn, frére du précédent et un des 
évêques les plus marquants, 1314, + 1330. — Haakon 
Erlingsson, 1331, + 1342. — Thorstein, 1343, + 1349. 
— Sira Gisbrict (Anglais), 1350, + v. 1369. — Benedict 
Ringstad (dominicain danois), 1370, + 1371. — Jacob 
Jensson (id.), 1372-1401. — Jacob Knutsson (Danois), 
1401-1407. — Aslak Bolt, 1408-1430. — Arne Kle- 
metsson, 1431, + 1434, — Olav Nilsson, 1434, v. 1450. 
— Thorleif Olafsson, 1451, + 1455. — Paolo Giusti- 
niani de Génes, 1457-1460. — Finboge Nilsson, 1462- 
1474, — Jon Bjornsson Tejste, 1474, + 1505. — Andor, 
1506, + 1522. — Olav Thorkildsson, 1523, | 1535. 

III. ÉTABLISSEMENTS RELIGIEUX. — Avant la 
Réforme, Bergen comptait 5 monastères : 1° Munkeliv, 
abbaye de bénédictins, fondée vers 1107, occupée par 
les brigittins de 1426 à 1531, une des plus riches de 

Norvège. — 2° Nonnesetr, abbaye de cisterciennes, 
v. 1150-1484, attribuée aux hospitaliers de Saint- 
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Antoine, 1507-1528. — 3° Jonskirken, augustins, fondé 
v. 1198. — 4° Dominicains, v. 1230-1528. — 5° Fran- 
ciscains (Saint-Olav), v. 1230-1534. -— En outre, il 
y avait dans le diocése une abbaye de bénédictins a 
Selje, une abbaye de cisterciennes 4 Lyse et un couvent 
d’augustins a Halsno. 

De nombreuses gildes et corporations donnérent 
également une empreinte particuliére a la vie religieuse 
et sociale de la ville. Citons les gildes de Notre-Dame, de 
Saint-Nicolas, de Saint-Edmond, des Saintes-Dorothée- 
et-Catherine (corporation des marchands allemands), 
du Saint-Sacrement, de Saint-Olav, de la Sainte-Tri- 
nité, de Sainte-Barbe et de Sainte-Anne. 

IV. ConciLes. — Bergen dut sans doute à sa situa- 
tion favorable d’avoir été le lieu de réunion de divers 
synodes de la province ecclésiastique de Trondhjem 
(Nidaros). 

1° Sous la présidence du deuxiéme archevéque de 
Trondhjem, Eystein (Augustin), qui s’était fait le 
champion de la réforme préconisée par Rome et, en 
présence du légat Etienne d’Orvieto, envoyé par le 
pape Alexandre III, qui résidait en France, le premier 
synode de la province fut tenu à Bergen en 1164; ses 
décisions tendent surtout à mettre à l’abri des convoi- 
tises les revenus ecclésiastiques et à enlever aux laïcs 
en général — mais surtout aux paysans — le droit de 
nommer les prêtres affectés au ministère, dans les 

églises construites par eux. Ce synode fut suivi bientôt 
du couronnement du roi Magnus Erlingsson (août 
1164). (Finnus Johannaeus, Historia ecclesiastica 
Islandiae, t. 1, Copenhague, 1772, p. 330. Cf. W. Ohn- 
sorge, Päpstliche und gegenpäpstliche Legaten in Deut- 
schland und Skandinavien, 1159-1181, dans Historische 
Studien, fasc. 188, Berlin, 1929, p. 98 sq.). 

2° Concile provincial tenu en 1278, sous la prési- 
dence de Jonas, archevêque de Trondhjem : divers 
canons relatifs aux biens ecclésiastiques et à la 
conduite des prêtres (Finnus Johannaeus, op. cil., 
t. 11, p. 48; Hefele-Leclercq, Hist. des conciles, t. v1, 
p. 238). 

3° Concile provincial de 1280, présidé par Arnas, 
évêque de Skalholt, avec l’appui du métropolitain; 
canons relatifs à l’administration des sacrements et à 
la discipline ecclésiastique (Hefele-Leclercq, loc. cil.; 
Finnus Johannaeus, op. cit., t. 11, p. 49 sq.) 

4° Concile national, ouvert le 9 juillet 1320, sous la 
présidence d’Eiliv, archevéque de Trondhjem, auquel 
assistaient les évêques de Bergen, Färöer, Hamar, 
Orkney, Oslo, Skalholt et Stavanger; on renouvelle les 
constitutions édictées par les évéques précédents et 
on promulgue diverses mesures de discipline sacra- 
mentaire et monastique (Finnus Johannaeus, op. cit., 
t. 1, p. 477 sq., 496; Hefele-Leclercq, op. cil., t. v1, 
p. 789-790). 

5° Le 1er septembre 1327, l’archevêque Eiliv de 
Trondhjem et ses suffragants Guillaume de Färöer, 
Audfinn de Bergen, Hallvard de Hamar, et Eric de 
Stavanger se réunissent pour promulguer la législation 
édictée par Boniface VIII. On décide que pour couper 
court à l’ignorance, on affichera dans les cathédrales et 
les églises principales des tableaux reproduisant les 
principales stipulations du Liber sextus decretalium 
et de la bulle Clericis laicos (Finnus Johannaeus, op. 
cil., t. 1, p. 498 sq.; Hefele-Leclercq, op. eit., t. vi, 
p. 811-812). 

6° A la demande du pape Clément VI, l’archevéque 
de Trondhjem, Paul, convoque un synode en sep- 
tembre 1345, pour transmettre la demande du pape, 
tendant a obtenir la dime de tous les revenus ecclésias- 
tiques pour une période de trois ans; tout en déclarant 
la proposition inacceptable, les évéques et les abbés 
offrent de payer, pour une fois, une contribution équi- 
table (E. Pontoppidan, Annales Ecclesiae danicae, t. 11, 
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Copenhague, 1741, p. 169 sq.; Hefele-Leclercq, op. cit., 
t. vi, p. 899-900). 

7° Un synode, auquel peu d’évéques assistèrent, se 

tint au mois d’août 1435, sous la présidence de l’arche- 
vêque Aslak Bolt, pour s’occuper des décrets du concile 
de Bâle et de l'invitation faite aux évêques du Nord 
d’aider à couvrir les frais du concile, à concurrence du 
20e denier de leurs revenus; on y vota la suppression 
des nouveaux impôts pour l’avenir (Finnus Johan- 
naeus, op. cit., t. 11, p. 339, prétend que, devant la 
carence des évéques, ce concile n’eut pas lieu; Hefele- 
Leclercq, op. cit., t. vir, p. 1159; R. Keyser, Norske 
Kirkes Historie, t. 11, p. 485 sq.). 

8° Enfin, en 1438, un synode — au sujet duquel on 
ne possède guère de détails — aurait pris des mesures 
contre les moines quéteurs (Pontoppidan, op. cil., t. 11, 
p. 569; Hefele-Leclercq, loc. cil.). 

Chr. A. Lange, De norske Klostres Historie i Middelalde- 

ren, Christiania, 1856, 2° éd., p. 259-373. — A. Chr. Bang, 
Udsigt over den norske Kirkes Historie under Katholicismen, 
Kristiania, 1887. — F. Minter, Kirchengeschichte von Däne- 
mark und Norwegen, t. 11, 1% part., Leipzig, 1837. - 
R. Keyser, Den norske Kirkes Historie under Katholicismen, 
2 vol., Christiania, 1856-1858. — P.-B. Gams, Series episco- 
porum, Ratisbonne, 1873, p. 333. — Eubel-van Gulik, Hie- 

rarchia catholica Medii Aevi, Munster-en-W., 2° éd., 1913, 

t. 1, p. 134; t. 11, p. 104; t. 111, p. 146, — A. Helland, Topo- 
grafisk-statistisk Beskrivelse over Bergen, Christiania, 1916, 
2 vol. — Herder's Welt- und Wirtschaftsallas, Fribourg- 
en-Br., 1932. 

A. Orro. 
BERGEN, Berga, Sancta-Maria de Gora, Monas- 

terium in Monte in Ruga, ancienne abbaye de moniales 
cisterciennes. Fondée d’abord pour des bénédictines, 
en 1193, elle passa peu après à l’ordre de Citeaux. Le 
fondateur en était Jaromar Ier, prince de Riigen, qui 
avait établi ce monastère dans son île de Riigen 
(Poméranie) et au diocèse de Roeskilde. L'introduction 
de la réforme protestante dans cette région (1564) 
n'eut pas tout de suite des répercussions sur l’abbaye 
de Bergen; ce ne fut qu’en 1569 qu’on la transforma 
en un établissement pour jeunes filles nobles. 

B. Huemer, Verzeichnis der deutschen Cisterzienserinnen- 
klóster, dans Studien und Mitteilungen zur Geschichte des 
Benediktiner-Ordens, t. xxxvi1, 1916, p. 4. — LóMler, Die 
Klosterkirche zu Bergen, dans Baltische Studien, t. xxıx. 
Lex. für Theol. und Kirche, t. 11, 1931, col. 184. — F. Win- 
ter, Lie Cistercienser des nordöstlichen Deutschlands, t. 11, 
Gotha, 1868, p. 111, 234. 

J.-M. CANIVEZ. 
1. BERGER (Erin), érudit français, d’origine 

protestante, spécialisé dans l’histoire des xr et 
xI° siècles, né à Beaucourt (Haut-Rhin), en 1850, 
mort à Paris, le 2 avril 1925. Élève de l’École des 
Chartes (1872-1876) et de l’École française de Rome 
(1877-1880), archiviste aux Archives nationales (1881- 
1897), professeur de paléographie à l'École des Chartes 
(1897), membre de la section philologique et historique 
du Comité des travaux historiques (1901), de l’Acade- 
mie des inscriptions (1905). Ila publié : Notice sur divers 
mss. de la bibliothèque Valicane : Richard le Poitevin 
moine de Cluny, historien et poële, Paris, 1879 (Bibl. 

des Écoles françaises d’Athénes el de Rome, fasc. 6), 
étude sur plusieurs mss. du fonds de la reine Christine 
au Vatican. — Les registres d’Innocent IV, recueil des 
bulles de ce pape..., Paris, 1881-1919, 4 vol. (Bibl. des 
Ecoles françaises d'Athènes et de Rome) accompagné 
d'une magistrale introduction jointe au t. 11: Saint 
Louis et Innocent IV, Étude sur les rapports de la France 
el du Saint-Siège, rééditée par l’auteur, légèrement 
retouchée, Paris, 1893, 111-429 p. Cf. Analecta bollan- 
diana, t. x11, p. 478-480. — Hist. de Blanche de Castille, 

reine de France, Paris, 1895 (Bibl. des Ecoles françaises 
d'Athènes el Rome, fasc. 70). —Inventaire analytique des 
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layettes du trésor des Chartes jusqu’en 1270, t. 1v, Paris, 
1902. — Jacques II d'Aragon, le Saint-Siège et la 
France, dans Journal des savants, t. v1, 1908, p. 281- 
294, 348-359, écrit à l’occasion des Acta Aragonensia 
de H. Finke. — Enfin, il a assumé la publication dans 
la collection Chartes et diplômes du Recueil des actes 
de Henri II, roi d'Angleterre et duc de Normandie, 
concernant les... affaires de France. Œuvre posthume de 
L. Delisle, revue et publiée par E. B., Paris, 1916-1927, 
t. I-II. 

H. Omont, dans Bulletin philologique et historique, année 
1925, Paris, 1927, p. X-XI. 

A. LAMBERT. 

2. BERGER (SamueL), érudit francais, protes- 
tant, dont la plupart des travaux ont gravité autour 
de l’histoire de la Vulgate qu'ils ont renouvelée et des 
diverses versions occidentales de la Bible. Né à Beau- 
court (Haut-Rhin), le 2 mai 1843, étudie les lettres en 

Sorbonne, la théologie protestante à Strasbourg et à 
Tubingue, pasteur de la confession d’Augsbourg 
(1887); la même année, il est bibliothécaire et secré- 
taire de la faculté de théologie protestante de Paris, 
chargé du cours d’archéologie chrétienne. Mort en 

1900. 
PRINCIPALES PUBLICATIONS. — F. C. Baur, les ori- 

-gines de l’école de Tubingue et ses principes, Strasbourg, 

1867. — La Bible au xvre siècle, étude sur les origines 

de la critique, Paris, 1879. —De glossariis et compendiis 

biblicis quibusdam Medii Aevi, Paris, 1879.— Des essais 

qui ont été faits à Paris au XIII® siècle pour corriger le 

texte de la Vulgate, dans Rev. de théol. et de philos., €. XVI, 

Lausanne, 1883, p. 41-66. — La Bible française au 

Moyen Age, Paris, 1884. — Un ms. complet du IVe 

livre d’Esdras, dans Rev. de théol. et de philos., t. XVII, 

1885, p. 414. — De l’histoire de la Vulgate en France. 
Lecon d’ouverture, Paris, 1887. — Le palimpseste de 

Fleury, dans Rev. de théol. et de philos., 1889 (Paris, 

tiré a part). — En collaboration avec A. Carrière, La 

correspondance apocryphe de saint Paul et des Corin- 

thiens, même revue, t. xxıv, 1891, p. 333 (et, Paris, 

tiré à part). — De la tradition de l’art grec dans les 

mss. latins de l'Évangile, dans Mém. de la Soc. des 

antiquaires, Paris, 1891, p. 144-154. — En coll. avec 

P. Durrieu, Les notes pour l’enlumineur dans les mss. du 

Moyen Age, même revue, t. 111, 1892, p. 1-30. — Sur 

le Pentateuque de Tours, dans Bull. de ia Soc. des anti- 

quaires, Paris, 1892, p. 165-169. — Sur les peintures des 

églises de Burgfelden (Wurtemberg) et de S. Angelo de 

Formis pres Capoue (XI® siècle), même revue, 1893, 

p. 152-154. — Quam notitiam linguae hebraicae habue- 
rint christiani, Medii Aevi temporibus, in Gallia, Nancy 

et Paris, 1893. — Hist. de la Vulgate pendant les pre- 
miers siècles du Moyen Age, Nancy et Paris, 1893 

(classique). — Notice sur quelques textes latins inédits 
de l'Ancien Testament, dans Notices et extraits, t. XXXIV, 

2e part., Paris, 1895, p. 119-152, et tiré à part. — Un 
ancien texte latin des Actes des apôtres retrouvé dans un 
ms. provenant de Perpignan, méme coll., t. xxxv, 

1re part., Paris, 1896, p. 169-208. — Sur une Bible latine 

ayant appartenu à Jean de Dürbheim, évêque de Stras- 
bourg, dans Bull. Soc. des antiquaires, 1894, p. 178- 
183. — Mss. de la Bible castillane enluminés sous la 
direction des juifs, même revue, 1899, p. 138-140. — Les 
manuels pour Villustration du Psautier, au XIII® siècle, 
dans Mém. Soc. des antiquaires, t. vit, Paris, 1898, 
p. 96-134. — Les préfaces jointes aux livres de la Bible 
dans les mss. de la Vulgate. Mémoire posthume, dans 
Mém. présentés par div. savants à lV’ Acad. des ins- 
criptions, Tre série, t. x1, 2° part., Paris, 1904, p. 1-78. 

M. Collignon, Discours... éloges funèbres, dans Bull. Soc. 
des antiquaires, Paris, 1901, p. 60 sq. 

A. LAMBERT. 
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3. BERGER DE CHARANCY (GEoRGES- 
LAZARE), naquit le 24 octobre 1689 à Autun, de René 
Berger de Charancy et de Jeanne Dubled. Élevé chez 
les sulpiciens de Paris, il fut attaché au cardinal de 

Bissy, évêque de Meaux, qui le fit chanoine et le 
nomma ensuite son grand vicaire. Docteur en théo- 
logie, en 1719, il fut, par le crédit du cardinal, nommé, 
en 1735, évêque de Saint-Papoul où il eut à lutter 
contre le jansénisme favorisé par son prédécesseur, 
Charles de Ségur. Le 22 avril 1738, il succède à 
l’évêque de Montpellier, Charles-Joachim de Colbert 
de Croisy, décédé. Arrivé le 15 novembre, son premier 
soin fut de se préoccuper de l’erreur janséniste. Le 
7 mars 1739, il lance un mandement remarquable pour 

corriger l’impression que l’attitude et le langage de son 
prédécesseur avaient produite sur les diocésains. Dans 
cet écrit, il résume tout ce qui, depuis un siècle, s'était 

passé au sujet de cette hérésie. La signature pure et 
simple du formulaire d'Alexandre VII avait été réta- 
blie dans le diocèse de Montpellier par arrêt du conseil 
du roi du 11 mars 1723; mais Colbert de Croisy, s’etant 
opposé à l’exécution de cette mesure, obligea les ecclé- 
siastiques fidèles et qui purent se déplacer à aller 
donner leur signature au secrétariat de l’archevêché 
de Narbonne. Le mandement de Charancy reçut 
l'approbation du chapitre cathédral et de la presque 
totalité du clergé. Quelques protestataires, ayant 
refusé de lire le mandement et l’ayant combattu, 
furent excommuniés. 

De Charancy donna, le 1° juillet 1742, un autre 
mandement pour la publication de la bulle Unigeni- 
tus, suivie du texte des 101 propositions condamnées 

par Clément XI le 8 septembre 1713. Cette publica- 
tion, conséquence du rétablissement de la signature du 

formulaire regu depuis quatre-vingts ans dans toute 
l'Église, souleva les mêmes protestations de la part 
des prétres interdits. Leur porte-parole voulut pro- 
tester au synode de Montpellier le 12 juillet 1742, 
mais il ne fut pas écouté et chassé du synode. Alors 
les protestataires s’arment de consultations d'avocats 
au parlement de Paris contre l’évêque, le synode 
et la légalité des peines canoniques. Le Conseil 
d'État donna raison à l’évêque le 26 avril 1743 et 
ordonna la suppression des deux consultations des 
avocats de Paris. Grâce à l’énergie de l’évêque et à sa 
fermeté dans J’orthodoxie, le diocèse fut ramené a 
l’unité de la foi et à la soumission aux constitutions 
apostoliques. 2 

Après avoir enlevé la formation du clergé et la cure 
de Saint-Denis aux oratoriens, qui avaient refusé de 

signer le formulaire, l’évêque s’occupa de l’université 
de la ville dont il était le chancelier. Il en épura le 
personnel au point de vue des nouvelles doctrines. 
Ensuite, il s’occupa des enfants du peuple; il rétablit 
pour eux une préceptoriale à laquelle il attribua les 
revenus d’une prébende entière; il nomma comme 

écolâtre ou chanoine-précepteur le vicaire de Notre- 
Dame, Jean-Pierre Poujol, qui devint curé de la cathé- 
drale, vicaire général honoraire et mourut en odeur 
de sainteté en 1804, après avoir dirigé pendant qua- 
rante ans cette institution. 

Sans que rien permît de prévoir sa perte, l’évêque fut 
trouvé mort dans son lit le matin du 14 février 1748. 
Son corps fut inhumé dans la cathédrale Saint-Pierre; 
son portrait se trouve dans la salle du conseil, à 
l'hôpital général et dans celle de l’œuvre du prêt 
gratuit de Montpellier. 

Armoiries : « d'azur, au mouton d’or couronné de 

même, accompagné en chef de trois étoiles d'argent 
posées en fasce ». 

Fisquet, La France ponti ficale, Montpellier, Ite part. — 

De La Roque, Les évêques de Maguelonne et de Montpellier. 
Aug. VILLEMAGNE. 
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4. BERGER DE MALISSOLES (François 
DE), comte et seigneur, évêque de Gap (1706-1738), 
prince du Saint-Empire. Ce prélat naquit à Vienne 
en Dauphiné, en 1668, de François de Berger de Moy- 
dieu, vi-bailli de cette ville; docteur en théologie, il 
était vicaire général et doyen de Die, en 1703. 

Le 4 avril 1706, le roi le nomma évéque de Gap pour 
y remplacer de Hervé, évéque démissionnaire; pré- 
conisé le 15 novembre par Clément XI, il fut sacré a 
Vienne, le 2 janvier 1707, par l’archevêque Armand 
de Montmorin, et prit possession le 14 avril. Il fut un 
évéque modéle, tant par la pratique des plus hautes 
vertus, qui le firent surnommer, méme 4 la cour, le 
saint des Alpes, que par le soin qu’il apporta toujours 
à remplir exactement ses fonctions épiscopales. Il 
refusa de quitter son diocèse, six mois à peine après 
son arrivée, pour remplacer, à Grenoble, le cardinal de 
Camus et, en 1713, pour aller à l’archevêché de Vienne. 
Chaque année, pendant ses trente-deux années d’épis- 
copat, malgré les difficultés résultant de la configura- 
tion montagneuse du pays, il visita ses paroisses. Sa 
grande et constante préoccupation fut avant tout 
de préserver clergé et fidèles du jansénisme; dès le 
14 juillet 1707, il publia un mandement pour les mettre 
en garde contre cette erreur, et, le 4 mars 1711, il 

condamna, dans un mandement, les Réflexions morales 

de Quesnel. Il veilla à éloigner de ses séminaristes tous 
les maîtres suspects; avant de prendre des sanctions 
contre ces maîtres, tous doctrinaires, il tint, par pru- 

dence, à consulter ses collègues de Nîmes, Mgr de 
La Parisière, et de Marseille, Mgr de Belsunce; après 
leurs réponses, il garda les doctrinaires, auxquels il 
confia encore le nouveau collège de Gap. 

Une question du même ordre, mais bien plus grave, 
vint susciter la vigilance de l’évêque : ce fut la publi- 
cation de la lettre pastorale de Mgr Jean Soanen, 
évêque de Senez. Dans cette lettre du 28 août 1726, 
il avait condamné le formulaire d'Alexandre VII, et 
représentait la bulle Unigenitus comme une source 
d’opinions dangereuses, une cause d’abus sur la dis- 
cipline et de faux principes sur la hiérarchie; enfin, 
il affirmait que les Réflexions morales du P. Quesnel 
ne méritaient aucune censure. L’évéque de Gap s’en 
entretint avec l’archevêque d’Embrun, Mgr de Tencin, 
et celui-ci demanda au pape et au roi, le 3 avril 1727, 
la permission de réunir un concile de la province; cette 
permission fut accordée, et bientôt, aux évêques de 
la province d’Embrun, vinrent se joindre nombre 
d’autres évêques étrangers, dont celui de Gap. La 
première séance du concile eut lieu le 16 août 1727, et, 
le 20 septembre, Mgr de Soanen fut condamné. Cette 
sentence ne mit pas fin aux erreurs jansénistes, car, en 
1729, le vigilant pasteur gapençais se vit obligé d’in- 
terdire à son troupeau et de condamner un livre de 
Vabbé de Bologne, théologien de Digne. 

A côté des jansénistes, il y avait aussi les protes- 
tants, très nombreux dans le diocèse. Pressé par Jes auto- 
rités civiles de favoriser (?) leur conversion, l’évêque 
se garda bien d’accepter les étranges missionnaires 
de l’intendant de Medavy, et ne voulut employer que 
la bonté — plus persuasive que la violence — auprès 
des hérétiques montagnards. Sa méthode fut la plus 
fructueuse; d’Aguesseau le reconnut et loua sa modé- 
ration et sa sagesse; le Régent lui-même écrivit au 
prélat pour le féliciter de son zèle. Pour aider l’action 
sur les protestants, l’évêque fit multiplier les missions 
dans les campagnes comme dans les villes. Comme la 
misère est aussi souvent mauvaise conseillère, il éta- 
blit plusieurs bureaux de charité et des hôpitaux. Il 
n’oublia pas son clergé, en général peu fortuné, et 
soutint lui-même les curés de montagne aussi pauvres 
que leurs paroissiens. Au début de son épiscopat, il 
avait donné à ses prêtres ses fameuses ordonnances 
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synodales, complétant celles de ses prédécesseurs de 
Hervé et de Chaumont; il régla le casuel, réorganisa les 
archiprétrés, facitita la construction ou la restauration 
des églises. Plusieurs fois député a l’assemblée du 
clergé de France, il en fut un des présidents en 1735. 
Après une visite à la chartreuse de Durbon, en 1738, il 
tomba malade au retour, et mourut le 21 septembre, 
en «odeur de sainteté », c’est l’opinion unanime de ses 

contemporains. Il fut enseveli dans sa cathédrale, 
devant le maître-autel. Deux prêtres éminents et ver- 
tueux comme lui le secondèrent dans l’administration 
de son diocèse : son frère, Claude Berger de Moydieu, 
qu’il avait lui-même ordonné prêtre, le 18 juin 1707, 
et en faveur duquel il avait résigné, en 1732, l’abbaye 
de Nants; et l’abbé de Pina, doyen de Gap. L’abbé de 
Saint-Geniés, prieur de Dromon, lui dédia, en 1728, 
son A brégé historique des évêques de Gap, où il fait de 
lui un éloge mérité. 

Albanés, Gallia christiana novissima, t. 1, 1899, p. 526- 

527. Fisquet, La France pontificale, diocèse de Gap, s. d., 
p. 135. — Gams, Series epis., 1873, p. 552. — Th. Gautier, 

Lettres sur l’histoire de la ville de Gap et du Gapençais, 
éd. Guillaume, t. 11, 1910, p. 259-303; Précis de V’hist. de la 
ville de Gap... et notices biogr. sur les évéques de cette ville, 
1844, p. 352. — Guillaume, Inventaire des archives départe- 
ment. des Hautes-Alpes, série G, t. 111, 1897, introduction, 
p. XXI-XxII. — Livre des annales des capucins de Gap, ms. 
des archives départ. des Hautes-Alpes, p. 213-229. — 
A. Jean, Archevéques et évéques de France, 1891, p. 31. — 
Gallia christ., nova, t. 1, 1870, col. 471. — Abbé de Saint- 
Geniés, Abrégé histor. des évéques de Gap, ms. inédit. 

P. CALENDINI. 
BERGERA (Grurro-CEsARE), archevêque de 

Turin (7 1660). Né a Turin, au sein de la noble famille 
Bergera de Montcalieri, Giulio fut d’abord chanoine- 

coadjuteur de l’église métropolitaine de Turin, puis 
vicaire général et, à la mort d’A. Provana, vicaire capi- 
tulaire. Aumônier de Christine de France, duchesse de 
Savoie, il fut sacré archevêque de Turin le 7 mars 1642. 
Il devait gouverner cette Église pendant 18 ans. Il 
porta divers décrets : le 25 février 1843, sur l’observa- 
tion du caréme, cf. Const. syn., p. 174-176; le 12 novem- 
bre, sur les fêtes d'obligation; le 1er février 1644, sur 
l'obligation pour les curés de résider; le 19 avril 1645, 
sur l’habit et la tonsure des clercs et, le 10 mai suivant, 
sur les conditions requises des ordinands. En juin 1646, 
il visita les églises de Chieri et, le 14 juin, approuva les 
statuts des chanoines de Santa Maria della Scala de 
cette ville, statuts qu'il devait confirmer à nouveau le 
10 janvier 1652. Le 6 mai 1653, il eut à apaiser de 
graves différends survenus entre les chanoines. Le 
15 mai 1647, il ouvrit, en son église métropolitaine, 
le premier synode diocésain : Synodus prima dioece- 
sana Taurinensis habita die 15 maii 1647, Turin, 1647, 
in-4°, 223 p. Bergera mourut en 1660 et fut enterré 
dans sa cathédrale. 

A. Bossius, Pedemontii sacri dissertatio altera de Tauri- 
nensibus archiepiscopis, dans Monumenta historiae patriae, 
t. x1, Turin, 1873; Scriptores, t. rv, col. 1579-1585 et 1694, 

M.-Th. DISsDIER. 
BERGHAMSTEAD. Voir BERSTED. 

1. BERGHES (ALPHONSE DE), septième arche- 
vêque de Malines (1671-1689), né à Bruxelles, le 9 sep- 
tembre 1624, appartenait à la noble famille de Ber- 
ghes, qui donna plusieurs évêques à l’Église de Bel- 
gique. Il étudia la philosophie et le droit à l’université 
de Louvain. D’un caractère doux et sincèrement 
religieux, le jeune de Berghes, septième enfant d’une 
famille qui en compterait vingt et un, avait été jugé, 
dès son jeune âge, plus porté vers l’Église que vers 
les camps (Biographie nationale, t. 11, p. 237), aussi 
ne tarda-t-il pas à entrer dans la cléricature et, 
suivant la pratique de l’époque, à être nanti de béné- 
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fices. A l’âge de dix-huit ans, il devint prévót du cha- 
pitre de Notre-Dame-de-Clèves. Depuis, il devint cha- 

noine du chapitre de Tournai, en 1649; chapelain de 
l’archiduc Léopold et de l’infant Jean, en 1656; pré- 
vôt du chapitre de Sainte-Gertrude, a Nivelles, en 

1657; archichapelain de la chapelle de Bourgogne a 
la cour de Bruxelles et grand auménier, en 1663. En 

1667, la régente d’Espagne, veuve de Philippe IV, le 
proposa pour l’évêché de Tournai. Cette désignation 
ne put sortir ses effets. La ville de Tournai étant 
tombée aux mains des Français, Louis XIV, à qui Clé- 
ment IX avait accordé, en 1668, l’indult de nommer 

aux bénéfices vacants dans les territoires conquis en 
Belgique, désigna en remplacement de Ludovic d’An- 
glure de Bourlemont, qui refusa, Gilbert de Choiseul 
(Analectes pour servir à l’hist. eccl. de Belgique, t. ıv, 
p. 49-74, 133-165, 344-387; J. Paquay, Les préconisa- 
tions des évêques des provinces belges au consistoire, 
1559-1853, Lummen, 1930, p. 42-43). 
En 1669, de Berghes fut présenté au pape Clément X 

pour le siège archiépiscopal de Malines, vacant depuis 
le 25 juin 1668, par la mort de Jean de Wachtendonck. 
Il obtint ses lettres d'institution le 17 novembre 1670, 
et prit possession du siège par procuration, le 3 jan- 
vier 1671. Il fut sacré à Bruxelles le 25 du même mois 
et intronisé à Malines le 7 mars 1671. Le cabinet de 
Madrid conféra au nouvel archevêque les titres et les 
droits de conseiller d’État et d’aumönier général 
des armées de Sa Majesté. 

A ce moment, le mouvement janséniste était dans 
toute son intensité dans le diocèse de Malines. La mal- 
heureuse attitude de l'archevêque Jacques Boonen 
lui avait permis de faire de nombreuses recrues dans les 
rangs du clergé. Pour conjurer le péril, il aurait fallu un 
homme énergique et clairvoyant. C’étaient, par mal- 
heur, les qualités que de Berghes n’avait pas. Dépourvu 
de cette perspicacité et de cette prudence qui font la 
force d'un chef, il s’entoura de mauvais conseillers, 
tels un certain Sclessin, et les coryphées du jansénisme 
à l’université de Louvain : Vianen et Huygens. Ceux- 
ci allaient entraîner le trop confiant évêque, fasciné 
par leur piété rigide et austère, à des mesures impru- 
dentes que ses adversaires, la plupart des religieux, ne 
manqueraient pas d’exploiter contre lui. 

Certaines nominations étaient de nature à accré- 
diter l’opinion que l’archevêque sympathisait avec le 
mouvement janséniste. Ainsi on lui fit grief d’appeler 
au séminaire Jean Lacman, président du Collège 
d'Arras, à Louvain, et Jean Opstraet, un jeune théolo- 
gien, fasciné par le fameux Huygens de l’université 
de cette même ville. On se figure sans peine qu’avec 
de tels maîtres le jeune clergé ne reçut pas la forma- 
tion théologique requise pour l’immuniser contre les 
erreurs ambiantes. (Sur l’agitation janséniste au sémi- 
naire de Malines, voir J. Laenen, Geschiedenis van het 

Mechelsch seminarie, Malines, 1930, p. 88 sq.) S’il faut 
en croire le successeur immédiat de de Berghes, Préci- 
piano, la majeure partie du clergé aurait été ainsi 
«infectée du poison ». Ce serait évidemment une injus- 
tice flagrante que de faire retomber exclusivement 
sur l’archevêque la responsabilité d’une telle recru- 
descence de l’erreur. 

D’autre part, cependant, on ne saurait dissimuler 

qu’il manqua de fermeté et de clairvoyance pour l’en- 
diguer et surtout pour la combattre. Dans le but de 
mettre un terme aux abus nés de la pratique trop fré- 
quente d’exposer et de porter en procession le saint 
sacrement, ainsi que de celle du port des reliques et 
des statues des saints au cours de ces mêmes proces- 

sions, de Berghes avait promulgué, le 29 août 1674, 

une ordonnance plutôt sévère, qui suscita des protes- 
tations extrêmement véhémentes de la part de quel- 
ques ordres religieux, parmi lesquels se distinguaient 
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plus spécialement les carmes de Bruxelles et les 
augustins. Le conflit prit des proportions telles qu'il 
fut porté devant le Saint-Siège, qui, fidèle à la devise 
Roma mora, essaya d’abord de temporiser. L’arche- 
véque s’y fit défendre par son agent, un laique, Fran- 
cois Valentini. Les discussions, dont a distance on se 
demande comment elles ont pu se prolonger a ce point, 
durérent sept ans. Finalement, Innocent XI vida le 
différend par une solution à l’amiable, communiquée 
par le bref du 20 mai 1682 : Cum inter venerabilem fra- 
trem. Dans toute cette affaire, il ne semble pas que de 
Berghes, quoi qu’on en dise, ait subi les influences du 
parti janséniste. 

Une autre polémique plus violente et plus perni- 
cieuse fut provoquée, dès 1673, par la publication d’un 
pamphlet, paru à Gand, la même année : Monita salu- 
taria B. M. V. ad cultores suos indiscretos. L’auteur du 
libelle, un jurisconsulte laïque de Cologne, Adam Wil- 
denfeld, qui devait ses inspirations aux jansénistes 
de Louvain, de Gand et de Paris, soutint l’inutilité des 

pratiques du culte marial, qui n’étaient pas la mani- 
festation de la pénitence chrétienne et s’éleva avec 
violence contre le titre de refuge des pécheurs, décerné 
à Marie. L’opuscule fut traduit en français par Gerbe- 
ron et en flamand par un janséniste de Middelbourg. Il 
suffit de jeter un coup d’ceil sur la liste des écrits parus, 
à cette époque, en vue de défendre ou de combattre 
les Avis salutaires, pour saisir sur le vif toute l’agitation 
suscitée par cette malheureuse publication (Imago 
primi saeculi jansenistarum, t. 11). Peu de temps après 
la condamnation du fameux libelle par l’Index, le 
19 juin 1674, de Berghes interdit à ses diocésains de le 
lire, de le retenir, de le vendre et de le distribuer. La 

querelle ne s’en poursuivait pas moins. Ne reculant 
devant aucun excès, les jansénistes en vinrent à publier 
des abécédaires dans lesquels la dernière partie de la 
salutation angélique avait été soit supprimée, soit 
modifiée. Ceux-ci circulaient depuis un certain temps 
déjà lorsque de Berghes se décida enfin à intervenir. 
Le 3 juin 1688, il condamna la pernicieuse innovation. 

Où l’archevêque se fourvoya, ce fut dans la question 
« des sept points ». Celle-ci avait été soulevée dans nos 
contrées par les publications d’un bénédictin anglais, 
Jean Barnes. S’écartant de l’enseignement tradition- 
nel des théologiens, ce moine du monastère de Douai, 
soutint comme nécessaire de « nécessité de moyen », en 
vue du salut, la foi explicite aux sept points suivants : 
1° il y a un seul Dieu; 2° il y a trois personnes divines; 
3° Dieu est le créateur du ciel et de la terre; 4° Dieu 
est le juge universel; 5° Dieu le Fils s’est incarné; 
6° ’äme humaine est immortelle ; 7° sans le secours de la 
grâce divine le salut est absolument impossible. Cette 
doctrine recueillit l’adhésion des rigoristes. Elle dut 
sourire à de Berghes qui ne manqua pas de la recom- 
mander aux curés de son diocèse, dans une ordonnance 

du 21 novembre 1682. A ce moment, la Congrégation 
de l’Inquisition avait déjà censuré la doctrine incri- 
minée (décret du 6 août 1682). Il faut croire que de 
Berghes l’ignora toujours, sinon il ne se serait plus 
permis de faire recommander chaudement, à Rome, 
par son agent Valentini, une justification de l’ordon- 
nance, que venait de publier Jean de Cuyper, curé 
de Sainte-Catherine, à Bruxelles. La Justification 
encourut également la condamnation du Saint-Siège, 
le 9 février 1683. De Berghes avait trop de vertu pour 
ne pas s’incliner devant cette décision. 

Dans la question de l’attrition que les rigoristes, 
parmi lesquels plusieurs membres de la faculté de théo- 
logie de Louvain, combattirent de toute leur énergie, 
de Berghes s’abstint de prendre parti et essaya de 
mettre les adversaires d'accord. Mais dans la polé- 
mique suscitée par Égide de Witte, doyen de Notre- 
Dame, à Malines, qui se vit dénoncer comme jansé- 
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niste pour avoir, au cours d’une oraison funèbre, 
attaqué la primauté romaine et la supériorité du pape 
sur le concile cecuménique et pour avoir réfuté un 
libelle édité par les carmes en faveur de la fréquente 
communion, il manœuvra si mal qu'il finit par encou- 
rir un bláme sévère de la part de la curie romaine qui 
lui reprocha en termes plutôt durs de n’avoir pas agi 
avec la rigueur voulue contre de Witte. L’archevéque 
essaya tant bien que mal de réparer sa faute en pros- 
crivant les opuscules du doyen janséniste. Ceci se 
passait le 28 avril 1689. Quelques semaines plus tard 
la mort l’emportait vers des sphères plus sereines et 
plus paisibles. 

Dans le domaine de la discipline, de Berghes fit 
preuve de vigilance et de zèle. Avec énergie il s’efforça 
de mettre un terme au relâchement moral dont souf- 
fraient particulièrement, à cette époque, les contrées 
rurales. Suivant une pratique devenue générale, connue 
sous le nom de labaïsme, les jeunes gens des deux 
sexes se réunissaient fréquemment dans les cabarets 
et autres endroits de la campagne pour s’y livrer à la 
boisson, à la danse et à des turpitudes de toutes sortes 
(décret du 25 nov. 1675; De Ram, Coll. syn., t. II, 
p. 383-384). De Berghes enjoignit aux curés de mettre 
tout en ceuvre pour extirper ces abus. 

L’archevéque dota aussi son séminaire de nouveaux 
statuts, caractérisés par le souci de développer la 

formation ascétique du jeune clergé. Dans le but de 
favoriser la piété du clergé, il introduisit, au sémi- 
naire la pratique de la retraite annuelle (J. Laenen, 
op. cit., p. 129-130). Attentif au développement de la 
science sacrée, il rétablit les conférences pastorales 
dent la guerre avait entravé la tenue réguliére. Afin 
d’assurer à cette prescription toute son efficacité, il 
élabora un réglement fixant minutieusement la 
marche de ces réunions (De Ram, Coll. syn., t. II, 

p. 284 sq.). 
Après un épiscopat de dix-neuf ans, marqué par 

Vagitation janséniste et des troubles de toutes sortes, 
. de Berghes mourut à Bruxelles, le 7 juin 1689. Ses 
restes furent inhumés dans l’église métropolitaine. Son 
neveu et héritier, le prince Philippe-François de 
Berghes, lui fit ériger près du maître-autel, du côté de 
l’épître, un riche mausolée en marbre blanc et noir 
(J. Laenen, Histoire de l’église métropolitaine, t. 11, 

Malines, 1920, p. 171-172). 

SOURCES. — Archives conservées à l’archevéché de 
Malines : De baianismo et jansenismo, mss. originalia et 

authentica; De origine et processu jansenistarum in Belgio, 
mss. ; Monumenta originalia et authentica de jansenismo ; 
P. Huylebroucq, Imago primi saeculi jansenistarum, 4 vol. 
— Actes et correspondances des évêques, Reg. 14 (a. c. G.), 
p. 12-149. Cartons aux actes des archevéques : cart. 9. 
Correspondance de Mgr Alphonse de Berghes avec Valen- 
tini, 3 cart. — Registres du musée Bellarmin. 

OUVRAGES. — Claessens, Histoire des archevéques de 
Malines, t. 1, Louvain, 1881, p. 365-382. — Biographie 
nationale, t. 11, p. 237 sq. — Rochette, Alphonse de Berghes 
et le jansénisme, dans La vie diocésaine, t. v, p. 376 sq. 

V. SEMPELS. 

BERGHES (ANTOINE DE). Voir ANTOINE 
(2-05), Dict., t. 111, col. 761. 

2. BERGHES (CorNEILLE DE). Fils d'un échan- 
son de l’empereur Maximilien, Corneille, sire de Zeven- 
berghe, conseiller de la régente des Pays-Bas, Margue- 
rite d'Autriche, descendait d'une famille illustre qui 
se rattachait aux ducs de Brabant. Chanoine de 
Saint-Lambert et de Saint-Paul à Liége, prévôt de 
Saint-Pierre à Lille, il brillait peu par l'énergie du 
caractère et les aptitudes requises d’un futur évêque 
(qui ne reçut d’ailleurs jamais les ordres). 

L’alliance belgo-liégeoise de 1518 prévoyait l’insti- 
tution d’un coadjuteur avec droit de succession. 
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Érard de La Marck, prince-évêque de Liége et cardinal, 
eût aimé pousser un des siens vers le siège épiscopal. 
Toutefois, Charles-Quint lui proposa un Espagnol, 

puis Corneille de Berghes avec qui accord fut conclu à 

Bruges, le 21 mai 1522. Les chanoines de Liége rati- 
fieront ce choix et l’élu fit dans leur ville une entrée 

solennelle. 
Prétextant peut-être déjà de sa pauvreté, le nou- 

veau coadjuteur ne se rendit pas à Rome pour y 

quérir ses bulles. Lorsque la question de la coadjuto- 

rerie fut soumise pour la première fois au consistoire, 

son nom ne fut même pas prononcé. Le 11 mars 1523, 

Adrien VI proposa d’accorder à Érard de La Marck le 

coadjuteur qu'il sollicitait et de lui permettre en outre, 

sur sa demande, de payer l’annate en deux ans, mais 

rien ne put être conclu. 
La mort imprévue d’Adrien VI et l’avènement de 

Clément VII retardèrent encore l’établissement défi- 

nitif de la coadjutorerie. 11 faut tenir compte aussi de 

Vapathie du coadjuteur qui ne partageait pas les 
inquiétudes de son suzerain et manifestait de moins 

en moins d’attachement pour la vocation ecclésias- 

tique. Mais les avertissements de Charles-Quint, justi- 

fiés par la santé chancelante d’Erard de La Marck, se 

firent de plus en plus énergiques. Enfin, le 21 fé- 

vrier 1530, les bulles furent expédiées et, le 20 avril, 

Corneille prétait serment au chapitre cathédral. 
Les espérances que nourrissait l’empereur de pou- 

voir, grâce au coadjuteur « ou, soubz couleur d'icelluy, 

prendre quelque asseurance dudict pays de Liége », 

furent décues par l'inertie de Corneille de Berghes, 

« plus enclin de suyvir l’estat séculier que celluy de 

l'Église ». Néanmoins, le coadjuteur demeura titulaire 

de la charge pendant que son suzerain proposait au 

cardinal de Liége, comme nouveaux candidats, Georges 

d’Egmond et Eustache de Croy. De son côté, Érard de 

La Marck présenta ouvertement son cousin Guillaume 

de La Marck de Lummen, archidiacre de Brabant. Ce 

dernier eût réussi si Érard avait eu le temps de faire 

ratifier son nouveau choix. Le cardinal de Liége 

mourut le 16 février 1538. Rien n’était conclu : Cor- 

neille de Berghes devenait de droit prince-évêque de 

Liége. Sa joyeuse entrée eut lieu le 16 juin. 

Le règne de Corneille de Berghes n’offre aucun carac- 

tère digne d’être longuement souligné. L’alliance 

belgo-liégeoise fut continuée, bien que l'interprétation 

des traités eût donné lieu à d'interminables discussions. 

Les difficultés suscitées par Guillaume de Clèves, allié 

de Francois ler, et les conjurations des La Marck 

mirent la principauté en danger, sans l’entraîner dans 

la guerre. Dans le domaine de la juridiction ecclésias- 

tique, les négociations ouvertes sous le règne d'Erard 

de La Marck entre Liége et Bruxelles s'achevérent par 

un concordat en 1542. On sait que les rapports de 

l'Église et de l'État se réglèrent sur cet acte transac- 

tionnel, pendant toute l’époque moderne, dans les 

Pays-Bas. 

L'histoire de la Réforme sous Corneille de Berghes 

se résume en une active propagande des doctrines 

luthériennes et anabaptistes, surtout dans les régions 

de langue germanique, propagande enrayée par des 

édits et des condamnations. Parmi les inquisiteurs, il 

faut nommer Thierry Hezius et Simon Sapiens. C’est 

pendant cet épiscopat que le savant hiéronymite 

Macropedius (Langheveldt) écrivit la description de 

Liége, la plus élogieuse peut-être que l’on connaisse, et 

riche en détails curieux. 
Corneille n'avait accepté que pour un an la charge 

épiscopale. Pressé par Marie de Hongrie, il attendit 

qu’on lui eût trouvé un coadjuteur. Charles-Quint 

encourageait les aspirations de Georges d'Egmond, 

évêque d'Utrecht, d'Eustache, Robert et Charles de 

Croy, évêques d’Arras, de Cambrai et de Tournai, enfin 
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de Georges d'Autriche (notice au t. v, col. 884-887). 
Henri de Nassau recommandait son neveu Adolphe 
de Schauenbourg, prévôt de Liége et coadjuteur de 
Cologne. De son côté, Corneille signalait à la cour de 
Bruxelles son parent Robert de Berghes et un fils de 
Joseph de Montmorency, seigneur de Nevele. Le cha- 
pitre de Liége préférait Schauenbourg, mais la régente 
n’acceptait pas la candidature d’un seigneur étranger 
aux Pays-Bas. Corneille, à la mort d’Eustache de 
Croy, le principal candidat, proposa son neveu Jean 
de Ligne, seigneur de Barbancon. Mais Georges d'Au- 
triche recueillit les suffrages. Ses bulles sont datées du 
23 février 1541. Corneille de Berghes résigna le 23 avril. 

Le nouveau coadjuteur fut, sur ces entrefaites, 
retenu vingt-deux mois en France. L’empereur, qui 
avait songé à le remplacer par Granvelle, obtint sa 
libération. Georges d'Autriche, en août 1543, prétait 
serment entre les mains de deux archidiacres délégués 
du chapitre cathédral. Corneille de Berghes, malgré ses 
protestations de désintéressement, ne quitta le château 
de Curange, où il résidait le plus souvent, que le 27 mai 
de l’année suivante et après avoir reçu de son succes- 
seur une somme considérable. 

L’ancien prince de Liége est encore cité en 1552 dans 
un acte privé. Il n’y a pas lieu de douter du témoi- 
gnage de Foullon qui place sa mort à l’année 1560. 

Chapeaville, Gesta pontificum Leodiensium, in-4°, t. III, 
Liége, 1616, p. 334-350. — Daris, Histoire du diocèse et de la 
principauté de Liege pendant le XVI° siècle, in-8°, Liege, 1884, 
p. 123-142. — Lonchay, De l’attitude des souverains des Pays- 
Bas à Végard du pays de Liege au X VIe siècle, in-8°, Bruxelles, 
1887, passim. — E. de Marneffe, La principauté de Liege et 
les Pays-Bas au XVIe siècle. Correspondance et documents 
politiques, in-8°, Liége, 1887-1895, t. 11 (avec un portrait). — 
J. Lyna, De Gesta van de Luiksche Prins-Bisschoppen Er. 
van der Marck, Corn. van Bergen en J. van Oostenrijk 
(1536-1545 ), dans les Bijdragen tot de Geschiedenis, t. XVI, 
Anvers, 1924-1925, p. 1-11, 175-200. Fairon, Recueil des 
ordonnances de la principauté de Liége promulguées par 
Erard de La Marck et Corneille de Berghes (1506-1538) 

(1538-1544), dans le Bulletin de la Commission royale des 

anciennes lois et ordonnances de Belgique, t. x11, Saint- 
Gilles, 1930, p. 259-344; Un dossier de l’inquisiteur liégeois 
Thierry Hezius (1532-1545 ), dans le Bulletin de la Commis- 
sion royale d’histoire, t. LxxxvHI, Bruxelles, 1924, p. 99-160. 
— Harsin, L’alliance de la principauté de Liege avec les Pays- 
Bas au X VIe siècle, dans la Revue belge de philologie et d'his- 
toire, Bruxelles, 1928-1929, t. vir, p. 1415-1452; t. Vill, 

p. 93-125. — L.-E. Halkin, Réforme protestante et réforme 
catholique au diocèse de Liége. Le cardinal de La Marck, 
prince-évéque de Liege (1505-1538 ), in-8°, Liege, 1930, pas- 
sim; La coadjutorerie des princes-évéques de Liége au 
XVIe siècle, dans la Revue belge de philologie et d’histoire, 
t. vil, Bruxelles, 1928, p. 1397-1414. — J. de Chestret, Les 

conjurations des La Marck formées à Liége contre Charles- 
Quint, dans les Bulletins de l’Académie royale de Belgique, 

III® sér., t. xx1, Bruxelles, 1891, p. 684-715. — Van Hove, 
Etude sur les conflits de juridiction dans le diocèse de Liége a 
l’époque d’Erard de La Marck (1506-1538), in-8°, Louvain, 
1900, p. 77-160. — A. Roersch, Une description de la ville de 
Liege au XVIe siècle, dans le Bulletin de la Société liégeoise de 
bibliographie, Liége, 1892-1893, t. 1, p. 177-184. — A. Le 
Roy, Corneille de Berghes, dans la Biographie nationale, 
t. 11, Bruxelles, 1868, col. 214-218. 

Les principales sources inédites de l’histoire du règne sont 
conservées aux archives de l'État à Liege (Conclusions capi- 
tulaires, Conseil privé, etc.), aux archives générales du 
royaume à Bruxelles (Papiers d'État et de l’ Audience), aux 
archives de l’hòtel de ville de Saint-Trond (Journées 
d’États), et aux archives vaticanes (Arch. consistor.). 

Léon-E. HALKIN. 
3. BERGHES (Grorces-Lovis DE), prince- 

évêque de Liége (1724-1743), naquit à Bruxelles le 
5 septembre 1662. Fils d’Eugéne de Berghes, comte de 
Grimberghen et de Florence de Renesse, il fut tonsuré 
à Malines, le 13 janvier 1679; peu après cette date, 
il embrassa la carrière militaire et devint lieutenant- 
colonel d’un régiment de cavalerie espagnol, alors que 
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son frère Philippe-Francois était promu général. Il pour- 
suivit cependant ses études ecclésiastiques au collège 
fondé par sa famille à Louvain et, après cinq années 
d’études, fut promu, le 7 novembre 1688, licencié in 
utroque jure. Le 17 décembre 1695, il fut nommé cha- 
noine de Saint-Lambert de Liége, puis obtint égale- 
ment un canonicat à Hildesheim, à Cologne, à Sainte- 
Gudule, à Bruxelles et à Anderlecht. Il ne reçut les 
ordres mineurs et le sous-diaconat que le 19 dé- 
cembre 1699. Joseph-Clément de Bavière lui confia la 
charge de président de la chambre des comptes et de 
conseiller privé; d’autre part, le chapitre le nomma 
député aux États de Liége le 21 février 1710. A la 
mort de Joseph-Clément, de vives compétitions se 
manifestèrent au sujet de sa succession. Son neveu, 
Clément-Auguste, archevêque de Cologne, évêque de 
Munster et de Paderborn, avait, déjà depuis deux mois, 
demandé aux chanoines de le désigner comme coadju- 
teur; mais ses visées avaient rencontré à Liége une 
énergique opposition. Un parti national réclamait un 
prince-évêque résidant dans la principauté; de plus, la 
politique de Joseph-Clément avait aliéné les sympa- 
thies des capitulaires à l’égard de la maison de Bavière ; 
enfin, la situation politique de l’Europe n’inspirait en 
ce moment aucune crainte et les Liégeois estimaient 
qu’ils pouvaient se passer de la protection puissante 
d’un prince étranger. Ces trois motifs firent échouer les 
efforts du parti bavarois dirigé par le baron de Glymes 
et le comte de Berlo, évêque de Namur. Mais d’autres 
princes étrangers vinrent également solliciter les suf- 
frages des chanoines : Henri-Oswald de La Tour d’Au- 
vergne, archevéque de Vienne, représentant du parti 
francais; le prince Maurice de Saxe-Neustadt, neveu 
du cardinal de ce nom; le prince Jean-Ernest de 
Loewenstein, évêque de Tournai et abbé de Stavelot- 
Malmédy. Dans le parti national, le grand prévôt 
Maximilien-Henri, comte de Poitiers et le grand doyen 
François-Lambert de Selys se disputaient les voix. 
Comme leur dissension risquait d’évincer le candidat 
national au profit d’un étranger, les partis se mirent 
d'accord sur le nom de Georges-Louis de Berghes, 
ecclésiastique pieux et capable. Il fut élu le 7 fé- 
vrier 1724 par 34 sufîrages contre 14 à l’électeur de 
Cologne. Benoît XIII approuva l'élection au consis- 
toire du 27 septembre; Georges-Louis de Berghes fut 
installé le 7 décembre et dut accepter avec des 
réserves une capitulation fort onéreuse restreignant 
ses pouvoirs et sa liberté au profit du chapitre. Il fut 
ordonné prêtre le 17 décembre et sacré évêque le 31 
du même mois. 

Son règne fut paisible. Il publia, dès le 2 jan- 
vier 1725, une lettre pastorale réclamant la soumission 
à la bulle Unigenitus; quelques jansénistes ayant 
refusé publiquement de souscrire à la bulle furent 
privés de leurs bénéfices ecclésiastiques. I] veilla, à 
Maëstricht notamment, à l’application de ses édits 
contre les jansénistes et soutint ses droits contre les 
États généraux jusqu’en 1733. Il exigea la soumission 
de l’abbaye du Val-des-Écoliers et en fit faire la visite 
par son suffragant. Pour la discipline ecclésiastique, 
il prescrivit la proclamation régulière des bans de 
mariage et exigea la résidence dans le séminaire de 
Liége ou à Louvain de tous les candidats aux ordres 
sacrés. Mieux que ses prédécesseurs, il prêcha par la 
dignité de sa vie le respect des lois de l’Église. Comme 
prince, il se montra équitable et condescendant. Il 
ne cessa de résider dans sa principauté, fit rebâtir à ses 
frais, par l’architecte Aneessens la résidence épisco- 
pale de Seraing et l’aile du palais de Liége faisant face 
à la cathédrale. Il se contenta des revenus de sa mense 
épiscopale et n’imposa jamais les Liégeois de tailles 
extraordinaires. Il publia un ensemble d'édits remar- 
quables sur l’administration de la justice et les droits 
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de l’official, sur le commerce, l’entretien des chaussées, 
la navigation des riviéres, la conservation des bois, la 
chasse, le pâturage, les moissons, la mendicité, etc.; 
il fit poursuivre énergiquement les faux monnayeurs 
et assainit les finances liégeoises. En 1739, il fit sou- 
tenir par les soldats de la citadelle le magistrat de 
Liége aux prises avec une sédition populaire. Sous son 
égide, les études et les arts refleurirent à Liége : Foul- 
lon et Bouille publiérent leurs Annales; Méan et Lou- 
vrex, leurs ouvrages de droit; Saumery, ses Délices du 
pays de Liege. En 1740, Frédéric II lui chercha querelle 
au sujet de la souveraineté de Herstal, cédée á Liége 
en échange de Mariembourg, dès 1546 et exercée parles 
princes-évêques depuis 1653. La maison de Prusse, 
héritière des prérogatives de Guillaume de Nassau sur 
la seigneurie de Herstal, prétendit que le prince de 
Liége n’avait sur Herstal aucun droit de relief ou de 
juridiction. Malgré les protestations de Georges-Louis 
de Berghes, Frederic II fit entrer, le 11 septembre 1740, 
2 000 hommes d'infanterie et de cavalerie dans le 
comté de Hornes et exigea une amende. L'évéque se 
trouvant sans armée demanda l’appui de l’empereur, 
de la gouvernante des Pays-Bas et des électeurs d’em- 
pire. Il négocia à Berlin et dut payer 240 000 florins 
pour que le roi de Prusse cédat tous ses droits sur la 
terre et baronnie d’Herstal; les troupes prussiennes 
évacuérent, a la fin d’octobre, le territoire liégeois. 

Georges-Louis de Berghes eut égalernent d'autres 
contestations territoriales, mais plus pacifiques, avec 
les Pays-Bas autrichiens au sujet d'Agimont, de Saint- 
Hubert et de plusieurs villages. 

Le prélat mourut à Liége le 6 décembre 1743 lais- 
sant toute sa fortune à ses chers frères, les pauvres de 
Liége. Cette succession donna lieu à des troubles, les 
indigents n’admettant pas que les revenus annuels de 
la somme qui leur était léguée soient seuls distribués. 
Un monument fut élevé à la mémoire du prélat dans 
la cathédrale de Liége. 

Archives vaticanes, Acta congregationis consistorialis, 
1723-1724 : Élection de l’évêque de Liége et confirmation de 
G.-L. de Berghes. —B. Cornelissen, Oraiio funebris in laudem 
G.-L. episcopi, Maëstricht, 1744. — J. Daris, Hisioire du 
diocèse et de la principauté de Liege (1724-1852 ), t. 1, Liege, 

1868, p. 53-136. — E. Fairon, Les dessous d’une élection 
épiscopale. Comment le comte Georges-Louis de Berghes 
devint évêque de Liege le 7 jevrier 1724, dans Mélanges 
Camille de Borman, Liége, 1919, p. 275-286. — M. Gachard, 
Le prince-évéque de Liége et Frédéric le Grand, dans Etudes 
et notices historiques, t. 11, Bruxelles, 1890, p. 88-102. — 
L. Jadin, Procès d'information, dans Bulletin de l'Institut 
historique belge de Rome, t. x1, Rome, 1931, p. 38-41. — 
H. Lonchay, La principauté de Liége, la France et les Pays- 
Bas aux XVIIe et XVIIIe siècles, dans Mémoires couronnés de 

l’Académie royale de Belgique, t. xLıv, Bruxelles, 1891, in-8°, 
p. 140. — L. Polain, Recueil des ordonnances de la princi- 
pauté de Liege (1684-1744), III® sér., t. 1, Bruxelles, 1833, 
p. XXX-XXXI, p. 551-808. — E. Poncelet, Cariulaire de 
l’église Saint-Lambert de Liege, t. v, dans Publication de la 
Commission royale d'histoire, Bruxelles, 1915, in-4°, p. 513, 

521, 523, 524, 530, etc. — A. Le Roy, dans Biographie 
nationale, t. 11, Bruxelles, 1868, col. 239-247. — J. de Theux, 
Le chapitre de Saint-Lambert à Liége, t. 11, Bruxelles, 1871, 
p. 366-368. — R. Ulens, Une apostille et un mémoire du 
prince-évéque Georges-Louis de Berghes, dans Mélanges C. de 

Borman, op. cit., p. 287. 
L. JADIN. 

4. BERGHES (GUILLAUME DE GLYMES, dit DE), 
appelé aussi de Grimberghen, évêque d'Anvers (1597- 
1601), archevêque de Cambrai (1601-1609), était fils 
de Ferry de Glymes, seigneur de Grimberghen et 
d'Anne Sterk, dame de Stabroeck. Il naquit en 1551, 
fit ses études à Louvain, à Dole, à Padoue, à Bologne 

et enfin à Rome, où il fut promu docteur en droit 
canon et en droit civil en 1576. Il obtint d’abord le 
bénéfice de la Sainte-Trinité à la collégiale Saint-Paul 
de Liege et s’employa à Rome au service de l’évêque 
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de Liége, Gérard de Groesbeeck. En 1577, il reçut la 
dignité de doyen de Saint-Jean-l’Evangéliste; son 

concurrent, Guillaume d’Enckevort, attaqua cette 

nomination à Rome, mais de Berghes y obtint une sen- 

tence en sa faveur, le 8 avril 1578. Le jeune clerc 

liégeois gagna rapidement du crédit à la curie romaine 
et dans la colonie liégeoise et devint conseiller, puis 
proviseur de Santa Maria dell ’Anima. Il fut chargé de 
porter à l’évêque de Liege le chapeau de cardinal, le 
21 février 1578. 1I revint à Rome avec la mission de 
remettre au pape un rapport de l’évêque sur la situation 
de son diocèse. En 1582, il fut ordonné prêtre dans cette 
ville et, le 5 janvier, élu chanoine de Saint-Lambert. 

Il vint résider à Liége, mais, dès 1584, était envoyé à 
Rome avec le titre d’ambassadeur du prince-évêque 
Ernest de Bavière pour demander l'intervention du 
Saint-Siège contre les troupes protestantes menaçant la 
principauté de Liege et l'électorat de Cologne. A son 
retour, de Berghes accomplit une mission du méme 

genre auprès d’Alexandre Farnèse au camp de T ournai. 
Il alla aussi trouver le prince de Parme devant Anvers 
en 1585 et résida pendant prés de douze mois au camp 
de Farnése pour négocier l’envoi de troupes espagnoles 
au secours de la principauté. Guillaume, déja prieur 
d’Outhasselt, diocése de Ruremonde, fut élu doyen 
de Saint-Lambert de Liége, le 21 septembre 1585. 
Il va de nouveau à Rome négocier au nom du chapitre 
le 14 mars 1590 et fait la visite ad limina au nom 
d’Ernest de Bavière. Le 6 septembre 1595, il fut élu 
par les chanoines de Liége abbé séculier de Ciney, et 
continua à s’occuper activement des affaires de la 
principauté jusqu’en 1597. Ernest de Bavière le recom- 
manda à Rome, le 18 juin 1595, pour l’évéché d'Anvers 
et pria Clément VIII de faire agir le nonce en sa faveur 
à Madrid. Philippe II le désigna comme successeur de 
Liévin Torrentius sur le siège épiscopal d'Anvers le 
25 janvier 1596. Cette nomination fut confirmée au 
consistoire du 14 avril 1597. Sur les instances du nonce 
Frangipani et en considération de l’état précaire du 
diocèse d'Anvers, Guillaume obtint la réduction des 
taxes et l’autorisation de conserver ses bénéfices de 
Liége et de Ciney pendant six ans. Sacré à Anvers 
le 29 avril 1598, il poursuivit aussitôt l'application du 
concile de Trente, unit les bénéfices simples aux pré- 
bendes et obligea, le 11 juin 1598, le chapitre à adopter 
le bréviaire romain. En 1600, il expose dans un rapport 
au Saint-Siège l’état de la réforme catholique dans son 
diocèse: dansles doyennés de Bréda et de Berg-op-Zoom, 
occupés par les Hollandais, plus des neuf dixièmes de 
la population demeuraient fidèles au catholicisme. 
De l’abbaye de Saint-Bernard, unie à la mense épis- 
copale, il obtint les locaux nécessaires lui permettant 
d’ériger un séminaire. Le 25 septembre 1601, il établit 
au chapitre les dignités d’archiprétre et de pénitencier, 
prescrites par la Congrégation du Concile. 

Dès avant sa consécration, en 1598, Guillaume de 

Berghes avait été désigné pour le siège archiépis- 
copal de Cambrai; cette nomination suscita une vive 
controverse entre le chapitre, l’archiduc et le Saint- 
Siège. Le duché de Cambrai, terre d’empire, était resté 
pendant dix-huit ans sous la domination des Français; 
l'archevêque et duc, Louis de Berlaymont, avait dû 
se retirer à Mons. Lorsque la cité fut reprise, le 2 oc- 
tobre 1595, par les armées espagnoles, la souveraineté 
ne fut pas rendue à Louis de Berlaymont. Les Espa- 
gnols maintinrent une garnison et désignèrent un gou- 
verneur malgré les protestations du prélat. A la mort 
de Louis de Berlaymont, en 1596, le chapitre élut sans 
trop de difficulté Jean Sarrazin, désigné par l’archiduc; 
mais peu après son installation, celui-ci mourut à 
Bruxelles le 3 mars 1598. Le chapitre de Cambrai 
voulut reprendre sa liberté et choisit dès le 18 mars et 
malgré les protestations de l’archiduc, son doyen, 
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François Buisseret comme archevêque. L’archiduc 
Albert prétendait que la souveraineté territoriale qu'il 
exerçait à Cambrai au nom du roi d’Espagne lui don- 
nait le droit de nommer librement l'archevêque. Sous 
la menace de la confiscation de leurs biens et de sanc- 
tions plus graves, il obligea les chanoines à révoquer 
leur première élection et le doyen à renoncer à ses 
droits; le 26 mai 1598, les chanoines se résignèrent à 
élire Guillaume de Berghes, candidat de l’archiduc. 
D'autre part, à Rome, on prétendait, depuis l’érection 
des nouveaux évêchés, avoir réservé le droit de 
nomination au Saint-Siège; chaque fois, on forçait 
le candidat à renoncer à tout droit provenant d’une 
élection ou d’une présentation. On hésita trois ans 
avant de confirmer Guillaume de Berghes, mais en 
se montrant conciliant, on espéra à Rome obtenir des 
archiducs la réintégration de l’archeyêque dans ses 
droits souverains. Guillaume de Berghes se prépara 
même, vers la fin de 1598, à aller personnellement à 
Madrid négocier un accord. Heureusement, le candidat 
était jugé par le nonce Frangipani comme très favo- 
rable à la politique de réforme pontificale et comme 
persona grata auprès de l’archiduc. Le pape céda, 
le 9 avril 1601, et promut Guillaume de Berghes 
archevêque de Cambrai en exigeant préalablement 
la reconnaissance du droit exclusif de nomination du 
Saint-Siège. Le prélat fit son entrée à Cambrai, fin 
décembre 1601. Dès lors, il ne cessa, d'accord avec 
son chapitre, de multiplier ses démarches à Bruxelles, 
à Madrid et à Rome en vue d’obtenir la restitution du 
pouvoir temporel. S’il obtint des promesses de la part 
des archiducs, le conseil privé et la cour d’Espagne 
rendirent tout accord impossible. 

La correspondance des nonces Frangipani et Ben- 
tivoglio fait continuellement mention des négocia- 
tions de Guillaume de Berghes. L'affaire de Cambrai 
sera l’épisode le plus caractéristique des relations de 
l'Église et de l’État sous les archiducs. Guillaume 
de Berghes, dès son arrivée à Cambrai, fit la visite de 
toutes les paroisses, abbayes et chapitres de son dio- 
cèse. Il réunit son synode diocésain dont il publia les 
décrets le 6 octobre 1604. Le 5 septembre 1605, il 
envoyait à Rome son rapport de visite ad limina et y 
indiquait des progrès réels de la restauration religieuse. 
Le chanoine Adolphe Blyleven, en le présentant, 
devait traiter également du pouvoir temporel des 
archevêques; il fera, en 1608 et 1609, deux nouveaux 
voyages à Rome et se préparait à aller, au nom de 
l’archevêque, en Espagne pour le même sujet. Guil- 
laume de Berghes acheta la seigneurie de Solesmes 
avec l'argent provenant de la vente du palais archi- 
épiscopal de Bruxelles, cédé aux jésuites. L’arche- 
vêque mourut le 25 avril 1609 et fut inhumé près du 
maître-autel de sa cathédrale, sous un mausolée de 
marbre. 

Archives du Vatican, arm. x11, vol. 216, n. 25 0, Relation 
du cardinal Colonna et présentation de G. de Berghes à 
l'évêché d'Anvers. — Archives de la Congrégation du Con- 
cile, Visites ad limina, Anvers, 1600; Cambrai, 1606. — 
E, Bouly, Histoire de Cambrai, t. 1, Cambrai, 1842, p. 139. 
— A. Bourgeois, Histoire des évéques et archevéques de Cam- 
brai, Tournai, 1875, p. 255. — A. Cauchie et R. Maere, 
Recueil des instructions générales aux nonces de Flandre, 
1516-1635, Bruxelles, 1904, p. 20. — J. Daris, Histoire du 
diocèse et de la principauté de Liege au XVIe siècle, Liége, 
1884, p. 654. — R. Debout, Difficultés entre le chapitre de 
Cambrai et l’archiduc Albert au sujet de l’élection du succes- 
seur de Jean Sarrazin, dans Bulletin de la Société d’études de 
la province de Cambrai, t. 11, Cambrai, 1902, p. 55-71. — 
C. Destombes, Histoire de l'Église de Cambrai, t. 111, Lille, 
1890, p. 51-65. — H. J. Elias, Kerk en Staat in de Zuidelijke 
Nederlanden onder de reegering der aartshertogen Albrecht en 
Isabella (1598-1621), Louvain, 1931, p. 146, 157. — C. Eu- 
bel, Hierarchia catholica, t. 111, p. 124. — F. Foppens, Histo- 
ria episcopatus Antverpiensis, Bruxelles, 1717, p. 70-71. — 
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Gallia christiana, Paris, 1725, t. 11, col. 56; t. v, col. 130- 
131.— G. Gayet, Histoire ecclésiastique des Pays-Bas, Arras, 
1614, p: 53-55, 353. -— Mo x Goemans, Het Belgische 
gezantschap te Rome, onder de regeering der aarishertogen 
Albrecht en Isabella (1600-1633), Eekeren-Donck, 1909, 
p. 129. — J. Hartzheim et H. Scholl, Concilia Germaniae, 
t. vini, Cologne, 1769, p. 582-602. — L. Lahaye, Inventaire 
analytique des chartes de la collégiale Saint-Jean-l’ Evangé- 
liste à Liége, dans Commission royale d’histoire, Mémoires, 
in-8°, Bruxelles, 1921, t. I, p. xxxv1, LXXVI; t. 11, p. 8, 229, 
234. — M. Le Glay, Cameracum christianum, Lille, 1849, 
p. 65. — H. Lonchay et J. Cuvelier, Correspondance de la 
cour d’Espagne sur les affaires des Pays-Bas au XVII* siècle, 
t. 1, Bruxelles, 1923, p. 15, 33, 36, etc. — A. Louant, Corres- 
pondance d'Ottavio Mirto Frangipani, premier nonce de 
Flandre (1596-1606), t. xx : Lettres, 1595-1598, dans Ana- 
lecta Vaticano-Belgica, II° série, Nonciature de Flandre, 
Rome, 1932, p. vi, 131, 313, 326, 333, 338, 345, 347, ete. — 
J. Paquay, Les rapports diocésains de la province ecclésias- 
tique de Malines et du diocése de Liége au Saint-Siège, 
Tongres, 1930, p. 119-121. — J. Paquay, Les préconisations 
des évéques des provinces belges au consistoire, Lummen, 
1930, p. 34, 35, 93. — A. Pasture, La restauration religieuse 
dans les Pays-Bas catholiques sous les archiducs Albert et 
Isabelle, Louvain, 1925, p. 60-65, 138, 239; Archives 
du Vatican, inventaire du fonds Borghése au point de vue 
de l'histoire des Pays-Bas, dans Bulletin de la Commis- 
sion royale d'histoire, t. LXxIx, Bruxelles, 1916, n. 87, 299, 
409, 444, 547, 648, 730, etc. — E. Poncelet, Cartulaire de 
l’église Saint-Lambert de Liege, t. v, dans Commission royale 
@ histoire, Bruxelles, 1913, in-4°, p. 433, 446. — F. de Ram, 
Synopsis actorum Ecclesiae Antverpiensis, Bruxelles, 1856, 
p. 42-46. — J. de Theux, Le chapitre de Saint-Lambert a 
Liege, t. 111, Bruxelles, 1871, p. 169-171. — M. Vaes, Les 
fondations hospitalières flamandes à Rome, dans Bulletin de 
l’Institut historique belge de Rome, t. 1, Rome, 1919, p. 247, 
248, 340. — L. van der Essen, Correspondance d’Ottavio 
Mirto Frangipani, op. cit., t. 1, Rome, 1924, p. x1, 139, 146, 
149, 348, etc. 

L. JADIN. 
5. BERGHES (Henri DE), ou Bergen, Bergues, 

évéque de Cambrai, était le fils cadet de Jean de 
Berghes « aux grosses lévres », sire de Glymes, et de 
Marguerite de Saint-Simon. I] naquit a Berg-op- 
Zoom, vers 1450, et fut, comme son frére Antoine de 
Berghes (Dict., t. 111, col. 761), destiné à la carrière 
ecclésiastique. Il fit des études de droit, devint cha- 
noine de Liége et protonotaire apostolique; le 3 mai 
1477, il fut nommé abbé commendataire du monastére 
bénédictin de Saint-Denis en Broqueroie; il conserva 
cette dernière dignité jusqu’à sa promotion à l’évêché 
de Cambrai, mais revendiqua, pour l’abandon de ses 
droits, une pension fixée à 600 florins en 1487. A la 
mort de Jean VI de Bourgogne (14 avril 1479), évéque 
de Cambrai, les chanoines élurent Henri pour lui suc- 
céder, avec l’agrément de Maximilien et de la duchesse 
de Bourgogne. Sixte IV lui délivra ses bulles le 17 mai 
1480, mais réserva diverses pensions pour un montant 
de 2000 ducats sur les revenus de Cambrai. Henri 
n’était encore que sous-diacre; il fut ordonné prétre 
en septembre et recut la consécration épiscopale a 
Bruxelles, le 1er octobre 1480, des mains du cardinal 
Ferry de Clugny, évéque de Tournai. Malgré sa neutra- 
lité, Cambrai était alors occupé par les troupes de 
Maximilien, ce qui amena l’évêque à retarder son 
entrée à Cambrai jusqu’en août 1482. En septembre 
suivant, Henri obtint de Maximilien et du maréchal 
Descorde, gouverneur de Picardie pour Louis XI, une 
nouvelle reconnaissance de la neutralité de ses (tats 
et l’évacuation du pays par les troupes françaises et 
bourguignonnes. La proclamation de cette neutralité 
fut faite 4 Cambrai le 23 octobre 1482. Henri de 
Berghes s’occupe dés lors activement des devoirs 
de sa charge : en 1483, il bénit l’abbé de Vaucelles et 
pousse a l’achévement de la cathédrale de Cambrai et 
à l’ornementation des églises. Il veille à la discipline 
du clergé et encourage maître Standonck dans la 
réforme des monastères. Son activité fait oublier les 
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“exemples néfastes de son prédécesseur. En février 
1484, lors de la visite de l’archiduc Maximilien à Cam- 
brai et de sa prestation de serment comme protecteur 
‘du diocèse, un incident provoqua un violent conflit 
-de juridiction entre l’abbé de Saint-Aubert, l’hôte du 
prince et le magistrat. L’évéque eut à arbitrer ce 
-conflit et à apaiser les disputes surgies entre les éche- 
vins et le chapitre de Notre-Dame. Il se fit aider dans 
administration de son vaste diocèse par deux auxi- 
liaires : Godefroid Greveray, évêque de Dagne (1456- 
1504) et Gilles van der Heyden, évêque de Beyrouth 
(1499-1505), appartenant tous deux à l’ordre des 
-carmes. En mai 1487, Henri de Berghes s’embarqua à 
Venise pour la Palestine. Après avoir visité les Lieux 
‘saints, il séjourna à Rome en décembre de la même 
‘année. Des son retour à Bruxelles, en 1488, il bénit 
Jean Lefort, abbé de Saint-Denis. Le 15 janvier 1491, 
il fit la reconnaissance solennelle du corps de saint 
Ghislain; le 17 avril de la méme année, il fait a Le 
Quesnoy une enquête sur une affaire de possession 
diabolique dans un couvent de moniales. Il fonda a 
‘Cambrai un couvent le 20 juillet 1493. En avril de la 
méme année, il avait été promu chancelier de la Toison 
d’or et devenait ainsi maitre de la chapelle de la cour. 
C'est vers cette époque qu'il prit à son service, comme 
secrétaire des lettres latines, l’humaniste Érasme. Cer- 

‘tains ont prétendu erronément qu'il avait conféré le 
sacerdoce au jeune religieux de Steyn : Érasme avait 
été ordonné prêtre le 25 avril 1492 par David de Bour- 
gogne, évêque d’Utrecht, et c’est grâce aux recom- 
mandations de ce prélat qu'il devint un familier de 
l’évêque de Cambrai. Il espérait l’accompagner à 
Rome où Henri de Berghes pensait recevoir le chapeau 
de cardinal. Le manque de ressources empêcha ce coû- 
teux voyage et morfondit l’humaniste. Celui-ci réside 
avec l’évêque à Berg-op-Zoom, au château familial 
d’Halsteren ou l’accompagne à la cour, à Bruxelles, à 
Louvain ou à Cambrai. Mais ce séjour est défavorable 
à ses études. Avec l’aide d'Henri de Berghes, qui sera 
son mécène pendant plusieurs années, Érasme va 
étudier à Paris, d’où il adresse à son protecteur plu- 
sieurs lettres qui sont conservées. C’est à Berg 
qu’Erasme viendra refaire sa santé, délabrée par son 
séjour à Paris, en 1496. Grâce à son influence à la 
cour, Henri obtint, en 1493, la charge d’abbé de Saint- 
Bertin pour son frère Antoine. Ce dernier restera lui 
aussi longtemps l’ami et le protecteur d’Erasme. Lors 
de l’émancipation de l’archiduc Philippe le Beau, 
Tévêque de Cambrai devint le chef de son conseil et 
Vaccompagna, lors de sa joyeuse entrée a Bruxelles, en 
1495. Il bénit le mariage de l’archiduc avec Jeanne de 
Castille, le 21 octobre 1496; il baptisa également leurs 
enfants, Eléonore et Isabelle d’Autriche. Le 3 juillet 
1498, Henri de Berghes est envoyé comme ambassa- 
deur prés d’Henri VII, roi d’Angleterre, lors du conflit 
‘surgi entre le roi et le pseudo-duc d’ York, le Tournai- 
sien Pierkin Worbeck, qui se disait fils du roi Richard. 

Il avait à traiter aussi des relations commerciales et 
douanières entre les deux pays. L’ambassade de 
l’évêque se termina le 25 septembre. Erasme avait 
séjourné quelques jours chez Henri de Berghes avant 
le départ de celui-ci pour l’Angleterre; dans ses lettres, 
il maudit cette malencontreuse mission qui le prive de 
secours, le prélat n’ayant reçu, à son vif mécontente- 
ment, que de maigres provisions de voyages. L'huma- 
niste écrivait peu auparavant : Episcopus Cameracen- 
sis dat perparce, omnino benignius amat quam largitur 
et prolizius omnia pollicetur quam praestat. À Pâques 
1500, l’évêque accompagne la cour à Chimay et y bap- 
tise Philippe de Croix. En novembre 1501, il part pour 
l'Espagne avec les archiducs; la cour fut reçue au 
passage à Cambrai, le 12 novembre; après avoir visité 
Paris, les princes arrivèrent à Blois, le 7 décembre. 
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Quelques jours plus tard, l’évéque célébra la messe au 
chateau devant Louis XII et Philippe le Beau et recut 
leurs serments consacrant la réconciliation de la mai- 
son d’Autriche avec la France. 

A la suite d’une discussion entre le seigneur de 
Berghes, chancelier du prince, et Francois Busleyden, 
archevéque de Besancon, Philippe le Beau se vit forcé 
de renvoyer dans les Pays-Bas une partie des seigneurs 
bourguignons. Tous les Berghes firent le voyage de 
retour; mais l’évêque fut remplacé comme chef du 
conseil par Busleyden, son rival; il rentra dans son 
diocése en septembre mais, épuisé par le voyage, il 
mourut à Cateau-Cambrésis le 7 octobre suivant. Les 
funérailles eurent lieu à Cambrai le 10. Les frères du 
défunt chargèrent les van Pullaer de lui édifier un 
mausolée en albâtre à la cathédrale de Cambrai. 
Érasme rédigea l’épitaphe de son bienfaiteur. 
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6. BERGHES (MaxIMILIEN DE), comte de Wal- 
hain et évéque (1558), puis archevéque de Cambrai 
(1562-1570); était le fils cadet de Dismas de Berghes, 
membre du conseil privé, bâtard de Jean V de Berghes 
«aux grosses lèvres », et de Marie Laurin. Né en 1518, 

il devint doyen du chapitre de Saint-Gommaire a 
Lierre, puis, le 10 septembre 1556, évéque de Cambrai. 
Il dut cette dernière promotion à l’influence d’ Antoine 
Perrenot, évêque d’Arras, le futur cardinal de Gran- 
velle, qui avait déjoué les intrigues d’un autre candi- 
dat, le chanoine Robert de Bréderode. Mais Paul IV 
ne voulut pas reconnaître le droit d’élection du cha- 
pitre et ne promut Maximilien qu’après avoir cassé 
Vélection, au consistoire du 23 décembre 1558. Le 
pape déclarait en outre retirer l’évêché de la juridic- 
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tion de l’archevêque de Reims et le prendre sous la 
protection immédiate du Saint-Siège. L’empereur 
Ferdinand avait facilité la confirmation de Maximi- 
lien à Rome, en revendiquant les droits du concordat 
germanique et en confiant à l’évêque élu l’administra- 
tion temporelle du duché de Cambrai, charge qui fai- 
sait de Maximilien un prince d’empire. L’évéque n’ob- 
tint ses bulles qu’en 1559 et prit possession du diocése, 
le 22 octobre de la même année. Celui-ci était extraor- 
dinairement étendu et comprenait, avec le Cambrésis, 
la plus grande partie du comté de Hainaut et une 
bonne partie du duché de Brabant avec Bruxelles et 
Anvers. Philippe II obtint, le 10 mai 1559, l’érection 
des nouveaux évéchés. La moitié du territoire de 
Cambrai passait aux diocéses d’Anvers, de Malines et 

de Namur; en retour, le pape érigea l’Église de Cam- 
brai en archevéché et rendit ainsi définitive sa rupture 
avec Reims. Cambrai devenait métropole de la pro- 
vince ecclésiastique wallonne et avait comme suflra- 
gants les anciens évêchés d’Arras et de Tournai et les 
deux nouveaux diocèses de Namur et de Saint-Omer. 
Maximilien reçut le pallium le 6 novembre 1562 et fit 
une seconde entrée à Cambrai entouré de ses suflra- 
gants, le 22 mars 1563. 

Mais cette réforme ne plut que médiocrement à 
Maximilien qui y voyait une sérieuse diminution de 
son influence. Il montra peu de bonne volonté à 
mettre en possession de son territoire le nouvel arche- 
vêque de Malines ou à faire cesser l’opposition du 
magistrat d'Anvers à l’entree du nouvel évêque, Phi- 
lippe Nigri. Désirant une compensation matérielle, 
Maximilien demanda les revenus des abbayes de Mar- 
chiennes et de Cambron et obtint, en 1563, l’union de 

l’abbaye de Vaucelles à la mense archiépiscopale 
de Cambrai; il défendit äprement cet avantage contre 
l’abbé de Vaucelles qui lui avait intenté un procès 
devant le tribunal de la Rote. En 1564, Charles de 
Lorraine, archevêque de Reims, convoqua à un concile 
provincial les évêques de Cambrai, d’Arras et de 
Tournai, déclarant qu'il ne reconnaissait pas le nouvel 
état de la hiérarchie épiscopale dans les Pays-Bas. 
D'accord avec Marguerite de Parme, Maximilien inter- 
dit à ses suffragants de se rendre à Reims. Ce ne fut que 
le 16 septembre 1568, sous le duc d’Albe, que l’arche- 
vêque de Malines et l’évêque de Namur purent prendre 
possession des paroisses de leur diocèse qui avaient 
dépendu de Cambrai. A Anvers, François Sonnius ne 
commença à exercer son autorité épiscopale que le 
27 avril 1570. Jusqu’a cette date, Maximilien continua 
à administrer tout son ancien diocèse et y publia les 
décrets du concile de Trente. Dès 1562, l’archevêque 
fit la visite des cures de son diocèse et trouva tant de 
prêtres indignes qu'il écrivit à Marguerite de Parme et 
à Philippe II qu'il lui était impossible de les rempla- 
cer. Plusieurs prêtres, hérétiques notoires ou criminels, 
furent emprisonnés par l’officialité. Il essaya de réfor- 
mer le clergé séculier et régulier. Il se plaint de la 
facilité avec laquelle on accorde à Rome le pardon 
aux prêtres qu'il avait destitués à cause de leur indi- 
gnité. En mars 1563, Pie IV l’avait pour la seconde 
fois convoqué au concile de Trente, où deux évêques 
de sa province, ceux d'Arras et de Namur, se firent 

apprécier. Maximilien ne put s’y rendre, mais s’em- 
pressa d’appliquer les décrets sur la réforme à son 
diocèse. Il préconisa l’acceptation publique du concile 
par le roi et la tenue immédiate des synodes diocésains 
et provinciaux; il inspira des sentiments analogues à la 
plupart des évêques et aux universités de Louvain 

et de Douai qui défendirent ce point de vue auprès de 
la gouvernante. Le 28 décembre 1564, il convoqua un 
concile provincial qui se réunit le 24 juin 1565. Maxi- 
milien y invita un conseiller royal pour vaincre les 
résistances du clergé; car les chapitres avaient déjà, 
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au nom de leurs privilèges, tenté d’éluder les mesures. 
de réforme prescrites par l’archevêque. La publication 
solennelle des décrets du concile fut faite à Cambrai le 
3 juillet; elle valait non seulement pour l’ancien dio- 
cèse de Cambrai encore soumis entièrement à Maximi- 
lien, et pour le territoire de ses évêques suffragants, 

mais également pour toutes les paroisses du diocèse 
de Gand relevant encore de l’évêque de Tournai. 
L’assemblée se prolongea jusqu’au 25 juillet; les sta- 
tuts furent publiés la même année. Le chapitre de 
Cambrai refusa d’exécuter les décrets et recourut à 
Rome. La duchesse de Parme chargea Richardot, 
évêque d'Arras, de négocier un accord, mais ce fut en 
vain; l’archevêque demanda au Saint-Siège l'envoi 
d’un nonce et menaça de donner sa démission. Il 
attribuait les excès des iconoclastes dans son diocèse à 
l’insoumission de son chapitre. Le 27 avril 1567, Maxi- 
milien organisa une assemblée des évêques à Cambrai 
pour aviser aux moyens de sauver la réforme catho- 
lique et faciliter le retour des hérétiques à l’Église. 
Il demanda le secours du roi pour appuyer les évêques. 
Le 3 octobre 1567, il réunit son synode diocésain et 
régla l’application du concile de Trente dans son dio- 
cèse. Le chapitre de Cambrai continua encore sa résis- 
tance pendant quelques mois; enfin, sur l’ordre du 
duc d’Albe, en juin 1568, il permit à Maximilien de 
faire la visite canonique. Après cette soumission, l’ar- 
chevêque put entreprendre la réforme des collégiales 
de son diocèse. Fort de l’appui du gouverneur des Pays- 
Bas, se sentant aidé par la nouvelle université de Douai 
(érigée en 1562), il continua inlassablement la restau- 
ration catholique. Il introduisit les jésuites à Cambrai; 
en 1566, leur collège comptait près de 200 élèves. 
Comme archevêque de Cambrai, Maximilien était 

prince d’empire; il n’y avait en réalité qu’une dépen- 
dance nominale du duché à l’empereur. Maximilien 
s’en servit pour faire appuyer ses droits à l’évêché par 
Ferdinand en 1556. Il assista à Francfort, en juillet 
1564, au couronnement de l’empereur Maximilien II 
et prit part, en 1566, à la diète d’Augsbourg; à 
cette réunion, il s’efforca d’obtenir une réduction de 
l'impôt impérial pour la guerre contre les Turcs 
et la liberté de Cambrai. Les ministres de Philippe II 
employèrent toute leur diplomatie à empêcher la diète 
de décider quoi que ce soit au sujet du duché. Des 
délégués de Cambrai y tentèrent, à l’insu de l’arche- 
vêque, de faire proclamer l’application de la confes- 
sion d’Augsbourg dans le duché; mais leurs démarches 
échouèrent. i 

Maximilien observa une attitude défiante vis-à-vis 
de la France et signala régulièrement au gouvernement 
le danger du voisinage des huguenots et des entre- 
prises de Condé. Il se montra énergique contre les 
calvinistes fomentant des troubles à Cambrai et à 
Valenciennes. Dans cette dernière ville, l’hérésie était 
déjà fortement établie, lors de l’élection de Maximi- 
lien; l’évêque, en temporisant, essaya d’abord de 
réprimer les calvinistes et de ramener les membres du 
clergé passés à l’hérésie; devant le refus du magistrat 
de faire cesser les prêches, il dut, en 1564, faire appel 
à l’appui de Philippe II. I fut impuissant à y com- 
battre les progrès des hérétiques : les désordres s’y 
multiplièrent malgré ses démarches. La ville refusant 
de se soumettre fut assiégée par les troupes espagnoles; 
elle dut capituler le 24 mars 1567. La répression y fut 
ferme mais modérée, En 1566, dans les États de l’ar- 
chevêque, les calvinistes s’emparèrent pendant plu- 
sieurs mois de Cateau-Cambrésis, s’y révoltèrent 
contre l’autorité de Maximilien et persécutèrent les 
catholiques. L’archevéque fit appel aux troupes de 
Marguerite de Parme. Le comte de Mansfeld s’empara 
de la ville le 24 mars 1567. L’archevéque se montr 
tolérant, fit exécuter quelques révoltés et fit grâce à 
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d’autres; il y rétablit ainsi définitivement, avec l’unité 
religieuse, son pouvoir politique. A Cambrai, le 
13 mars 1567, François Leclerc avait tenté de s’em- 
parer du gouvernement de la cité et exigea la liberté 
des préches au nom des réformés, mais le ınagistrat 
tint bon; le prévôt Henri de Forvie fit arrêter et 
exécuter le mutin. Tolérant par tempérament, Maxi- 
milien avait continué, au grand mécontentement de 
Morillon, à fréquenter les seigneurs qui critiquaient 
l’administration du cardinal de Granvelle ou l’appli- 
cation des placards contre l’hérésie. En décembre 
1565, il bénit, à Bruxelles, le mariage d'Alexandre 
Farnèse avec Marie de Portugal. Il devait d’ailleurs 
se rendre fréquemment dans la capitale des Pays- 
Bas, dépendant encore de son évêché, pour les 
affaires d'administration. Le cardinal de Granvelle 
sera informé par le doyen d’Aire des moindres 
démarches de Maximilien. Les renseignements fournis 
par ce doyen sont souvent défavorables à l’arche- 
véque; si celui-ci eut parfois à regretter la compagnie 
des nobles, comme lors de la visite du comte d’Egmont 
à Cambrai, en 1566, il sut toujours se faire respecter 
et sa conduite très digne lui assura une influence 
bienfaisante. Il servit toujours l’intérêt national et fut 
partisan de l’adoucissement de la répression des héré- 
tiques. C’est dans cet esprit qu'il intervint auprès du 
duc d’Albe pour atténuer les mesures de contrainte. 
En janvier 1569, il fut à la tête de la délégation du 
clergé auprès du duc d’Albe à Bruxelles et y demanda 
le pardon général. L’année suivante, le 16 juillet 1570, 
il lut lui-même, à la cathédrale d'Anvers, les bulles de 
Pie V accordant le pardon à tous ceux qui avaient 
favorisé l’hérésie. Quelques semaines plus tard, le 
29 août 1570, alors qu’il accompagnait à Berg-op-Zoom 
le cortège conduisant en Espagne Anne d’Autriche, 
fiancée de Philippe II, il succomba à une attaque 
d’apoplexie. Son corps fut ramené à Cambrai et inhumé 
dans la cathédrale, le 9 septembre suivant. Louis de 
Berlaymont, son successeur, lui édifia un mausolée. 
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7. BERGHES (Rosert DE). Fils d'Antoine de 
Glymes, marquis de Berghes et gouverneur de la pro- 
vince de Luxembourg, Robert naquit en 1530. Son 

cousin, le prince-évéque de Liége, Corneille de Berghes 
(voir plus haut), voulait en faire son successeur. Le 
6 août 1538, Robert était fait chanoine de Saint-Lam- 
bert A Liége. Protonotaire apostolique dés 1540, pré- 
vôt de Saint-Pierre à Cassel, le 26 juillet 1541, il fut 

proposé comme coadjuteur de Liége, mais son jeune 
âge ne lui permettait pas d’être évêque. Georges d’Au- 
triche (Dict., t. v, col. 884-887) lui fut préféré. Ce 
dernier avait à peine pris possession du diocèse que 
Charles-Quint lui cherchait un coadjuteur. En 1549 
seulement, Georges d'Autriche accepta, sous réserve 

du consentement du chapitre, la désignation du chan- 

celier et archidiacre Guillaume de Poitiers. L’opposi- 
tion des chanoines tréfonciers anéantit ces espoirs et 
Charles-Quint dut choisir un coadjuteur parmi les 
cing candidats présentés par le chapitre : Granvelle, 
évêque d’ Arras, Gérard de Groesbeeck, doyen de Saint- 
Lambert, Herman de Rennebourg, prévôt de Sainte- 
Croix, à Liége, Antoine de Schauenbourg, prévót de 
Saint-Servais, à Maéstricht, et Robert de Berghes. 
Celui-ci fut agréé par l’empereur le 18 décembre 1549, 
par le chapitre le 25 août de l'année suivante, et par le 
pape, avec dispense, seulement le 25 juin 1554. Jusqu’a 
son avénement, Robert — prévôt de Saint-Sauveur a 
Utrecht depuis le 2 septembre 1551 — deineura à l’uni- 
versité de Louvain, dans une oisiveté qu’excuse sa 
complexion maladive. Georges d’Autriche mourut le 
4 mai 1557; le lendemain, le nouvel évêque prétait 
serment et était recu au chapitre. Consacré évéque le 
28 novembre, il fixa au 12 décembre les cérémonies de 

sa joyeuse entrée. 
Héritier de la politique hispanophile inaugurée par 

les traités conclus en 1518 par Erard de La Marck, 

Robert de Berghes ne put empêcher l’indignation de 
ses sujets, victimes de la soldatesque espagnole. La 
paix de Cateau-Cambrésis et la restitution des terri- 
toires enlevés par les Français raffermirent l’alliance 
belgo-liégeoise. Toutefois, la création des nouveaux 
évêchés, en 1559, en réduisant fortement le domaine 
spirituel des évêques de Liége, accentua un différend 
qui devait rester sans solution satisfaisante. 

Sous le règne de Robert de Berghes, l’hérésie fit de 
grands progrès dans la principauté. Les enquêtes et les 
procès des premières années du règne permettent 
d'étudier le statut juridique — relativement large — 
auquel étaient soumis luthériens et calvinistes. Il 
semble bien que ce soit à Theux, en 1563, que fut 
réuni le premier synode provincial des Églises wal- 
lonnes des Pays-Bas. L’absence d’un pouvoir fort, au 
cours de la longue maladie de Robert de Berghes, 
explique que les progrès de la Réforme furent cons- 

tants. 
La réforme catholique n’en était qu’à ses débuts. 

L’évéque reçut, au début de l’année 1564, un exem- 
plaire authentique des décrets du concile de Trente, 
avec ordre de les publier. Prévoyant d’insurmontables 
obstacles — entre autres au chapitre cathédral — 
Robert différa indéfiniment de proposer l’acceptation 
du concile. Il faut cependant lui savoir gré des efforts 
qu’il fit, aidé par Liévin Torrentius, pour fonder un 
séminaire placé sous la direction des jésuites. Une 
bulle fut rendue à cet effet en 1561. L’échec du projet 
est dû principalement aux difficultés économiques 
où se débattait le clergé secondaire. Dès 1563, Dinant 

possédait un collège de jésuites. 
Le règne de Robert de Berghes coïncide avec les 

débuts de l’imprimerie à Liége. Citons aussi la réunion, 
dans cette ville, de nombreux savants et hommes de 
lettres tels que Charles Langius, Dominique Lampson, 
Liévin Torrentius, les frères Fusch et Jean Wamèse, 
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sans omettre des artistes de l’importance de Lambert 
Lombard et des Suavius. 

Au mois d'avril 1561, Robert de Berghes était 
frappé d’une première attaque d’apoplexie. Peu après, 
il perdit l’usage normal de ses facultés intellectuelles. 
Le chapitre cathédral, préoccupé par le souci d'assurer 
le bon gouvernement de la principauté, désigna son 
doyen, Gérard de Groesbeeck, en qualité d’administra- 
teur, le 1er mai 1562. Groesbeeck était, avec Granvelle 
et d’autres, un des candidats de la gouvernante des 

Pays-Bas, Marguerite de Parme. Après de laborieuses 
négociations, la résignation de Robert de Berghes put 
enfin être notifiée au chapitre dans la séance du 
11 avril 1564, où son successeur, Gérard de Groes- 
beeck, fut définitivement nommé. 

Robert de Berghes se retira dans sa famille, à 
Berg-op-Zoom. Il y mourut le 27 janvier 1565, oublié 
du pays où il n’avait eu ni le temps, ni la force d’ac- 
complir une œuvre durable. 

Chapeaville, Gesta pontificum Leodiensium, t. 111, Liége, 

1616, in-4°, p. 384-409. — Daris, Histoire du diocèse et de la 
principauté de Liege pendant le XVIe siècle, Liege, 1884, in-8°, 
p. 185-257. — Lonchay, De l’attitude des souverains des Pays- 
Bas à l’égard du pays de Liege au XVIe siècle, Bruxelles, 1887, 
in-8°, passim. — C. Tihon, La principauté et le diocèse de 
Liege sous Robert de Berghes (1557-1564), Liege, 1923, in-8°, 
— Bormans, Documents concernant l’abdication de Robert de 
Berghes, dans le Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 
t. vu, Liége, 1865, p. 461-477. — Willocx, L'introduction 
des décrets du concile de Trente dans les Pays-Bas et dans la 
principauté de Liége, Louvain, 1929, in-8°, p. 230, ete. — 
L. Halkin, Les origines du collége des jésuites et du séminaire 
de Liege, dans le Bulletin de 1 Institut archéologique liégeois, 
t. LI, Liege, 1926, p. 83-191. — A. Roersch, Un grand huma- 
niste belge : L. Torrentius, dans les Mélanges... Vasconcelos, 
Coimbre, 1930, p. 246-289. — L.-E. Halkin, La coadjutorerie 
des princes-évêques de Liege au XVIe siècle, dans la Revue 
belge de philologie et d’histoire, t. vil, Bruxelles, 1928, p. 1397- 
1414. — A. Le Roy, Robert de Berghes, dans la Biographie 
nationale, t. 11, Bruxelles, 1868, col. 231-237. 

Les principales sources d’archives ont été décrites et 
excellemment mises à contribution par M. Tihon dans son 
ouvrage. 

Léon-E. HALKIN. 
BERGIER (NicoLas-SyLVESTRE), théologien et 

apologiste, né le 31 décembre 1718 à Darney (diocèse 
de Besançon, actuellement diocèse de Saint-Dié), fit 
ses études de théologie à Besançon et à Paris, devint 
successivement curé de Flangebouche (1748-1764), 
principal du collège épiscopal de Besançon (1764- 
1769), chanoine de l’église métropolitaine de Paris. 
Il mourut à Versailles le 9 avril 1790. Depuis 1772, il 
était membre associé de l’Académie de Stanislas, à 
Nancy. 

Il publia de nombreux ouvrages d'apologétique, 
qui le classent parmi les grands défenseurs du catho- 
licisme du xvii’ siècle. Citons : Le déisme réfuté par 
lui-même (2 vol., 1765, contre Rousseau); L'origine 
des dieux du paganisme (2 vol., 1767); Apologie de la 
religion chrétienne (2 vol., 1767, contre Holbach); 
Réponse aux conseils raisonnables de Voltaire (771); 
Examen du matérialisme (1771); Traité historique et 
dogmatique de la vraie religion (12 vol., 1780; trad. 
allemande, 1788-1792); Dictionnaire théologique (3 vol., 
1788). On a reproché à Bergier d’avoir trop fait 
œuvre d’apologiste, d’avoir consenti des concessions 
au gallicanisme et à certaines idées alors courantes 
dans les milieux théologiques. Mais si ces concessions 
paraissent regrettables au xx* siècle, elles n’en consti- 
tuaient pas moins, à l’époque de l’auteur, des causes 
de succès. De sorte qu’on peut dire que Bergier a été 
un apologiste accompli, c’est-à-dire qui ne s’attaquait 
qu’aux vrais ennemis de la religion chrétienne. 

On trouvera une Nolice hist. sur Bergier, en tête de som 

Dict., édit. Migne, t. 1, Paris, 1850, col. 9-16. — Dict. de 
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théol. cath., t. 11, col. 742-745, bonne notice d’E. Dublanchy, 
— Lex. fiir Theol. und Kirche, t. 11, 1931, col. 185. 

A. DE MEYER. 
BERGIUS (JoHann) (7 1658). Naquit à Stettin 

le 24 février 1587, du recteur Conrad Bergius. Il étudia 

à Heidelberg et Strasbourg. Il fut appelé à Dantzig 
par son parent, le célèbre philosophe Keckermann. 
Pendant les années 1608-1612, il voyageadans les Pays- 
Bas, en Angleterre et en France. En 1615, il devint, 

par l'intermédiaire de l’intendant général Pelargus, 
professeur extraordinaire à Francfort-sur-l’Oder, dont 
la faculté de théologie venait d’adhérer à la Réforme. 
Au cours des années suivantes, il devint professeur 

ordinaire et, en 1619, recteur de l’université. En 1620, 
il fut nommé, par le prince-électeur de Brandebourg, 
Georg-Wilhelm, prédicant de la cour à Keenigsberg en 
Prusse. La confession strictement luthérienne à 
laquelle il devait adhérer dans cette fonction lui fit 
renoncer à celle-ci. Il retourna donc dans la Marche 
électorale en 1623, devint prédicateur de la cour, tandis 

que son frère, Conrad, obtint un professorat à Franc- 
fort, qu'il échangea cependant, en 1629, avec une 
place de curé à l’église Saint-Anschaire de Brême. Ber- 
gius s’efforça d'opérer, entre les tendances divergentes 
des universitaires, l’union des réformés et des luthé- 
riens; mais ces tendances unionistes furent vite 
dissipées par les suites de la guerre de Trente ans. 
Cependant, le grand prince-électeur Frédéric-Guil- 
laume reprendra bientôt cette tentative unioniste et 
chargea Bergius de plusieurs missions. Celui-ci prit 
part au colloque religieux de Thorn, provoqué par le 
roi Ladislas de Pologne en vue de tenter l’union des 
trois confessions chrétiennes. Le professeur d’Helm- 
stadt, Calixtus, et l’évêque des frères moraves, Come- 
nius, étaient présents à ce colloque; mais celui-ci n’eut 
guère de conséquence. Bergius eut plus de succès dans 
les négociations politiques du prince-électeur. C'est 
surtout grâce à ses démarches que les réformés obtin- 
rent l’égalité politique, à la conclusion de la paix de 
Westphalie. Ill mourut le 19 décembre 1658, alors 
qu'il jouissait de la grande faveur de son prince. Il fut 
remplacé par Stosch. On a conservé de lui des ser- 
mons et quelques travaux polémiques. 

Barthold Stosch, Leichenpredigt auf Joh. Bergius, Berlin, 
1856. — Beckmann, Notitia universitatis, Frankfurt, 1706, 
p. 133-156. — Hering, Beiträge zur Geschichte der Branden- 
burgischen Lande, 1784, t. 1, p. 16; t. 11, p. 82. — Hugo 
Landwehr, Die Kirchenpolitik Friedrich Wilhelms des Grossen 
Kurfürsten, 1894, p. 150 sq. — Otto Ritschl, Dogmen- 

geschichte, t. 111, 1926, p. 395 sq.; t. Iv, 1927, p. 261 sq. 

P. BECKER. 
BERGLEITNER (WuxnimaLD), capucin de la 

province du Tyrol. Né, en 1638, à Saint-Jean en Lofer, 
il entra dans l’ordre des capucins le 18 juin 1657 et, 
après une vie consacrée à la prédication et aux polé- 
miques avec les protestants, il mourut à Salzbourg, le 
13 février 1693. Nous avons de lui trois traités de 
controverses : 1° Kurtz und Gut, das ist : wahrer und 
klarer Unterricht den catholischen Glauben zu vertheidi- 
gen; 2° Nothwendiger Bericht und Unterricht auss der 
H. Bibel auff die Frag : wo stehts geschrieben ? 3° Ein- 
faltiger catholischer Discurs von dem Hochwürdig 
Sacrament unter einerley Gestalt. Ces trois traités ont 
paru à Salzbourg, en 1686, in-12. 

C. Neuner, O. cap., Literarische Tätigkeit in der nord- 
tiroler Kapuzinerprovinz, Innsbruck, 1929, p. 148. 

A. TEETAERT. 

BERGMEYER (Hexri III), évêque de Ratze- 
bourg, mort en 1524. Henri Bergmeyer était né à 
Hambourg, et fut placé très jeune au service des ducs 
de Lauenbourg. Ceux-ci l’occupaient à plusieurs ser- 
vices, entre autres comme chauffeur des poêles. Mais, 
ils prirent aussi sur eux le soin de son éducation; ils 
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l’envoyèrent à l’école et lui permirent de fréquenter 

l’université de Rostock. Bergmeyer devint chanoine 

de la cathédrale de Ratzebourg et, après la mort de 

Jean V, le chapitre l’élut à l'unanimité au siège épisco- 

pal. Il fut très estimé des empereurs Maximilien et 

Charles-Quint et fut nommé membre de leur conseil 

secret. 
Le duc Magnus Ie de Saxe croyait trouver dans 

l’évêque un serviteur docile de sa maison, qui ne 

s'opposerait pas à ses revendications sur l’évêché. 

Mais l’évêque ne se laissa pas faire. Le duc souffrait 

difficilement qu’un ancien chauffeur fût devenu un 

prince indépendant. En conséquence, il favorisait les 

hostilités et les incursions que ses vassaux se permet- 

taient contre l’évêque. Il en voulait même à la vie de 

ce dernier. Sous prétexte de négocier un accord à 

l'amiable, Magnus surprit l’évêque à Ratzebourg, 

le 27 mars 1517, et le força ainsi que son chapitre à 

le reconnaître officiellement comme le seul protec- 

teur de la principauté et de renoncer à tous les privi- 

lèges reçus autrefois du pape et de l’empereur. Après 

cet acte de brutalité, les chanoines s’enfuirent à 

Lubeck où, par prudence, on avait déjà envoyé les 

archives de la principauté. Deux mois après, le pape 

Léon X déclara nulle la charte extorquée à l’évêque et 

excommunia le duc. Magnus ne se préoccupait guère 

de cette sanction pontificale; s'appuyant sur sa propre 

autorité, il fit des incursions dans le diocèse et ne 

recula pas devant le vol opéré dans une chapelle. 

Grâce à la médiation des ducs de Mecklembourg, on 

arriva, le 26 novembre 1519, à un accommodement 

devant le commissaire nommé par le pape, l’évêque 

Jean VIII de Lubeck. Le duc avait dû demander 

personnellement l’absolution. Mais il se préoccupait 

peu de ses engagements et, peu après, il imposa ses 

volontés au diocèse. Henri ne vit pas la fin de ces diffi- 

cultés. Frappé d’une attaque d’apoplexie, il mourut 

le 2 octobre 1524. Les difficultés ne furent aplanies 

que sous son successeur. Déja sous son épiscopat, la 

réforme de Luther commençait à se répandre dans 

son diocése. 

W Eberling, Die deutschen Bischöfe bis zum Ende des 

XVI. Jahrhunderts, t. 11, Leipzig, 1858, p. 391-392. 
P. BECKER. 

BERGON (François), lazariste (1758-1794). Fils 

de Guillaume, serrurier, et d’Anne Rieusset, François 

Bergon naquit le 15 avril 1757 à Balaguier près de 

Figeac. Il fut admis au séminaire interne des lazaristes 

de Cahors, le 22 mai 1780, y prononça ses vœux le 

23 mai 1782 et demeura dans la maison en qualité de 

missionnaire. La Révolution le força, en 1791, à ren- 

trer chez les siens; il y continua le ministère aposto- 

lique. Chassé de sa paroisse natale, il s'établit dans le 

voisinage, mais arrété, il fut enfermé au grand sémi- 

naire de Cahors, transformé en prison. Pour éviter 

la déportation, il réussit à s'échapper et à revenir 

encore chez lui, s’occupant du ministère, la nuit tout 

spécialement. Le 10 mai 1794, il fut arrêté à Cam- 

bouyssou, tandis qu’il portait le viatique à un malade 

de Saint-Afire, village de Larroque-Toirac. Conduit 

d’abord à Figeac pour quatre jours, il fut transféré à 

Cahors où ses fonctions l’avaient jadis fait connaître. 

Malgré ses réponses dignes et courageuses, il fut 

condamné à mort le 16 mai et exécuté le lendemain 

à Cahors. 

BERGMEYER (HENRI III) 

Archives du Lot, Tribunal criminel, vol. XVI. — Guillon, 

Les martyrs de la foi..., t. 11, 182°, p. 189. — J. Gary, 

Nolices sur le clergé de Cahors, 1897, p. 16-18. — E. Sol, 

La Révolution en Quercy, t. nr, 1926, p. 3 4-3 5. — Notice 

sur M. Bergon, dans Revue religieuse de Cahors, (Oe 

Notices sur les prêtres, clercs et frères défunts de la congré- 

gation de la Mission, t. v, p. 73-74. 
F. COMBALUZIER. 
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BERGOSA Y JORDAN (Antonio), évêque 
mexicain au début du xıx® siècle. D’origine ara- 
gonaise, inquisiteur A Mexico, présenté en décembre 
1800 à l'évêché d’Antequera de Oaxaca (Nueva 
España), sacré à Puebla de Los Angeles, le 4 avril 1802. 
Au début de son épiscopat, il publia : Relacion de la 
vida y martirio de santa Orosia, patrone de la ciudad de 
Jaca, Mexico, 1803; Pastoral exhortando a los Indios 
al estudio del castellano, Mexico, 1803, et diverses autres 

brochures. Son épiscopat fut troublé par les premières 
agitations nationalistes qui préludèrent à la guerre 
d'indépendance. Bergosa se montra fermement attaché 
à sa patrie et contribua à retarder le succès des révo- 
lutionnaires. A la mort de l’archevêque de Mexico, 
F. de Lizana y Beaumont (1811), il fut transféré à ce 
siège dont il ne put prendre possession (1813) et 
demeura évêque d'Antequera. En 1815, il dut rentrer 
en Espagne, laissant son diocése en proie á des dissen- 
sions qui devaient aboutir, en 1821, à l’indépendance 

complète. Son successeur, Manuel Isidoro Perez, fut 
nommé le 4 juin 1819. Bergosa avait été transféré, le 
15 novembre 1817, à l’archevêché de Tarragone où il 
mourut vers 1820. 

J.-A. Gay, Historia de Oaxaca, t. 11, Mexico, 1881, passim. 

— G. Garcia Genaro, El clero de Mexico y la guerra de inde- 
pendencia, Mexico, 1906. — A. Portillo, Oaxaca en el cente- 

nario de la independencia nacional, Oaxaca, 1910. — P.-B. 
Gams, Series episcoporum, Ratisbonne, 1873, p. 77, 139, 156. 
— J. Pou y Marti, Indice... de los documentos del siglo XVIII 

del archivo de la embajada de España, Rome, 1921, p. 147. — 
J. M. Beristain y Sousa, Biblioteca hispano-americana sep- 
tentrional, 2° éd., t. 1, Amecameca, 1883, passim.— A. Palau, 
Manual del librero hispano-americano, t. 1, Barcelone, 1923, 

p. 205. 
V. MARTINEZ. 

BERGUES-SAINT-WINOC, ou Berghes- 
Saint-Winnoc, abbaye bénédictine (1022-1791), de 
l’ancien comté de Flandre, aujourd’hui département 
du Nord (France), appartint d’abord au diocèse de 
Thérouanne (1022-1561), puis au diocèse d’Ypres 
(1561-1791). 

I. HISTOIRE EXTERNE. — 1° Fondation. — Le 
monastère fut fondé par Roderic, abbé de Saint-Bertin, 
en 1022, à la demande du comte de Flandre, Baudouin 

le Barbu, au Groenberg où avait été installé jus- 
qu’alors un chapitre de chanoines. Cet endroit avait 
peut-être aussi été fréquenté par saint Winoc. On 
raconte en effet qu’aprés avoir séjourné à l’abbaye de 
Sithiu, sous la direction de saint Bertin (665-680), 

Winoc aurait reçu la mission de fonder un monastère 
dans les environs du Groenberg, où s'établira plus tard 
la ville de Bergues; mais, en 695, il reçut d’Heremare 
le domaine tout proche de Wormhout ou Wormhoudt 
et y établit définitivement son abbaye. Il y mourut 
comme abbé, probablement vers 717. La fondation 
périclita, malgré les miracles attribués au saint abbé; 
un incendie détruisit le monastère vers 744 et le corps 
du fondateur fut transporté près des ruines de l’église. 
En 821, l’oratoire de Wormhout fut restauré par les 
soins du comte Gérard et par l'intervention de l’ab- 
baye de Saint-Bertin, qui avait reçu le corps de saint 
Winoc en 846. Baudouin le Chauve obtint les saintes 
reliques pour l’église et le chapitre de Saint-Martin de 
Bergues en 900. Les clerici ou chanoines du chapitre 
suivaient une règle rappelant celle des bénédictins; ils 
obtinrent plusieurs donations, notamment la terre de 
Warhem, don d’Everard de Bergues et des comtes de 
Flandre qui affectionnaient Bergues et y possédaient 
un castrum ou résidence. 

Sous l’influence de Richard de Saint-Vannes et de 
son disciple Leduin, l’évêque de Thérouanne, Bau- 
douin (Dict., t. vr, col. 1422), et le comte de Flandre 
Baudouin le Barbu avaient confié, en 1021, à Roderic, 
moine de Saint-Vaast d'Arras, la mission de réformer 
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l’abbaye de Saint-Bertin. En même temps, il parut 
nécessaire de transformer le chapitre de Bergues en 
abbaye; prenant prétexte de leur négligence, le comte 
aurait expulsé ou réformé les chanoines vers 1022, et 
les aurait remplacés par Roderic et des moines béné- 
dictins venus de Saint-Bertin. Cf. U. Berlière, Coup 
d'œil historique sur l’ordre bénédictin en Belgique, dans 
Revue liturgique et monastique, t. xıv, Maredsous, 1929, 

p. 457; E. Sabbe, Notes sur la réforme de Richard de 
Saint- Vanne dans les Pays-Bas, dans Revue belge de 
philologie et d'histoire, t. vir, 1928, p. 551-570. En fait, 

Roderic n’avait pas été bien accueilli à Saint-Bertin, 
et ce ne fut qu’en 1030, après la disparition du plus 
grand nombre des anciens religieux, qu'il réussit à 

imposer définitivement sa réforme. D'autre part, 
grâce à l’appui du comte, il parvint en sept années à 
établir solidement sa fondation de Bergues. En 1029, 
il y laissa le gouvernement à un de ses moines, appelé 
Germain, qui paraît déjà associé à la direction du 
monastère dans une charte de 1027; encore du vivant 
de Roderic (+ 1042), Rumold devint abbé en 1031. 

On sait que le culte des saints a joué un grand rôle 
dans la fondation et l’expansion économique des 
abbayes au Moyen Age. Saint-Winoc nous en fournit 
un bel exemple. En 1038, un moine de Saint-Winoc, 
Balgerus, obtint du roi Harold d'Angleterre le corps 
de saint Oswald, roi martyr (j 642) et peut-être celui 
de sainte Idaberge; le même religieux aurait enlevé 
plus tard, d'une chapelle de Seaford, les ossements de 
sainte Lewinne, martyre. L’abbé Rumold lui-même 
obtint une relique du corps de saint Bertin (2 mai 1052). 
Pour mettre ces trésors en valeur, Rumold chargea le 
moine Drogon de faire de nouvelles biographies des 
saints de Bergues. L’abbaye commence à attirer les 
pèlerins, parmi lesquels les abbés de Saint-Amand 
(1056) et de Lobbes (1057). De plus, à l’exemple des 
moines de Lobbes, qui étaient venus à Bergues, avec la 
châsse de saint Ursmer, revendiquer les droits de leur 

abbaye devant le comte de Flandre, les moines de 
Bergues firent dans le comté, en août 1058, une pro- 
cession narrée par Drogon; ils parcoururent le pays de 
Furnes, de Bruges et d’Oudenbourg, se rendirent à 
Lille en 1063. Toute cette propagande, par écrits et 
par sermons, servit à intensifier les pèlerinages. 

En même temps qu’ils favorisaient le culte de leurs 
saints, les moines cherchaient à étendre leurs pro- 
priétés. Baudouin V, comte de Flandre (1036-1067) 

(Dict., t. vı, col. 1394-1395), confirma, le 27 mai 1067, 

les droits concédés à l’abbaye par son père; les cha- 
noines ayant emporté les diplômes et titres de posses- 
sion (?), le comte reconnut officiellement le droit de 

l’abbaye sur les dimes de Wormhout, Quaédypre, 
Warhem, Dunkerque, etc. L’abbé possédait, en outre, 
le droit de rendre la justice, de battre monnaie et de 

nommer les échevins des habitants qui relevaient du 
monastére. 

2° Reldchement de la discipline. — Pendant son long 
abbatiat, Rumold (7 22 févr. 1068) assura le dévelop- 
pement spirituel et temporel de son monastére et en 
garantit les possessions. Son successeur, Ermenger, fut 
élu par les moines de Bergues sans l’intervention de 
l’abbé de Saint-Bertin. C’est sous son gouvernement, 
après 1070, que Bertulfe, l'époux pénitent de sainte 
Godelive de Ghistelles, aurait trouvé un refuge à Ber- 
gues. Ermenger favorisa la fondation du monastère de 
Watten par Otfrid. Mais, en 1078, il fut accusé de 
simonie par un jeune moine noble, Ingelbert, petit-fils 
de Godefroid le Barbu, qui désirait être chargé de la 
dignité abbatiale; l’évéque de Die, Hugues, légat de 
Grégoire VII, déposa Ermenger au concile de Poitiers. 
Mais le comte Robert le Frison s’opposa aux projets 
ambitieux d’Ingelbert et facilita la nomination de son 
propre parent, Manassès, prieur de Saint-Epvre à 
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Toul. Manassès, formé à la discipline de l’abbaye de 
Verdun, fut mal accueilli par les moines de Bergues, et 
l’évêque de Therouanne, Hubert, refusa de procéder à 
sa bénédiction; mais, fin novembre 1078, Manassès 
obtint une bulle de Grégoire VII confirmant ses droits 
contre Ingelbert (Jaffé-Loew., n. 5090); il fut béni par 
le légat lui-même. Malgré toutes ces hautes protec- 
tions, son abbatiat rencontra bien des oppositions. 
Accusé auprès du comte, il refusa de se justifier devant 
lui, sous prétexte d’exemption; mais il fut forcé de 
s'enfuir en 1083 et mourut quelque temps après, le 
27 avril. Ingelbert parvint alors à imposer sa nomina- 
tion et gouverna l’abbaye, plus en grand seigneur 
qu’en moine bénédictin. Il assista, le 30 juillet 1083, 
à l’élévation du corps de sainte Godelive de Ghistelles, 
prit part au concile de Compiègne de 1085 et réussit à 
améliorer le temporel du monastère. A la fin de sa vie, 
il reconnut ses torts envers Ermenger, qui, à sa mort, 
reprit le gouvernement de l’abbaye (1104-1106). 

3° Réforme clunisienne. — Les troubles des dernières 
années avaient énervé la discipline de l’abbaye; 
comme d’ailleurs dans tous les monastères des Flan- 
dres, une réforme s’imposait. En 1001, Lambert 
avait introduit 4 Saint-Bertin les coutumes de Cluny 
grace au concours de douze moines envoyés par saint 
Hugues. Robert Ie de Jérusalem, comte de Flandre, 
et l’évêque de Thérouanne favorisèrent ce mouvement 
et, en 1106, firent recevoir comme abbé de Bergues le 
prieur de Saint-Bertin, Hermès, formé à Cluny. Les 
moines qui refusèrent de se plier aux nouvelles obser- 
vances furent expulsés. U. Berliére, dans Revue d’hist. 
ecclés., t. 11, 1901, p. 260; E. Sabbe, dans Revue belge 
de philologie et d’histoire, t. 1x, 1930, p. 133. Un ancien 
moine de Saint-Winoc, le bienheureux Gervin, con- 
seillé par Lambert, abbé de Saint-Bertin, aurait égale- 
ment établi les coutumes de Cluny à Oudenbourg, où 
il mourut le 17 avril 1107. En mai 1107, Pascal II con- 
firma les possessions et privilèges de Bergues et prit le 
monastère sous la protection du Saint-Siège. En 1021, 
Charles le Bon confirma ces mêmes privilèges et fut 
reconnu comme avoué de l’abbaye. Hermès eut sans 
doute quelques difficultés à maintenir la discipline clu- 
nisienne, car nous le voyons, vers 1021, abdiquer à 
cause des plaintes de ses moines, puis essayer en vain, 
sur les conseils de Lambert de Saint-Bertin, de retirer 
sa démission; il aurait défendu ses droits devant l’ar- 
chevêque de Reims et serait mort dans cette ville, 
peut-être assassiné, en 1023; il fut inhumé à l’église 
Saint-Nicaise de Reims. Grâce à l'intervention du 
bienheureux Jean, évêque de Thérouanne, Thomas, 
moine de Saint-Bertin, succéda à Hermès; sous son 
abbatiat, le monastère fut incendié; mais, cette fois, 
la bibliothèque et l’église furent épargnées ; en 1083, un 
sinistre avait déjà ravagé le monastère. 

4° Prospérité du xrr° siècle. — A la reconstruction de 
l’abbaye, les moines obtinrent de l’évêque l’autorisa- 
tion de posséder chacun leur cellule. Le nouveau 
monastère fut achevé sous l’abbé Alfger (29 juillet 
1148), qui fit procéder, en 1133, à la consécration de 
l’église. Sous son abbatiat, Honorius II renouvela, 
dans deux bulles, la protection pontificale à Saint- 
Winoc. La nouvelle église servit de sépulture à Jean 
de Dixmude (j 1139), au comte Philippe d’Ypres 
(1149), à Baudouin, fils de Thierry d'Alsace (1150), 
à Guillaume d’Ypres (1164). Ce fait prouve que l’ab- 
baye reçut aussi les faveurs de ces grands. Par exem- 
ple, Guillaume d’Ypres fit couvrir les toits de plomb 
et entourer de murs le monastère et l’abbé Thierry 
(1148-1159) fut témoin à de nombreux actes du comte. 
En 1154-1159, le pape Adrien IV prit de nouveau le 
monastère sous sa protection. 

Les successeurs de Thierry travaillent laborieuse- 
ment à l’accroissement des possessions du monastère; 
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ils sont témoins, lors des transactions importantes de 
leurs confrères voisins ou des actes dressés par le comte 
de Flandre. En 1064, Philippe d'Alsace accorde à 
l’abbaye la confirmation des droits de justice établis 
par les comtes Baudouin et Charles, et détermine la 
part de l’abbaye dans la dime des harengs. La comtesse 
Mathilde (1197) et Baudouin de Constantinople (1200), 
octroient à leur tour des nouvelles dîmes, des dis- 

penses de tonlieu et des garanties contre les exactions 
des officiers comtaux. Les papes Alexandre III (1164), 
Lucius III (1184), Célestin III (1194, 1196), Inno- 

cent ITI (1200, 1206, 1208, 1215) accordent aux abbés de 
nouvelles faveurs spirituelles ou donnent la garantie 
pontificale aux acquisitions nouvelles de Saint-Winoc. 

Le 20 juin 1221, l’abbé Ingelmar fit la translation 
‘des corps des saints Oswald et Idaberge et, le 16 juin 
1224, celle du corps de sainte Lewinne. Ces cérémo- 
nies se firent en grande pompe; y assistérent, entre 
autres, la comtesse Jeanne de Flandre et de Hainaut 

et les dignitaires du comté. D’autre part, deux moines 
du monastére, Baudouin et Walter Raywick, devinrent 

abbés, l’un d’Oudenbourg (1187-1200) et l’autre de 
Saint-André-lez-Bruges (1206-1219). Innocent IV 
confia (1249-1252, 1253) plusieurs mandats de juge 
apostolique à l’abbé de Bergues. A partir du milieu 
du xrrr siècle, les abbés sont confirmés par les souve- 

rains pontifes et paient une taxe. En 1305, cette taxe 
est de 600 florins et montera plus tard à 800, plus les 
taxes des services communs (80 à 100 florins). 

5° Difficultés du xrr1° siècle. Malgré l’augmenta- 
tion constante des donations de terre ou des conces- 
sions de dîmes, dont témoigne le cartulaire au cours du 
x siècle, la vie de l’abbaye paraît parfois difficile. 
En 1249, l’abbé Walter II demanda au prévôt de Loo 
de donner l’hospitalité à un de ses religieux, l’état pré- 
caire du monastère ne permettant pas de l’entretenir. 
Guillaume de Bapaume obtiendra d'Alexandre IV 
(22 déc. 1249) la faculté de dispenser sur certains 
points de la règle dont l’application devenait trop dif- 
ficile. Le monastère s'engage, d’autre part, dans une 
longue série de contestations ou de procès pour main- 
tenir ses droits aux dimes et aux redevances que 
l’usage lui avait acquis. Ces procès coûteux se termi- 
nent par des transactions souvent onéreuses. En 1240, 

les abbés virent leurs droits diminués par le fait que 
le comte octroyait une keure ou charte aux habitants 
de Bergues. Cependant, en 1288, commença la cons- 
truction au nouveau chœur de l’église de Saint-Winoc. 
Les abbés prennent parti dans la lutte entre le comte 
de Flandre et son suzerain, tantôt pour soutenir l’un, 
tantôt pour se soumettre à l’autre. Les troubles qui 
agitèrent la Flandre maritime, de 1323 à 1328, eurent 
également leur répercussion à Bergues et diminuèrent 
la prospérité temporelle de l’abbaye. 

6° Le Grand Schisme et le sac du monastère en 1383. 
— Après le coup de main des Gantois sur Bruges 
(3 mai 1382), Bergues se révolta contre le comte, mais 
retomba sous l’autorité du roi de France et de Louis 
de Mâle après la bataille de Roosebeke (27 nov. 1382). 
L'année suivante, l’évêque de Norwich, Henri Des- 
penser, à la tête d’une armée anglaise urbaniste, des- 

cendit en Flandre pour combattre les clémentins et les 
expulser de France. Les insurgés gantois urbanistes 
s’unirent à lui et s’emparérent de Bergues en mai 1383. 
La population de Bergues appartenait en majorité au 
parti urbaniste, mais l’abbaye de Saint-Winoc avait 

suivi l’obédience d’Avignon, car Robert de Genève, 
Clément VII, avait été évêque de Thérouanne. 
N. Valois, La France et le Grand Schisme, op. cit., t. 11, 

p. 225; K. Hanquet, Documents relatifs au Grand 
Schisme, t. 1, dans Analecta vaticano-belgica, t. vit, 
Rome, 1924, p. x. L'abbé Jacques de Pinchenier s'en- 
fuit à Anvers, tandis que le comte de Flandre et le roi 
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de France s’avançaient de nouveau vers Bergues. La 
ville fut investie au début de septembre 1383 et 
acculée à la capitulation. Les insurgés et les Anglais 
obtinrent de sortir de la ville; pendant que les prieurs 
de Saint-Winoc et des dominicains tentaient en vain 
de pénétrer dans la tente royale pour proposer la sou- 
mission de Bergues, les soldats mirent la ville au pil- 
lage; le monastère fut envahi, l’église profanée, les 
moines battus et dispersés. Le roi eut pour part de 
butin les châsses des saints; les ornements, les manus- 

crits, et tous les autres objets précieux furent emportés 
par les comtes et les barons bretons; le prieur Simon 

de Haringes et un moine, Thomas, furent emmenés en 
captivité. Mais alors que la ville entière devint la proie 
des flammes, l’abbaye échappa à ce désastre et, dès le 
ler décembre 1383, les moines recommencérent à 
chanter l’office dans l’habitation du prieur, en atten- 
dant que l’église, profanée par le massacre de nom- 
breux habitants, fût réconciliée. L’abbé s’employa à 
nouer de bons rapports entre la ville et le nouveau 
comte Philippe, duc de Bourgogne; il racheta les reli- 
ques et une partie des objets pillés par les Français. 
Les châsses restèrent à jamais perdues pour l’abbaye. 
La victoire française favorisa les tendances ciémen- 
tines du monastère. Mais le peuple des Flandres con- 
tinua à reconnaître Urbain VI; le doyen de Bergues se 
signala même, en 1385, par son intolérance contre les 

clémentins. Malgré tout, Saint-Winoc resta fidèle à 
l’obédience d’ Avignon. L’abbé Georges Le Moer assista 
au concile de Pise et se rallia à l'obédience d'Alexan- 
dre V et de Jean XXIII. D’autre part, Jean sans Peur 

lui imposa, en 1410, une taxe d’amortissement pour les 
nouvelles acquisitions de l’abbaye; c’est le premier 
acte connu des restrictions légales qui vont s'opposer 
à l'expansion temporelle du monastère. L'abbé conclut 
également un accord avec la ville en 1407. Comprise 
dans l’enceinte fortifiée de Bergues, l’abbaye dut par- 
ticiper aux frais de fortification; jusqu’en 1520, elle 
sera en conflit avec la ville pour le montant de sa 
quote-part. 

7° Les xv® el xyre siècles. Difficultés et relâchement. — 
Le duc de Bourgogne avait pris en affection Georges 
Le Moer qui devint, en 1420, tuteur de Philippe le Bon. 
Le successeur de Le Moer, Gautier Bavelaere, se vit 
retirer, probablement à cause de son incapacité, l’ad- 
ministration de l’abbaye, qui fut confiée, jusqu’à sa 
mort (1442), à quatre religieux. Lors de l’élection de 
Pierre Lotin, une coutume fut établie pour la joyeuse 
entrée de l’abbé élu, et le cérémonial de réception par 
le magistrat et de la prestation de serment au chapitre 
se renouvellera à chaque inauguration. Bulletin du 
Comité flamand de France, 1908, p. 355. 

Philippe le Bon contesta à l’abbaye le droit de haute 
justice pour les délits commis dans l’enceinte du 
monastère; il le donna, en 1466, au magistrat de Ber- 

gues. D'ailleurs, les autres immunités de l’abbaye 
furent aussi continuellement contestées et restreintes; 
ainsi le magistrat prétendit soumettre les serviteurs de 
Saint-Winoc aux droits d’accises sur les boissons 
(1466) et le duc exigea le paiement de nouveaux droits 
d'amortissement (1474-1475) de tous les biens acquis 
depuis 1415. Au cours de la famine de 1472, l’abbé 
Jean Masin vendit la dime de Dunkerque pour sou- 
lager les indigents de Bergues; cette dime ne fera 
retour a l’abbaye qu’en 1540. 

En 1480, ce méme abbé Masin tenta une réforme, 
qui s’inspirait de celle de Bursfeld; en particulier, il 
voulut supprimer l’usage des prébendes personnelles, 
qui s'était implanté depuis longtemps dans l’abbaye. 
Mais ses efforts n’eurent guère d’effet durable à cause 
surtout du relâchement de ses successeurs. Adrien de 
Peene, élu canoniquement à la mort de Masin en 

mars 1488, fut supplanté par un Bourguignon, Jean 
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de Gondebault, qui paya les taxes à Rome le 6 août 
1439. Muni de l’approbation pontificale et de lettres 
patentes de Maximilien, celui-ci s’introduisit de force 
dans l’abbaye, le 30 juin 1491, et chassa l’abbé Adrien 
et tous ses partisans; ceux-ci se réfugiérent 4 Dun- 

kerque chez les franciscains, mais revinrent bientôt à 
Saint-Winoc, 2 l'exception de l’abbé Adrien. Gonde- 
bault dilapida les biens du monastére; entre autres, il 
vendit le plomb qui recouvrait l’église et les bâtiments 
elaustraux; il mourut à Saint-Omer, en 1501, laissant 
une succession fort obérée. Adrien de Peene, l’abbé 
évincé en 1491, fut réintégré et s'appliqua à réparer 
les désastres causés par son ancien rival. A sa mort 
(1512), Jacques Wilgiers fut élu abbé malgré l’oppo- 
sition de l’empereur Maximilien et de Marguerite 
d'Autriche, qui soutenaient la candidature du prieur 
de Waes. A force d'économies, Wilgiers réunit de fortes 

sommes d'argent, dont son chapelain, Jacques Caulin, | 
disposa pour se faire élire en 1517. Mais, cette fois, 
l’intervention de Charles-Quint empécha l'élu de jouir 
longtemps de l’abbaye; le candidat impérial, Jacques 
de Courteville, moine de Vlierbeek-lez-Louvain, abbé 

d’Oudentourg depuis plus de trente ans, obtint ses 
bulles de nomination le 18 mai 1517 et s’empara de 
vive force du monastère. Jacques Caulin (7 1523), 
fait prisonnier, s’échappa et défendit ses droits devant 
le parlement de Paris et la cour archiépiscopale de 
Reims; grâce à un compromis, il fut promu abbé coad- | 
juteur et prévôt de Wormhout. En 1520, Jacques de 
Courteville termina le conflit avec la ville au sujet des 
fortifications et des droits d’accises imposés au monas- 
tére. Il voulut imposer comme coadjuteur son cha- 
pelain Antoine Uytervorst, qui n’obtint pas l’agré- 
ment de la cour impériale; celle-ci nomma l’abbé 
de Saint-André-lez-Bruges, Roland van Steenland 
(em 1523), ancien moine de Saint-Pierre du Mont- 
Blandín, qui devint abbé en 1524. Son gouvernement, 
trés court, fut ruineux pour le monastére; il mourut 
assassiné 2 Bruges le 28 octobre 1527. Son succes- 
seur, Francois d’Oudegherste, moine de Saint-Bertin, 
fut Jui aussi imposé par la cour. Son abbatiat fut 
encore plus désastreux pour l’abbaye que les précé- 
dents; il menait une vie mondaine et dissolue, don- 
nant ainsi un exemple lamentable á ses moines, 
qui avaient besoin d’étre réformés. Heureusement, 
à sa mort (2 sept. 1535), un moine de Saint-Bertin, 
animé de meilleures intentions, Gérard d’Hemricourt, 
ancien abbé élu d’Auchy-les-Moines, fut nommé 
par Charles-Quint. Un religieux de Saint- Winoc, 
Guillaume Lapidanus, moine érudit et auteur de 
plusieurs ouvrages d’ascétisme, s’opposa 4 cette nomi- 
nation, espérant pour lui, la dignité abbatiale; il 
quitta le monastére (1536) et, d’aprés Walloncappelle, 
aurait apostasié. 

8° Réforme de l’abbaye. — L’abbé Gérard s’occupa 
avec zèle de la réforme du monastère; il racheta la 
dime de Dunkerque, aliénée en 1472; il assista, en 
1543, 4 Vincendie du dortoir et de la bibliothèque de 
Fabbaye. L’année suivante, il fut élu à Saint-Bertin 
et devint le premier évêque de Saint-Omer, lors de 
Vérection de ce diocèse (1563). O. Bled, Les évêques de 
Saint-Omer, p. 70 sq. Il favorisa le gouvernement de 
son successeur à Saint-Winoc, François d’Averhoult 
ou d’Helfaut. Ce prélat, ancien chanoine de Thé- 
rouanne, puis abbé de Liques, O. Praem, était devenu 
bénédictin lors de sa nomination comme abbé de 
Saint-Jean 4 Thérouanne; il gouverna Saint-Winoc de 
1544 è 1556, puis l’abbaye Saint-Pierre de Gand. 
Il fut un excellent abbé réformateur, fit reconstruire 
les bâtiments incendiés et administra avec prudence 
le temporel du monastère; en 1550, il obtint de 
Charles-Quint la reconnaissance des privilèges de 
Vabbaye et des droits de justice des abbés sur la pré- 
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vôté de Wormhout. Son successeur, Jérôme de Grim- 
berghe, reçut Philippe II à l’abbaye, le 6 juillet 1557. 
Mais, le 2 juillet 1558, les Français, déjà maîtres. 
de Dunkerque, entrèrent à Bergues et incendièrent 
toute la ville et le monastère : de celui-ci il ne restait 
que quelques murs, les tours et quelques constructions. 
séparées de l’abbaye; toute la bibliothèque, recons- 
tituée depuis le dernier incendie de 1543, fut entiére- 
ment détruite; les reliques de saint Oswald et de sainte- 

| Lewinne furent dispersées. Les moines, au nombre de 
19, se réfugiérent 4 Saint-Bertin, 4 Gand, a Afflighem 
et à Louvain. Dès 1559, ils revinrent et Jérôme de 
Grimberghe fit reconstruire les bâtiments claustraux 
et améliora le système des cellules particulières pour- 
les moines. 

Mais, à cette époque, i’hérésie menagait la ville de 
Bergues; un moine de Saint-Winoc avait même apos- 
tasié en mai 1559. L’abbé se rendit compte de la néces- 
sité d’une réforme pour restaurer la discipline de l’ab- 
baye;il accueillit favorablement, en 1561, la création de 
Vévéché d’Ypres, auquel fut rattachée toute la partie 
orientate de l’ancien diocèse de Thérouanne. Il seconda 
les efforts de Martin Rythove et, le premier dans le 
diocèse, fit appliquer, en 1565, les décrets du concile 

de Trente. Il améliora le régime habituel des moines et 
organisa des cours de théologie au monastère. Il n’eut 
plus à déplorer qu’une seule défection, en 1565. 

% Les troubles des Flandres. — Malheureusement, 
les troubles de 1566 enrayèrent la réalisation complète 
de sa réforme. Fin octobre, des bandes de Gueux se 
présentèrent devant Bergues, dont les remparts 
étaient restés ouverts depuis la prise de la ville par les 
Français en 1556. L’abbé avait eu le temps de faire 
cacher les objets les plus précieux échappés au désastre 
de 1556 : la chasse de saint Winoc fut ainsi sauvée. 
Les moines se retirérent à Saint-Omer où leur ancien 
abbé, Gérard, devenu évéque, les hébergea dans la 
maison du prévót. L’abbaye fut pillée vers le 1er no- 
vembre. Peu après, l’abbé, réfugié à Bruges, rappela 
ses moines dans les ruines de Saint-Winoc; une petite 
garnison garda le monastère pendant quatre mois. 
L'intervention de Valentin de Pardieu, seigneur de la 
Motte, épargna désormais à Saint-Winoc les dévasta- 
tions des Gueux. Secondé par l’évêque d’Ypres, l’abbé 
releva les autels profanés et répara les désastres causés. 
Il assista au concile de Malines en 1570. A sa mort 
(11 janvier 1574), la vie et la discipline étaient de 
nouveau des plus régulières à l’abbaye. _ 

Des troubles politiques allaient bouleverser le gou- 
vernement de son successeur, Jear le Roy, économe 
de l’abbaye, nommé par Philippe II en 1576. Il avait 
été élu régulièrement par les moines, ce qui ne s’était 
plus vu depuis 1517. Il se proposait d’achever la 
restauration du monastère, lorsque Bergues adhéra 
à la pacification de Gand. Pour entraîner la ville de 
leur côté, les États généraux cherchèrent à gagner 
Vabbé de Saint-Winoc au mouvement d'indépendance; 
dans ce but, ils le mandèrent à Bruxelles, en juillet 
1577 et lui offrirent la charge de garde du grand sceau 
et l’abbaye de Ninove alors vacante. Ne voulant pas 
trahir la cause du roi d’Espagne, ni s’exposer à la cap- 
tivité comme les évêques d’Ypres et de Bruges qui 
avaient refusé de souscrire le compromis, Jean le Roy 
gagna Paris et, de là, rejoignit, en 1577, don Juan à 
Namur. Son attitude jeta la suspicion sur i’abbaye de 
Bergues où les confédérés triomphaient. Il tenta alors 
de se rapprocher de l’abbaye en s’installant à Grave- 
lines; mais ses démarches ne firent que rendre suspects 
ses meilleurs amis. Heureusement, l’abbaye possédait 
alors un prieur capable, Pierre de Walloncappelle, 
annaliste et historien du monastère; s’appuyant sur 
Valentin de Pardieu, celui-ci réussit à se faire désigner 
comme abbé par les États et évita ainsi la nomination 
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d’un abbé intrus. Il évita aussi à l’abbaye, pour quel- 
que temps, la spoliation; mais il réclama en vain contre 
les excès de la garnison de Bergues; on lui refusa l’au- 
torisation de se retirer avec ses religieux et les soldats 
vinrent à deux reprises piller le monastère; en juin 
1579, les religieux s’enfuirent à Bourbourg et à Bruges. 
Jean le Roy reconstitua les débris de sa communauté à 
Gravelines, puis à Saint-Omer, où il mourut le 15 oc- 
tobre 1583. De son côté, Walloncappelle fit paraître à 
Bruges, en 1582, une Declaratio causarum calamitatum 
Belgii, ouvrage dédié à Alexandre Farnèse. Grâce à 
son frère François, évêque de Namur, il obtint le gou- 
vernement de l’abbaye de Brogne (1584-1592), puis 
rentra comme prieur à Bergues. En décembre 1582, 
les Brugeois avaient attribué au prince d'Orange les 
revenus de l’abbaye de Bergues; mais, le 28 septembre 
1583, la ville retournait sous la domination espagnole 
et, dès octobre, les religieux rentrèrent à Saint-Winoc, 
transformé en fortin. J. Robert, L’abbaye de Saint- 
Winoc à Bergues à la fin du xvi® siècle, p. 384-431. 
Philippe II autorisa les religieux à emprunter plus de 
50 000 florins pour réparer leur monastère. Ainsi l’ab- 
baye se releva; en 1587, elle reçut la riche bibliothèque 
de l’abbé Jean Mofflin; elle donna son appui à la fon- 
dation du collège des jésuites, à Bergues (1600) et du 
séminaire de Cupere (1501). 

10° Restauration. — A la fin du xvi? siècle, l’abbé 
Charles d’Argenteau fit exécuter une nouvelle chasse 
pour le corps de saint Winoc et obtint de nouveaux 
priviléges pour favoriser le culte de ce saint; il assista 
au III° concile provincial de Malines; il fit reconstruire 
le chœur et quelques bâtiments claustraux. Il eut le 
tort de vivre trop séparé de ses moines et de faire de 
fortes libéralités à ses familiers. En 1610, il se propo- 
sait déjà de se retirer, moyennant une pension; en 
novembre 1624, il fit nommer son neveu Charles II 

d’Argenteau comme coadjuteur; il mourut le 28 mars 
1625, laissant une abbaye prospère au point de vue 
intellectuel, grâce à l’élan donné par dom Pierre 
Walloncappelle et dom Jean Deschamps, auteur d’ceu- 
vres de musique religieuse. Le nouvel abbé s’occupa 
activement de réparer et d’embellir le monastère; il 
entretint et conserva d’excellentes relations avec l’ar- 
chiduchesse Isabelle. 

11° L’occupation frangaise. — De 1644 a la reddi- 
tion de la ville aux Français, l’abbaye eut plusieurs 
fois à souffrir de la présence des armées et de la dévas- 
tation de ses domaines. Louis XIV, devenu maître de 
Bergues (1er août 1646), garantit les privilèges de l’ab- 
baye (28 sept. 1646). On sait que le gouverneur de 
Dunkerque reprit Bergues aux Français le 4 octobre 
1651. En 1657, devant l’imminence d’une nouvelle 

occupation, l’abbé vendit les cloches du monastère 
pour les sauver de la confiscation; il n'échappa pas à 
une contribution de 4 000 florins lorsque Turenne 
reprit la ville, le 1er juillet 1658. Moins d'un an plus 
tard, les Espagnols rentraient une nouvelle fois dans 
Bergues, mais, le 6 juin 1667, la ville tomba définiti- 
vement sous la domination française. Entre temps, 
Charles II d'Argenteau (7 24 nov. 1660) avait fixé les 
coutumes de l’abbaye, renouvelé les études de phi- 
losophie et de théologie, bâti le quartier abbatial et 
défendu les droits de Saint-Winoc. Après lui, jusqu’en 
1722, six abbés se succédèrent à Bergues; tous furent 
de bons administrateurs et de zélés défenseurs des 
droits et privilèges de leur monastère. En 1722, les 
revenus de la mense abbatiale montaient à 60 000 li- 
vres; ce gros revenu excita la convoitise du cardinal 
Dubois, qui demanda au roi cette abbaye en com- 
mende. Le cardinal promit à Rome de combattre les 
tendances jansénistes qui, d’après lui, régnaient à 
l’abbaye; il promit également de faire nommer un 
abbé coadjuteur dans les six mois. Rome céda le 
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1er septembre 1722. Archives du Vatican, Acta Congre- 
galionis Consist., t. 111, 1722, p. 1084. Mais ce régime de 
la commende ne dura pas longtemps : Dubois (+10 août 
1723) fut remplacé par un abbé régulier, dom Gervin 
Ryckevaert, nommé par le roi le 17 octobre à charge 
de payer 100 000 livres (?) de pension. G. Coolen, Le 
cardinal Dubois, abbé de Saint-Bertin, Saint-Omer, 1931, 

p. 11 sq. Le 12 mai 1747, Guillaume Delvaux, évêque 
d’Ypres, interdit, à cause des abus, la cérémonie dite 
du bain de Saint-Winoc, lors de la procession de la 
Trinité. E. van Heurck, Le bain de Saint-Winoc, dans 

Pro medico, t. v, Paris, 1928, fasc. 4; J. Robert, L’ab- 
baye, op. cit., p. 385 sq. En 1744, le roi Louis XV visita 
l’abbaye. En 1751, on commença la reconstruction 
du monastère et, dans ce but, l’abbé contracta un em- 
prunt de 270 000 livres. En 1767, il reprit pour l’ab- 
baye le collége de Dunkerque, abandonné par les 
jésuites; mais l’évéque d’Ypres s’opposa a cette 
reprise. En 1773, le nouvel abbé dut s’engager a payer 
25 000 livres de pension. En 1788, à la veille de la sup- 

pression, l’abbaye touchait les dimes dans 26 localités. 
12° Suppression de l’abbaye. — L’abbaye fut sup- 

primée le 13 février 1790. Ses revenus confisqués 
étaient estimés, au 23 avril 1790, à 248 069 livres. 
L’abbé obtint une pension de 6 000 livres, les religieux, 
d’après leur âge, 900 à 1 200 livres. Expulsés du 
monastère le 18 juin 1791, au nombre de 25, la plupart 
des religieux refusèrent de prêter le serment et furent 
exilés (1792). Réfugiés en Belgique, en Hollande, puis 
en Allemagne, les survivants, au nombre de 14, ren- 
trèrent en France en 1802. 

En 1792, les bâtiments claustraux furent affectés 
au musée qui réunissait les tableaux recueillis dans le 
département du Nord. Quelques réparations furent 
effectuées aux vitraux en 1795; en 1809, le domaine 

fut mis en vente par les propriétaires J.-B. Marescaux, 
M. Van Doncke et André Penel. D’après un dessin de 
1812, il ne restait plus de l’église gothique du xvr siècle 
que des murs branlants. Les deux tours romanes 
seules, réservées au service de la marine, ont subsisté 
jusqu’à nos jours. 

II. HISTOIRE SPÉCIALE. — 1° Domaine de l’abbaye. 
— En plus d’un large domaine à Bergues et environs, 
l’abbaye possédait plusieurs maisons dans la ville, le 
comté de Wormhout et de nombreuses fermes et 
terres dans les localités où elle percevait les dîmes. 
D’après l’inventaire de 1790, les loyers des immeubles 
qu’elle n’exploitait pas directement rapportaient 
77 148 livres, les droits seigneuriaux 5 095 livres, les 

dimes 165 359 livres. Voici la liste des localités où 
l’abbé de Saint-Winoc était le principal décimateur ou 
codécimateur : Armboutscapelle, Bergues, Bissezeele, 
‘Bynck, Cappelle, Coudekerque, Crochte, Dunkerque, 
Esquelbecq, Ghyvelde, Hondschoote, Houtkerque, 
Hoymille, Killem, Leffrinkhouke, Noorthouke, 
Ochtezeele, Oudezeele, Quaédypre, Socx, Spycker, 

Steene, Teteghem, Uxem, Warhem, Wormhout et 

Zuythouke. En outre, l’abbaye exerçait le droit de 
patronage (c’est-à-dire de nomination des curés) dans 
plusieurs de ces localités. Au xvıme siècle, l’abbé se 
conformait généralement aux prescriptions du concile 
de Trente et ne présentait les candidats à l’évêque 
d’Ypres qu'après le concours. Il exerça ce droit, de 
1724 à 1789, à Armboutscappelle, Bergues-Saint- 
Martin, Bergues-Saint-Pierre, Crochte, Coudekerque, 
Esquelbecq, Grande-Synthe, Ghyvelde, Ledringhem, 
Mardyck, Quaëdypre, Petite-Synthe, Spycker, Uxem, 
Warhem, Wormhout et Zuydcote. Dans les paroisses 
où il percevait la dîme, il devait concourir à l’entretien 

des églises et presbytères et assurer aux desservants la 
portion congrue. En 1722, le revenu de la mense 
abbatiale, déduction faite des charges, montait à 
60 000 livres. Cette somme, fort importante pour 
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l’époque, fut employée en grande partie à embellir le 
monastère, à enrichir la bibliothèqueet à constituer une 
riche collection de tableaux. Ainsi, de 1773 a 1789, le 

dernier abbé n’avait touché, pour son usage personnel, 
qu’une somme de 46 000 livres; le reste de ses revenus 
fut versé par lui à la caisse commune. 

20 Activité littéraire. — Un moine de Saint-Winoc, 
Drogon (x1* siècle), composa plusieurs biographies de 
saints; on s’accorde pour lui attribuer la Translation 
de sainte Lewinne, dans Bibl. hag. lat., n. 4902, la Vie 
de saint Oswald; dans ibid., n. 6362 et Une Vie et un 

office de saint Winoc, dans ibid., n. 8956. Cf. P. Bayart, 

dans Annales du Comité flamand de France, t. xxxv, 
Lille, 1926, p. 1 sq. On l’a souvent confondu avec ses 
homonymes, Drogon, évéque de Thérouanne (1030- 
1078) et un Drogon, moine de Saint-André de Bruges; 
ainsi que l’a démontré M. Coens dans Analecta bollan- 
diana, t. xLIV, 1926, il faut bien attribuer à notre 
moine la Vie de sainte Godelive, écrite vers 1084, placée 

à tort par le bollandiste du Sollier sous le nom de 
Drogon de Saint-André. D’autre part, au x1° siècle, 
Bergues était aussi un centre important de composi- 
tion musicale. Cf. P. Bayart, loc. cit. Au xrrie siècle, un 

moine rédigea le cartulaire de l’abbaye, comprenant 
110 documents dont le premier remonte à 1067. 
Ce manuscrit, conservé actuellement chez les bollan- 

distes, a été publié en grande partie par Pruvost. Piu- 
sieurs cartulaires, chroniques ou annales, ont été écrits 
à l’abbaye, par dom Jean, dom Thomas (1383) et dom 

Walloncappelle (+ 1603). Au xv siècle, une chronique 
et des annales, conservées également chez les bollan- 
distes, ont été composées par les successeurs de Wal- 
loncappelle, dom Belver ( 1681), dom Charles Gileins 
(1660), dom Rupert de Coussere (f 1717) et dom 
Taquet (1813). Parmi les moines ‘auteurs de travaux 
d'histoire ou de mystique, mentionnons dom G. Lapi- 
danus de Werwicq (1530), dom Walloncappelle et dom 
Belver. A partir du xıv® siècle, l’enseignement de la 
philosophie et de la théologie fut confié à des gradués. 
De l’ancienne bibliothèque, fort importante, environ 
3 000 volumes et 90 manuscrits sont encore conservés 
à la bibliothèque municipale de Bergues. 

3° Le milieu artistique. — Dès le xne siècle, l’abbaye 
possédait des objets de valeur : ornements d’église et 
œuvres d’orfèvrerie. D’autre part, l’église abbatiale, 
reconstruite en style gothique sous forme de Hallen- 
kirche, possédait encore des tours de l’époque romane; 
elle fut décorée de vitraux dans le chœur et les nefs 
latérales en 1357; plusieurs de ces verrières subsis- 
taient encore au xvir siècle. Elle possédait aussi de 
nombreux mausolées. 

Quelques manuscrits de Bergues, datant de la 
seconde moitié du xır siècle ou du début du xııe, 

sont ornés de fines miniatures rappelant le style de 
Saint-Bertin. Cf. Dehaisnes, Histoire de l’art dans la 
Flandre, U Artois et le Hainaut avant le xv® siècle, Lille, 
1886, p. 367-369. Au cours des siècles, l’abbaye acquit 
aussi de nombreux tableaux dont, en 1768, J.-B. Des- 

champ, peintre du roi, a fait l'inventaire. Cette collec- 
tion est aujourd’hui dispersée en France. On en trouve 
des tableaux aux musées de Bergues et de Dunkerque, 
dans l’église Saint-Martin de Bergues et ailleurs. Les 
maîtres de l’école flamande y étaient surtout repré- 
sentés : Rubens avec le « Mariage de la Vierge » et la 
« Réconciliation de Jacob et d’Esaü », Robert Van den 
Houcke, Andriessens, Teniers, Bouts, Boudewyns, 
G. Van Tiborg, A. Van der Meulen, F. Sneyders, Van 

Oost, A. Janssens, C. De Vos, E. Quellin, Breughel, 
J. Cossiers, J. Jordaens, M. Elias; elle comprenait aussi 

le portrait de Luther par Holbein; des ceuvres de 
T. van Thulden, Van Croos, Wouwerman de l’école 

hollandaise; des tableaux du Titien, de Vélasquez, de 

Ribera de Jouvenet. 
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4° Rapports avec les autres abbayes. Confraternités de 
prières. — Tout en étant indépendant, conformément 
aux traditions bénédictines, le monastère de Saint- 
Winoc eut des rapports fort étroits avec l’abbaye de 
Saint-Bertin, qui lui avait donné non seulement son 
fondateur, Roderic, mais plusieurs abbés et réforma- 
teurs. De même, il entretint d’excellentes relations 
avec Oudenbourg, auquel il fournit à son tour des 
abbés et des réformateurs. L’abbaye de Saint-Winoc 
ne fit pas partie d’une congrégation bénédictine pro- 
prement dite; comme on le sait déjà, après avoir subi 
les influences de Richard de Saint-Vanne au x1° siècle, 
elle suivit les observances de Cluny au siècle suivant, 
tenta une réforme dans l’esprit de Bursfeld au xve siècle 
et se conforma aux prescriptions du conciie de Trente 
au xvi". Rome ne la considéra pas comme abbaye con- 
sistoriale, bien que des le xrrr* siècle le pape confirmát 
la nomination des abbés et exigeät d'eux le paiement 
d’une taxe de 600 à 800 florins. L’abbaye reconnut 
l’autorité épiscopale et, sans prétendre à l’exemption, 
reçut régulièrement la visite canonique de l’évêque 
d’ Ypres. 

Saint-Winoc avait établi des confraternités de 
prières, entre autres, avec les abbayes suivantes : 
Corbie (1095), Clairmarais (1254 et 1689), Saint-Pierre 

de Gand (1396 et 1669), Saint-Trond (1450), Saint- 
Bayon (1507), Saint-Jean d’Ypres (1628), Nouveau; 
Cloitre de Bergues (1634), Oudenbourg (1664), Ghis- 
telles (1663), Saint-Martin de Tournai (1666), Dames 
anglaises de Dunkerque (1676). D’autre part, ses abbés 
ou leurs représentants participèrent aux chapitres 
généraux de l’ordre des provinces de Reims et de Sens, 
prescrits par la Benedictina de Benoit XII, mais ces 
réunions, qui ne se tinrent plus après le xve siècle, 
n’eurent que peu d’influence sur l’abbaye. 

III. LISTE DES ABBES. — Roderic, 1022, se retire 

1029, { 1042. — Germain, 1027- y 1031. — Rumold, 
1031- 7 22 févr. 1068. — Ermenger, 1068- déposé 1078. 
— Manassés, 1078- + 27 avril avant 1083. — Ingelbert, 
1083- 7 1104. — Ermenger, rétabli, 1104- 7 10 juin 
1106. — Hermés, 1106- démiss. 1121. — Thomas, 
1121- y 4 avr. avant 1127. — Alfger ou Alvise, 1127- 
7 29 juill. 1148. — Thierry, 1148- } 19 avril vers 1159. 
— Jean Ier, vers 1159, démiss. 1162. — Archer ou Alcher, 
1162-1164. — Gauthier Ier, 1164- 720 nov. 1170. — 
Alexis, 1170- + 14 mars 1188. — Philippe, 1188- 
+ 23 oct. 1200. — Ingelmar, vers 1200- + 22 nov. 1224- 
1227. — Guillaume Ier de Slype, 1224-1227, + 19 dee. 
1239. — Jean II de Bourbourg, 1240. — Jean III de 

Lois, 1247. — Gauthier II de Formesele, + 12 oct. 

1254. — Gilles de Bosedo, v. 1260-1262. — Guil- 
laume II de Bapaume, f 26 juin v. 1265. — Baudouin 

de Billek ou de Willeques, + 27 mars v. 1278. — 
Pierre Ier Falekin ou Salekin, 1278-1297. — Nicolas 

Lay, {10 sept. 1303. — Guillaume III Marant, 
16 mars 1304- + avant 1315. — Jean IV de Vleggart 
ou B'echart, + après 1325. —Simon Ie Plotin, + v. 1328. 
— Jean V Nagelrinck ou d’Ypres, v. 1328- + 24 janv. 
v. 1330. — Jacques Ier Piscis ou de Visch, 1334- +1338. 
— Jean VI de Bulscamp, 1338- + v. 1350. — Simon Il 
Moor, | 17 déc. 1351. — André Colin, févr. 1352- 
tv. 1359. — Jacques II Pinchenier, 31 janv. 1360- 
721 nov. 1384. — Simon III de Haringes, 1385- 

+ 1386. — Michel Brassatoris ou Brouwers, 1386- 

+ 1394. — Georges Le Moer ou Moor, 1394- { 3 avril 
1421. — Gauthier III Bavelaere, 9 juin 1421- y 28 nov. 
1442. — Pierre II Lotin, 1442, résigne le 15 sept. 1469, 

716 nov. 1472. — Jean VIII Masin ou Masius, 
15 sept. 1469- 22 mars 1488. — Jean IX de Gonde- 
bault, 6 août 1489- + 1501. — Adrien de Peene, 1501- 
+4 janv. 1512. — Jacques III Wilgiers, janvier 1512- 
+ 16 avril 1517. — Jacques IV de Courteville, 26 avril 
1517- + 28 sept. 1524. — Roland van Steenland, 
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26 nov. 1524- 7 28 oct. 1527. — François Ier Oude- 
gherste, 1527-7 2 sept. 1535. — Gérard d’Hemricourt, 
1535, abbé de Saint-Bertin, 1544. — François d’Aver- 
hoult ou d’Helfaut, 1544, abbé du Mont-Blandin, 
12 juin 1556. — Jérôme de Grimberghe, 1556- 
7 11 janvier 1575. — Jean X le Roy, 1575- + 14 oct. 
1583. — Jean XI Mofflin, juin 1585- + 10 févr. 1587. 
— Thomas de Lardeur, 1588-714 août 1590. — 
Charles Ier d’Argenteau, 1592- { 26 mars 1625. — 
Charles d'Argenteau, 1625- + 24 nov. 1660.— Maur Ier 
de Wignacourt, 10 mars 1662- +20 juin 1677. — 
Anselme Lammin, 5 oct. 1677- +18 juin 1678. — 
Benoit Vanderbeecke, 18 juillet 1678- + 30 mars 1685. 

— Gérard II de Croix, 24 juillet 1685- + 16 avril 1689. 
— Maur II d’Hardume, 2 juillet 1689- + 1er août 1694. 
— Benoit II Jansenne, 17 oct. 1694- + 13 mars 1709. 
— Gérard III Vanderhaeghe, 13 mai 1709- + 29 mai 
1722. — Guillaume Dubois, card., abbé commend., 
1er sept. 1722- + 10 août 1723. — Gervin Ryckevaert, 
17 oct. 1723-76 févr. 1751. — Maur III Desain, 
9 avril 1751- + 11 juillet 1773. — Benoît III Ven- 
deweghe, 5 sept. 1773- + 6 août 1801. 

Les archives de l’abbaye de Bergues sont en majeure 
partie disparues; il reste quelques piéces aux archives de 
Bergues dont l’inventaire a été dressé par C. Dehaisnes, 
Inventaire sommaire des archives communales de Bergues, 
Lille, 1878. L’ensemble des sources, chroniques, annales, 

cartulaires ont été étudiés par A. Pruvost, Chronique et car- 
tulaire de l’abbaye de Bergues-Saint-Winoc de l’ordre de Saint- 
Benoit, dans Société d’émulation de Bruges, Bruges, 1875- 

1878, p. 1-883. > 
Archives du Vatican, Fichier de Garampi, Vescovi : Mori- 

nensis dioecesis; Monasteri : Sanctus-Winocus. — Acta sanct. 
ord. S. Benedicti, éd. Mabillon, Miracula sancti Winoci, 
t. m1, p. 315-317. — Acta sanct., junii t. v, p. 613; aug. t. 11, 
p. 94-103. — P. Bayart, Les offices de saint Winoc et de saint 
Oswald d’après le ms. 14 de la bibliothèque de Bergues, dans 
Annales du Comité flamand de France, t. xxxv, Lille, 1926, 

p. 1-132. — U. Berlière, Les origines de Cîleaux et l’ordre 
bénédictin au XIIe siècle, dans Revue d’histoire ecclésias- 
tique, t. 11, Louvain, 1901, p. 260 sq.; Liber obligationum 
et solutionum des archives vaticanes, Rome, 1904, n. 8, 9 sq., 
1893; Miscellanea vaticana, dans Bijdragen de P. Goet- 
schalckx, t. v, 1906, p. 446; Ascèse bénédictine, Maredsous, 
1928, p. 34; Coup d'œil historique sur l’ordre bénédictin en 
Belgique dans le passé et le présent, dans Revue liturgique et 
monastique, t. XIV, Maredsous, 1929, p. 447 sq. — O. Bled, 

Les évêques de Saint-Omer depuis la chute de Thérouanne, 
t. 1, 1553-1619, Saint-Omer, 1898, p. 70 sq. — Bulletin du 
Comité flamand de France, Bailleul, 1908, p. 355. — M. Coens, 
La Vie ancienne de sainte Godelive deGhistelles par Drogon 
de Bergues, dans Analecta bollandiana, t. xLıv, Bruxelles, 
1926, p. 102-137. — G. Coolen, Le cardinal Dubois, abbé de 
Saint-Berlin, Saint-Omer, 1930, p. 11 sq. — De Croocq, 
Contestations entre le magistrat de Bergues el l’abbaye de 
Saint-Winoc au sujet des processions (1756-1787), dans 

Bulletin du Comilé flamand de France, Bailleul, 1910, p. 571- 

579. E. de Coussemaker, Troubles religieux du XVIe siècle 

dans la Flandre maritime, 1560-1570, t. 111, dans Société 

@émulation de Bruges, Bruges, 1876, p. 4 sq. C. David, 
Concordat fait et passé en 1208 par-devant commissaires 
apostoliques entre les abbés et religieux de Saint-Winoc a 
Bergues et le chapitre de Notre-Dame a Cassel, dans Bulletin 
du Comité flamand de France, t. vit, Bailleul, 1878, p. 35. 
— L. Debaecker, Recherches historiques sur la ville de Ber- 
gues, en Flandre, Bruges, 1849, p. 1-288. — L. Dewevre, 
Les démélés des curés de Synthes avec les moines de Saint- 
Winoc, dans Union Faulconnier, op. cit., t. xxvım, 1931, 
Pp. 95. — H. Dubrulle, Les bénéficiers des diocèses d' Arras, 
Cambrai, Therouanne..., dans Analectes pour servir à Vhis- 
toire ecclésiastique de la Belgique, t. xxx1, Louvain, 1905, 
p. 440. — R. Flahaut, Deux manuscrits de l’abbaye de Saint- 
Winoc, dans Bull. du Com., op. cit., t. 1, Lille, 1857-1859, 

p. 351. — Gallia christiana, t. v, Paris, 1731, col. 332-341. 
— Ch. Grandjean, Le registre de Benoît XI, Paris, 1905, 
p. 386. — E. Langlois, Les registres de Nicolas IV, t. 1, 

Paris, 1886, p. 568. Ch. de Laroiére, Chronique de Ber- 
gues-Saint-Winoc, traduite et analysée, dans Mémoires de la 
Société dunkerquoise, t. vit, Dunkerque, p. 358-388. — 
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H. de Laplane, Les abbés de Saint-Bertin, t. 1, Saint-Omer, 
1854, p. 145 sq. — Le Glay, Cameracum christianum, Lille, 
1849, p. 235-245. — M. Guérard, Le cartulaire de l’abbaye de 
Saint-Bertin, dans Collection des cart. de France, t. 1; Coll. 
des doc. inéd. de l’hist. de France, t. xu, Paris, 1840, 
p. 178 sq. — H. Piers, Histoire de la ville de Bergues-Saint- 
Winoc, Saint-Omer, 1833. — S. Pruvost, Saint Winoc a-t-il 
demeuré à Bergues? dans Annales du Comité flamand de 
France, t. xxvı, 1922, p. 53-89. — J. Ramackers, Papsi- 
urkunden in den Niederlanden, t. 1, dans Abhandlungen der 
Gesellschaft der Wissenschaften zu Góttingen, Phil.-hist. 
Klasse, t. 11, n. 8, Berlin, 1933, p. 17. — J. Robert, L’ab- 
baye de Saint-Winoc a Bergues, particuliérement pendant les 
troubles de Flandre à la fin du XVIe siècle, dans Union Faul- 
connier, Bulletin, t. xx11, Dunkerque, 1925, p. 369-433. — 
E. Sabbe, La réforme de Richard de Saint-Vanne dans les 
Pays-Bas, dans Revue belge de philologie et d’histoire, t. vu, 
Bruxelles, 1920, p. 551 sq.; La réforme clunisienne en 

Flandre, dans ibid., t. 1x, 1930, p. 121 sq. — E. Sackur, 
Die Cluniacenser, t. 11, Halle, 1894, p. 149-152. — A. San- 
derus, Flandria illustrata, t. 117, La Haye, 1735, p. 298- 
311. — A. de Schrevel, Recueil de documents relatifs aux 

troubles religieux en Flandre, 1577-1584, dans Mélanges de 
la Soc. d’émul. de Bruges, Bruges, 1921-1928, t. VIII-XI; 
ef. t. 1, p. 20 sq. — H. Van Werveke, Het bisdom Terwaan, 
dans Recueil de travaux de la faculté de philosophie et lettres 
de l’université de Gand, Gand, 1924, p. 40 sq. — C. de Wa- 
renghien, Lettres de dom Ryckewaert, abbé de Saint-Winoc à 
Bergues, dans Union Faulconnier, Bulletin, t. xıx, Dun- 
kerque, 1922, p. 370-383. — A. Wauters, Table chronolo- 
gique des chartes et diplômes imprimés concernant l’histoire de 
la Belgique, t. 11, dans Public. in-4° de la Comm. royale 
d’hist., Bruxelles, 1868, p. 112, 461, 521, 543; t. 11, p. 115, 
165, 262, 307; t. Iv, p. 255, 512. 

= F. BAIx et L. JADIN. 
BERHTÉGISI LE, évéque de Chartres, vers 625. 

Succédant à Theodoaldus qui assista au concile de 
Paris, en 614, il précéda Malardus, mentionné en tête 
du privilège de Rebais, en 637 ou 638. C’est donc entre 
ces deux dates qu’il faut placer son épiscopat. Il 
assista, en 627, au concile de Clichy. Quelques histo- 
riens, et le Gallia, le font assister aussi au concile 
d’Oisène, en 630. Fisquet prétend que Clotaire II, 

. avant de mourir, en 628, l’appela à Étrepagny auprès 
de son fils malade, et Berhtégisile le guérit en invo- 
quant saint Martin et saint Chéron. D’après Fisquet, 
toujours, Berhtégisile mourut en 637; aucun document 
ne confirme cette date. 

Duchesne, Fastes épiscopaux de l’ancienne Gaule, t. 11, 
1910, p. 428. — Fisquet, La France pontificale. Chartres, 
p. 28. — Gallia christiana, t. vi, 1744, col. 1100. — Sou- 
chet, Histoire du diocèse et de la ville de Chartres, t. 1, 1867, 
p. 452-453. 

P. CALENDINI. 
BERHTMUNDUS. Voir BERTMUNDUS. 

BERHTULFUS, évéque de Worms, en 614. 
Les origines de l’évêché de Worms sont entourés 
d’obscurité. Apres Victor, dont le nom se rencontre 

parmi les signataires du faux concile de Cologne (en 
346), on trouve le nom de Berhtulfus, ex civitate Vuar- 
nacio (— Worms) parmi les 79 signataires du célèbre 
concile du royaume franc réuni à Paris en octobre 614. 
On ne connaît aucun autre détail de la vie de cet 
évêque. 

L. Duchesne, Fastes épiscopaux de l’ancienne Gaule, t. 111, 
Paris, 1915, p. 161. — Sur le concile de Paris, en octobre 

614, voir Hefele-Leclercq, Histoire des conciles, t. 111, Paris, 
1909, p. 250-254. 

G. ALLEMANG. 
BERHTUN, évêque de Lichfield de 768 à 777. 

W. Stubbs, Registrum sacrum Anglicanum, p. 7. 

R. GRAHAM. 
BERHTWALD. Voir BERTWALD. 

BERIA, localité de la Haute-Mésopotamie, non 
encore identifiée, mentionnée dans des textes syriaques 
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et arabes relatant des faits des x1° et xr1e siècles. Elle 
était située, à ce qu'il semble, dans les territoires 

dépendant de l’évêque de Mardé (Mardin), Dara, 
Harran, Chabour et Nisibe, car, dans un éloge syriaque 
de l’évêque Jean de Mardé, nommé en 1125, mort en 
1165, éloge écrit par un anonyme, mention est faite 
des fondations monastiques établies de ce temps. L’une 
d’elles est un coenobium S. Danielis supra castrum 
Beriae (Assemani, Bibl. orient., t. 11, p. 221). Cette 
petite ville a été un évêché. Lorsque fut nommé catho- 
licos, en 1028, Élias Ie, précédemment évêque de 
Tirhan (près Samara, sur le Tigre), parmi les évêques 
réunis à Bagdad à cet effet, l’écrivain de langue arabe 

Mari ibn Soleiman mentionne le métropolite de Mos- 
soul arrivant avec deux évêques, celui de Haftoun et 
celui de Barieh : Metropolita Mosul cumque eo epi- 
scopi duo Haftunae nempe et Barriyae; le mot arabe 
al barieh semblerait indiquer une position dans une 
plaine verdoyante (Gismondi, op. cit, Maris versio 
latina, p. 104, textus arabicus, p. 118). Ce même texte 
est attribué à Amr ibn Matta, dans Assemani (op. cit., 
p. 264). Voir, à ce sujet, la préface de Gismondi (op. 
cit., p. V-VII). 

Assemani, Bibliotheca orientalis, t. 11 etr 11. — Le Quien, 
Oriens christianus, t. 11, p. 1307-1388. — H. Gismondi, S. J., 

Maris Amri et Slibae de patriarchis nestorianorum commen- 
taria, 2 vol., Rome, 1897-1899. 

2 G. LEVENQ. 

BÉRICON, chorévêque et auxiliaire de Liége 
(Belgique), sous l’évêque Francon (856-901). 

C’est au concile de Douzy (août-septembre 871), 
en Lorraine (Duziacum, aujourd’hui Douzy-les-Prés, 
France, départ. Ardennes), qu’apparaît, en compagnie 
de Francon de Liége, le chorepiscopus Béricon (Mansi, 
Concil. amplissima collectio, t. xvi, col. 675 et 677. 
Cf. Hefele-Leclereq, Histoire des conciles, t. IV, 
2e part., Paris, 1911, p. 619-635, 1345-1346). Mais il 
n’était pas revétu alors de la dignité épiscopale, 
puisque, s’il faut en croire Folcuin, Gesta abbatum 
Lobiensium, cap. xvII, les Gesta episcop. Leodiensium, 
cap. xIx et les Annales Lobienses, ad ann. 870 (dans 
Monum. Germ. hist., Scriptores, t. IV, p. 62; t. vII, 

p. 200; t. x1, p. 232), l’évêque Francon, ayant pris 
une part active dans les batailles contre les Nor- 
mands, longtemps après le concile de Douzy (dès 881- 
882), résolut de s’abstenir des fonctions sacrées et 
demanda au pape de lui donner pour coadjuteurs 
Béricon, clerc de Liége, et Theutère, moine de Lobbes : 
Franco episcopus romano papae legatos suos direxerat, 
id est Bericonem, clericum Leodicensem, et Thietherum, 

monachum Laubiensem, quos et ordinari episcopos ad 
vices suas supplendas petiit, ut, quia ipse multa bella 
contra Nortmannos egerat, vices eius supplerent. C’est 
à tort que les Annales Lobienses inscrivent ces lignes 
à l’année 870, où elles parlent aussi d’une ambassade 
envoyée à Rome et composée des mêmes Béricon et 
Theutère, pour justifier la conduite de Francon dans 
l'affaire du divorce de Lothaire II (cf. lettre du pape 
Nicolas I à Francon, 17 septembre 864, Jaflé, Regesta, 
n. 2767; A. Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands, 

t. 11, Leipzig, 1890, p. 503-516, 653). Les Annales 
Lobienses ont donc réuni à tort deux choses différentes 
et séparées par un long intervalle de temps. 

Francon n’en resta pas moins à la tête de l’Église de 
Liége, comme l’attestent les diplômes de Charles le 
Gros, d'Arnulf et de Zwentibold (Böhmer-Mühlbacher, 
Die Regesten des Kaiserreichs unter den Karolingern, 

2e éd., n. 1688, 1832, 1979, 26 juin 884-8 oct. 898), 
des lettres des papes Etienne V (VI) et Formose 
(Jaffé, n. 3458, 3487, 31 oct. 890-893) et sa présence 
aux conciles de Cologne, 1° avril 887, et de Tribur 
en mai 895 (Mansi, op. cit., t. XVIII, col. 45 et 131. 
Cf. A. Hauck, op. cit., t. 11, p. 655 et 656). Sans doute, 
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tout en continuant d’administrer le diocése de Liége, 
s’abstenait-il des fonctions spirituelles de sa charge, 
confiées à Béricon et à Theutére; ainsi que le disent 
les Gesta episcopor. Leodiensium : memorant quod ipse 
spontaneus se officio altaris abdicaverit. 

Ernst, Supplément à l’histoire du pays de Liége, conte- 
nant l’histoire des coévéques ou suffragans de Liége, et de 
l’établissement des maisons religieuses qui existaient en cetie 
ville etsa banlieue, Liége, 1823, p. 12, 38, 41-45. — U. Ber- 
lière, Monasticon belge, t. 1, Bruges, 1890, p. 204-205; 
Les évêques auxiliaires de Cambrai et de Tournai, Bruges, 

1905, p. 1v; Les évêques auxiliaires de Liége, Bruges, 1919, 
P. 3. — R. Parisot, Le royaume de Lorraine sous les Caro- 
lingiens (834-923), Paris, 1899, p. 255, 396, 564. 

F. Barx. 
BERIKBAROYEH, ou, d’après une autre 

graphie, Sabihbaröyeh, évêque nestorien de Kaskar 
(non loin de Bagdad), gouvernait ce diocèse au temps 
de Timothée Ier (780-823), catholicos de Perse. Il 
assista au synode tenu par Timothée en 790 et sous- 
crivit aux canons qui y furent édictés. 

J.-B. Chabot, Synodicon orientale, dans Notices et extraits 
des manuscrits de la Bibliothèque nationale, t. XXXVI, Paris, 

1902, p. 607. — J. Labourt, De Timotheo I nestorianorum 
patriarcha, Paris, 1904, p. 10. 

Arn. VAN LANTSCHOOT. 
1. BERIKHISO‘, Barachisius, Berichjesus, 

Berikjésu, Brikhjesu, et YONAN, martyrs en Perse 
sous Sapor II (309-379). Ils étaient moines. Quittant 
certain jour leur monastère, ils arrivèrent à un endroit 
appelé Bardiabôkh, où ils trouvèrent neuf confesseurs 
de la foi jetés en prison. Ils les réconfortèrent et les 
exhortèrent à subir vaillamment le martyre. Accusés 
de ce fait par des mages, les deux moines furent arrêtés 
et sommés de renoncer à leur religion. Comme ils s’y 
refusaient, on leur fit subir d’horribles tourments; 

finalement, Yonan fut scié en deux et Berikhiëo‘ 
étouffé par des ingurgitations de poix brûlante. Leurs 
dépouilles furent préservées de la profanation grâce à 
un homme pieux appelé *Abdiso* qui les racheta. 
Le texte original de leur martyre nous apprend qu’un 
certain Isaïe, fils de Haddabho et officier de cava- 
lerie du roi des Perses, rédigea ces actes d’aprés des 
relations de témoins oculaires. 

La valeur historique des documents qui nous ont 
transmis cette passion a été diversement appréciée; 
admise sans restriction par d’aucuns, d’autres se sont 

montrés plus sceptiques et y distinguent un noyau 
historique primitif, enjolivé plus tard de détails 
légendaires. La date du martyre a été matière à con- 
troverse : les actes syriaques le placent en la dix- 
huitième année de Sapor II, soit en 327; d’autres ont 
proposé 340; Tillemont croyait devoir le retarder 
jusqu’après 346. C’est la première de ces dates qui 
mérite la préférence. Il y a divergence aussi pour le 
jour du supplice final; le texte syriaque porte le 
24 décembre, alors que les versions grecques le mettent 
entre le 27 et le 31 mars. 

Le Nain de Tillemont, Mémoires pour servir à l’histoire 
ecclésiastique des six premiers siècles, t. vir, Paris, 1706, p. 87- 
88. — T. Ruinart, Acta martyrum, Vérone, 1731, p. 496. 
— Acta sanciorum, martii t. 111, Venise, 1736, p. 770 sq.; 
novembris t. tv, Bruxelles, 1928, p. 425. — A. Butler- 
P.-F.-X. de Ram, Vies des Pères, martyrs el autres princi- 
paux saints, t. 11, Bruxelles, 1847, p. 204-206. — R. Ceillier, 

Histoire générale des auteurs sacrés et ecclésiastiques, t. 111, 
Paris, 1859, p. 340-341. — Analecta bollandiana, t. 1x, 1890, 

p. 6; t. xx11, 1903, p. 395 sq. — H. Delehaye, Synaxarium 
Ecclesiae Constanlinopolitanae, Bruxelles, 1902, p. 564 sq.; 
Les versions grecques des Actes des martyrs persans sous 
Sapor II, dans Patrol. orient., t. 11, Paris, 1907, col. 409 sq., 

421 sq. — J. Labourt, Le christianisme dans l’empire perse 
sous la dynastie sassanide, Paris, 1904, p. 78. — R. Duval, 
La littérature syriaque, Paris, 1907, p. 120. — Bibl. hag. 
orient., au mot Jonas, Bruxelles, 1910, p. 118. — O. Braun, 
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Ausgewählte Akten persischer Märtyrer, Kempten, 1915, 
p. vini. — I. Guidi, Indice agiografico degli Acta martyrum 
et sanctorum del P. Bedjan, dans Rendiconti della R. Accad. 
dei Lincei, Classe di scienze morali, storiche e filologiche, 
ser. V, t. xxvım, Rome, 1920, p. 213. — A. Baumstark, 
Geschichte der syrischen Literatur, Bonn, 1921, p. 55. — 
O. Bardenhewer, Geschichte der altkirchlichen Literatur, t.1v, 
Fribourg-en-Br., 1924, p. 385. 

Arn. VAN LANTSCHOOT. 
2. BERIKHISO', martyrisé sous Sapor II 

(309-379) le 12 avril 351, sur les bords de l’Euphrate, 
était originaire du pays de Gildan, région située au 
sud-ouest de la mer Caspienne et évangélisée, d’aprés 
Barhebraeus, par Aggai, disciple d’Addai. Il servait 
comme mercenaire dans l’armée persane. Le texte qui 
nous a conservé le récit de la passion de Berikhisö‘ et 
de ses compagnons — parmi lesquels deux femmes et 
leurs enfants — est malheureusement mutilé; seul le 
début en a été conservé. 

J.-B. Abbeloos-T.-J. Lamy, Gregorii Barhebraei chronicon 
ecclesiaslicum, t. 111, Louvain, 1877, col. 15. — Analecta 
bollandiana, t. 1x, 1890, p. 6; t. xım, 1894, p. 298. — 

J. Labourt, Le christianisme dans l'empire perse sous la 
dynastie sassanide, Paris, 1904, p. 78, n. 2. — R. Duval, La 

littérature syriaque, Paris, 1907, p. 128, 129. — Bibl. hag. 
orient., Bruxelles, 1910, p. 44. — I. Guidi, Indice agiogra- 
fico degli Acta martyrum et sanctorum del P. Bedjan, dans 
Rendiconti della R. Accad. dei Lincei, Classe discienze morali, 

storiche e filologiche, ser. V, t. xxv1r1, Rome, 1920, p. 213. — 
A. Baumstark, Geschichte der syrischen Literatur, Bonn, 

1921, p. 57. — A. Mingana, The early spread of christianity 
in central Asia and the Far East, dans Bulletin of the John 
Rylands library, Manchester, t. 1x, 1925, p. 319. 

Arn. VAN LANTSCHOOT. 
3. BERIKHISO‘, benedictusIesus, alias Berich- 

jesus, moine du couvent de Kamoul, vire siècle, 
contemporain de Timothée Ie, patriarche en 780, mort 
en 823. Assemani, Biblioth. orientalis, le mentionne 
comme ayant composé un livre de l’institution monas- 
tique (Baumstark, Geschichte der syrischen Literatur, 
n’en parle pas). Kamoul en Djézireh, la petite ville où 
se trouvait son couvent, était aussi un siége épiscopal; 
elle était située dans le district, appelé en araméen 
bét Zabdai, la maison d’Eusébe, du nom d’une ville, 
Bázabda. Du temps de Iaqût (xn1* siècle), Bázabda 
était encore un village, vis-à-vis de Djézireh ibn Umar, 
sur la rive occidentale du Tigre. Kamoul en Djézireh, 
vu son nom, pourrait étre cherchée dans une fle du 
Tigre, comme est actuellement Djézireh ibn Umar, a 
moins que l’île, comme cela arrive, ne se soit rattachée 
a la rive. 

Assemani, Biblioth. orientalis, t. 111, p. 275. — R. Duval, 
La littérature syriaque, 3° édit.,1907, p. 232. — Thomas de 
Marga, The book of governors, édit. W. Budge, t. 11, 1893, 
p. 67,n. 2. — Ammianus Marcellinus, Res gestae, 1. XX, 
€. VI, n. 1. — Bezabde, dans Pauly Wissowa, Real-Encyklo- 
pädie, 1897. — Hoffmann, Ausziige aus syrischen Akten 
persischer Märtyrer, 1880, p. 24, 177. 

G. LEVENQ. 
4. BERIKHISO', Berkhisho, Brkisoy, Perqicho’, 

catholicos d'ARMÉNIE de 429 à 432, était Syrien 
d’origine. L’historien arménien Étienne Asolik le 
nomme encore “Abdisö‘. Sa vie peu exemplaire lui 
fit perdre toute autorité; les satrapes et le clergé 
exigèrent et obtinrent sa destitution. Berfkh}$ô‘ avait 
été élevé au catholicosat par le roi de Perse Bahräm V 
(420-438 ou 439) non sans une arrière-pensée poli- 
tique ; le souverain espérait ainsi maintenir en Arménie 
la prépondérance à l’influence de la Syrie, influence 
gravement menacée par les travaux de Sahak le 
Grand et de Mesrop. 

V. Langlois, Collection des historiens anciens et modernes de 
l'Arménie, t. 11, Paris, 1869, p. 170, 172, 272. — H. Hübsch- 
mann, Armenische Grammatik, Leipzig, 1897, p. 292. — 
S. Weber, Die katholische Kirche in Armenien, Fribourg- 
en-Br., 1903, p. 419, 421. — E. Ter-Minassiantz, Die 
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armenische Kirche, dans Texte und Untersuchungen, nouv. 
sér., t. x1, fasc. 4, Leipzig, 1904, p. 25, 26, 93. — Kévork 
Aslan, Etudes historiques sur le peuple arménien, Paris, 1909, 
p. 248. — F. Tournebize, Histoire politique et religieuse de 
l’Arménie, Paris, s. d., p. 77, 489, 506, 510, 611. — J. de 

Morgan, Histoire du peuple arménien, Nancy, 1919, p. 364. 
— Dict. d’hist. et de géogr. eccl., t. 1v, col. 372. 

Arn. VAN LANTSCHOOT. 
5. BERIKHISO', évêque nestorien de BETH 

DARAYE, participa en 497 au synode réuni par Mar 
Babai (497-502 ou 503), catholicos de Perse. I] ne 
souscrivit pas lui-même les décrets pris à cette occa- 
sion, mais mandata son diacre Marc à cet effet. 

O. Braun, Das Buch der Synhados, Stuttgart, 1900, p. 86, 
87, 91. — J.-B. Chabot, Synodicon orientale, dans Notices ef 
extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale, t. xxxvu, 
Paris, 1902, p. 310, 311, 316. 

Arn. VAN LANTSCHOOT. 
6. BERIKHISO', bar Eskaphe, abbé de BETH 

QOQA, monastère situé en Adiabéne près du Grand- 
Zab, est l’auteur d’un Traité sur la division de l’année 
ecclésiastique faite par ISö’yahb III. On a aussi de lui 
un certain nombre d'ouvrages poétiques, parmi lesquels 
une Vie de son maitre Samlf. Il vécut au plus tard 
au xIve siècle. 

A. Baumstark, Geschichle der syrischen Literatur, Bonn, 
1921, p. 323: 

Arn. VAN LANTSCHOOT. 
7. BERIKHISO', évêque nestorien de BETH 

WAZIK, est mentionné par ‘Amr bar Matta dans la 
liste des évêques présents, en 1226, à Séleucie-Ctési- 
phon, à l’occasion de l’accession de Denha, métropo- 
lite d’Arbeles et de Hazza, à la dignité de catholicos 
de Perse. 

M. Le Quien, Oriens christianus, t. 11, Paris, 1740, 
col, 1180. — H. Gismondi, Maris, Amri et Slibae de patriar- 
chis nestorianorum commentaria, pars altera, versio, Rome, 
1897, p. 70. 

Arn. VAN LANTSCHOOT. 
8. BERIKHISOS, évêque nestorien de KASKAR 

et de WASIT (2?) D’après Le Quien (Oriens christianus, 
t. 11, Paris, 1740, col. 1168), cet évêque aurait parti- 

cipé aux cérémonies qui accompagnèrent l’elevation 
de Yahb-Aläha II (1190-1221) et de Sabhrisö‘ IV 
(1222-1225) au catholicosat de Perse. Aucune trace de 
ce personnage, ni d’un évêque titulaire de ce diocèse, 
ne se rencontre à cette occasion dans la chronique 
de ‘Amr bar Matta, dans laquelle Le Quien dit avoir 
puisé cette donnée. 

Arn. VAN LANTSCHOOT. 
9. BERIKHISO', évêque nestorien de TAMA- 

NUN et de WASIT, prit possession de ce diocése 
vers le milieu du xxrre siècle, Il assista aux funérailles 
de Makkikha II (1257-1265) et est également cité 
parmi les prélats présents à l’élévation de Denha, 
métropolite d’Arbéles et de Hazza, à la dignité de 
catholicos de Perse (14 novembre 1266). 

H. Gismondi, Maris, Amri et Slibae de patriarchis nesto- 
rianorum commentaria, pars altera, versio, Rome, 1897, 
p. 70, 74. 

Arn. VAN LANTSCHOOT. 
10. BERIKHISO', évêque nestorien de TIR- 

HAN, est mentionné parmi les prélats présents, en 
1281, à l’élévation du Chinois Marc, métropolitain 
de Tangut, à la dignité de catholicos de Perse. Marc 
prit le nom de Yahb-Aläha III. A cette cérémonie, 
Berikhiso* remplit la fonction d’archidiacre. 

J.-S. Assemani, Bibliotheca orientalis, Rome, 1719-1728, 
t. 11, p. 456. — M. Le Quien, Oriens christianus, t. 11, Paris, 

1740, col. 1170. — H. Gismondi, Maris, Amri et Slibae de 
patriarchis nestorianorum commentaria, pars altera, versio, 

Rome, 1897, p. 72. J.-B. Chabot, Histoire du patriarche 
Mar Jaballaha III, Paris, 1895, p. 44. 

Arn. VAN LANTSCHOOT. 
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BERIKHYAHBEH, évêque nestorien de 
Siarzur, envoya par écrit son adhésion aux canons 
promulgués par le synode de 576, synode convoqué 
par le catholicos de Perse, Ezéchiel (570-581). 

O. Braun, Das Buch der Synhados, Stuttgart, 1900, p. 188. 
— J.-B. Chabot, Synodicon orientale, dans Notices et extraits 

des manuscrits de la Bibliothèque nationale, t. xxxvVII, Paris, 

1902, p. 387. 

Arn. VAN LANSTCHOOT. 
BERIKMAREH, évêque nestorien dans la 

province de Maisán. Voir Bar SAHDE, n. 2, t. VI, 
col. 944. 

BERIKOI, évêque nestorien de Beleëphar. Voir 
Baral, évêque de Hormizd-Ardaëir, t. vi, col. 1308. 

BERINGER (Joacum), théologien protestant 
allemand, vivait dans la première moitié du xvrr siècle. 
Il prenait le nom de Joachim Ursinus, de Salmuth, qui 
était le nom de son père et signait ses ouvrages de ce 
titre significatif Anti-jesuita. Son histoire du concile de 
Trente est un vil pamphlet, sans connaissance des 
sources, sans critique, sans valeur. Son histoire de 
Vinquisition est aussi dépourvue de toute valeur histo- 
rique; elle ne repose pas sur un seul texte authen- 
tique, et ramasse des récits plus ou moins véridiques. 
Mais le but de l’auteur était fort net : il fallait inspirer 
une horreur générale pour ce tribunal, afin d'empêcher 
les pouvoirs publics d'accepter qu’il fût installé dans 
leurs domaines, comme il l’avait été en Espagne, en 
Belgique et en Italie. Son livre contre les Horreurs du 
temple des jésuites est un vulgaire ramassis de prières 
catholiques en l’honneur de la sainte Vierge, des saints 

ou de l’eucharistie, et dans lesquelles notre auteur 
s’évertue à trouver le caractère idolâtrique. A tout le 
moins, ce livre a le mérite de conserver quelques 
naïves prières des temps anciens, dont le souvenir s’est 
aujourd’hui effacé dans la littérature chrétienne, et 

qui mériteraient d’y reprendre place. 
Œuvres. — Concilii Tridentini historica relatio et 

nullitas demonstrata, Ambergae, 1615, in-8°, 480 p.; 
Hispanicae inquisitionis et carnificinae secretiora, Am- 
bergae, 1611; Jesuitici templi stupenda. 1. De idolola- 
trica invocatione. Il. De patrociniis sanctorum. III. De 
sanctorum reliquiis, Ambergae, 1610, in-8°, 379 p.; 
Speculum jesuiticum, pontificum romanorum erga impe- 
ratores germanicos perfidiam repraesentans, el Romam 
Babylonem, papam autem rom. ipsum esse antichristum 
demonstrans, una cum appendice, qua scelerata romano- 
rum pontificum vita el tragicus eorum interitus recen- 
sentur, Ambergae, 1609, in-8°, 288 p. 

Adelung, supp. à Jócher, Allgemeine Gelehrten-Lexikon, 
Catalogue général de la Bibliothèque nationale t, x1, 
col. 397-398. 

J. DEDIEU. 
BERINGHEN D'ARMAINVILLIERS 

(FRANÇOIS-CHARLES DE), évêque du Puy-en-Velay 
(1725-1742). Né en 1691, second des neuf enfants de 
Jacques-Louis, marquis de Beringhen d’Armainvil- 
liers, comte de Châteauneuf, premier écuyer du roi, 
gouverneur de Marseille, et de Marie-Élisabeth d’Au- 

mont, il fut pourvu, jeune encore, de l’abbaye Sainte- 
Croix de Bordeaux dont il prit possession le 29 sep- 
tembre 1712. Il habitait alors Paris où il venait de 
passer son doctorat en théologie. En 1721, il reçoit une 
deuxième abbaye, Saint-Sever, au diocèse de Cou- 
tances, et l’archidiaconé de Melun vers le même temps. 
Puis, successivement, il est nommé prévôt de la collé- 
giale Notre-Dame de Pignans, au diocèse de Fréjus, 
vicaire général de Denis Le Bouthillier de Chavigny, 
archevêque de Sens; c’est à ce poste que la province 
ecclésiastique de Sens vint le chercher pour le députer 
à l’assemblée générale du clergé de 1723; c'était le 
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désigner au choix du roi pour un poste éminent. Le roi 
le nomma, en effet, évêque du Puy-en-Velay, le 
31 mars 1725, pour y remplacer Godefroy-Maurice de 
Conflans, mort le 14 mars, mais il ne fut sacré par 
l’archevêque de Sens que le 24 mars 1726, retard dû 
sans doute à la succession obérée que laissait son 
prédécesseur. Il vint dans l’année au Puy et s’y 
occupa aussitôt activement de son diocèse. Dès 1727, 
il autorisa les béates, auxiliaires dévouées des filles de 
l’Instruction qui instruisaient le peuple au Puy et 
dans les diocéses voisins. M. Olier, fondateur de Saint- 

Sulpice, appelé en 1665 par Mgr de Béthune à la cure 
de Saint-Georges du Puy, y fit venir ses sulpiciens. 
L’un d’eux, M. Tronson, frére du futur supérieur 
général de Saint-Sulpice, fonda, en 1668, avec Mlle de 

Martel, ces demoiselles ou filles de l’ Instruction. Le 

succés de cette congrégation fut si rapide que faute 
de membres suffisants elle ne put répondre aux 
demandes des diocéses. On leur adjoignit, en 1727, les 
béates qui, aprés un court noviciat, s’en allaient dans 
les villes mais surtout dans les campagnes. Mgr de 
Beringhen compléta cette fondation en établissant 
au Puy, en 1739, les fréres de la Doctrine chré- 

tienne qui s’installerent, vers 1744, dans la maison 

de Gontayran que leur donna Marie Colin des Bois, 
veuve de Pons-Gaspard de Pinot. Il s’attacha tout 
particulièrement à l'instruction de son peuple; et ce 
n’était pas inutile, car, dans tout son diocése, les 

théories de la philosophie rationaliste se répandaient 
avec rapidité et y faisaient de grands ravages à tous 
points de vue. Les pauvres et les malades furent 
également l’objet de ses soins à l’hôpital général, 
que Mgr de Béthune avait fondé en 1687, mais 
qu’avait achevé le pieux prieur de Cunan, Sordon 
de Créaux. Les filles de Piété y soignaient les hospi- 
talisés, mais Mgr de Beringhen les remplaca en 1735 
par les sœurs de la Croix qui desservirent l’hôpi- 
tal général jusqu’en 1793, et qui, pour prix de leurs 
services, furent emprisonnées dix mois au couvent de 
Sainte-Claire. Parmi ses principaux mandements, on 
remarqua surtout celui qu’il publia à l’occasion du 
jubilé que Benoît XIII appliqua aux âmes du purga- 
toire. Il envoya aussi à ses curés une lettre circulaire, 
en 1740, à l’occasion de la venue des académiciens qui 
levaient la carte du diocèse; il demandait que prêtres 
et paroissiens veuillent bien apporter à ces ingénieurs- 
géographes tous les secours et toutes les lumières pos- 
sibles. Titulaire de trois abbayes, il résigna la prévôté 
de Pignans lorsque, en 1738, il fut pourvu de la troi- 
sième, l'abbaye de Saint-Gilles, au diocèse de Nîmes. Il 
s'intéressa aussi activement et aussi généreusement à 
ces monastères qu’à son diocèse. Pour Sainte-Croix de 
Bordeaux, en particulier, un rapport du 6 juin 1762, 
vingt ans après sa mort, dit que «sa mémoire sera tou- 
jours en bénédiction dans cette abbaye ». Il utilisait 
la mense abbatiale pour établir autour de Sainte- 
Croix des corderies et des raffineries dont plusieurs 
existent encore aujourd’hui. Il aida non moins géné- 
reusement à défendre la sauveté ou immunité de 
Sainte-Croix, résultant d'une charte de Guillaume V, 
duc d'Aquitaine. Au Puy, il abandonnait ses revenus 
pour l’agrandissement de son séminaire et la restau- 
ration de sa cathédrale. Il mourut dars cette ville le 
17 octobre 1742, à 50 ans, et fut inhumé dans le 
cloître de Notre-Dame. 

En 1723, le vicaire général, Du Quesne, s'était 
détaché de Beringhen. Cet ecclésiastique était très 
populaire et on rendit l’évêque responsable de ce 
départ. Beringhen fut âprement critiqué, comme on le 
constate dans les écrits du temps. 

Archives départementales de la Gironde, série H, abbaye 
Sainte-Croix.— Archives dép. de la Haute-Loire, Inv. som., 
série G; série B, 49: Evéques du Puy, G, 50, 50, 98, 614. — 
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Caillau, Les gloires de Notre-Dame du Puy, Paris, 1846, 
p. 339. — Chauliac, Hist. de l’abbaye Sainte-Croix de Bor- 
deaux (coll. Les archives monastiques), Ligugé, 1910, p. 237- 
240, 269, 294, 296, 299, 303. Fisquet, La France ponti- 
ficale. Archidiocése de Bordeaux, p. 622-623. — Gallia 
christiana, t. 11, 1720, col. 749. — Girardin, Description 

histor. du dioc. de Fréjus, publiée par Disdier, 1872, p. 277. 
— Armand Jean, Les évéques et archevéques de France, de 
1682 à 1801, Paris, 1891, p. 103-104. — Jourda de Vaux, Le 
nobiliaire du Velay, Le Puy, 1924, p. 11. — Monlezun, His- 
toire de Notre-Dame du Puy, Clermont-Ferrand, 1854, p. 128, 
179. — Paul Georges, Armorial général du Velay, Paris, 

1912, p. 51-52. — Payrard, Nouvel épiscopologe du Velay, 
Le Puy, 1891, p. 39-40. 

P. CALENDINI. 
1. BERINGTON (Cuar tes), ecclésiastique 

anglais, évéque titulaire de Hiérocésarée, fils de Tho- 
mas Berington de Moat Hall, Salop, était né en 1748 
et fit ses études au collége anglais de Douai et au 
séminaire Saint-Grégoire, a Paris. Ordonné prétre en 
1775, il devint docteur en théologie de la Sorbonne, 
en 1776, retourna en Angleterre la méme année et fut 
pendant un certain temps chapelain 4 Ingerstone 
Hall, Essex. Durant deux ans, il voyagea, en qualité 
de précepteur, avec un jeune Anglais; ensuite, de 
retour en Angleterre, il fut nommé coadjuteur de 
l’évêque Thomas Talbot, vicaire apostolique du dis- 
trict de Midland, et fut sacré comme évéque titulaire 
de Hiérocésarée, le 1 août 1786. Le district de Mid- 
land était la forteresse de l’opinion « cisalpine » avec 
laquelle sympathisait Berington. En 1788, il adhéra au 
Catholic committee, qui travaillait à la suppression des 
lois pénales portées contre les catholiques anglais, 
mais en suivant une politique différente de celle des 
vicaires apostoliques et de la curie romaine. Berington 
prit une part importante dans la discussion entre le 
comité et les évêques, et n’hésita pas de donner son 
adhésion aux epinions extrêmes, exposées dans les 
publications du comité. Il défendait chaudement le 
serment que le parlement anglais voulait imposer aux 
catholiques, serment qui fut condamné plus tard par 
le Sa nt-Siège. Le vicaire apostolique du district de 
Londres, James Talbot, mourut en 1790 et le comité 
fit de grands efforts pour obtenir la nomination de 
Berington comme son successeur; mais le Saint-Siège 
s’en défiait et refusa de le nommer. A la mort de 
l’évêque Thomas Talbot, le 24 février 1795, Berington 
lui succéda per coadjutoriam, comme vicaire aposto- 
lique du district de Midland. De nouveau, il voyait 

une carrière s’ouvrir devant lui; cependant, avant de 

lui donner les pouvoirs habituels, Rome exigea qu’il 
renonçât au serment condamné et supprimat sa signa- 
ture des Blue books du comité. Il tergiversa pendant 
des années, mais, finalement, sous l'influence de 

Mgr Erskine, envoyé officieux du pape en Angleterre, 
il signa la rétractation nécessaire, le 11 octobre 1797. 

Les troubles de Rome retardèrent l’expédition des 
bulles; celles-ci parvinrent le 5 juin 1798 au vicaire 
apostolique du district de Londres, pour qu'il les 
transmette à Berington; mais le malheureux prélat 
était mort avant d'avoir pu les recevoir. Retournant 
chez lui, le 8 juin, il fut frappé d'apoplexie et mourut 
au bord de la route, dans les bras de son chapelain. 
Doué de talents supérieurs et d'un caractère extréme- 
ment aimable, il mena une vie qui ne fut qu’une 
longue série d’espérances et d’attentes irréalisées. 

Gillow, Biograph. dict. of English catholics, t. 1, 1885, 
p. 186 sq. — Catholic encyclopedia, t. 11, p. 490-491. — 
Butler, Memories of English catholics. — Husenbeth, Life 
of bishop Milner, p. 28, 29, 56-57, 61,475. — Amherst, Hist. 
of cath. emancipation. — Brady, Episcopal succession in 
England, t. 11. — Dictionary of nat. biogr., t. 11, p. 337. 

J.-R. FLETCHER. 
2. BERINGTON (Josern), écrivain ecclésias- 

tique anglais. Il était fils de Thomas Berington de 
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Winsley, Herefordshire, et cousin de l’évêque Charles 
Berington (voir ce nom). Il étudia à Saint-Omer et au 
collége anglais de Douai, fut ordonné prétre en 1770 
et fut promu licencié en théologie de l’université de 
Douai. L'année suivante, il devint professeur de phi- 
losophie à l’université et publia ses Theses ex logica et 
psychologia qui, par le caractère nouveau et libéral des 
vues qu’il y exposait, suscita une telle opposition que 
Berington, en 1772, résigna ses fonctions et retourna 

en Angleterre. Il fut d’abord chapelain des Berington, 

à Winsley; en 1775, il devint desservant à Wolver- 

hampton, et, en 1776, chapelain des Stapleton au 
Yorkshire. En 1785, il fut chargé de la mission à 
Oscott, où l’évêque Charles Berington vint le rejoindre. 
Tous deux se firent les soutiens du Catholic commitlee, 
organisme qui s’efforçait de faire supprimer les lois 
pénales portées contre les catholiques anglais, mais 
qui était connu pour ses principes libéraux et son 
esprit antiépiscopal. Joseph Berington était un « cisal- 
pin » avéré, qui aurait voulu réduire le catholicisme à 
un minimum, afin d'obtenir l'émancipation catho- 
lique. En 1780, il publie The state and behaviour of 
English catholics, contenant des affirmations d’une 

orthodoxie douteuse, qui est suivi, en 1784, de The 
history of Abelard, ouvrage caractérisé par les mêmes 
idées philosophiques qui lui avaient valu son départ de 
Douai. Les Reflexions addressed to the Rev. J. Hawkins 
(prêtre apostat), de 1785, causèrent un émoi considé- 
rable et The memoirs of Panzini (1793), écrits sur un 
ton léger et satirique, amenèrent quelques-uns à le 
regarder comme un catholique déloyal. En 1793, il 

quitte le district de Midland pour devenir chapelain de 
sir John Throckmorton, à Buckland. Un synode épis- 
copal censura alors certaines erreurs contenues dans 
ses ouvrages et l’évêque Douglass, vicaire apostolique 
du district de Londres, où était situé Buckland, priva 
Berington de ses pouvoirs. Celui-ci se rétracta en 1797, 

d'une façon que Douglass jugea satisfaisante et ses 
pouvoirs lui furent rendus. Cependant, sa rétractation 

était illusoire; il fut de nouveau suspendu, jusqu’au 

13 février 1801, lorsqu'il fit une soumission complète 

et formelle.I] mourut à Buckland le 1er décembre 1827. 
Berington était un savant distingué et un gentil- 
homme accompli. Ses travaux sont remarquables par 
Vétendue des recherches, la profondeur de pensée et 
l'énergie d'expression qui les caractérisent. Considérées 
en dehors des chaudes controverses de l’époque, ses 
œuvres méritent un jugement plus favorable que celui 
qu’elles reçurent alors. 

Gillow, Biogr. dict. of Engl. cath., t. 1, p. 189 sq., donne 
la liste complète de ses 40 ouvrages. — Dict. of nat. biogr., 
t. 11, p. 337-339. — Catholic encyclopedia, t. 11, p. 491. 
— Butler, Memoirs of English catholics. — Milner, Suppl. 
Memoirs of Engl. cath. — Kirk, Biog. of Engl.cath.— Husen- 
beth, Life of bishop Milner. 

J.-R. FLETCHER. 
3. BERINGTON (Simon), écrivain ecclésias- 

tique anglais, fils de John Berington de Winsley, 
Hereford, était né le 21 janvier 1680 et fit ses études 
au collège anglais de Douai, où il était connu sous 
le surnom de Woolrich. Ordonné prêtre à Douai, il 
enseigna les humanités au collège, de 1707 à 1711, et 
fut professeur de philosophie de 1711 à 1713. De 1713 
à 1716, il fut confesseur des chanoinesses anglaises de 

Saint-Augustin à Louvain; au mois de juin de cette 
dernière année, il retourna en Angleterre pour y tra- 
vailler comme missionnaire. En 1720, il succéda à son 

cousin Thomas Berington, en qualité de chapelain à 
St. Thomas’ priory, Staffordshire, où il resta jusqu’en 
1733, lorsqu'il alla à Londres, pour y devenir chanoine 
et, en 1748, secrétaire du vieux chapitre. Il mourut à 
Londres le 16 avril 1755. 

Berington était un homme de grand talent et de 
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savoir étendu. Ses œuvres comprennent entre autres : 
The great duties of life, 1738; A dialogue between the 
Gallows and a freethinker, 1738; Dissertation on the 
Mosaic account of the creation, 1750; Vis matrix, a 
philosophical essay on continued motion, mutual attrac- 
tion and gravitation, ms.; Miscell. dissertations, histo- 
rical, critical and moral on the origin and antiquities of 
plays, masquerades, etc., 1751; en outre, quinze tra- 
vaux imprimés ou manuscrits. 

Gillow, Biogr. dict. of Engl. cath., t. 1, p. 197 sq., donne la 
liste de ses publications. — Kirk, Biogr. of Engl. cath. — 
ak Douai diary. dans Cath. record Soc. — Cath. magaz., 
1832. E 

J.-R. FLETCHER. 
BERINNA, ou Bernices, jeune fille d'Antioche 

qui, avec sa sœur, Prosdoces, et leur mére, Dom- 
nina, forme, au rye siècle, un groupe de martyres 
volontaires dont la notoriété semble avoir été assez 
grande en Orient et même au dehors, peut-être à cause 
du cas de conscience qu’il offrait : trois femmes 
se jettent à la rivière pour échapper aux brutalités des 
soldats qui les conduisent. Ce fait a eu lieu pendant la 
grande persécution de Dioclétien, soit au début du 
Ive siècle, probablement de 302 à 306. Quant au jour 
anniversaire, on est un peu mieux fixé. Dans un des deux 
discours qu’il leur consacre, discours qui a pour titre : 
"Etc Tag dyiac piprupas Bepvixny xal Ilpoodöxnv rap- 
évoug nal Aouvivay thy unréox dutater EYXOULKOTLKN, 

saint Jean Chrysostome offre une précision qui permet 
de trouver la date et de vérifier les noms, car il est à 
remarquer qu’aucun de ceux qui parlent des martyres 
ne s’avise de les nommer. L’orateur prononce son dis- 
cours vingt jours après la cérémonie de l’élévation de 
la croix, soit aprés le vendredi saint (PIG te, 
col. 629). Or, si l’on se reporte aux martyrologes, on 
trouve Jes martyres au 15 avril dans le martyrologe 
hiéronymien : 15 In Antiochia Syriae, Prosdoci, Vero- 
nicae et Domninae filiae ejus et au 20 dans le martyro- 
loge syriaque: xaì x’zou Niody ev’ Avrioyeix Ilpoodoxtg 
xa Beowixn xa) Aöyvıoc. Martyrologium hieronymia- 
num, éd. de Rossi et Duchesne, Prolegomena, PAT 
Acta sanct., nov. t. 11, pars 1; éd. H. Quentin et 
H. Delehaye, ibid., nov. t. 11, pars 2, p. 191. Cette der- 
niére date du 20 avril a toute chance d’étre la vraie. 
Le synaxaire de Constantinople, suivi en cela par les 
bollandistes, les place au 4 octobre, dans la pensée 
peut-être que la fête dont parle saint Chrysostome est 
celle de l’exaltation de la Sainte-Croix (14 septembre) 
(Acta sanct., oct. t. 11, p. 393). Trente ou quarante ans 
après la mort des trois femmes, en un temps où pou- 
vaient vivre encore des personnes les ayant connues, 
un panégyrique fut donné à Antioche, au jour anni- 
versaire, du temps de l’évêque arien Flaccillos (334- 
342) par Eusébe, qui va devenir évêque d’Emése (340- 
358). La traduction latine a été trouvée dans le manus- 
crit 523 de la bibliothèque de Troyes et a été publiée par 
A. Wilmart dans les Analecta bollandiana, €. XXXVII, 
1920, p. 263-284. Moins précise que celle de saint 
Jean Chrysostome, la partie qui concerne les martyres 
a toute chance d’être plus exacte, Eusèbe s’étant 
sans doute servi, pour son discours, de leurs actes, 
comme on peut constater qu’il l’a fait pour les autres 
martyrs qu'il cite : sainte Pélagie d'Antioche, Didyme 
et Théodora d’Alexandrie (Wilmart, art. cit., p. 256- 
257). Un demi-siècle après, saint Jean Chrysostome 
fait à son tour, le 20 avril 392 ou 394, à Antioche, le 
panégyrique des saintes. Il en parle encore dans 
Vhomélie intitulée De quatriduano Lazaro, P. G., 
t. L, col. 641. Voilà donc un culte dont nous pouvons 
suivre la durée pendant près d’un siècle. 

Domnina, exhortant ses filles à demeurer vierges, a 
quitté avec elles Antioche pour fuir la persécution. 
Cependant, leur fuite n’est pas restée inaperçue. Le 
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mari est arrêté et des soldats partent à leur recherche. 
L’émoi est grand dans la ville. Trouvées par les soldats, 
les trois femmes comprennent ce qui les attend. Aussi, 
arrivées près d'un cours d’eau, l’Oronte probablement, 
elles s’y jettent. Saint Jean Chrysostome les fait aller 
à Édesse et revenir par Hiérapolis et c’est le mari qui 
les dénonce et les fait arrêter. 

Eusèbe de Césarée est leur historien (Histor. eccles., 
t. vin, p. 12; P. G., t. xx, col. 769-770), mais il ne les 
nomme pas. Son récit est plus en accord avec celui 
d’Eusèbe d’Emése qu’avec celui de saint Jean Chry- 
sostome. Saint Ambroise, en quéte d’exemples pour 
son traité De virginibus, puise à des sources déjà 
troubles ou, sans souci d’exactitude, développe libre- 
ment les données dont il dispose. C’est ainsi qu’il fait 
de sainte Pélagie la sceur des filles de Domnina (De 
virginibus, t. 111, pi 7, 33-365 P. L., t. xvi, cole24ay: 
Quant a saint Augustin, traitant en général la ques- 
tion du martyre volontaire, il fait allusion à ces saintes 
femmes : Quaedam inquiunt sanctae feminae tempore 
persecutionis ut insectatores suae pudicitiae devitarent in 
rapturum atque necaturum se flumen projecerunt eoque 
modo defunctae sunt earumque mysteria in catholica 
Ecclesia veneratione celeberrima frequentartur. De civi- 
fate Dei, CANCER PL MEET COL 39: 

De Rossi et L. Duchesne, Marlyrologium hieronymianum, 
Prolegomena, p. LVI et p. 43 sq., dans Acta sanct., nov. 
t. 11. — Eusébe d’Emése, De matre et duobus filiabus marty- 
ribus, dans Analecta bollandiana, t. xxxvIu, 1920, p. 263- 
284. — Eusébe de Césarée, Historiae eccles., t. vii, p. 12; 
P. G., t. xx, col. 769-770. — Saint Jean Chrysostome, 
P. G., t. 1, col. 629 sq., 641 sq. — Acta sanct., oct. t. 11, 
p. 393-407. — Saint Ambroise, P. L., t. xv1, col. 241. — 

Saint Augustin, P. L., t. xLI. — P. Allard, Hist. des persécu- 
lions, t. v, p. 77-78. 

3 G. LEVENQ. 
1. BERINOPOLIS, Bnpıvobror:c, évêché de 

Galatie Tre, dépendant d’Ancyre. Il fut plus tard uni à 
celui de Stauros ou Sirachas, comme on le voit par les 
listes épiscopales du Moyen Age (Bnpivovrédewg rot 
Zravpod). On ne connaît pas le nom primitif de la ville, 
mais il est certain que celui de Bérinopolis lui a été 
donné en l’honneur de Vérine (Brptvn), belle-mère de 
l’empereur Zénon. W. M. Ramsay croit qu’elle s’ap- 
pela d’abord Euagina (The historical geography of Asia 
Minor, 1890, p. 247-248). On pense avoir retrouvé ses 
ruines au village de Kutchuk-Keuhné, à 35 kilomètres 
à l’est de Yozgat. Au VIe concile cecuménique (680- 
681) et au concile in Trullo (691-692) assistait Étienne, 
évêque de Bérinopolis en Galatie Ite. Mansi, Sacr. conc. 
ampl. coll., t. x1, col. 460, 521, 552, 585, 605, 613-616, 
628, 648, 677 (VIe concile), t. x1, col. 996 (concile in 
Trullo). Au VIIe concile cecuménique (787), on trouve 
un autre évêque, Anthime (Mansi, op. cit., t. xm, 
col. 995; t. x11, col. 144, 368, 388). Enfin aux conciles 
de 869 et de 879, tenus tous deux à propos de Photius, 
figure un évéque de Bérinopolis du nom de Sisinnius, 
mais on ne peut dire de façon certaine s’il appartient 
à l’évêché de Galatie Tre ou à son homonyme de Lycao- 
nie (Mansi, op. cit., t. xvi, col. 194, 879; t. xvi a- 
xVIII a, col. 376). Sous Michel Paléologue (1261-1282), 
Bérinopolis était archevéché autocéphale. H. Gelzer, 
Ungedruckte und ungenügendveröffentlichte Texte der 
Notitiae episcopatuum, dans Abhandl. der k. bayer. 
Akademie der Wiss. I. KL, IIIe ser., t. xxı, Munich, 
1900, p. 593. Le titre de Bérinopolis en Galatie ne 
semble pas avoir été conféré dans l’Église latine. 

Le Quien, Oriens christianus, t..1, col. 481-482. — Mansi, 
Sacr. conc. ampl. coll., loc. cit. — W. M. Ramsay, The histo- 
rical geography of Asia Minor, 1890, p. 247-248. 

R. JANIN. 
2. BERINOPOLIS, Bapıvobrorıc, évêché de 

Lycaonie, dépendant d’Iconium. Le nom ancien de 
cette ville paraît avoir été Psibela (Yt67A«), qui repa- 
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raît du reste dans les notices épiscopales du Moyen 
Age (Bnetvovrródewoc ror PibiAov). Comme son 
homonyme de Galatie, elle fut appelée Bérinopolis en 
Vhonneur de Vérine (Byotvy), belle-mère de l’empe- 
reur Zénon. Kiepert a proposé de l'identifier avec le 
village de Suvérek, au sud-ouest du Touz-Gheul ou 
lac Salé (ancien lac Tatta), tandis que W. M. Ramsay 
situe son emplacement plus près du lac, The historical 
geography of Asia Minor, 1890, p. 344-345. On ne lui 
connait qu’un évéque certain, Théodose, qui assista 
au VIe concile cecuménique (680-681). Mansi, Sacr. 
conc. ampl. coll., t. xx, col. 460, 521, 552, 585, 605, 616, 
629, 653, 680, et au concile in Trullo (691-692), Mansi, 
op. cit., t. x1, col. 1004. Au VIIe concile œcuménique 
on trouve la signature d’un certain Léon, évéque de 
Sibéla. Mansi, op. cit., t. x11, col. 999, 1110; t. x11, 
col. 149, 373, 397. Des auteurs, comme Le Quien, ont 

cru que c’était une erreur de copiste pour Psibéla, 
mais W. M. Ramsay a justement fait remarquer que 

Léon signe parmi les évéques d’Isaurie et qu’il existait 
dans cette province un évéché du nom de Sybéla 
(2560). C’est donc à celui-ci qu'appartenait Léon. 
Nous avons déjà signalé, dans la note relative à Béri- 
nopolis de Galatie, la présence aux deux conciles de 
869 et de 879 de Sisinnius, évêque de Bérinopolis. Rien 
n’indique à quelle province il appartenait. 

On ne connaît pas de titulaires latins à l'évêché de 
Bérinopolis. 

Le Quien, Oriens christianus, t. 1, col. 1083-1084. — 
Mansi, Sacr. conc. ampl. coll., loc. cit. — W. M. Ramsay, The 
historical geography of Asia Minor, 1890, p. 344-345, 450. 

R. JANIN. 
1. BERIOLI (Antonto), capucin de la province 

ombrienne. Né, en 1639, à Citta di Castello, de la 
famille patricienne des Berioli, il entra dans l’ordre en 
1663 et devint successivement lecteur en philosophie 
et en théologie, gardien, définiteur, custode de la cus- 
todie d’Assise (1704-1709) et provincial (1709-1712). 
Il mourut, à Citta di Castello, le 14 octobre 1718. Aux 
archives provinciales de l’ordre à Assise on conserve de 
lui plusieurs ouvrages de philosophie et de théologie, 
des recueils de sermons ainsi qu’un ouvrage d'histoire : 
Fratrum capuccinorum secretarius seraphicus (ms. de 
835 p.), divisé en quatre parties, dont la Ire (137 p.) 
établit totius ordinis capuccinorum provinciarum con- 
ventuum, hospitiorum ac missionum series, avec table 
détaillée des noms (71 p.); la Ile (157 p.) traite des 
Luoghi principali di ciascuna provincia ai quali s’in- 
dirizzano le lettere per recapito, avec un Index rerum 
principalium (6 p.); la IIIe (199 p.) expose De reforma- 
tionis capuccinorum primordiis, de celebratione capitu- 
dorum generalium et omnium decretorum ab ipsis ema- 
natorum, en s’arrétant au chapitre général du 8 juin 
1685. — A cette date, l’ordre comptait 54 provinces, 
1561 couvents, 157 missions, 834 prédicateurs, 
6 903 prêtres, 3 167 clercs, 7 989 frères lais, en tout 
26 408 religieux; à la fin de son exposé, l’auteur donne 
le Catalogus vicariorum, generalium, procuratorum ac 
definitorum generalium, qui in hac tertia parte continen- 
dur, ordine alphabetico dispositus (61 p.). — Enfin, la 
IVe partie traite du droit régulier et rapporte tous les 
décrets édictés par la Sacrée Congrégation jusqu’en 
1685 (265 p.); suit également une table alphabétique 
des noms. 

Bernardus a Bononia, Bibliotheca scriptorum ord. min. 
<apuccinorum, Venise, 1747, p. 25. — Eduardus Alenco- 
niensis, Bibliotheca mariana ord. min. capuccinorum, Rome, 
1910, p. 8. — Francesco da Vieenza, O. cap., Gli scrittori 
<appuccini della provincia serafica, Foligno, 1922, p. 138-142. 

A. TEETAERT. 
2. BERIOLI (SpirIDIONE), archevêque d’ Urbino 

(1787-1819), naquit à Città di Castello et appartenait a 
une famille comtale. Il fut d’abord chevalier de l’ordre 
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de Jérusalem, puis étudia le droit, avec le chanoine 
Paolucci, et la théologie. En 1773, il fut nommé prévôt 
de la cathédrale de Città di Castello. Pie VI le promut, 
en novembre 1787, archevêque d’Urbino. Berioli reçut 
la consécration épiscopale le 31 décembre et vint gou- 
verner son diocèse. Un tremblement de terre détruisit 
sa cathédrale le 12 janvier 1789; l’archevêque se mit 
aussitôt au travail pour sa reconstruction; il en posa 
la première pierre le 29 juillet de la même année et put 
la consacrer le 8 septembre 1801. En vue de promou- 
voir les études du clergé, il rétablit, en 1789, l’acadé- 
mie ecclésiastique et en fut le président perpétuel. Il 
réunit son synode diocésain en 1793. Il eut à subir 
toutes sortes de vexations, lors des premiéres invasions 
françaises en 1798. Lors de la constitution du royaume 
d'Italie, Berioli fut nommé sénateur et comte. Pen- 
dant l’occupation des États pontificaux, en 1808, et 
‘la captivité du pape, il eut la douleur de voir la confis- 
cation des propriétés ecclésiastiques et la dispersion des 
ordres religieux de son diocèse; il s’occupera active- 
ment de leur restauration après 1814. En 1807, Pie VII 

avait concédé de larges privilèges au chapitre d’ Urbino 
notamment les insignes de la prélature à tous les cha- 
noines. Aussi le chapitre resta-t-il fidèle au souverain 
pontife et refusa-t-il de souscrire aux déclarations du 
chapitre de Paris favorables à Napoléon. En 1818, 
pour terminer le litige séculaire entre Urbino et Gub- 
bio, le pape détacha ce diocèse de la juridiction des 
archevêques d’Urbino et le mit sous la dépendance 
immédiate du Saint-Siège. Berioli mourut à Urbino, le 
8 avril 1819. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. 11, Venise, 1844, 
p. 225. — B. Gams, Series episcoporum, p. 736. — A. Laz- 
zari, Serie dei vescovi ed arcivescovi di Urbino, dans Collucci, 
Dell’ antichità Picene, t. xx1I, p. 205 sq. — G. Moroni, 
Dizionario, t. LXxxvi, Venise, 1857, p. 212-249, 375, 379. 

— G. Muzi, Memorie ecclesiastiche e civili di Città di Castello, 
Città di Castello, t. 111, p. 136; t. v, p. 226. — Synodus dio- 
cesana quam sub Spiridio Berioli habuit anno 1793, Urbino, 
1893. 

L. JADIN. 

BERISFORD (Humpurev) (vers 1588), catho- 
lique anglais et confesseur de la foi. Il était fils d’un 
gentilhomme protestant du Derbyshire. Après avoir 
étudié à Douai, il s’était consacré au barreau; mais un 
jour, récusé comme catholique par son adversaire, il 
fut examiné par le juge et confessa généreusement sa 
foi, quoiqu’on lui offrit la liberté s’il voulait fréquenter 
l'Église anglicane. Il fut donc jeté en prison, où il 
mourut. 

The cath. encycl., t. 11, p. 491. 
L. WILLAERT. 

BÉRISSA, Biptooc, Biptoox, Bipnoox, évêché 
de l’Arménie Ite, dépendant de Sébaste. On a identifié 
cette ville avec le village actuel de Bolous, à 25 kilo- 
mètres au sud-ouest de Tokat. On lui connaît trois 
évêques du temps des Byzantins : Maxence, qui signe 
la lettre des évêques de la province à l’empereur Léon 
(458), Mansi, Sacr. conc. ampl. coll., t. vir, col. 589; 
Thomas, qui assiste au Ve concile cecuménique (553), 
Mansi, op. cit., t. 1x, col. 175, 192, 392; Théodore, qui 
prend part au VIe (680-681), Mansi, op. cit., t. XI, 
col. 212, 220, 224, 232, 317, 324, 329, 333, 344, 380, 
389, 460, 521, 585, 605, 616, 628, 649, 676. 

Le titre de Bérissa a été conféré 4 maintes reprises 
dans l’Église latine : Libermann, O. F. M. (10 déc. 
1470-2); André Borgniet, S. J. (1856-1862), vicaire 
apostolique de Nankin; Louis de Tola (1863-1871), 
coadjuteur à Guayaquil; Michel-Moise Araoz. (1871- 
1883); Casimir Ruszkiewicz (1884-1917); Raymond- 
Marie de La Porte (1917-1926); Charles Radonski 
(1927-1929), auxiliaire à Poznan. 

Le Quien, Oriens christianus, t. 1, col. 433-434. — Mansi, 



499 

Sacr. conc. ampl. coll., loc. cit. — W.M. Ramsay, The 

historical geography of Asia Minor, 1890, p. 329. — An- 
nuaire pontifical, 1916, p. 371; 1926, p. 373; 1929, p. 335. 

R. JANIN. 

BERISTAIN DE SOUZA (José-MARIANO) 
(1756-1817), célèbre bibliographe mexicain, né a 
Puebla de Los Angeles Je 22 mai 1756. Il fit ses études 
au collége Saint-Pierre de Puebla, dont il devint 
plus tard recteur, et à l’université pontificale de 
Mexico, qui lui conféra, en 1772, le grade de bachelier. 
Vers cette époque, il se décida à suivre l’évêque de 
Puebla, Francisco Fabián y Fuero, qui se rendait 
alors en Espagne pour y occuper le siége archiépis- 
copal de Valence. Jl poursuivit, dans cette dernière 
ville, ses études ecclésiastiques et obtint le doctorat 
en théologie, le 2 juillet 1776; l’année suivante, il 
demanda une chaire de philosophie ou de théologie, 
mais ne fut pas admis au concours. Décu, il se pré- 
senta à l’université centrale de Valladolid, où il subit 

de nouveau, pour mieux réussir, l'épreuve du bacca- 
lauréat. Enfin, en 1783, après de longs efforts, le roi 
CharlesITI le nomma professeur à Valladolid. Le jeune 
professeur n’ambitionnait pas seulement les honneurs 
universitaires; il recherchait aussi les revenus que 
pouvaient lui procurer les prébendes ecclésiastiques. 
Ainsi on le voit tour à tour briguer un canonicat à 
Orihuela (1777), Valladolid (1782), Ségovie (1784), 
Tolède et Victoria. En 1790, il retourna au Mexique 

en vue d’y obtenir un canonicat à la cathédrale de 
Puebla. Maïs le chapitre s’opposa à sa nomination, 
malgré la protection du nouvel évêque, son ami Sal- 
vador Bienpica y Sotomayor, qu'il avait connu à 
Tolède et dont il était devenu secrétaire. Découragé, il 
partit le lendemain même de son insuccès pour Vera 
Cruz dans l'intention de regagner l'Espagne et de 
reprendre son canonicat à Victoria. Mais, au cours 
de ce voyage, il perdit tous ses manuscrits. Après de 
longues souflrances, il put atteindre Coruña, puis 
Victoria. Il resta dans cette dernière ville jusqu’en 
1794, date à laquelle il reçut sa nomination de cha- 
noine de la cathédrale de Mexico. Arrivé à Mexico, 
il recut les insignes de l’ordre de Charles-III. A partir 
de ce moment, il se consacra à ses travaux d’érudi- 
tion et aussi à une propagande politique intense. 
Prédicateur éloquent, il se servit de la chaire pour 
combattre la révolution et précher la fidélité à l’Es- 
pagne. Dans le même but, il se fit aussi rédacteur de 
journaux et de divers écrits de propagande, où la 
cause de l'Espagne se trouve confondue avec la cause 
de Dieu. I] est probable que tant de services ne restè- 
rent pas sans récompense. En fait, Beristáin fut nommé 
membre de la plupart des académies espagnoles. 
Lui-même fonda celle de chirurgie qui devint plus tard 
académie royale. Il favorisa partout l’étude et l'amour 
des belles-lettres. Le dimanche des Rameaux 1816, au 

moment où il s’emportait en chaire contre les révolu- 
tionnaires, une attaque d'apoplexie le foudroya. Il 
mourut le 23 mars 1817. 

On comprend que ses ennemis ne l’aient pas épargné. 
Alors que lui-même traitait d’hérétiques tous ceux 
qui luttaient pour l'indépendance nationale, les « révo- 
lutionnaires » le considéraient comme un traître et 
refusaient de reconnaître, même après sa mort, les 
services qu'il avait rendus à la science. 

Œuvres, — 1° Plusieurs recueils de sermons et de 
discours politiques datant des années 1800 à 1816 : 
La felicidad de las armas de España vinculada en la 
piedad de sus reyes, generales y soldados (?); Discursos 
patrioticos (1810, réimpr. à Lima et à Cadiz); Mani- 
fiesto del claustro de la universidad de Mexico (manifeste 
contre la révolution mexicaine et contre Napoléon) 

(1810). — 2° Journaux et publications périodiques : 
El Diario Pinciano, fondé par lui en Europe dès 1786 
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(ne fut publié que pendant un an et ne compta que 
69 numéros); El amigo de la patria et El verdadero 
ilustrador americano (fondés en 1812). — 3° L'œuvre 
principale de Béristáin est sa Biblioteca hispano- 
americana septentrional ó catalogo y noticia de los 
lileratos que nacidos 6 educados 6 florecientes en la 
America septentrional española, han dado a luz algun 
escrito 6 lo han dejado preparado para la prensa, 
Mexico, 1816-1821, 3 vol. in-4°, de 14 f. + 540 p.; 
21. + 525 p.; 2f. + 365 p. Let. rv ne parut qu’en 
1897 sous le même titre (sans l’adjectif española) et le 
sous-titre : comprende los anonimos que dejó escritos 
el autor, las adiciones del Dr. Orsores y otras añadidas 
posteriormente por las personas que expresan, éd. de José 
Torribio Medina, Santiago de Chile, 1897, in-8°, de 
LII+128 p. Cette Bibliotheca, commencée dès avant. 

1794, se base sur la Bibliotheca mexicana de Eguiara 
(1756) qui ne comprend que les trois premières lettres et 
qu’elle complète selon un plan nouveau. Très discutée, 
elle présente sans doute de graves défauts : inexac- 
titudes dans la reproduction des titres, dédoublement. 
de travaux, erreurs dans les indications des lieux et 

dates d’impression, etc.; mais, d’autre part, elle accu- 
mule de trés nombreux renseignements, qu’on ne 
trouve guère ailleurs, et reste ainsi indispensable à 
tous les historiens du Mexique. Beristäin ne put guère 
surveiller l'impression de son œuvre. Ce fut son neveu, 

Rafael Enriquez Trespalacios Beristáin qui s’en 
chargea. Réimprimée en 1883, par Fortino Hipolito 
Vera, José Torribio Medina fit alors paraître le t. Iv, 

dans lequel il donne, dans l'introduction, la biogra- 
phie de Beristáin. 

Beristáin de Souza, Autobiographie, dans la Bibliotheca 

hispano-americana septentrional, Mexico, 1816-1821, et 

Amecameca, 1883, t. 1, au mot Berisláin. — José Torribio 
Medina, Estudio biografico, dans le t. 1v de la Biblioteca 
hispano-americana septentrional, Santiago de Chili, 1897, 

p. 1x-Lim. — H. Harrisse, Bibliotheca americana vetustis- 

sima. A description of works relating to America published 
between the years 1492 and 1551, New-York, 1866, in-4° de 
LIV-519 p. (Reprints of rare americana, n.1, Leipzig, 1921, 
p. XXI). — Lucas Alaman, Historia de Méjico desde los pri- 

meros movimientos que prepararon su independencia en el 
año de 1808 hasta la epoca presente, Mexico, 1849-1852, 

5 vol. in-8°, t. 1 (1849), p. 250; t. 111 (1850), p. 427-428; 

t. IV (1851), p. 637-638. — José Domingo Cortés, Beristàin 
y Souza, dans Diccionario biografico americano, 2° éd., Paris, 
1876, p. 69-70. — J. Garcia Icazbalceta, Diccionario univer- 
sal de historia y geografia, Mexico, t. 1, p. 560. — Obser- 
vaciones presentadas à la Sociedad mexicana de geografia y 
estadistica por el socio suscrible, acerca de la proyectada reim- 
presion de la Biblioteca hispano-americana septentrional del 
Dr. Beristáin, dans le Boletin de la Sociedad mexicana de geo- 
grafia y estadistica, t. x, 1864, n. 2. — Bibliotecas de 
Eguiara y de Beristáin, dans Memorias de la Academia mexi- 
cana, t. 1, Mexico, 1878, et Obras de J. Garcia Icazbalceta, 

Mexico, t. 11 : Opusculos varios II, 1896, Las bibliotecas de 

Eguiara y de Beristáin, p. 119-146; t. 1v : Biografias II, 
1897, Don José M. Beristáin y Souza, p. 419-435; t. VII : 

Opusculos varios IV, 1898, La biblioteca de Beristáin, p. 7-33. 
— Rob. Streit, Biblioteca missionum. Amerikanische Mis- 
sionsliteratur, 1700-1909, t. 1, 1916, p. 3*, et t. 11, 1927, 
p. 674-675, n. 2140. — P. Mariano Cuevas, Historia de la 
Iglesia en Mexico, t. 1v, El paso (Texas), 1928, p. 250. 

B. COUTINHO. 
BERISZLO (Pierre pe), évêque de Veszprém 

(1512-1515), né à Trau (Trogir) en Dalmatie, entre 
1450-1460. Prévót de Székesfejérvár (Alba Regia, 
Stuhlweissenburg) et trésorier royal, il fut chargé de 
plusieurs légations auprès de la curie romaine, en 
France, en Allemagne, à Venise, pour solliciter des 

subsides contre les Turcs. Nommé à l’évéché de 
Veszprém en 1512, il ne put lui consacrer son temps et 
ses forces, mais il lui procura un administrateur dévoué 

dans la personne de Jean Stalileo, devenu plus tard 
évêque de Transylvanie, auquel il donna ordre de 
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convoquer un synode diocésain en 1515. En qualité 
de gouverneur militaire et politique (ban), il assuma 
la défense des Marches méridionales de la Hongrie 
(Bosnie, Croatie actuelles) contre les Tures, qu’il 
combattit pendant sept ans. Ses victoires impor- 
tantes et son dévouement ont été célébrés par les 
poètes hongrois et croates; ils lui ont valu aussi la 
renommée d’un héros légendaire et les éloges du pape, 

qui voulut le créer cardinal; mais, après une victoire 
à Jaice (Bosnie), il fut surpris et tué par les Turcs, 
le 20 mai 1520. 

Monumenta romana episcopatus Vesprimiensis, t.1v, Buda- 
pest, 1907. — Margalitz, Horvat tórténelmi repertorium, t. 1, 

Budapest, 1900; Térténelmi Tar, t. xxıv, Budapest. 

J. SZALAY. 

1. BERKA, Henri z Dubé, fils du burgrave Henri 
de Prague, chanoine et prévót du chapitre de Saint- 
Vit de Prague. Administrateur de l’évêché de Prague 
en 1324, il devint évêque d'Olmuts (Olomouc) en 1326. 
Il mourut en 1333. 

Ottuv Nauény Slovnik, t. 111, p. 814. 
E. KUBICEK. 

2. BERKA, Sbigneus z Dubé, fils de Zdenek, 
juge supréme général en Bohéme, naquit en 1551 et 
fit ses études chez les jésuites de Prague, Olmuts et 
Dillingen, puis à l’université de Cracovie. Après son 
ordination sacerdotale, en 1574, il reçut plusieurs cano- 
nicats et d’autres dignités ecclésiastiques. Prévôt de 
Ratisbonne, il administra quelque temps le diocèse 
de Ratisbonne (1583). En 1590, il fut élu grand 
maitre des chevaliers Porte-Croix à l'Étoile rouge, à 
Prague. En 1592, il fut nommé à l’archevéché de 
Prague par l’empereur Rodolphe II et la nomination 
fut confirmée à Rome en 1593. L’archevèque Berka 
se distingua par la douceur de son caractère, même 
à l’égard des hétérodoxes, par sa science et sa géné- 
rosité. Il s’efforça de rétablir la discipline dans le 
clergé séculier et régulier; il appela à Prague les pre- 
miers capucins (1599) et sollicita du pape l’autorisation 
d'envoyer des candidats à la prêtrise au Collegium ger- 
manicum de Rome (réservé de droit aux Allemands). 
L’empereur Rodolphe II lui avait confié la direction 
de la censure des livres et, en 1603, lui accorda Ja dignité 
de prince. Berka obtint, en 1604, d’avoir comme 

évêque coadjuteur Jean Lohel, le célèbre abbé des 
prémontrés de Strahov, à Prague. En 1605, il tint le 
fameux synode diocésain de Prague, auquel assistèrent 
plus de deux cents membres, et qui avait pour but 
d'introduire les décrets du concile de Trente de refor- 
matione. Paul V voulait conférer à Berka la dignité 
cardinalice, mais l’archevêque mourut à Prague avant 
de l’avoir reçue, le 7 mars 1605. 

B. Balbinus, Miscellanea historica regni Bohemiae, t. vt : 

Archiepiscopalis, pars I, Prague, 1684, p. 69-70. — Borovy, 
Déjiny diccese prazlské, p. 302-307. — Frind, Die Geschichte 
der Bischófe und Erzbischófe von Prag, Prague, 1873, p. 192- 
195. — Tomek, Dejepis mesta Prahy, t. 111, p. 355-425. — 
Fr. Vacek, Diecesni synoda prazska z r. 1605, dans Sbornik 
hist. krouzku, t. v, 1896, p. 25-45. — Podlaha, Z pronich 
let Cinnosti arcib. prazs. Zbynka Berky z Dubé, ibid., t. vr, 
1905, p. 1 sq. 

E. KuBICEK. 

BERKA-SUR-ILM, Ilm-Berka, ancienne 
abbaye de moniales cisterciennes située dans le grand- 
duché de Saxe-Weimar, diocèse de Mayence. Fondée 
entre 1240 et 1250 par le comte de Berka, elle fut 
supprimée comme abbaye au temps de la réforme 
protestante; en 1843, les bâtiments encore existants 
furent vendus à la commune de Berka. 

B. Huemer, Verzeichnis der deutschen Cisterzienserinnen- 
klöster, dans Studien und Mitteilungen zur Geschichte des 
Benediktiner-Ordens, t. xxxVI1, 1916, p. 4. 

J.-M. CANIVEz. 
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1. BERKELEY (Gizgerr), évêque de Bath et 
Wells, de 1560 à 1581. Né en 1501, il conquit le grade 
de bachelier en théologie 4 Oxford, vers 1539, et celui 
de docteur en 1563. I] adhéra aux doctrines de la 
Réforme et passa son temps d’exil à Francfort, sous 
la reine Marie. A l’avènement d’Elisabeth, Gilbert 

Bourne, évéque de Bath et Wells, ayant été déposé, 
Berkeley fut nommé au siège vacant; il fut sacré dans 

la chapelle de l’archevéque de Cantorbéry, au palais 
de Lambeth, le 24 mars 1560 par l’archevêque Parker 

et les évêques de Salisbury et de Lincoln. Il eut des 
difficultés dans son diocése, tant avec les catho- 
liques recusants qu’avec les puritains. Il mourut le 
2 novembre 1581. 

W. Stubbs, Registrum S. Anglicanum, p. 83. — Register 
of archbishop Parker, ed. W. H. Frere, t. 1, p. VII-XII, 92, 
93 (Canterbury and York society, t. xxxv). — W. H. Jones, 
Diocesan history of Salisbury, p. 181-186, 188-190. — Dictio- 
nary of national biography, t. tv, p. 359. 

R. GRAHAM. 
2. BERKELEY (James), évêque d'Exeter, 1326- 

1327. Le 5 décembre 1326, le chapitre de la cathé- 
drale d'Exeter élut un de ses membres, James Ber- 
keley, au siège épiscopal, celui-ci étant vacant depuis 
le meurtre de l’évêque Walter de Stapledon, perpé- 
tré par la foule à Londres, le 15 octobre précédent. 
Berkeley cumulait les bénéfices; en effet, en 1318, 
le pape Jean XXII l’avait pourvu d’un canonicat 
dans la cathédrale de Chichester avec la réserve 
d'une prébende, malgré le fait qu'il possédait déjà des 
canonicats et des prébendes dans les églises d’Exeter, 
Wells, Hereford, St. David’s et Bosham. La nouvelle 

du meurtre de Stapledon était parvenue a Avignon et, 
dés le 24 novembre, Jean XXII avait annoncé, dans 

un consistoire, qu'il s'était réservé le droit de pourvoir 

au siège vacant d’Exeter; lorsqu’il apprit l’élection de 
James Berkeley, il chargea l’archevêque de Vienne qui, 
à ce moment, était son commissaire en Angleterre, de 

notifier à l’archevêque de Cantorbéry sa réserve con- 
cernant Exeter; le 24 décembre, l’archevêque de 
Vienne écrivait dans ce sens à son collègue de Cantor- 
béry. Entre temps, le roi Édouard II était intervenu; 

le 18 décembre, il écrivit au pape pour l’informer que 
le chapitre d’Exeter, d’après une coutume ancienne, 
ayant obtenu la permission de faire une élection, avait 

choisi Berkeley et que lui-même avait donné son assen- 
timent royal; il priait le pape de ratifier l’élection. 
Jean XXII résolut la difficulté en affirmant son droit 
de nomination et en nommant Berkeley. L’évéque fut 
sacré à Cantorbéry par l'archevêque et par les évêques 
de Chichester et de Rochester, le 22 mars 1327, et fut 
intronisé peu après. Il mourut le 22 juin suivant. 

W. Stubbs, Registrum sacrum anglicanum, p. 53. — 
Exeter episcopal registers, James de Berkeley, John de Gran- 
disson, Ire part., ed. F. C. Hingeston-Randolph, 1894, 

P. VI-XI, 6-9, 29-33, 88, 89. 
R. GRAHAM. 

BERKSTED (Srepuen), évêque de Chichester, 
1262-1287. Il avait été chapelain de Richard Wych, 
évêque de Chichester (1245-1253); il fut sacré à Can- 
torbéry par l’archevêque Boniface et les évêques de 
Llandaff et d'Exeter. Il envoya une députation à 
Rome et obtint la canonisation de l’évêque Richard 
en 1262; le 16 juin 1276, le corps de saint Richard fut 
transporté et placé dans une châsse derrière le maître- 
autel. Berksted était un chaud partisan de Simon de 
Montfort, comte de Leicester, dans la lutte entre les 
barons et le roi Henri III. En 1266, le cardinal Otto- 
boni, légat pontifical, le manda, avec d’autres évêques, 
à Westminster, le suspendit et, sur son appel au pape, 
lui enjoignit d’aller à Rome; apparemment, il demeura 
dans cette dernière ville jusqu’à la mort de Henri III 
en 1272. A ce moment il revint, en compagnie d’Alme- 
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ric de Montfort; aussi le roi Édouard Ie saisit les biens 
du siège de Chichester; finalement, Berksted fit la paix 
avec le roi. Il mourut le 30 octobre 1287. 

W. Stubbs, Registrum sacrum anglicanum, p. 44. — Dic- 
tionary of national biography, t. Iv, p. 371. — Charles 
Bémont, Simon de Montfort, comte de Leicester, Paris, 1884. 

R. GRAHAM. 
BERLAGE (Anton), théologien catholique, né 

le 21 décembre 1805, à Munster, décédé dans cette 

même ville le 6 décembre 1881. Berlage étudia la théo- 
logie à Munster (1824-1826), Bonn (1826-1829), 
Tubingue (1829-1830), Munich (1830-1831). A Muns- 
ter et à Bonn, la théologie était dominée alors par 
Vhermésianisme; Hermès lui-même fut encore le pro- 
fesseur de Berlage à Bonn. Comme tous les jeunes théo- 
logiens, celui-ci fut influencé par le talent et la person- 
nalité d’Hermés. Qu'il ait pu se soustraire à cette 
influence, lui-même l’a attribué à son séjour à Tu- 
bingue. Ici, il entendait les professeurs éminents, tels 
Drey, Mohler, Hirscher, qui exposaient des théories 
opposées à celles d’Hermés. Grâce à leur influence, il 
s’appliqua à la théologie positive, qui lui avait man- 
qué jusqu'ici. Il quitta l’université souabe avec le pro- 
jet de reprendre encore une fois l'étude de la théorie 
d’Hermes. Le résultat de cet examen a été exposé dans 
son introduction à la dogmatique catholique, qu'il 
publia en 1839; en voici la conclusion : « La théorie de 
Hermès considérée dans son ensemble aussi bien que 
dans plusieurs de ses parties mérite la censure qui a été 
prononcée contre elle par l'autorité ecclésiastique. » 
En 1831, Berlage fut promu docteur en théologie à 
l’université de Munich. Quoique n'étant que sous- 
diacre, il commença son enseignement académique à 
la faculté de théologie de l’université de Munster. Il 
fut ordonné prêtre en 1832. Au début de sa carrière, 
Berlage trouva la faculté de Munster dans une situation 
désespérée et on doit attribuer en grande partie à son 
activité de l’avoir ramenée à la doctrine catholique; en 
1849, il était le senior des professeurs et jouissait d'une 
autorité incontestée. Il enseignait l’apologetique, la 
dogmatique et la symbolique. Après la publication de 
son Apologetik der Kirche (1834), il fut nommé, en 
1835, professeur extraordinaire et, l’année suivante, 

professeur ordinaire de morale; mais il resta attaché à 
la dogmatique et, dès 1843, il n’enseigna plus que 
cette matière. Berlage était un professeur éminent par 
son exposé brillant, sa claire diction et la solidité de 
son argumentation : toute sa spéculation s’appuyait 
sur des preuves positives. Sa Katholische Dogmatik 
(7 vol., 1839-1864), qui possède les mêmes qualités que 
son enseignement oral, a exercé une influence dans 
plusieurs milieux; pour le fond, elle révèle la dépen- 
dance de l’école de Tubingue. Au cours de la rédaction 
de cet ouvrage, Berlage se rapprochait de plus en plus 
du point de vue strictement ecclésiastique. Comme il 
le déclare dans la préface du t. vir, Berlage se propo- 
sait d'exposer, dans une nouvelle édition de son intro- 
duction à la théologie, plusieurs de ses idées qui, entre 
temps, s'étaient éclaircies chez lui, telles les concep- 
tions sur l’origine de l’idée de Dieu, la valeur des argu- 
ments en faveur de l'existence de Dieu, etc. Il ne put 

réaliser ce projet. Par son enseignement et ses publica- 
tions, Berlage a puissamment contribué à renforcer 

la doctrine ecclésiastique en Allemagne à une époque 
où plusieurs erreurs envahissaient la théologie. Huls- 
kamp caractérise bien sa dogmatique en disant qu'elle 
donne une idée exacte de la façon dont, au milieu du 
x1x? siècle, dans les cercles strictement orthodoxes, on 

enseignait la dogmatique dans ce pays. 
En dehors des deux ouvrages cités, Berlage a publié 

plusieurs plaquettes et articles qui, en général, ne sont 
que des extraits de ses grands ouvrages ou bien pré- 
parent leur publication. En 1838, dans l’Index lectio- 

— BERLAND (PIERRE) 504 

num de l’académie de Munster, il publia Ueber die 
Wichtigkeit des dogmatischen Studiums. Signalons 
aussi son discours académique sur le concile du Vati- 
can, qui prouve la fidélité de ses sentiments catho- 
liques, dans Hist. Pol. Blätter, t. LXVIx, 1871, p. 637 sq. 

A la fin de sa vie, Berlage dut souffrir beaucoup de 
la maladie. Il mourut le 3 novembre à la suite d'une 
attaque d’apoplexie. 

F. Hulskamp, dans Liter. Handweiser, t. xx, 1881, p. 753- 
758. — H. J. Kappen, Erinnerungen aus alter und neuer 
Zeit, 1882, p. 108 sq. — Allg. deutsche Biogr., t. xLvI, 1902, 
p. 386-388. — Hurter, Nomenclator, t. v, 2° part., 1913, 
col. 1506-1507. 

J. GRISAR. 
BERLAND (Pierre), plus connu sous le nom de 

Pey Berland, archevéque de Bordeaux de 1430 4 1456, 
naquit vers l’an 1375 (peut-étre le 15 juillet), au petit 
hameau de Saint-Raphaél, situé sur le territoire de la 
commune d’Avensan (Gironde). Tout jeune, il menait 
paitre dans les landes les troupeaux de son pére, culti- 
vateur assez aisé; mais son éducation ne fut pas négli- 
gée pour cela : un ancien notaire retiré à Saint- 
Raphaël, Raimond de Bruges, lui enseigna les pre- 
mières lettres et lui donna des notions d’histoire locale. 
En 1392, il vint à Bordeaux et fut admis à l’école de 
Varchevéché où il étudia la grammaire, la rhétorique 
et la dialectique, et à l’école du chapitre de la cathé- 
drale où il apprit le chant liturgique. Distingué par 
l'archevêque Francois II Hugotion, il fut désigné, en 
1396, pour aller suivre à l’université de Toulouse les 
cours de théologie, de droit canonique et de droit civil. 
Rentré à Bordeaux vers la Noël 1399, il reçut la pré- 
trise et devint chapelain des carmes. Dès 1407, il fut 
attaché à la personne de François II, promu cardinal 
en 1405, au titre des Quatre-Saints-Couronnés, 
comme secrétaire, théologien et aumônier. C’est à ce 
titre qu'il fut amené, à la suite de son archevêque, à 
jouer un rôle des plus actifs, au moment du Grand 
Schisme d'Occident; nous le trouvons successivement 
à Savone, à Sienne, à Paris, à Londres, puis au concile 

de Pise où furent déposés les deux papes rivaux, Gré- 
goire XII et Benoît XIII, et enfin à Bologne et à Flo- 
rence, où mourait, en août 1412, son protecteur, l'ar- 

chevèque de Bordeaux. 
De Florence, Pierre Berland se rendit à Rome pour 

assister aux funérailles du cardinal François Hugotion; 
il fit le pèlerinage de Terre sainte et rentra à Bordeaux 
à la fin de l’année 1412, comme chanoine de Saint- 
André, titre qui lui avait été donné le 2 octobre 1410; il 
eut en méme temps la cure de Bouliac ainsi que les 
paroisses de Quinsac et de Lormont. Le 1er juin 1413, 
il reçoit la prébende canoniale d’Arnaud Pèlegrin, 
nommé à l’évèché de Bazas; en 1419, il devient secré- 
taire du chapitre et rédige de sa main, de 1419 à 1430, 
les procès-verbaux des délibérations, qui ont été conser- 
vés; en 1427, il est désigné comme trésorier adjoint du 
chapitre de Saint-André. Comme chanoine de Saint- 
André et secrétaire du chapitre, il fut membre du 
Conseil ducal de Guienne, et participa de ce fait à tous 
les actes publics qui intéressaient la couronne d’Angle- 
terre et la commune de Bordeaux; dès 1423, et à cause 
de sa connaissance du droit, il fut membre de la cour 
suprême de Guienne. 

Pierre Berland était donc à Bordeaux un person- 
nage considérable; aussi, à la mort de David de Mont- 
ferrand qui avait remplacé le cardinal Francois sur le 
siège archiépiscopal de Bordeaux, survenue à Londres 
le 31 mai 1430, les chanoines de la cathédrale n’hési- 
tèrent-ils pas à le choisir comme pasteur du diocèse; 
l'élection eut lieu le 13 août 1430 et les bulles confirma- 
tives de Martin V sont datées du 16 octobre de la 
même année. Pierre Berland laissant l’administration 
du diocèse à Nicolas de Gibran, archidiacre du Médoc 
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partit pour Rome où il recut, à la Noël, la consécra- 
tion pontificale; la prise de possession effective de l’ar- 
chevéché de Bordeaux se fit au mois d’avril 1431. 
Comme archevéque de Bordeaux, Pierre Berland fut 

le premier des conseillers royaux; il siégea au Conseil 
souverain d'Aquitaine, installé au palais de l’Ombrière, 
et prit ainsi une part prépondérante dans l’administra- 
tion du duché; il obtint la confirmation de la jouis- 
sance du château de Lormont; il se fit remarquer par 
sa vive piété et l'institution de nombreuses œuvres 
charitables; il fonda entre autres l’hospice Saint- 
Pierre, près de l’église Saint-Seurin et s’efforca de 
réparer de son mieux les ravages causés dans le Médoc 
par les bandes du célèbre routier Rodrigue de Villan- 
drado. 

Il est hors de doute que Pierre Berland était dans 
son diocèse au moment de l'invasion des routiers gas- 
cons; aussi faut-il écarter l'affirmation de certains his- 
toriens locaux qui le font assister à l’assemblée de 
Bourges de juillet 1438, d’où sortit la Pragmatique 
sanction. Quoi qu’il en soit, il n’accepta pas la Prag- 
matique qui lui paraissait constituer, dans ses disposi- 
tions essentielles, un empiétement intolérable contre 
les droits du Saint-Siège; et c’est pour contre-balancer 
l’appui que prétérent à Charles VII, dans ces circons- 
tances, les grandes universités du royaume, Paris et 
Toulouse, aussi bien que pour contribuer au relève- 
ment des études et à la collation des grades acadé- 
miques dans son diocèse, qu'il conçut l’idée de fonder 
à Bordeaux une université. 

La bulle d’Eugene IV créant l’université de Bor- 
deaux et nommant Pierre Berland chancelier du cours 
général d’études, est datée du 7 juin 1441; mais, en 
raison des graves événements politiques de l’année 
1442, les statuts comprenant 86 articles, ne furent 
promulgués que le 15 mars 1443. Le premier chancelier 
de l’université bordelaise fut donc Pierre Berland, et le 
premier recteur Henri de Cavier, évêque de Bazas; 
les professeurs étaient au nombre de six; le sceau 
de l’université représentait en haut, debout dans la 
chaire pontificale, le pape Eugène IV, tiare en tête, 
et, au-dessous, six cardinaux à genoux. La fondation 
par Pierre Berland, en mai 1442, du collège de Saint- 
Raphaël est une conséquence de la création de l’uni- 
versité; il fallait assurer le recrutement du clergé 
diocésain et donner aux écoliers sans ressources les 
moyens de s’instruire; le collège de Saint-Raphaël put 
en recevoir douze, dont six devaient être originaires 
du Médoc; ils étaient logés et nourris gratuitement, 
pendant dix ans. 

C’est de 1442 à 1453 que l’archevêque de Bordeaux 
eut à jouer un rôle de premier plan au cours des événe- 
ments politiques qui mirent aux prises la France de 
Charles VII et l’Angleterre d'Henri VI et dont les 
conséquences furent le retour de la Guienne et de 
Bordeaux à l’unité française. On a reproché à Pierre 
Berland d’avoir été plus Anglais que Francais; pou- 
vait-il en être autrement? Il était né en plein Médoc, 
plus de deux siècles après l’occupation dé la Guienne 
par Henri II Plantagenet, et ce petit pays avait tou- 
jours vécu en paix sous la domination anglaise; de 
plus, comme membre du conseil ducal et de la cour 
souveraine de Guienne, il était lié par le serment. 
Favoriser la politique française, il ne le pouvait pas. 
Aussi devons-nous trouver tout naturel que l’arche- 
vêque bordelais se soit rangé bénévolement du côté de 
l'Angleterre. En 1442, au moment de la première 
invasion de la Guienne par Charles VII, il exhorta les 
habitants de Bordeaux, un moment découragés par 
l’abandon d’Henri VI, à rester fidèles à leur souverain 
et à réparer d’urgence les fortifications de la ville, 
menacée d’un siège; il alla lui-même à Londres pour 
réclamer du secours, et les Français repoussés signè- 
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rent une trêve. En 1450, il recueillit les blessés après 
la sanglante défaite que fit subir aux milices urbaines, 
près de la Jalle de Blanquefort, le sire d’Orval. Mais sa 
conduite, en 1451, fut d’une loyauté parfaite; quand 

la ville de Bordeaux fut investie après la chute de 
Blaye, et alors qu’aucun secours du souverain anglais, 
abandonné de son peuple et des grands, n’était à espé- 
rer, Pierre Berland fut choisi comme négociateur de la 
reddition. Grâce à l’autorité et au prestige de l’arche- 
vêque, ce ne fut pas une capitulation mais un véritable 
traité de paix, puisque les privilèges de Bordeaux 
furent garantis par Dunois, lieutenant de Charles VII, 
après échange de serments dans la cathédrale Saint- 
André, le 30 juin 1451. Pierre Berland ne joua aucun 
rôle au moment du soulèvement de 1453 et de l’équi- 
pée de Talbot, parce qu’il resta fidèle à son serment, 
mais ce fut certainement à la suite de son interven- 
tion que l'indemnité de 100 000 écus d'or, exigée 
d’abord des Bordelais par le vainqueur, fut réduite à 
30 000 et que Charles VII fit grâce de la vie aux vingt 
notables faits prisonniers à la bataille de Castillon. 

Pierre Berland avait 78 ans en 1453; il exerça encore 
trois ans son ministére. On a dit que les difficultés qu’il 
eut avec le nouveau sénéchal de Guienne, Olivier de 
Coétivy, furent pour beaucoup dans la décision qu’il 
prit au mois de juillet 1456 d’envoyer sa démission 
au pape Calixte III. La bulle du 24 septembre 1456 
qui le releva de sa charge archiépiscopale, déclare 
cependant que c’est « volontairement et librement » 
que Pierre Berland abandonna son siége de Bordeaux; 
peut-être n’est-ce là qu’une formule de chancellerie, 
mais l’état de santé et le grand âge du vénérable pré- 
lat expliquent suffisamment sa démission; la même 
bulle le désignait comme archevêque de Madia (duché 
de Milan). L'administration du diocèse de Bordeaux 
fut confiée au légat Alain de Coëtivy, évêque d’Avi- 
gnon, cardinal de Sainte-Praxède, frère du nouveau 
sénéchal de Guienne, jusqu’à la consécration de Blaise 
de Gréelle, le 28 mai 1457. Pierre Berland se retira 
définitivement au collège de Saint-Raphaël où il ne 
devait pas tarder à mourir, le 17 janvier 1458. 

Pierre Berland fut considéré comme un saint par les 
populations girondines; les pèlerins affluèrent sur son 
tombeau, à la cathédrale Saint-André; par l’entremise 
de Louis XI qui écrivit à Pie II de vouloir bien ordon- 
ner une enquête en vue de sa canonisation, le Saint- 
Siège, par lettre du 23 mars 1462, chargea les évêques 
de Périgueux et de Bazas de la commencer aussitôt; 
cette première enquête fut terminée le 14 juin 1464; 
d’autres suivirent et la dernière eut lieu sous le ponti- 
ficat d’Innocent VIII, en 1485; puis la procédure fut 
abandonnée, les miracles n’ayant pas été suffisamment 
prouvés, et elle n’a jamais été reprise malgré une sup- 
plique du cardinal Donnet au pape Léon XIII, en 
1879. 

On attribue à Pierre Berland la construction de la 
tour qui porte son nom, au pied et à l’est de la cathé- 
drale (elle aurait été commencée en 1440 et terminée 
dix ans plus tard); on lui doit aussi les constructions, 
agrandissements ou réparations des églises suivantes : 
Notre-Dame de la chartreuse de Vauclaire, Bouliac, 
Lormont, Sainte-Marie de Soulac et la petite chapelle 
de Saint-Raphaël (Avensan). 

Archives historiques de la Gironde, particulièrement les 
t. 111, VI, x (enquêtes pour la béatification de Pierre Ber- 
land). — Archives départementales de la Gironde, série G 
(registres capitulaires). — Gallia christiana, t. 11, col. 841- 
843. — Delurbe, Chronique bourdeloise, Bordeaux, 1592, 
in-4%, -— Lopés, L'église métropolitaine Saint-André de Bor- 
deaux, édit. Callen, 2 vol. in-8°, Bordeaux, 1882. — L. Rave- 
nez, P. Berland, archevéque de Bordeaux, Bordeaux, 1862, 
in-8°, — H. Barckhausen, Statuts de l'université de Bordeaux, 
Bordeaux, 1886, in-8°. — R. Corbin, Histoire de P, Berland 

et des pays bordelais au XV* siècle, Bordeaux, 1888, in-8%, — 



507 

Berchon, Souvenirs laissés par P. Berland, dans Soc. archéol. 
de Bordeaux, t. x1, 1886, p. 141-237. 

G. LOIRETTE. 
BERLANGA (CrisroBaL), jésuite, naquit a 

Madrid le 31 mars 1649, entra dans la Compagnie le 
25 mars 1666, s’occupa d’abord de l’enseignement, 
puis du ministère qu'il exerça surtout a Valence. 
Attaché au collège de Tortosa en 1725, il y mourut le 
11 février 1731. Outre des ouvrages d’édification, il 

publia une biographie de saint Francois Xavier 
(1698) et des Interrogationes et responsiones seu quaes- 
tiones in librum Geneseos (6 vol. in-4°, 1699-1715). 

C. Sommervogel, Bibl. de la Comp. de Jésus, t. 1, 1890, 
col. 1338-1339. — J.-E. de Uriarte et M. Lecina, Bibl. de 
escritores de la Comp. de Jesus pert. a la ant. asistencia de 

España, t. 1, Madrid, 1925, p. 463-465. 

A. DE MEYER. 

BERLANGO (Tuomas), évéque de Panama 
(y 1551). Voir PANAMA (Diocèse de). 

BERLAYMONT (Louts DE). Né en 1542, fils de 
Floris de Berlaymont, chevalier de la Toison d'or, 

Louis de Berlaymont fut élu par le chapitre de Cam- 
brai, malgré la vive opposition de quelques-uns de ses 
membres, archevéque de cette ville en septembre 1570, 

en remplacement de Maximilien de Berghes, mort peu 
auparavant. Il ne devait passer à Cambrai que la pre- 
miére partie de ses vingt-cinq années d’épiscopat. En 
1578, en effet, alors que de- graves difficultés conti- 
nuaient à exister entre l'Espagne et les Pays-Bas, Bau- 
douin de Gavre, baron d'Inchy, sympathique à la 
cause de Guillaume d'Orange, donc hostile à la domi- 
nation espagnole, réussit a se substituer habilement 
au gouverneur que l'Espagne avait placé à Cambrai. 
Maître de la ville, il la livra, le 25 octobre 1579, à 

François, duc d’Anjou, frère cadet d'Henri III qui 
soutenait alors ouvertement Guillaume d’Orange et 
les États généraux contre l'Espagne. Tout dans son 
passé et dans ses relations de famille l’attachant à l’Es- 
pagne, Louis de Berlaymont ne pouvait guère, dans 
ces circonstances, demeurer en une ville qui venait de 
secouer le joug de Philippe II. Il quitta donc Cambrai 
pour se réfugier d’abord au Quesnoy, puis à Mons où 
il restera en fin de compte jusqu’à sa mort (15 février 
1596), Cambrai n’ayant été repris par les Espagnols 
qu’en octobre 1595. L’archevéque ne devait pas pour 
autant se désintéresser de Cambrai dont il était « duc 
et comte », puisque, en 1510, Maximilien d’Autriche 
avait érigé Cambrai et le Cambrésis en principauté en 
faveur des évêques. Il convient de rappeler à ce sujet 
que Louis composa une sorte de code du Cambrésis, 
ouvrage intitulé : Coustumes générales de la cité et 
duché de Cambrai, et du pays et comté de Cambrésis. Il 
faut signaler également qu’une fois sorti de Cambrai, 
il adressa aux habitants de la ville une proclamation 
où il rappelait leur indépendance, leurs privilèges, leurs 
libertés passées, proclamation qui, il en faut convenir, 
ne semble pas avoir produit une profonde impression. 
Quand, enfin, Fuentés s’étant emparé de Cambrai 
(7 oct. 1595), un accord fut passé entre lui et les Cam- 
brésiens (22 oct.), en vertu duquel les nobles, le prévôt, 
les échevins, les bourgeois et les « habitans naturels » 

de Cambrai et du Cambrésis se constituaient vassaux 
du roi d’Espagne, Louis de Berlaymont protesta 
contre cet acte fait en violation de ses droits de duc de 
Cambrai et de comte du Cambrésis (26 oct.). Le cha- 
pitre unit ses protestations a celles de son archevéque, 
et celui-ci dépécha son frére prés du roi d’Espagne 
pour lui exposer la situation et demander réparation 
du tort causé. Philippe II appréciait sans nul doute 
Louis, favorable à sa cause; et même, en octobre 1592, 
à la mort de l’évêque de Tournai, il avait demandé et 
obtenu que l’archevêque fût nommé pour trois ans 
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administrateur du diocèse de Tournai. Mais, bientôt, la 
mort devait emporter Louis de Berlaymont (15 févr. 
1596). Il ne put donc connaître le résultat de ses récla- 
mations. Son corps fut inhumé à Mons en la chapelle 
qu’il avait fait bâtir dans l’église des sœurs noires. 

L'événement le plus important de l’épiscopat de 
Louis de Berlaymont fut le concile provincial tenu à 
Mons du 28 septembre au 23 octobre 1586, et dont on 
a pu écrire qu’il « donna l’impulsion définitive à l’exé- 
cution du concile de Trente dans la province de Cam- 
brai ». Œuvre surtout du célèbre nonce Bonomini, qui 
avait été envoyé dans les Pays-Bas pour y mettre 
définitivement en vigueur la réforme catholique, ce 

concile acheva la tâche commencée par celui de 1565. 
Entre autres problèmes importants, il étudia avec soin 
la question des séminaires. Il fut décidé que serait 
établi à Douai un séminaire commun à toute la pro- 
vince. Cette mesure fut mise à exécution sans trop de 
retard, puisque l’année 1590 verra l’érection du sémi- 
naire dit « des Trois-Évêques » parce qu érigé par les 
contributions de l'archevêque de Cambrai et des 
évêques d’Arras et de Tournai. 

Guillaume Gazet, Ilisioire ecclésiastique des Pays-Bas, 
Arras, 1614, p. 46-49. — M. Combier, Un mot sur Loys de 
Berlaymont, archevêque et duc de Cambrai, dans Mém. Soc. 
émul. Cambrai, t. XXII, p. 355-377. Fisquet, La France 
pontificale ( Gallia christiana ), métropole de Cambrai, p. 247- 
253. — Bouly, Histoire de Cambrai et du Cambrésis, ©. x11 
et xıv, p. 314-388. — Destombes, Histoire de l'Église de 
Cambrai, t. 111, 1891, p. 33-49. — F. Willocx, L'introduction 
des décrets du concile de Trente dans les Pays-Bas et dans la 
principauté de Liége, Louvain, 1929, p. 184-191. 

M. CHARTIER. 

BERLENDE (Sainte). Voir BERLINDE. 

BERLENDI (Francesco), né à Venise le 
25 août 1678, fit profession dans l’ordre des théatins le 
11 novembre 1694, étudia la philosophie à Plaisance, 
la théologie et le droit canon à Rome, sous la direction 
du célèbre P. François Muscettola, qui devint évêque 
de Rossano, et du P. Pierre Gioja, théologien et cano- 

niste réputé. Il fut ensuite, pendant de longues années, 
occupé à la prédication, avec un grand succès dans 
nombre de villes d’Italie, Modène, Vérone, Padoue, 

Milan, Venise. L’électeur de Bavière voulut en faire 
son confesseur, mais le P. Berlendi déclina cette offre. 
Il remplit dans son ordre diverses charges impor- 
tantes : supérieur de la maison de Venise, visiteur de 
la province de Lombardie et de Piémont. Sous trois 
patriarches de Venise, Gradenigo, Correr et Foscari, 
il fut examinateur diocésain. Il mourut le 21 juin 

1746. 
Il a écrit plusieurs œuvres, qui ne passèrent pas 

inaperçues de son temps : la Cabalomachia (sous le 
pseudonyme de Berardo Schinsfleni), contre l’art caba- 
listique, Venise, 1718, in-8°; Delle oblazioni dell’ altare, 
Venise, 1733, in-4°, réédité en 1736, traduction latine 
parue en 1743; Lettera responsiva ad un amico intorno 
al libro intitolato « Quaresima appellante », e sua pre- 
fazione apologetica, Lucques, 1740, in-8°; c’est une 
réfutation de l’ouvrage de Concina, et une défense de 
la doctrine de Diana sur le jeûne eucharistique. Cet 
opuscule suscita quelques controverses et appela plu- 
sieurs réponses. Apostolo Zeno le maltraite quelque 
peu (Lettere, t. 111, p. 279). Le P. Berlendi avait préparé 
aussi un travail sur le comput ecclésiastique et autres 
matiéres connexes de chronologie, de méme qu’une 
revision historico-critique des Annales des théatins. 
Ces deux ouvrages sont demeurés manuscrits, ainsi que 

d'excellentes consultations de théologie morale trou- 
vées dans ses papiers après sa mort. 

Vezzosi, I scrittori de’ chierici regolari detti teatini, t. 1, 

1780, p. 129-132. — Mazzuchelli, Gli scrittori d’Italia, t. 11, 
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2° part., 1760, p. 953. — Novelle letterarie de Venise, 1746, 
p- 320. — Hurter, Nomenclator, t. IV, Col. 1645. 

F. BONNARD. 
BERLENDIS (Givrio), de Bergame, docteur in 

ulroque, fut, à Rome, familier du cardinal Corner et de 
Giovanni Giustiniani, et devint, le 6 octobre 1653, 
évêque de Belluno, siège qui était vacant depuis quatre 
ans. Il visita plusieurs fois son diocèse et, à trois 
reprises, réunit le synode diocésain; il acheva le sémi- 
naire que son prédécesseur Giulio Contarini avait 
commencé. Il contribua, par une somme de 100 000 du- 
cats, aux frais de la guerre de Candie; pour cela, il fut, 
avec son frère, agrégé à la noblesse de Venise en 1662, 
comme tant d’autres d’ailleurs en ces années. 11 fit don 
à sa cathédrale d’un riche mobilier et, à sa mort, 
favorisa par testament le clergé et les malades. Frappé 
par la maladie à Alzano, près de Bergame, il y mourut 
le 21 octobre 1695, à l’âge de 78 ans. Il fut enseveli 
dans l’église de S. Grata de Bergame, mais son cœur 
fut transporté à Belluno et placé dans le tombeau qu'il 
s'était lui-méme préparé en sa cathédrale. 

Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. x, p. 199 sq. 

P. PASCHINI. 
BERLIET DE CH ILLOUP (JEAN-FRANCOIS), 

baron du Bourget, était d’origine bressane. Magistrat, 
avant d'étre dans les ordres, il fut chargé, comme 
président de la chambre des comptes de Savoie, 
de négocier, en 1577, l’union de Maro et de Tende au 
Piémont et, en 1589, la paix avec Berne. La méme 
année, il remplit les fonctions d'intendant des vivres 
de l’armée, dans la guerre contre le Dauphiné et 
Genève. Quand, en 1598, le duc de Savoie s’en fut à 
Thonon pour régler les affaires temporelles relatives 
au rétablissement de la religion catholique dans le 
Chablais, alors que la plupart de ses conseillers pen- 
saient qu’il serait imprudent d'irriter les Bernois en 
pressant la conversion de toute la province, Berliet fut 
davis d’achever l’œuvre commencée. Veuf vers cette 
date, il avait déjà pensé à devenir homme d’Église. 
Ordonné prêtre, il était nommé, le 8 novembre 1598, 
archevêque de Tarentaise. I] devait cependant ne 
prendre possession de son siège que le 5 janvier 1600. 
Charles-Emmanuel Ier, en effet, parti pour négocier à 
Paris, avec Henri IV, l’avait emmené avec lui. Le 
27 février 1600, le duc signait une convention aux 
termes de laquelle il s’engageait à opter, dans le délai 
de trois mois, entre la restitution du marquisat de 
Saluces et la cession de la rive droite du Rhône. 
Charles-Emmanuel pensait bien d’ailleurs n’avoir pas 
à tenir sa parole. Il revint en Savoie, laissant à Paris 
l’archevêque Berliet chargé d’entretenir les disposi- 
tions de ses alliés secrets contre la France. Le prélat 
demeura à la cour d'Henri IV, jusqu’au moment de la 
déclaration de guerre que le roi fit au duc de Savoie, le 
12 août 1600. La guerre dura peu et quand le traité de 
Lyon (janvier 1601) eut assuré la paix, Berliet fit son 
entrée solennelle à Moutiers, le 22 février 1601. Ce fut 
l’une des rares occasions où il se montra à son peuple; 
accablé par la goutte, il ne pouvait pasofficieren public. 

Il confia le gouvernement du diocèse aux soins du 
prieur Chevallard, d’ailleurs rompu aux affaires par 
ses fonctions de vicaire général qu'il avait remplies 
auprès des deux précédents archevêques. Soucieux de 
maintenir ses droits de souveraineté et de garder sa 
liberté, Berliet refusa d'accepter les statuts du cha- 
pitre, approuvés par son prédécesseur Parpaglia, 
parce qu’il les trouvait contraires aux droits du siége 
métropolitain. 

Toujours en bons rapports avec le duc de Savoie, il 
se fit inféoder une partie des salines de Tarentaise, et 
en devint ainsi le coseigneur. C’est pendant son épis- 
copat que, le 12 août 1602, le prieuré bénédictin de 
Bellentre fut, par bulle du pape Clément VIII, réuni 
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a la Sainte-Maison de Thonon créée pour venir en 
aide aux nouveaux convertis du Chablais. 

Dans l’ordre administratif, la principale réforme de 
Berliet fut la réorganisation du chapitre métropoli- 
tain; en 1605, il le sécularisa complètement. Un de ses 
prédécesseurs, Rodolphe Ier du Châtelard (1246-1271), 
avait établi 12 chanoines réguliers à Saint-Pierre et 
12 chanoines séculiers à Sainte-Marie. Depuis cette 
date lointaine, c’étaient ces chanoines réunis en un 
seul chapitre qui avaient toujours pourvu aux 
vacances du siège épiscopal. Au xvır siècle, leur dis- 
tinction était purement nominale et leurs attributions 
identiques; ils participaient au surplus aux mêmes 
cérémonies; mais leurs revenus ne suflisaient plus à les 
entretenir tous. Le pape Clément VIII, saisi de la 
demande d’unification, n’eut pas le temps d’y consen- 
tir; mais son successeur, Paul V, déclara, le 29 mai 
1605, que le chapitre de Tarentaise serait entièrement 
sécularisé. La bulle pontificale réduisait le nombre des 
chanoines à 20. Ils se recruteraient en partie par coopta- 
tion, en partie par la nomination archiépiscopale. Leur 
chef serait un doyen. Le chapitre aurait, en première 
instance, la connaissance des affaires concernant ses 
membres et l’archevêque jugerait en appel et dans les 
cas réservés, ce serait lui aussi quinommerait aux offices. 
Comme, désormais, le chapitre tout entier allait siéger à 
la cathédrale, l’église Sainte-Marie redevint paroissiale. 

On a reproché à Berliet la trop grande confiance 
donnée à son vicaire général Chevallard; cependant, 
on s’accorde à dire que ce prélat s’acquit une grande 
réputation, par la prudence de sa conduite et par ses 
grandes qualités. Il mourut le 2 janvier 1607. 

Besson, Mémoires pour l’histoire ecclésiastique des diocèses 
de Genève, Maurienne, Tarentaise, Aoste, ef du décanat de 
Savoie, Nancy (Annecy), 1759, in-4°, p. 219. — Grillet, Dic- 
tionnaire historique... du Mont-Blanc, 3 vol. in-8°, t. 1, Cham- 
béry, 1807, p. 404. — Burnier, Histoire du sénat de Savoie, 
t. 1, Chambéry, 1864, in-8°, p. 479. — Saint-Genis, Histoire 
de la Savoie, 3 vol. in-8°, t. 1, Chambéry, 1869, p. 214 et 
215. — Pascalein, Histoire de la Tarentaise, Poitiers, 1903, 
in-8°, p. 199, 202, 207-210, 212-222, 229-250. — Hamon, 
Vie de saint François de Sales, t. 11, Paris, 1999, in-8°, p. 336. 

J. GARIN. 
BERLIN. Nous étudierons successivement l’his- 

toire de la ville et celle du diocèse. 
I. HISTOIRE DE LA VILLE. — 7. JUSQU'A LA RÉFORME 

PROTESTANTE (1539 ).— La ville qui sera appelée plus 
tard Berlin est née des deux agglomérations qui se 
trouvaient, l’une en face de l’autre, sur les bords de la 
Sprée : Kólln, sur la rive gauche, Berlin, sur la rive 
droite, et qui avaient été fondées par des colons alle- 
mands; auparavant, des Wendes avaient été établis aux 
mêmes endroits. Dans les chartes, on rencontre pour 
la première fois le nom de Kólln en 1237 et celui de 
Berlin en 1244. Avant 1250, Kölln possédait des droits 
urbains; Berlin devint une ville après Kölln; mais, à 
partir de ce moment, elle se développa plus rapide- 
ment. En 1307, les deux villes s’unirent provisoire- 
ment; leur union définitive ne se fit qu'en 1709. Elles 
parvinrent á acquérir une situation presque indépen- 
dante vis-à-vis du seigneur territorial, le margrave de 
Brandebourg, et la premiére place dans la ligue des 
villes de la Marche. Au xve siècle, Berlin fit partie de 
la hanse. Le deuxième margrave de la maison des 
Zollern, Frédéric II (1440-1470), brisa l’indépendance 
de la ville; malgré l’opposition des bourgeois, il cons- 
truisit, de 1443 à 1451, une citadelle à Kölln, à l’em- 
placement du soi-disant long pont sur la Sprée: il 
enleva à la ville sa juridiction et son droit au monopole 
d’entrepöt. Sous Joachim Cicero (1486-1499), la cita- 
delle devint la demeure permanente des margraves et 
Berlin la capitale de l’État de Hohenzollern. Cette cir- 
constance détermina en grande partie le développe- 
ment ultérieur et la caractéristique de la ville double. 
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Au point de vue ecclésiastique, Kölln et Berlin 

appartinrent, dès le début, au diocèse de Brandebourg. 
Les deux chartes mentionnées plus haut signalent déja 
les deux premières églises paroissiales : Saint-Pierre à 
Kölln et Saint-Nicolas à Berlin. La plus ancienne église 
était Saint-Nicolas; elle avait à sa tête un prévôt qui 
exerçait la surveillance sur les églises de Berlin; en 
1319, l’église Saint-Pierre de Kölln, qui, depuis sa fon- 
dation, avait été sous la juridiction du prévót de 
Spandau, lui fut également soumise. Vers 1250, une 

troisième église paroissiale, Sainte-Marie, fut fondée 
à Berlin (mentionnée pour la première fois dans une 
charte de 1290). Aucune de ces trois églises n’a été 
conservée dans sa forme primitive. L’incendie qui 
dévasta Berlin en 1380 détruisit Saint-Nicolas et 
Sainte-Marie. En 1379, Saint-Pierre fut complètement 
reconstruite. Ainsi, vers la fin du xıv® siècle, les trois 
églises furent réédifiées sur un plan plus vaste : elles 
furent transformées en grandes Hallenkirchen, de style 
gothique fort simple. Saint-Nicolas et Sainte-Marie 
sont encore aujourd’hui, au moins pour les parties 
principales, ce qu’elles étaient à la fin du xıv® siècle; 
cependant, elles ont subi, principalement à l’époque 
moderne, plusieurs transformations qui n’ont pas 
toujours été fort heureuses. L'église gothique de Saint- 
Pierre a été complètement détruite par un incendie 
en 1730. 

Au xve siècle, Kólln vit naître encore la chapelle 

Sainte-Gertraude (bénie en 1411) qui appartenait à 
une fondation, transformée plus tard en hôpital, et la 
chapelle de Jérusalem qui doit avoir été fondée vers 
la fin du siècle, par un pèlerin de Terre sainte, d’après le 
modèle de l’église du Saint-Sépulcre. Ces deux églises 
ont disparu plus tard. Le transfert de la résidence des 
margraves de Brandebourg à Berlin amena, vers 1450, 
la fondation d’une chapelle castrale; en 1469, celle-ci 
fut transformée en une riche fondation dont l’adminis- 
tration fut confiée au prévôt de Saint-Nicolas. 

En fait de fondations religieuses, Berlin possédait, 
déjà vers 1300, les deux hôpitaux du Saint-Esprit 
et de Saint-Georges; à tous deux était annexée une 

église. 
Avant 1250, les franciscains s’étaient établis à 

Berlin; mais ce n’est que vers la fin du x1n* siècle qu’ils 
construisirent leur couvent, et une église, la première 
église gothique de Berlin, bâtie exclusivement en bri- 

ques; malheureusement, des restaurations sans goût, 
apportées au xıx® siècle, ont déformé cet édifice — de 
même que le couvent — qui était un des monuments 
religieux les plus intéressants que la région conservait 
du Moyen Age. Peu après l’arrivée des franciscains, les 
dominicains se fixèrent à Kólln; leur couvent devint, 
peu avant la Réforme, un studium generale florissant; 
leur vaste église gothique fut saisie par le prince-élec- 
teur, Joachim IJ, en 1535, avant que la Réforme ne 

fût introduite dans le Brandebourg; elle fut trans- 
formée en cathédrale et église de la cour et la Marche 
entière dut contribuer à l’enrichir de trésors; en 1747, 
le roi Frédéric le Grand la fit démolir. Au sud de 
Kölln, au Tempelhof s’éleva une commanderie des 
templiers qui, après la suppression de l’ordre, en 1312, 
passa aux johannites. Des conflits s’élevèrent entre 

ceux-ci et la ville au sujet de la délimitation des biens; 

comme les armes mêmes ne parvinrent pas à résoudre 
le différend, la ville de Kölln finit par acheter aux 
johannites, en 1435, les territoires qui leur apparte- 
naient : Tempelhof, Mariendorf, Marienfelde et Rix- 

dorf. 
A la fin du Moyen Age, les églises et couvents de 

Berlin se trouvaient assez richement dotés. De nom- 
breuses confréries et corporations avaient fondé des 
bénéfices et des autels et offert des œuvres d’art. Parmi 
ces derniers, mentionnons la célèbre Danse des morts, 
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peinte entre 1460 et 1470, qui fut découverte en 1860; 
elle fut payée par la confrérie des calendes fondée au 
début du xrve siècle. Même au début de la Réforme, 
sous le gouvernement catholique des princes-électeurs 
Joachim Ier et II, des bourgeois firent encore des 
fondations en faveur de l’Église; celles-ei manifestent 
les convictions catholiques des habitants de Berlin à 
l’époque de la Réforme. 

Les historiens protestants ont souvent répété que, 
au début du xvre siècle, l’enseignement se trouvait à 
Berlin dans une situation déplorable. Les récentes 
recherches de K.-H. Schafer prouvent que cette affir- 
mation est pour le moins fort douteuse. Toutes les 
églises paroissiales possédaient une école primaire. De 
plus, Berlin comptait alors un nombre très élevé d’étu- 
diants universitaires; ainsi, au début de la Réforme, 
environ 350 Berlinois sont inscrits dans les diffé- 
rentes facultés, preuve évidente qu’à l’époque du 
catholicisme les habitants de Berlin ville relati- 
vement peu développée alors — possédaient le goût 
des études et trouvaient le moyen de le satisfaire. 

C'est à Spandau qu’en 1539, le prince-électeur Joa- 
chim II passa au protestantisme; sa mère l’avait déjà 
précédé dans cette voie. L’indécis Mathias de Jagow, 
évêque de Brandebourg, lui donna la communion sous 
les deux espèces. Le dimanche suivant, la céne fut renou- 

velée devant le conseil de Berlin, dans la «cathédrale », 

l’ancienne église des dominicains. Mais, au début, par 
peur du peuple, on ne s’éloigna que prudemment et 
sans hâte des pratiques du catholicisme. En 1540, Joa- 
chim II décrète une ordonnance religieuse qui respecte 
encore les sacrements et plusieurs pratiques exté- 
rieures de l’ancienne Église. Mais, au cours de cette 
même année commença, à la demande du prince-élec- 
teur, la visite des églises qui avait pour but de faire 
appliquer l’ordonnance ecclésiastique. A Berlin, la 
visite eut lieu en août 1540; tous les clercs catholiques 
qui restaient fidèles à Rome furent déposés et rem- 
placés par des prédicants luthériens. On maintint la 
délimitation des paroisses et la dépendance des ecclé- 
siastiques vis-à-vis du prévôt de Saint-Nicolas. A cette 
dernière fonction fut nommé un disciple de Luther, 
Georges Buchholzer, qui avait déjà été appelé à la cour 
comme prédicant, en 1536, par la princesse-électrice, 
alors veuve. Parmi les nouveaux prédicants, se trouva 
Johann Schneider (Agricola) (+ 1566), également dis- 
ciple de Luther, qui, par son tempérament belliqueux, 
causera beaucoup d’ennuis a ses confréres. En 1535, 
Joachim II s’empara du couvent des dominicains et 
envoya ses religieux 4 Brandebourg; plus tard, le 

monas.ère sera incorporé dans les bâtiments de la 
cour. Le couvent des franciscains se trouvait alors fort 
endetté; ses religieux avaient la faveur du peuple et 
ce n’est qu’en 1574, après la mort du dernier (1571), 
qu'il fut transformé en école, le célèbre gymnase Zum 
grauen Kloster. Joachim II réussit parfaitement dans 
son dessein de faire mourir lentement la foi ancienne 
dans la ville de Berlin. Le peuple remarqua à peine le 
changement, à cause du maintien des rites extérieurs 
du catholicisme. A la mort des derniers prêtres restés 
fidèles à Rome, la religion catholique disparut presque 
complètement. A partir de ce moment, on put sup- 
primer assez facilement les cérémonies qui rappelaient 
le catholicisme; ce fut l’œuvre du prince-électeur 
Johann-Sigismund, après sa conversion au calvinisme 
(1613) et celle des zélateurs orthodoxes qui s’en prirent 
vivement à tous les vestiges du catholicisme. 

II. DE LA RÉFORME PROTESTANTE (1539) A L’ EREO- 

TION D'UNE DELEGATION APOSTOLIQUE (1821). — 
Berlin eut beaucoup à souffrir au cours de la guerre de 
Trente ans; mais elle connut une nouvelle période 

de prospérité sous le gouvernement du grand-électeur 
Frédéric-Guillaume, qui accueillit les huguenots 
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chassés par la révocation de l’édit de Nantes (1685); 
à sa mort, la ville, qui s’était notablement étendue, 

comptait 20 000 habitants. Le premier roi Frédéric ler 
(1701-1713), grand ami du faste, fit beaucoup pour 
sa capitale : il réunit Berlin et Kólln et rattacha à 
la nouvelle ville les faubourgs récemment fondés de 
Friedrichswerder, Dorotheenstadt et Friedrichsstadt. 
Plusieurs bâtiments importants furent construits, 
parmi lesquels le nouveau palais, élevé d’après les 
plans de A. Schlüter. Pour relever le niveau intellec- 
tuel — car sous ce rapport la ville était restée en 
retard — on fonda, d’après les plans de Leibniz, l’Aca- 
démie des sciences; celle-ci, il est vrai, n’eut à ses 
débuts qu’une activité restreinte. Le développement 
rapide de la ville se poursuivit durant tout ce siècle. 
Les rois Frédéric-Guillaume Ier et Frédéric le Grand 
s’efforcèrent d’attirer dans la capitale des exploita- 
tions industrielles et de favoriser le commerce par la 
construction de routes et de canaux; grâce à eux, 

Berlin est devenue la première ville industrielle de 
l'Allemagne et le centre le plus important du com- 
merce dans l’Allemagne du Nord et de l'Est. A la 
mort de Frédéric le Grand (1786), Berlin comptait 
environ 150 000 habitants; en 1797, elle en possédait 
165 725. Sous ce même roi, Berlin commence aussi à 
jouer un rôle au point de vue intellectuel; à cette 
époque, elle est un centre de l’Aufklärung rationaliste : 
à côté de d’Argens, Voltaire, d’Alembert on y trouve 
Lessing, Nicolai, Moses Mendelsohn. L’art, à ce 
moment, est représenté par G. W. von Knobelsdorff, 
Pesne, Rohde, Chodowiecki. La guerre avec la France 
— qui se termina par l’occupation de Berlin (1806- 
1808) — arréta le développement de la ville; elle mit 
aussi fin à la domination intellectuelle de l’illuminisme 
et amena une nouvelle orientation dans le gouverne- 
ment et dans la vie de l’esprit. A la suite de la réorgani- 
sation des villes, Berlin acquit l’autonomie et se libéra 
ainsi— au moins en partie — de la tutelle encombrante 
de la monarchie absolue. On vit apparaître alors ce 
qu’on a appelé le « romantisme de Berlin », auquel 
adhérèrent de nombreux poètes et écrivains religieux 
et patriotes (Schlegel, Kleist, Arnim, Fouqué, Bren- 
tano, Ad. Müller, Savigny, Beckedorff, etc.), dont plus 
d’un se convertit au catholicisme. C’est en 1810 que 
fut fondée l’université de Berlin, qui acquit bientôt 
une place prépondérante parmi les universités alle- 
mandes et exerça, au cours du xIx® siècle, uneinfluence 
considérable sur la vie intellectuelle de tout le pays. La 
place éminente reconnue à la Prusse par le congrès de 
Vienne apporta aussi de notables avantages à la capi- 
tale. Dès 1816, on y éleva en style classique toute une 
série de constructions et de monuments (G. Schadow, 
Rauch et Schinkel). Le nombre des habitants qui 
était de 162 971 en 1810, s’accrut à 195 200 en 1816 et 
à 322 620 en 1840. 

Le catholicisme, complètement détruit par la 
Réforme, ne put se relever que fort lentement. En 
effet, loin de s’améliorer, la situation pour lui s’était 
encore aggravée. Alors qu’au début on avait encore 
ménagé quelque peu les catholiques, dans la suite on 
leur rendit la vie impossible. Ainsi, sous le gouverne- 
ment de l’intolerant Frédéric-Guillaume, surnommé 
le Grand Électeur (1640-1688), l'exercice, même privé, 
de la religion catholique fut proscrit à Berlin et dans 
toute la Marche; les prêtres — qui vinrent en secret 
administrer les sacrements aux catholiques — furent 
persécutés par les autorités. Après la paix de West- 
phalie, le prince permit aux ambassadeurs d'Autriche 
et de France d’avoir une chapelle privée; mais il en 
interdit sévèrement l'accés aux habitants de la ville. 
Son successeur le prince-électeur Frédéric III (comme 
roi Frédéric Ier) y autorisa l’assistance au service 
catholique, au moment où il négocia avec l’empereur 
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Vélévation de la Prusse au rang de royaume. Après la 
reconnaissance du nouveau royaume, le vicaire aposto- 
lique bien connu de l’Allemagne du Nord, Agostino 
Steffani, vint souvent à la cour de Berlin; en 1711, il 
pouvait même y exercer des fonctions purement ecclé- 
siastiques, mais ne parvint pas à faire reconnaître sa 
juridiction. Dans une relation qu'il adressa, en 1712, 
à la Propagande, il évalue le nombre de catholiques 
habitant Berlin à 900. 

Ce n’est que sous le roi Frédéric-Guillaume Ie”, en 
1719, que les catholiques berlinois obtiennent un local 
où ils peuvent exercer leur religion (dans l’actuelle 
Krausenstrasse); c'est le roi lui-même qui le fournit eu 
égard aux soldats catholiques et aux ouvriers de la 
fabrique de munitions, qui viennent de Belgique. Le 
roi confie la nouvelle église au P. Torck, dominicain 
du couvent de Halberstadt; à ce couvent revient le 
grand mérite d’avoir exercé l’apostolat dans la dias- 
pora du Nord. Le P. Torck obtient vite un chapelain; 
mais son église ne possède aucun droit : toutes les 
fonctions pastorales (administration du baptême, béné- 
diction nuptiale, enterrement) doivent être exercées, 
même pour les catholiques, par des pasteurs protes- 
tants; il ne possède donc pas une paroisse; lui et ses 
aides sont considérés comme des aumôniers militaires 
et dépendent complètement du roi; celui-ci ne veut en 
aucune façon reconnaître leur dépendance vis-à-vis 
de chefs hiérarchiques. 

Frédéric II accorda au P. Torck le titre de prévôt, 
qui fut repris plus tard par les curés de l’église Sainte- 
Hedwige. Celle-ci — qui est actuellement la cathédrale 
de l’évêché de Berlin — fut construite de 1746 à 1773. 
On a souvent exagéré l’intervention du roi dans la 
construction de cette église. C’est Frédéric II qui a 
conçu l’idée et le projet de l’église; c’est lui aussi qui 
en a fait commencer la construction; il voulut ainsi 
donner une preuve de tolérance à ses sujets catho- 
liques qui lui restaient fidèles, notamment dans la 
Silésie nouvellement cenquise; il voulut aussi orner sa 
capitale d’un nouveau monument grandiose. Mais 
l’église — dont le plan fut dessiné par Legeay fut 
bien trop grande et surtout trop coûteuse pour la 
pauvre diaspora. Sans doute le roi fournit l’emplace- 
ment et le bois, juste assez d’après le droit prussien 
pour qu'il pat faire valoir son droit de patronage; mais 
tout l’argent, nécessaire à la construction, dut avec 
grand’peine être mendié dans tous les pays catholi- 
ques, principalement en Italie et en Pologne. Si on 
parvint à le rassembler, ce fut grâce à la promesse que 
fit le roi, en 1766, d’accorder à la nouvelle église, dès 
son achévement, les droits d'église paroissiale. Cette 
promesse stimula le zèle des quéteurs. Avec l’autorisa- 
tion du gouvernement, l’église fut bénie en 1773 en 
grande solennité; mais sa consécration ne put pas étre 
faite par le vicaire apostolique de la Basse-Saxe, que 
le gouvernement ne voulut point reconnaitre; elle fut 
faite par l’évêque d’Ermeland qui, par l’annexion de 
1772, était devenu sujet prussien. En 1778, l’église fut 
reconnue comme église paroissiale, mais avec des res- 
trictions qui limitaient fortement les droits; ainsi les 

catholiques durent encore payer des droits d’étole aux 
pasteurs protestants; aussi ceux-ci s’attaquèrent sou- 
vent aux droits des catholiques, de sorte que le gou- 
vernement dut intervenir à plusieurs reprises pour les 
faire respecter. 

Frédéric II accorda aux catholiques un deuxième 
local pour la célébration de l’office : la chapelle Saint- 
Sébastien dans la Maison des invalides. Celle-ci aussi 
obtint un prêtre. 

Jusqu’à l’accord entre la Prusse et le Saint-Siège et 
la publication de la bulle De salute animarum (1821), 
la situation de la paroisse Sainte-Hedwige resta fort 
difficile et précaire. Le gouvernement prétendit exercer 
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un droit de surveillance; en théorie, celle-ci se bornaït 
à la gestion temporelle; en réalité, elle s’étendait à 
tout. Le gouvernement interdit au vicaire apostolique 
de la Basse-Saxe, qui jusqu’en 1806, était le vrai chef 
hiérarchique de Berlin, d’exercer sa juridiction. Celui-ci 

tranféra alors ses pouvoirs à l’évêque de Breslau. 
En 1812, par une loi organique, relative à la commu- 
nauté de Sainte-Hedwige, le gouvernement établit la 
dépendance immédiate du prévôt de cette église vis-à- 
vis du prince-évêque de Breslau. A cette époque, des 
négociations avec Rome apportèrent au prévôt quel- 
ques facultés. Après la chute du royaume de West- 
phalie, l’évêque de Hildesheim fit valoir les droits 
antérieurs de son siège sur Berlin. Cette prétention mit 
l'Église de Berlin dans une situation confuse. 

D'ailleurs, à l’intérieur même de la communauté, les 

droits n’étaient pas mieux délimités. Organisée d’après 
le modèle des presbytères (presbyterium) protestants, 
Sainte-Hedwige avait à sa tête un prévôt sans autorité 
sur les membres de la communauté, voire même sur 
ses propres chapelains. Les décisions que ne prenait 
pas le gouvernement revenaient de droit aux anciens 
et aux administrateurs. La loi organique de 1812, déjà 
mentionnée, détermine exactement les droits de 

chacun. 
L’accord conclu entre la Prusse et Rome, en 1821, 

mit fin à l’incertitude juridique dans laquelle se trou- 
vait Sainte-Hedwige. La bulle De salute animarum 
créa la délégation apostolique de Berlin, dont la juri- 
diction s’étendit, naturellement, à la ville. Mais le 

gouvernement n’entendit pas, par le fait méme, sup- 
primer sa tutelle; il veilla sévèrement sur l’exercice des 
droits concédés; il s’opposa aussi à la fondation de 
nouvelles paroisses, devenue urgente à cause de l’ex- 

tension considérable et rapide de la ville et de l’accrois- 
sement non moins considérable et incessant du nombre 
des catholiques. A cette époque l’Église de Berlin 
comptait déjà plus de 10 000 membres. 

III. DE L'ÉRECTION DE LA DÉLÉGATION APOSTO- 

LIQUE (1821) A NOS JOURS.— Au x1x*? siècle, Berlin est 

devenue une ville mondiale; de 1870 à 1890 surtout, 
après la fondation de l’empire allemand, elle a pris 
un développement extraordinaire, de nouveaux quar- 
tiers furent construits et les faubourgs furent de plus 
en plus incorporés dans la ville. Voici quelques chiffres 
qui montrent son ascension : en 1860, elle ne posséde 
pas encore un demi-million d'habitants; en 1871, 
elle en compte 824 570; en 1880, 1 112 330; en 1890, 
1578 794; en 1900, 1 808 000; en 1910, 2 071 257. 
En 1920, le nombre de ses habitants s’éléve à 3 864 000, 
ce qui s’explique surtout par l’annexion à la ville de 
94 faubourgs; elle s’étend alors sur 883 km?; elle est une 
des villes les plus grandes du monde. En 1929, Berlin 
compte 4 348 629 habitants; 4 partir de ce moment, 

le nombre baisse (en 1931, 4302373), ce qu'il faut expli- 
quer en partie par la dénatalité, en partie par l’exode. 

Déja en 1881, Berlin fut retiré de l’association des 
communes de la province de Brandebourg et forma un 
cercle administratif spécial. En 1911, la ville de Berlin 
et plusieurs faubourgs — qui conservaient leur auto- 
nomie — formèrent une association appelée Gross- 
berlin. En 1920, tous les faubourgs furent annexés a la 
ville. La nouvelle ville posséde une administration 
centrale qui est composée d’une commission — élue, 
d’après les modifications introduites en 1831, par les 
225 membres que compte le conseil ( =parlement) 
urbain — et le magistrat a la téte duquel se trouve le 
bourgmestre (pouvoir exécutif). Le président supérieur 
de la province de Brandebourg exerce, au nom de 
l'État, la haute surveillance sur l’administration de la 
ville. Celle-ci est divisée en 20 secteurs administratifs 
qui possèdent, chacun, leurs conseils et leurs fonction- 

naires (Bezirksämter ). 
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Avec Pextension de la ville marcha de pair un grand 
développement artistique et intellectuel. A cette 
époque travaillaient encore des maitres comme Scha- 
dow, Rauch et Schinkel et leurs meilleurs édifices et 
monuments datent de cette période. Mentionnons 
aussi leurs contemporains Stüler, Strack et les frères 
Begas, puis, pour la période suivante, Wallot, Rasch- 
dorff, Schwechten, Schaper, Uphues, Messel : tous 

ceux-ci, et d’autres encore, ont travaillé au développe- 
ment et à l’embellissement de la ville, à la construction 
de bâtiments d’administration, de musées, de théa- 
tres, à la glorification du passé des Hohenzollern et de 
la Prusse. Remarquons qu’à l’époque de l’empereur 
Guillaume II, les constructions privées et publiques 
trahissaient un style surchargé, factice et pompeux. 
Après la guerre mondiale, on est revenu à un style plus 
simple et plus naturel, qu’on peut admirer dans les 
nouveaux quartiers, où maisons, églises, hôpitaux, 

écoles présentent souvent un bel aspect. Les catho- 
liques berlinois, disposant de peu de ressources et 
obligés de faire face à de pressants besoins en fait 
d’églises nouvelles, ont longtemps négligé l'élément 
artistique dans leurs constructions. On admirera 
cependant l’œuvre d’Auguste Soller, l’église Saint- 
Michel (1853-1856). De même Christophe Hehl a cons- 
truit, avant la guerre, de belles églises de style ancien; 
mais il a été surpassé par Carl Kühn qui, avec des 
moyens ordinaires, a réalisé de belles œuvres. Le style 

moderne fut pratiqué par Joseph Bachem (Saint- 
Augustin en 1929 et Saint-Martin à Berlin-Kaulsdorff 
en 1930) et W. Falbusch (Wannsee). 

Parmi les peintres qui ont travaillé à Berlin après les 
guerres napoléoniennes, nous ne signalons que les prin- 
cipaux : pendant la période du romantisme, F. Krüger, 
qui fut suivi par A. Menzel; l’art nouveau est repré- 
senté par plusieurs peintres connus, tels Liebermann, 
Slevogt, Kollwitz. Dans les derniers temps, plusieurs 
catholiques se sont aussi fait un nom dans l’art : ainsi 
le peintre P. Plontke, les sculpteurs H. Perathoner et 
J. Limburg, l’orfèvre Jos. Wilms ont fourni des œuvres 
remarquables aux églises de Berlin. 

Au xıx® siècle, et surtout depuis 1870, les musées de 

Berlin ont pris un développement si considérable qu’ils 
sont rangés, à juste titre, parmi les plus importants du 
monde. Ce qui les caractérise surtout c’est qu’ils pré- 
sentent des collecticns relativement complètes, c’est-a- 
dire des œuvres importantes se rapportant à toutes les 
civilisations et à toutes les périodes marquantes de 
l'histoire; de plus, les nombreuses études dont elles ont 

fait l’objet, permettent de les utiliser comme un maté- 
riel incomparable pour l’histcire de l’art et de la civi- 
lisation. Les plus grands mérites dans l’organisa- 
tion des musées d’art reviennent au grand critique 
W. Bode. Parmi les principales collections conservées 
à Berlin, mentionnons l’ancien musée, qui abrite des 

œuvres d’art appliqué et de sculpture, le nouveau 
musée, qui renferme des objets provenant de fouilles 
en Égypte, des vases, des estampes, le Pergamonmu- 
seum avec l’autel de Pergame, le musée de l’Asie anté- 

rieure, le musée de l’empereur Frédéric, contenant des 
objets d'art chrétien et des œuvres provenant d’écoles 
non allemandes, jusqu’en 1800; les collections d’art 
allemand se trouvent dans la Galerie nationale, le 
musée allemand, enfin dans le palais du prince héri- 
tier, réservé aux objets du xxe siècle. Depuis la guerre, 
le palais impérial, avec ses magnifiques trésors, a aussi 
été transformé en musée. Les antiquités provenant sur- 
tout des fouilles effectuées dans le Nord, sont réunies 
dans le musée de préhistoire et d’histoire ancienne. 
Le musée d’ethnographie rassemble les collections se 
rapportant à cette science. Enfin, le Märkisches Mu- 
seum, fort remarquable, abrite les objets éclairant 
l’histoire, la civilisation et l’art de la Marche. Remar- 
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quons que tous ces musées sont pourvus de riches 
bibliothèques, spécialement adaptées aux collections 
exposées. 

Berlin n'est pas seulement une ville de musées; elle 
est aussi une ville de bibliothèques. Celles-ci ne possè- 
dent pas moins de 8 millions de volumes. La plus 
importante est la bibliothèque d'État (Preussische 
Staatsbibliothek), qui doit son origine à la bibliothèque 
fondée en 1661 par le prince-électeur: elle compte 
2 400 000 ouvrages imprimés et 80 000 manuscrits. 
Signalons en outre la bibliothèque de l’université 
(415 000 volumes), celle du Reichstag (300 000 volu- 
mes), celle de Ja ville (260 000 volumes), les biblio- 
Ehèques des différents ministères et administrations 
centrales. A la bibliothéque d’Etat est confiée la rédac- 
tion du Gesamtkatalog der preussischen wissenschaftli- 
chen Bibliotheken, qui prépare la publication du cata- 
logue général de tous les ouvrages imprimés conservés 
dans les bibliothèques d'Allemagne et fournit des ren- 
seignements sur tous les livres se trouvant en Prusse: 
la Kommission für den Gesammikatalog der Wiegen- 
drucke, qui a déjà commencé l’édition du catalogue 
complet des incunables, y a son siège. 

En fait d’archives, Berlin est le siège du Preussisches 
Geheimes Staatsarchiv qui renferme les archives prove- 
nant des administrations centrales de l’ancien électorat 
brandebourgeois, des administrations centrales de 
Prusse et des administrations provinciales et locales 
de la province de Brandebourg; un institut d’archivé- 
conomie est rattaché a ces archives; celles-ci possédent 
aussi une bibliothéque importante d'ouvrages histori- 
ques. Outre le Staatsarchiv, Berlin possède I’ Archiv der 
Brandenburgischen Provinzialverwaltung, le Branden- 
burgisch-preussisches Hausarchiv, le Berliner Stadtar- 
chiv. 11 faut y ajouter plusieurs dépôts d’archives des 
églises protestantes et les archives de l’ordinariat épis- 
copal qui conserve les pièces (presque toutes récentes) 
provenant de l’ancienne délégation apostolique du 
Brandebourg et de la Poméranie. 

Berlin joue aussi un rôle prépondérant par ses uni- 
versités, ses sociétés savantes et ses entreprises scien- 
tifiques. Actuellement, l’université Friedrich-Wilhelm 
est avec ses 15 000 étudiants la première d'Allemagne. 
Son histoire permet de suivre toute l’évolution du 
mouvement intellectuel chez les Allemands non 
catholiques au cours du dernier siècle; c’est elle qui, 
le plus souvent, a orienté Ja philosophie allemande 
et déterminé les courants de théologie protestante. 
Les méthodes universitaires allemandes — séminaires 
et instituts — s’y trouvent aussi fort développées; en 
ce qui concerne spécialement l’histoire, les séminaires 
fondés par Ranke y jouent un rôle prépondérant; on 
doit reconnaître d’ailleurs que l’université de Berlin a 
donné des travaux remarquables d’érudition et d’his- 
toire. Quant aux catholiques, ils n’ont jamais exercé 
une grande influence sur l’université. A l’époque de 
la monarchie, ils furent, autant que possible, écartés 
des chaires professorales. Ce n’est qu'après la guerre 
mondiale qu'un théologien catholique put y faire des 
conférences de philosophie catholique; encore ses con- 
férences étaient-elles libres ( Gastvorlesungen ). Actuel- 
lement, l’université possède une foule de cours ordi- 
naires, de séminaires et d'instituts scientifiques. Le 
célèbre séminaire d’orientalisme (Seminar für orienta- 
lische Sprachen) et Vinstitut pour étrangers sont ratta- 
chés à l’université. 

En dehors de l’université Friedrich-Wilhelm, Berlin 
possède d’autres instituts supérieurs, fondés par 
l'État : une école supérieure technique (1879), une école 
supérieure d’agriculture (1906), une école supérieure 
de commerce (1906), une académie des beaux-arts. 

. Comme entreprises privées, il faut signaler l’École supé- 
rieure allemande de sciences politiques (1920), l'École 
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supérieure de théologie de l’evangelisch-lutherische 
Freikirche (1920), l'École supérieure de sciences juives, 
plusieurs écoles supérieures populaires (Volksheck- 
schule), parmi lesquelles une entreprise catholique, 
fondée en 1923 par €. Sonnenschein, qui se charge 
d'organiser des cours et des conférences dans tous les 
quartiers de Berlin. 

Parmi les instituts scientifiques qui ont leur siège à 
Berlin, il faut mentionner les Wissenschaftliche Insti- 
tute der Kaiser-Wilhelm Gesellschaft zur Fórderung der 
Wissenschaften, parmi lesquels se trouve l’Institut 
d’histoire allemande; puis le Zentralinstitut für Erzie- 
hung und Unterricht, le Deutsche Institut für Zeitungs- 
kunde, la Zentralstelle für Konfessionskunde. Sont 
subventionnés par l’État : PArcheologisches Institut 
des deutschen Reiches, la direction centrale des Monu- 
menta Germaniae historica, le Notgemeinschaft der 
deutschen Wissenschaft, qui, depuis la guerre, s'occupe 
de compléter les bibliothèques, d'encourager les recher- 
ches, l’édition des revues et des travaux, d’organiser 
les échanges des bibliothéques allemandes entre elles et 
avec l’étranger. 

Au nombre des sociétés savantes, il faut d’abord 
signaler l’Académie des sciences, — subventionnée par 
l'État — qui comprend deux groupes : Ja classe des 
sciences physiques et mathématiques, la classe des 
sciences philosophiques et historiques. Parmi les nom- 
breuses entreprises, conduites ou soutenues par cette 
dernière classe, mentionnons le Corpus inscriptionum 
latinarum, les Inscriptiones graecae, Die deutsche Lite- 
raturzeitung, Die griechischen christlichen Schriftsteller 
der ersten drei Jahrhunderte, les Monumenta Germaniae 
historica, Védition des œuvres de Luther, de W. y. 
Humboldt, etc. Outre l’Académie des sciences, Berlin 
possède encore une foule de sociétés savantes dont on 
trouvera la liste dans Minerva. 

Si Berlin est actuellement le centre de la vie artis- 
tique et intellectuelle de Allemagne, elle ne joue 
cependant pas encore, dans le pays, le rôle prépon- 
dérant qu’a, par exemple, Paris en France. Cela tient 
surtout a deux causes. D’abord, à côté de Berlin, 
l’Allemagne possède plusieurs villes importantes qui 
se glorifient d’un passé et de traditions fort anciens ; 
le morcellement politique du pays leur a assuré un 
rayonnement culturel qu'elles n'auraient pas pu 
exercer dans un pays unifié. En outre, au point de vue 
religieux, philosophique et social, l’Allemagne se 
trouve aussi plus divisée que d’autres pays; de là éga- 
lement plus de distance entre les savants des différentes 
confessions. Nul doute cependant que l’influence intel- 
lectuelle de Berlin croît grâce à la centralisation de 
l'État et grâce aussi à la dépendance plus grande dans 
laquelle se trouvent les chercheurs vis-à-vis des pou- 
voirs publics. Surtout depuis la guerre mondiale, la 
position de Berlin est devenue, sous ce rapport, excep- 
tionnellement favorable. L’influence des catholiques 
sur la vie intellectuelle s’est aussi accrue, mais non 
dans la mesure où elle pourrait et devrait l’être. 

Depuis 1821, le développement du catholicisme à 
Berlin a été encore plus rapide que celui de la ville 
même ; surtout après 1890, l’Église catholique y a connu 
une ascension remarquable. Voici quelques chiffres 
relatifs au nombre de catholiques: en 1821, environ 
11 000; en 1860, 40 000; en 1870, 50 000; en 1890, 
135 000; en 1900, 248 000; en 1920, 400 000; en 1930, 
440 000; en 1932 (d’après les statistiques ecclésiasti- 
ques), 474 752. Cet accroissement rapide s’explique 
par l’immigration de nombreux catholiques alle- 
mands, notamment de Silésie, de Rhénanie et des pro- 
vinces annexées plus tard à la Pologne. Il suscita, 
d’autre part, de grosses difficultés à l’organisation du 
ministère pastoral. Au manque d’argent et de prétres 
s’ajouta longtemps Popposition de l’administration 
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protestante qui voyait d’un mauvais œil cette exten- 
sion du catholicisme. Ainsi, ce fut en vain que, dans les 
années 1830, le célèbre prévôt de Sainte-Hedwige 
(1837-1849), Brinckmann — le premier grand apôtre 
de Berlin — sollicita du gouvernement l’autorisation 
d’eriger une deuxième église paroissiale. Ce ne fut 
qu’en 1846 que Berlin obtint une deuxième chapelle 
catholique qui fut reconnue comme église paroissiale 
en 1851 (Saint-Michel). En 1860, la chapelle de la 
Maison des invalides devint aussi paroisse, de sorte 
que Berlin ne comptait alors que 3 paroisses et 1 cha- 
pelle pour 40 000 catholiques. Ce fait explique que 
plusieurs catholiques des faubourgs ont abandonné la 
pratique religieuse. D’autre part, l'Église perdit aussi 
un grand nombre de ses membres par les mariages 
mixtes : conformément à l’usage de la Prusse orientale, 
où ils s’étaient introduits sous la pression du gouverne- 
ment, ces mariages furent bénis, ce qui était une pra- 
tique illicite. Brinckmann s’efforça résolument de sur- 
monter les difficultés et d’extirper les abus; mais 
comme on lui refusait des églises et des prêtres, ses 
efforts admirables restèrent sans résultat. La situation 
s’améliora légèrement sous le gouvernement de Fré- 
déric-Guillaume IV, plus favorable aux catholiques 
que son père Frédéric-Guillaume III, protestant étroit. 
Il autorisa, en 1846, les religieuses de Saint-Charles- 
Borromée de Trèves de fonder un hôpital catholique; 
c'était la première communauté qui s’établit à Berlin 
depuis la Réforme; les religieuses ouvrirent aussi une 
chapelle publique, qui fut transférée plus tard avec 
l'hôpital. Celui-ci fut dédié à sainte Hedwige; il connut 
un début très pauvre, maïs il s’est développé au point 

d’être actuellement un des plus beaux et des plus 

grands hôpitaux de Berlin. Inutile de dire qu'il a nota- 

blement contribué à la diffusion du catholicisme dans 

la capitale. On comprendra aussi sa nécessité quand 

on songera qu’à l’époque de sa fondation l’accès aux 
hôpitaux était interdit aux prêtres catholiques. 

La loi sur l’enseignement primaire confessionnel 
permit aux catholiques de fonder des écoles. En 1860, 

Berlin compta 7 écoles catholiques comprenant 
28 classes; la même année, fut érigée une école secon- 
daire pour garçons qui compta 100 élèves; cette école 
fut fermée lors du Kulturkampf. De cette époque à la 
grande guerre, Berlin n’a pas eu de gymnase catho- 

lique. 
Brinckmann a également entrepris l’organisation 

d'œuvres catholiques, qui sont actuellement très 

florissantes (Gesellenverein, Frauenverein, etc.), et de 

journées catholiques (Katholikentage) pour toute la 

Marche, qui ont admirablement contribué a stimuler 

la foi des fidéles de la capitale et de la province. 
Lorsque, en 1849, Brinckmann quitta Berlin -- il 

mourut comme évéque auxiliaire de Munster — un 

nouvel apôtre, Édouard Müller, lui succéda; celui-ci 
vint, en 1852, à Nauen comme professeur de religion 
et vicaire missionnaire; il se mit immédiatement à 
exercer un apostolat infatigable, en organisant des con- 
férences, des cours de religion, la bonne presse, des 
groupements catholiques; son réel talent oratoire et 

littéraire — qui s’adaptait facilement au niveau popu- 

Jaire — et son dévouement sans bornes lui gagnerent 

tous les cœurs ; on peut dire que c’est lui qui prépara la 

grande prospérité du catholicisme à Berlin; son acti- 

vité se place surtout à l’époque troublée du Kullur- 

kampf; en 1890, il se retira à Neisse, où il mourut 

en 1895. { 
Avant l’ouverture du Kulturkampf, les catholiques 

parvinrent, en 1863, à fonder une chapelle à Moabit, | 
qui fut reprise en 1869 par les dominicains; ceux-ci 
virent aussitôt leur couvent attaqué par la populace. 

En 1869, on ouvrit, dans le quartier du Sud, la chapelle 

Saint-Mathias et, en 1871, celle de Pie IX (Piuska- 
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pelle) dans le quartier du Nord. Vers la même époque 
furent fondés des orphelinats pour filles (1854) et pour 
garcons (1869), une maison du Bon Pasteur (1858) et 
un deuxième hôpital (1863). 

Au cours du Kulturkampf et des années qui suivi- 
rent jusqu’en 1890, le développement de VEglise fut 
pour ainsi dire paralysé et arrété; seules quelques 
entreprises charitables purent étre réalisées. Mais la 
lutte renforca les énergies; sous la pression extérieure, 
la presse catholique fut développée; jusqu'ici Berlin 
n’avait que le Märkische Kirchenblatt fondé par 
E. Müller; en 1870, parut la Germania; dès le début, 

elle attira l'attention par sa rédaction soignée; il 
arriva que tous ses rédacteurs furent arrêtés et mis en 
prison, à cause des attaques dirigées par la Germania 
contre Ja politique religieuse de Bismarck. Vers 1890 
fut publié le journal plus populaire, la Märkische 
Volkszeitung et, en 1891, la Katholische Volkszeitung, 
qui fusionna plus tard avec la première. Tous ces 
journaux se trouvaient sous la direction des hommes 
les plus éminents du catholicisme allemand, notam- 
ment de nombreux parlementaires; on pourrait diffi- 
cilement exagérer les services qu’ils ont rendus à 
VEglise pendant le Kulturkampf. 

A partir de 1890, commence pour l’Église de Berlin 
une période d’extension extraordinairement rapide, 
que nous ne pouvons guére exposer ici en détail. 
Chaque année amena de nouvelles fondations de 
paroisses, églises et chapelles. d’écoles, d'œuvres de 
charité, de confréries. Les catholiques berlinois ont 
donné à cette époque un beau spectacle d’étroite 
union et de dévouement; sans doute, ils ne pouvaient 
guère réaliser par leurs propres forces tout ce que 
l'extension de l’Église réclamait; mais le Bonifatius- 
verein et toute l'Allemagne catholique firent bon 
accueil aux demandes répétées des curés-mendiants de 
Berlin; en outre, le clergé comiptait alors plusieurs 
membres qui possédaient à un haut degré le talent 
d'organisation et qui se sont particulièrement distin- 
gués dans la construction des églises et l’organisation 
des paroisses; citons, parmi eux, Éd. Müller, le prévôt 
Janel, les curés Stephan, Alesch et Deitmer, qui devint 
le premier évêque auxiliaire de Berlin, etc. 

Les nécessités urgentes ne permirent pas de donner 
à ces églises un caractère monumental; quelques-unes. 
cependant, font exception et méritent d’être signalées 
du point de vue architectural : Saint-Mathias, Saint- 

Clément, Saint-Boniface, Saint-Sébastien, Notre- 
Dame, l’église du Rosaire. En général on se borna à 

construire des églises de secours et des chapelles pro- 
visoires. Comme il a été dit plus haut, on a élevé 
récemment des églises remarquables en style moderne; 
même Jes églises de secours ont profité des progrès 
de l’architecture. 

La liberté. qu'apporta la révolution a l'Église a 
accentué encore le développement de celle-ci. Un 
grand nombre d’ordres religieux purent s’établir dans 
la capitale et appuyer l’action du clergé séculier. 

Enfin, nous devons signaler le célèbre Karl Son- 
nenschein, qui, sans occuper de fonction déterminée, 

consacra, comme autrefois Ed. Müller, toute son acti- 
vité à l'Église de Berlin; il s’occupa de préférence des 

pauvres et des indigents et chercha à relever le catholi- 
cisme en recourant à la presse — il rédigea le Sonntags- 
blatt à l’art, à l’histoire. Sa mort prématurée fut 

regrettée de toute la ville, même des libéraux et des 

socialistes, qui le célébraient comme un autre François 

d'Assise, 
Cette magnifique extension du catholicisme trouva 

son couronnement dans l'érection, à Berlin, d'un siège 

épiscopal. Cette fondation fut préparée par la nomi- 

nation du prévôt de Berlin, Deitmer, comme évêque 

auxiliaire du prince-évéque de Breslau. Malgré l’oppo- 
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sition ouverte de plusieurs cercles protestants, le 
Vatican tint à réaliser son projet; le concordat conclu 
avec la Prusse en 1929 l’y autorisa; la même année, 
l’évêque de Meissen, Christian Schreiber (j 1933) fut 
nommé administrateur apostolique et, le 13 avril 1930, 
le diocèse fut canoniquement érigé par la bulle 
Pastoralis officit nostri. L'église Sainte-Hedwige fut 
reconnue comme cathédrale, a laquelle fut attaché un 
chapitre. Plus des trois quarts des catholiques du dio- 
cése habitent la capitale. 

D’après le Diózesan-Schematismus, la ville de Berlin 
est divisée en 7 archiprétrés, qui englobent 75 paroisses 
et curaties. Le service divin est publiquement célébré 
en 108 églises et chapelles. Le ministère pastoral est 
assuré par 170 prêtres, dont 25 religieux; 51 prêtres 
— dont 22 religieux — sont affectés au service des 
couvents, mais souvent ils remplissent encore d’autres 
fonctions secondaires; enfin 15 prêtres sont attachés 
à des œuvres (bienfaisance, ministère des étrangers, 
œuvres sociales, etc.). Berlin compte, en outre, 180 reli- 
gieux (15 couvents) et 1 638 religieuses (81 couvents). 
Elle possède (1932) un collège de Jésuites avec environ 
600 élèves, et une école préparatoire aux Höhere 
Knabenschulen (avec pensionnat). Pour l'instruction 
des filles, il faut citer : 3 lycées supérieurs, 1 lycée, 
1 gymnase, 1 école pour filles, 1 séminaire pour insti- 
tutrices de l’enseignement primaire, 1 école sociale 
pour femmes, 2 écoles ménagères et 1 école de musique. 
En 1930, il y avait 61 écoles d’enseignement primaire; 
la restriction des subsides en fera peut-être diminuer 
le nombre. En 1932, on compte 23 jardins d’enfants, 
15 orphelinats et refuges pour enfants; 9 hospices pour 
vieilles femmes; 1 maison d’etudiantes; 9 refuges pour 
vieillards; 2 Gesellenhäuser pour célibataires; 2 mai- 
sons pour vagabonds et prisonniers libérés; 14 hôpi- 
taux et sanatoriums; 3 maisons de repos; 6 maternités 

et crèches; 3 maisons du Bon Pasteur, enfin une mai- 
son de retraite très fréquentée. Les catholiques berli- 
nois sont étroitement groupés et le clergé est très uni; 
ils se réunissent fréquemment et tiennent annuelle- 
ment une réunion générale. 

Malgré le développement qu'ont pris les œuvres, il 
reste encore beaucoup à faire dans la capitale; il y 
existe encore des paroisses démesurément étendues; le 
nombre de prêtres reste insuffisant et, dans les quar- 
tiers éloignés de la ville, il n’y a pas d’églises. La cons- 
truction de nouvelles églises est cependant facilitée 
par l’association des paroisses de Berlin, qui forme 
une espèce de parlement dans lequel chaque paroisse 
est représentée par 3 membres. Cette association fixe 
la taxe du culte (Kirchensteuer ), dont les revenus sont 
employés, entre autres, à la construction de nouvelles 
églises. 

Mais il reste surtout malaisé de grouper tous les 
catholiques de la capitale, principalement les nou- 
veaux venus. Le nombre des indifférents reste très 
élevé : sur les 458 985 catholiques que comptaient, en 
1929, les archiprétrés de Berlin (auxquels appartien- 
nent aussi quelques localités situées en dehors de la 
ville), 134 452 seulement avaient accompli leur devoir 

pascal. Le nombre des défections est inquiétant : de 
1925 à 1930, 30 400 catholiques berlinois ont quitté 
l'Église (principalement à la suite de la propagande 
des communistes athées); pendant la même période, 
260 700 protestants et 3 410 juifs ont abandonné leur 
religion. Cette perte ne peut pas être compensée par 
les conversions : ainsi, pour 1929, on compta dans la 
province de Brandebourg, la ville de Berlin comprise, 
878 conversions et 6 416 défections. Plusieurs catho- 
liques s’égarent aussi à la suite des mariages mixtes; 
alors que tous les enfants, de parents catholiques sont 
baptisés à part quelques rares exceptions, on n’enre- 
gistre que 37,1%, de baptêmes pour les enfants nés de 
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mariages mixtes. En 1927, seulement 21,3 % de ces 
unions furent bénies et le nombre de ces mariage, 
s'éleva, pour la même année, à 67,7 %. En 1929 
naquirent à Berlin 4 073 enfants de mariages mixtes; 

1 423 seulement furent baptisés. Ajoutez à cela la 
dénatalité, qui fait aussi des ravages chez les catholi- 
ques berlinois, surtout depuis la crise économique. 

L’avenir du catholicisme a Berlin dépendra en 
grande partie du développement qu’on pourra donner 
aux paroisses et aux écoles, notamment aux écoles 

supérieures. De grosses difficultés financiéres s’oppo- 
sent a leur extension Jusqu’a la révolution national- 
socialiste de 1933, le catholicisme se trouva en face 

d’une propagande effrénée du communisme athée. 
Le gouvernement hitlérien a mis fin à la propagande 
publique et a reconnu en outre, dans le concordat de 
1933 entre le Saint-Siège et le Reich, la liberté ecclé- 
siastique et les écoles catholiques. Mais de nouvelles 
difficultés s’elevent par suite des grands changements 
imposés aux organisations catholiques et de la dimi- 
nution de l’influence catholique causée par la chute du 
Centre. 

J. Pour l’histoire du catholicisme à Berlin, voir, outre les 
ouvrages cités dans le texte : Márkische Kalender; Das 

kirchliche Handbuch für das kath. Deutschland, t. xvu, 
Fribourg, 1930-1931; Schematismus der Geistlichkeit im 
Bistum Berlin, 1932; Amtlicher Führer durch die fürst- 

bischófliche Delegatur, 1929.— L. Zach, Festgabe zum 40jähr. 
Jubiläum der Märkischen Volkszeitung, 1928.— L. Jablonski, 
Die Entwicklung des kath. Kirchenwesens auf dem Gebiete 
des heutigen fürstbischôflichen Delegaturbezirks Brar.denburg 
und Pommern von der Reformation bis zur Bulle De salute 

animarum vom J. 1821 (diss. de Breslau), 1927; Geschichte 
des fürstbischöflichen Delegaturbezirkes Brandenburg und 
Pommern, 2 vol., 1929. — K. Pfändtrer, Ein Jahrtausend 

kath. Christentums in der Mark Brandenburg, 1931. — 

Veröffentlichungen des Geschichtsvereins der kath. Mark (ici 
let.ı: K. Schäfer, Kath. Bildungswesen in der Mark vor der 

Reformation, 1928). — L. Frege, Berlin unter dem Einfluss 

der Reformation im XVI. Jahrhundert, 1839. — A. Müller, 
Geschichte der Reformation in der Mark Brandenburg, 1839. 

— F. Dittrich, Geschichte des Katholizismus in Altpreussen, 
2 vol., 1903. — M. Lehmann, Preussen und die kath. Kirche 
seit 1640 (Publicationen aus den preuss. Staatsarchiven, 

t. ı-vıı de Lehmann; t. Vir1-1X, 1878-1894, de H. Granier). 

— Ph. Hildebrandt, Preussen und die römische Kirche, t. 1: 
Die vorfriderizianische Zeit (1625-1740), 1910. — J. Metzler, 
Die apostolischen Vikariate des Nordens, 1919.— On trouvera 

une bibliographie étendue dans L. Jablonski, Geschichte..., 
et la litterature courante dans Jahrbuch für brandenbur- 
gische Kirchengeschichte (depuis 1905) et Forschungen zur 
brandenburgischen und preussischen Geschichte (depuis 1888). 

II. Pour l’histoire de la ville, on peut voir la bibliogra- 
phie dressée par P. Causwitz, dans Schriften des Vereins für 
die Geschichte Berlins, t. xxx1, 1894, p. 115-164. — Ajouter : 
F. Holtze, Geschichte der Stadt Berlin (Tübinger Studien für 
Rechtsgeschichte, fasc. 3), 1906. — H. Neumann, Die 
Geschichte Berlins, 2 parties, 1928. — L. Geiger, Berlin 
1688-1840. Geschichte des geistigen Lebens der preussischen 
Hauptstadt, 2 vol., 1893-1895. — M. Osborn, Berlin (Be- 

rühmte Kunststätten, t. xLIM), 2° édit., 1926. — Quellen 
und Forschungen zur Geschichte der Stadt Berlin (depuis 
1927). — Veröffentlichungen der hist. Komm. für die Provinz 
Brandenburg und die Reichshaupistadt Berlin (depuis 1927). 

II. LE piockse. — Le diocèse de Berlin a été érigé 
à la suite du concordat conclu entre le Saint-Siège et 
la Prusse, le 14 juin 1929 (art. 2, $ 6, Acta apost. Sedis, 

t. xx1, 1929, p. 523), par la constitution apostolique 
Pastoralis offieii nostri du 13 août 1930 (11, 2, ibid., 
t. xx, 1931, p. 38). Le siège épiscopal remplaca 
l’administration apostolique qui avait elle-même rem- 
placé la délégation de Brandebourg et de Poméranie, 
dépendante de Breslau; le nouveau diocèse fut soumis 

au siège métropolitain de Breslau, érigé en même 
temps. Comme premier évêque fut désigné, le même 
jour, l’évêque de Meissen, à ce moment administrateur 
apostolique de Berlin, Christian Schreiber ( 1933). 
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Comme l’ancienne délégation, le diocèse de Berlin 

comprend la plus grande partie des provinces de Bran- 
debourg et de Poméranie. Au Brandebourg appar- 
tiennent seulement, comme autrefois à Breslau, les 
archiprétrés de Cottbus, Neuzelle et Schwiebus dans le 

cercle administratif de Francfort-sur-l’Oder; de la 
Poméranie, les cercles de Bütow et de Lauenbourg, une 
partie des cercles de Neustettin et de Drambourg (tous 
situés dans le cercle administratif de Kósslin) appar- 

tiennent à la prélature nullius de Schneidemühl. 
D’après les statistiques de 1929, le diocèse compte 
6 826 166 habitants dont 533 334 catholiques ; en 1932, 
le nombre des catholiques s’élève, d’après le Schema- 

tismus, à 563 944; sa superficie est d'environ 60 000 k?. 
Le 2 février 1931 fut constitué le chapitre cathédral, 
conformément à la bulle du 13 août 1930 : il comprend 
un prévôt, 5 chanoines titulaires, 1 chanoine honoraire 
et 4 vicaires; la cathédrale est l’église Sainte-Hedwige. 
Le diocèse est divisé en 13 archiprétrés; il comprend 
une prévôté à Stettin, 78 paroisses, 65 curaties, 

1 paroisse de mission et 13 chapelles. 11 compte 
313 prêtres séculiers dont 59 appartiennent à d’autres 
diocèses. En outre, 9 couvents d’ordres religieux 
(106 membres) et 7 maisons de congrégations de frères 
(87 membres), 116 couvents de femmes (1 969 reli- 
gieuses). Berlin seule compte les 5/6°5 des catholiques de 
tout le diocèse. Les vastes territoires du Brandebourg 
et de Poméranie ne forment qu’une pauvre diaspora, 
où sont érigés 10 orphelinats et maisons pour enfants, 
8 établissements de communiants, 8 maisons de santé 

et sanatoriums (pour Berlin, voir supra). 
Le diocèse actuel de Berlin comprend des parties de 

plusieurs anciens diocèses disparus à la Réforme : 
Brandebourg, Halberstadt, Havelberg, Lebus, Kam- 

min, Schwerin, Roeskilde. Après la Réforme, son ter- 
ritoire appartint successivement au vicariat aposto- 
lique du Nord, au vicariat de la Haute et de la Basse- 

Saxe (1709-1780), au nouveau vicariat apostolique 
du Nord. 

Pour la bibliographie, voir supra. Ajouter : Lexikon 
für Theologie und Kirche, t. 11, col. 191-192, Fribourg, 
1931. 

J. GRISAR. 
BERLINDE (Sainte). On a toujours cru que 

sainte Berlinde, vierge à Meerbeke, près de Ninove 
(Flandre orientale, Belgique), avait vécu au vrr siècle 
et qu’elle était morte sur la fin de ce siècle. Cependant, 

dom R. Podevijn, dans un article intitulé Meerbeke- 
Sint-Berlindis, vient de démontrer que Berlinde est, 
en réalité, une sainte de la fin du 1x* et du commence- 
ment du x* siècle. Trente ans après sa mort, l'éléva- 

tion de ses reliques fut faite par l’évêque Aubert de 
Cambrai. On avait identifié cet évéque avec le saint 
pasteur de l’époque mérovingienne, alors qu'il doit 
s’agir en réalité d’Aubert II, qui occupa le siège de 
Cambrai de 960 4 965 (Dict., t. v, col. 225). La mort de 

Berlinde doit donc se placer entre 930 et 935. 
Berlinde naquit 4 Meerbeke. Elle était fille de Nona 

et d’Odelardus, propriétaire de la villa de ce nom, qui 
devait étre assez importante, puisqu’elle est mention- 
née dans Je traité de partage conclu en 870 entre 
Charles le Chauve et Louis le Germanique. La jeunesse 
de Berlinde se passa au milieu de bruits de guerre. 
Vers 880, les Normands avaient envahi la Flandre. 
Or, d’aprés la Vita Berlindis, Odelardus, grand pro- 
priétaire et chef d’administration territoriale, avait 
comme mission la défense des pays s’étendant entre 
Anvers et Condé. Il concentra ses troupes sur deux 
points stratégiques : une partie de ses gens va occuper, 
sous le commandement de son fils Eligardus, l’ancien 
camp romain de Assche, situé non loin de la Dendre et 

de la Senne. Cette position fut attaquée par les Nor- 
mands et Eligardus fut tué. De son côté, Odelardus 
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s’établit avec le reste de ses troupes au castrum de 
Oombergen, position favorable entre l’Escaut et la 
Dendre. Il parvint probablement à s’y maintenir jus- 
qu'à ce que, en 891, les Normands fussent défaits à 
Louvain par Arnoul de Carinthie. 

Revenu à Meerbeke, Odelardus y fut atteint de la 
lèpre. Berlinde le soigna avec beaucoup de dévoue- 
ment, Un jour, cependant, elle ne put cacher son 
dégoût. Le père, aigri par sa maladie et par la perte 
de son fils unique Eligardus, se fit immédiatement con- 
duire à Nivelles et y fit don de tous ses biens à l’abbaye 
de Sainte-Gertrude. Ainsi déshéritée par son père, Ber- 
linde se retira dans l’abbaye de Sainte-Marie, à 
Moorsel, près d’Alost, où elle passa des années de pri- 
vations et de misère. La communauté de Moorsel 
avait, en effet, quitté le monastère au moment des 
invasions normandes et s'était réfugiée à Chévremont, 
près de Liége. A son retour, elle avait trouvé les biens 
du monastère occupés par le seigneur de Moorsel. Il en 
était résulté que six moniales tout au plus pouvaient 
trouver dans le monastère restauré ou réoccupé de 
quoi y mener une vie extrêmement pauvre. C’est dans * 
ce milieu que Berlinde résida jusqu’à la mort de son 
père. 

Après le décès d’Odelardus, elle retourna à Meer- 
beke et fit ensevelir son père dans l’église Saint-Pierre, 
que le défunt avait fait bâtir dans la villa centrale de 
ses domaines. Cédant aux sollicitations de ses servi- 
teurs, Berlinde resta à Meerbeke. L’abbaye de Nivelles 

semble ne pas s’être opposée à ce que Berlinde occupât 
le domaine de Meerbeke, se réservant sans doute de 

réclamer ses droits de propriété après la mort de la 
sainte. Celle-ci y vécut, pratiquant les bonnes œuvres et 
suivant certaines prescriptions de la règle de saint 
Benoît, comme le firent plusieurs femmes pieuses de 
cette époque. 

Elle mourut dix-sept ans après le décès de son père, 
en 930 ou 935, comme nous l’avons dit plus haut. 

Aussitôt l’abbesse de Nivelles envoya à Meerbeke 
un intendant ecclésiastique pour prendre possession 
du domaine et restaurer l’endroit, qui avait souffert 
des invasions normandes. L’abbesse de Nivelles se 
rendit compte aussi que le meilleur moyen de se pré- 
munir contre les réclamations de la famille de Berlinde 
était de promouvoir le culte de celle-ci. Elle fit placer 
les restes de la sainte dans un sarcophage en pierre et 
fit bâtir à Meerbeke une nouvelle église, consacrée à 

sainte Marie. Dès qu’elle fut achevée, les reliques de 
Berlinde y furent transférées : à cette cérémonie pro- 
céda l’évêque du diocèse, Aubert II de Cambrai, entre 
960 et 965. Cette translation solennelle des reliques de 
Berlinde constituait pour elle, selon les coutumes et 
les idées de cette époque, la canonisation effective. 
Dès ce moment, la nouvelle église de Meerbeke eut 

pour patronne non seulement sainte Marie, mais aussi 
sainte Berlinde. 

Près de cette église fut établie une communauté de 
six moniales et de six ecclésiastiques, placés sous la 
direction d’un prévót, nommé par l’abbaye de Nivelles. 
En 1059, le domaine de Meerbeke devint la dotation 

personnelle de l’abbesse de Nivelles. C’est probable- 
ment à cette occasion que fut écrite la Vita Berlindis 
que nous possédons, qui date manifestement du 
x1° siècle. Elle fut rédigée par un moine de Lobbes, qui 
ne nous a donné que l’initiale de son nom, H, mais que 

l’on peut, pour de bonnes raisons, identifier avec le 
moine Hubertus, qui écrivit la Vita Gudulae. La fête 
de sainte Berlinde se célébre le 3 février. 

Dom R. Podevijn, Meerbeke-Sint-Berlindis, dans Toe- 
risme, t. XIII, 1934, p. 145-152. — La Vita Berlindis est 
publiée dans Ghesquiére, Acta sanctorum Belgii, t. v, 
Bruxelles, 1789, p. 264-274. — Bibl. hag. lat., Bruxelles, 

1898, n. 1184, p. 177. — Acta sanct., febr. t. 1, 17° édit., 
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p. 378-384, — Mabillon, Acta sanct. ord. S. Ben., t. 11, 
15e part., p. 16-21. — P. L., t. cxxxrx, col. 1103-1110. 

L. VAN DER ESSEN. 
1. BERLINGERI (Carzo), ou Berlingieri, 

archevéque de Santa Severina (1678-1719), fils de 
Cesaro-Ottavio Berlingeri et de Faustina Modio de Santa 
Severina, naquit à Cortone en 1643 et appartenait ala 
noblesse. Il fit son doctorat en droit à Naples, puis 
entra dans le clergé et devint chanoine de Cortone. Il 
vint à Rome se mettre au service du célèbre canoniste, 
cardinal de Luca, puis du cardinal Caraffa. Sur leurs 
recommandations, Innocent XI le mit à la tête de l’ar- 
chevêché de Santa Severina. Il reçut la consécration 
épiscopale à Rome le 30 novembre 1678 et prit le 
gouvernement de son diocèse en 1679. Il réussit à 
imposer son autorité malgré les difficultés que lui 
suscitèrent ses suffragants, la noblesse et le clergé, Il 
réunit le synode diocésain, fit reconstruire le palais 
épiscopal, édifia et peupla le séminaire et restaura la 
cathédrale et de nombreuses églises paroissiales. Sa 
réputation de canoniste lui valut une correspondance 
avec les principaux personnages du temps. Ces docu- 
ments sont conservés chez les Berlingieri à Cortone. 
Il mourut le 5 janvier 1719 et fut inhumé dans la cha- 
pelle Saint-Léon de sa métropole. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. xxı, Venise, 1870, 
p. 250. — B. Gams, Series episcoporum, p. 922. — G, Moroni, 
Dizionario, t. Lxvin, Venise, 1854, p. 8. — A. Pujia, Per 
una cronotassi dei vescovi e arcivescovi di Santa Severina, 
Naples, 1907, p. 24, 29, 35. — D. Taccone-Gallucci, Crono- 
tassi dei metropolitani, arcivescovi e vescovi della Calabria, 
Tropea, 1902, p. 50. — F, Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1x, 
Venise, 1721, col. 490-493, 

L. JADIN. 
2. BERLINGERI (Pomprtio), évêque de Bisi- 

gnano (1706-1713), appartenait à une famille noble de 
Crémone et fit le doctorat en droit canon et en droit 
civil. Il fut dapifer, aumônier, puis auditeur du 
cardinal Tarugi, évêque de Ferrare, jusqu’en 1695, 
puis vicaire général de l’archevêque de Salerne. Le 
17 mai 1706, il fut promu évêque de Bisignano. Il 
réunit le synode en 1710 et fit restaurer la cathédrale. 
Il donna sa démission en décembre 1713 et se retira à 
Naples où il mourut en 1721. 

V. d’Avino, Cenni storici sulle Chiese... del regno delle due 

Sicilie, Naples, 1848, p. 72. — G. Cappelletti, Le Chiese 
d’Italia, t. xx1, Venise, 1870, p. 415. — B. Gams, Series 
episcoporum, p. 858. — G. Moroni, Dizionario, t. XLII, 

Venise, 1847, p, 266. — D, Taccone-Gallucci, Cronotassi dei 

metropolitani, arcivescovi e vescovi della Calabria, Tropea, 
1902, p. 69. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1, Venise, 
1717, col. 525. 

F. SNIEDERS. 
BERLINGERIUS DE TARENTE, hagio- 

graphe du xi siècle. Le seul renseignement certain 
que nous possédions sur ce personnage se trouve dans 
un recueil de miracles de saint Cataldus, patron de 
Tarente (voir ce nom). Au c. 111, n. 24, de cette com- 
pilation, publiée par les bollandistes, Acta sanctorum, 
maii, t. 11, p. 570-575, est raconté un miracle arrivé 
à un certain « chevalier insigne, nommé le seigneur 
Bedengerius » (sic). On ajoute qu’il était très éloquent, 
versé en droit, qu'ilpublia Confessoris(Cataldi) gesta... 
veneranda, et qu'il se rendit á Palerme, oú il était 
appelé par le roi, pour y traduire un ouvrage du grec 
en latin. Après le récit du miracle, nous trouvons 

encore ce passage : Sanctus ilaque miri ficus et benignus 
preces cum lacrymis eo clementius exaudivit, quo dicto 
ipsum celeriter restituit sanitati; ostendens verissimo 
argumento, quae de inventione et miraculis ejus dixerat, 
grata gerere et habere, op. cit., p. 573. Le P. Hensche- 
nius se base sur ce récit pour attribuer à «Berlengerius » 
de Tarente l’Historia inventionis et translationis qu'il 
publie, p. 570 sq. La date de la translation est donnée 
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au c. 11, n. 6 : le 10 mai 1151. Ibid., p. 571. G. Mazzu- 
chelli, Gli scrittori d’Italia, t. 1, 2° part., Brescia, 

1760, p. 955-956, rapporte encore, sur la foi d'Ughelli, 
Italia sacra, t. 1x, Venise, 1722, col. 125, qu'il fut 

diacre et écrivit une vie incomplète du prétendu évêque 
de Tarente, au temps des Goths, Masona. Mazzuchelli 
y ajoute encore la biographie de l’archevêque Drogon 
ou Dragon (1071), citée par plusieurs auteurs italiens 
de l’époque moderne. Il règne done beaucoup d’incer- 
titude sur la vie de ce personnage. 

E. DE Moreau. 
BERLINGHIERI (GraziapIo DEI), ou Berlin- 

gerius Gratiadeus, évêque de Pistoie (1223-1250), était 
originaire de Florence, mais sa famille appartenait 
à la noblesse de Pistoie. Après des études de droit, 
il entra au chapitre de Pistoie comme chanoine. Il fut 
élu évêque à la mort de Thomas et prit possession du : 
diocèse avant le 7 avril 1223. Il fut sacré peu après par 
Honorius II. Le pape lui adressa plusieurs bulles : le 
30 novembre 1223, il est invité à publier l’excommuni- 

cation d’Ubald; le 17 janvier 1224, Honorius II 
approuve la cession de l’hôpital de Rosario faite a 
Berlinghieri; le 18 janvier 1225, il le cite devant lui a 
Rome pour répondre de l’achat illégitime du monas- 
tère de San Tommaso de Pistoie; il l’oblige, le 23 mars, 

à rétrocéder les propriétés acquises, le bétail et le 
matériel au vendeur, l’abbé de Saint-Antime de 
Chiusi, pour le prix de 2 000 livres. Berlinghieri fut 
également autorisé, le 20 mars, à libérer de l'hommage 
et du service les hommes appartenant à l'évêché de 
Pistoie et qui étaient en surnombre. L’évéque fut 
reconnu comme seigneur par les comtes Renier di 
Panico et Ugolino dès 1223; grâce à l’appui de Frédé- 
ric II, il oblige les habitants de Lamporecchio, puis de 
Satornana et de Fagno à lui prêter le serment de 
fidélité. En octobre 1227, il fit une visite a l’hospice 
San Bartolomeo alle Alpi et en prescrivit la réforme, 
ordonnant la vie commune des convers, le port de la 
tonsure et la pratique de l’hospitalité. Berlinghieri 
réussit a apaiser les querelles entre guelfes et gibelins 
de Pistoie, aprés une intervention de l’archevéque de 
Pérouse et de Grégoire IX; ce conflit avait déja, a 
deux reprises, en 1231 et 1232, menacé de détruire 
la cité. Grégoire IX le chargea, le 30 octobre 1240, 
de juger un conflit entre l’archevéque de Pise et le 
capitaine général de Frédéric II en Toscane, P. de 
Fascianelli, usurpant des droits de l’archevêque. Inno- 
cent IV le charge d’une enquéte a San Geminiano, le 
13 octobre 1247. Berlinghieri accueillit les servites de 
Marie à Pistoie, le 16 février 1244, et posa la première 

pierre de leur église. 
Il mourut à Pistoie, après vingt-sept années d'épis- 

copat, le 27 janvier 1250. L’élection de son succes- 

seur fut ordonnée par Innocent IV, le 24 avril 1252. 

L. Bargiacchi, Storia degli istituti di beneficenza in Pistoia, 
t. 1, Florence, 1883, p. 40-41, — G. Beani, La Chiesa Pis- 

toiese dalla sua origine ai tempi nostri, Pistoie, 1883, p. 242. 
— E. Berger, Les registres d' Innocent IV, t. 1, Paris, 1884, 
n. 3309; t, 11, n. 5650. — G. Cappelletti, Le Chiese d’ Italia, 

t. xvII, Venise, 1862, p. 102, — C, Eubel, Hierarchia catho- 

lica, t. 1, 1913, p. 400. — B. Gams, Series episcoporum, 
Pp. 750. — G, Moroni, Dizionario, Venise, 1852, t. Lin, 

Pp. 292; t. LXIV, p. 207. — A, Potthast, Regesta ponti ficum 
romanorum, t. 1, Berlin, 1874, n. 7060, 10955.— P. Pressuti, 
Regesta Honorii papae III, t. 11, Rome, 1895, p. 151, et 
n. 4449, 4583, 4583, 4688, 5276, 5396, 5398, 5403, 5407 
5409, 5580. — A. Rosati, Memorie per servire alla storia di 

Pistoia, Pistoie, 1756. — B. Spórr, Lebens-Bilder aus dem 
Serviten-Orden, t. 1, Innsbruck, 1892, p. 43. — F. Ughelli- 
Coleti, Italia sacra, t. 111, Venise, 1719, p. 303. 

L. JADIN. 
BERLINGIERI (NicoLa), évêque de Nicastro 

(1825-1854), était originaire de Cortone et devint 
doyen de la cathédrale de sa ville natale. Il y occupa la 
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charge de vicaire général et de vicaire capitulaire et 
exerça les mêmes fonctions à Policastro et à Mileto. 
Léon XII le promut évêque de Nicastro le 19 décembre 
1825. Son diocése s’étendait également sur Marto- 
rano, évêché supprimé, et comptait un certain nombre 
d’Albanais de rite latin. Il érigea la paroisse de San 
Giuseppe à Angoli en 1841. On trouve dans d’Avino la 
description de son diocèse en 1848. Il mourut à Nicas- 
tro en 1854. 

V. d'Avino, Cenni storici sulle Chiese... del Regno delle due 
Sicilie, Naples, 1848, p. 465-471. — G. Cappelletti, Le 
Chiese d’Italia, t. xx1, Venise, 1870, p. 207. — B. Gams, 
Series episcoporum, p. 906, supplément, p. 18. — G. Moroni, 
Dizionario, t. xLvm, Venise, 1848, p. 305. — D. Taccone- 
Gallucci, Cronotassi dei metropolitani, arcivescovi e vescovi 

della Calabria, Tropea, 1902, p. 28. 
L. JADIN. 

1. BERLION, évêque de BELLEY, successeur 
de Ponce du Balmey qui l’avait, dit-on, désigné, et 
dont le choix fut ratifié par le clergé et le peuple. Il 
paraît avoir été appelé au siège de Belley en 1133 ou 
1134. C’est vers ce temps qu’il confirma à l’abbaye de 
Saint-Sulpice la propriété des terres données par 
Amédée III de Savoie et par son neveu Guichard III 
de Beaujeu. En 1135, Innocent II réunit à Pise un 
concile général pour remédier aux maux de l’Église 
troublée par l’antipape Anaclet. Au retour en France, 
une lettre de Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, à 
Innocent II, nous apprend que les prélats furent atta- 
qués par des brigands dans le voisinage de Pontre- 
moli, en Toscane. Les uns furent incarcérés, les autres 
prirent la fuite mais non sans avoir été volés et mal- 
traités. L’évéque de Belley était de ce nombre. Entre 
1134 et 1139, Berlion était allé à Vienne assister au 
synode convoqué par Pierre, archevêque de Lyon et 
légat du Saint-Siège. Une contestation s’était produite 
entre Guido, évêque de Lausanne, et le prieur de 
Lutry; elle se termina par une transaction ménagée 
par les évêques présents et signée par Berlion, évêque 
de Belley, et Humbert, archevêque de Besançon. 

Une autre contestation s’éleva entre Berlion et l’ab- 
baye de Saint-André-le-Bas, de Vienne, au sujet de cer- 
taines églises qu’elle possédait dans la région de Saint- 
Genis-d’Aoste et du Pont-de-Beauvoisin. L’évéque de 
Belley s’empara de l’église de Chimilin et voulut faire 
de méme pour plusieurs autres. Par un bref, le pape 
Innocent II l’invita à renoncer à ses prétentions ou à 
soumettre l’affaire au jugement de l’évêque de Gre- 
noble, On ne sait au juste comment elle se termina. 
C’est tout ce que l’on connaît de l’épiscopat de Ber- 
lion; on ignore même la date de sa mort. 

Ed. Philipon, Origines du diocèse et du comté de Belley, 
Pp. 85. — Guigue, Cartulaire de Saint-Sulpice, p. 17. — 
D. Bouquet, Recueil des historiens des Gaules, t. xv, p. 629 
et 381. — A. Bernard, Cartulaire de Savigny et d’Ainay, 
n. 940. — U. Chevalier, Cartulaire de Saint-André-le-Bas, 
n. 203. — Gallia christiana, t. xv, col. 613. 

: L. ALLOING. 
2. BERLION ou Berlio, évêque d'UZES, entre 

1228 et 1239. Il succéda à Raymond IV, dit du 
Mas-d’André (1212-1227). Souvent désigné dans les 
actes par sa seule initiale, B., il est quelquefois encore 
appelé Bellus ou Bellonus; mais, dès 1228, on lui donne 
le nom de Berlion qu'il garda par la suite. Le 9 février 
1230, il fait un accord avec le prieur de Campinhac, et, 
le 15 du même mois, reçoit l’hommage de Raymond 
de Cadignac pour ses terres de Lésan et de Cabrières. 
En mars de cette méme année, il préte serment entre 
les mains de Pierre, archevéque de Narbonne. L*année 
suivante, un acte du 27 mars rappelle les droits de 
Berlion sur l’église de Primecombe dont le prieur lui 
doit une livre de cire. Le 2 mars 1232, il reçoit l’hom- 
mage de Guyonne, fille de feu Guy Ganichet, pour sa 
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terre de l’archidiacre, achetée de la dame de Sabran. 
Deux jours auparavant, il avait fait un compromis 
avec Rostang de Sabran, frére de la vendeuse, á pro- 
pos de la juridiction de Saint-Marcel. Autre acte de 
1233 par lequel il transige avec Bernard d'Anduze et 
son curateur, Raymond Jordano, au sujet de la villa 
Genouillac. A la fin de cette année 1233, le 13 no- 
vembre, il reçoit l’hommage de Thiberge, veuve de 
Belet, pour le cháteau de Rosson et, le 30 mars sui- 
vant, celui de R. de Barjac pour Saint-Brez. On voit 
encore Berlion, en 1235, acheter des hospices à Alès. II 
vivait encore en 1239, mais n'était plus évéque. 

D’Albiousse, Histoire de la ville d’Uzes, 1880. — De 
Lamothe, Inventaire des archives départementales du Gard, 
série G, t. 11, 1875, p. 12. — Carle, dans Bulletin com. art 
chrétien, t. 1, Nimes, 1879, p. 286-288. Charvet, Catalogue 
analytique des évêques d’Uzès, dans Mémoires de la Soc. arch. 
d’Alais, t. 11, 1870. — Gallia christiana, t. v1, 1739, col. 627. 

P. CALENDINI. 
BERLIOZ (ALExANDRE), évêque d'Hakodaté 

(Japon), naquit dans le diocèse de Chambéry, à Ser- 
rière-en-Chautagne (Savoie), le 12 septembre 1852. 
Il entra au séminaire des missions étrangères de Paris, 
en 1872, et reçut le sacerdoce le 10 octobre 1875. II 
partit bientôt pour Hongkong où il devenait sous-pro- 
cureur le 16 décembre 1875. Deux ans après, il était 
rappelé en France pour remplir les mêmes fonctions à 
Marseille. En février 1879, on l’envoyait au Japon 
méridional. Il fut choisi, le 24 avril 1891, pour être le 

premier vicaire apostolique d’Hakodaté, avec le titre 
d’évêque de Calinda et, le 15 juin de la même année, 

il était nommé évêque résidentiel d’Hakodaté, son 
vicariat ayant été érigé en évêché. Mgr Berlioz fut 
sacré à Tokio par Mgr Ozouf, le 25 juillet 1891. Dans 
ce nouveau diocèse, qui lui était confié et qui comptait 
5 300 000 habitants, tout était à créer au point de vue 
de la conquête évangélique. Il se mit courageusement 
au travail. Malgré les modestes ressources dont il pou- 
vait disposer, on peut suivre chaque année le progrès 
accompli, dans les comptes rendus de la Société des 
missions étrangères. A plusieurs reprises, il dut inter- 
rompre son labeur apostolique pour aller au dehors 
solliciter des secours. En Europe, il vint chercher des 
collaborateurs; en Amérique, il demanda de l’argent. 
Trois fois, au cours de son épiscopat, il dut reconstruire 
sa cathédrale, brûlée ou renversée par un de ces cata- 
clysmes si fréquents au Japon. Fidèle exécuteur des 
consignes papales, il se garda toujours de faire de l’im- 
périalisme ou du nationalisme exagéré. Quand, en 
1905, il vint en France pour y chercher des auxiliaires, 
il n’en trouva point; la loi contre les congrégations en 
avait tari la source. Il s’adressa donc à une jeune con- 
grégation hollandaise : la Société du Verbe-Divin, de 
Steyl, qui put lui fournir des missionnaires. A peine 
rentré dans son diocèse, il fut témoin du cataclysme de 
la nuit du 26 août 1907 : 13 000 maisons d’Hakodaté 
furent brúlées. Il lui fallut travailler longtemps pour 
réparer les ruines immenses causées par ce désastre. 
Pendant ce temps, ses collaborateurs hollandais arri- 
vèrent à se bien établir et obtinrent bientôt, à leur 
profit, la division du diocèse, dont ils gardèrent la 
partie la meilleure. Le 13 août 1912, on créait en effet 
la préfecture apostolique de Nygata, comprenant plu- 
sieurs provinces enlevées aux diocèses d’Hakodate, de 
Tokio et d’Osaka. L’évéque s’inclina. 

Son diocèse possédait alors l’hôpital catholique 
de Sapporo, le premier fondé au Japon, tenu par 
des religieuses franciscaines missionnaires de Marie; 
un dispensaire dirigé par les sceurs de Saint-Paul de 
Chartres, qui assuraient en méme temps le service de 
nombreuses écoles. On comptait encore, dans le même 
diocése, une abbaye de trappistes réformés : Notre- 
Dame-du-Phare, avec 36 religieux et un monastére de 
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trappistines, Notre-Dame-des-Anges, qui abritait dans 
ses murs 44 religieuses. En 1917, ses 6 écoles conte- 

naient 737 élèves et ses 3 orphelinats 113 enfants. 
Et, cependant, son diocèse avait subi un nouveau 
démembrement par la création de la préfecture aposto- 
lique de Sapporo (en date du 12 février 1915), confiée 
aux fréres mineurs de la province de Thuringe. Le 
diocése d’Hakodaté, qui comptait encore 4 550 catho- 
liques en 1912, n’en avait plus dés lors que 2 833. 
En 1922, pendant un an et demi, le vieil évéque voya- 
gea a travers l’Amérique, afin d’y trouver les res- 
sources nécessaires pour relever les ruines de l’église 
d’Hakodaté, qui venait d’être incendiée. 

En 1927, il dut démissionner de l’évêché d’Hakodaté 
et il reçut le titre d’évéque in partibus d’Ostracine. Il 
vint alors en France, à la maison de retraite des mis- 

sions étrangères, à Montbeton près Montauban. Il y 
apprit que son ancien diocèse, enlevé aux missions 
étrangères, avait été confié aux Canadiens. Il mourut 

le 30 décembre 1929. 

Morand, Le personnel ecclésiastique du diocèse de Cham- 
bery (1802-1893 ), in-8°, Chambéry, 1893, p. 142. — A. Bat- 
tandier, Ann. pontifical, 1916, 1917. — Société des mis- 
sions étrangères, Compte rendu des travaux de 1912, 1913, 
1917, 1923. — Mgr Grumel, Mgr Alexandre Berlioz, dans 
La quinzaine religieuse de la Savoie, 17 janvier 1930, p.39-42. 

J. GARIN. 
1.BERLO DE BRUS (FERDINAND-MAXIMILIEN- 

PAUL DE), évêque de Namur (1697-1725), naquit dans 
cette ville le 24 mai 1654. Il était le fils de Jean, comte 
de Berlo, seigneur de Chockier et de Brus, qui exerça 
la charge de gouverneur d’Ingolstadt, puis de général 
des troupes du duc de Bavière dans les Pays-Bas. Fer- 
dinand de Berlo fit des études de philosophie à Lou- 
vain, puis de théologie et de droit à Ingolstadt et au 
collège germanique à Rome; il ne prit pas de grade. Il 
fut reçu comme chanoine de Saint-Lambert de Liege 
et ordonné prêtre sous ce titre à Eichstätt le 19 sep- 
tembre 1676. Il obtint la dignité de prévót de Lands- 
hut en Bavière, mais vint résider à Liége, dès 1685, 

où il joua un rôle important au sein du chapitre, en 
faveur de la maison de Bavière. En 1687, il fut chargé 
d'une mission à Spire; en 1688, il fit de la propagance 
pour l’élection de Joseph-Clément de Bavière et fut 
lui-même proposé comme prince-évêque par le parti 
de Furstenberg. Devenu, la même année, archidiacre 

de Campine, de Berlo s’attacha avec succès à l’admi- 

nistration de son vaste archidiaconé et réussit à y 
ramener la concorde. En 1693, après la mort de Jean- 
Louis d’Elderen, il mena la campagne avec le parti 
bavarois en faveur de Joseph-Clément qui fut élu 
prince-évêque de Liége. Il fut récompensé de son 
attachement à la maison de Bavière, lorsqu’en 1695 
le siège épiscopal de Namur devint vacant. Il fut 
alors proposé comme évêque par le chapitre de Saint- 
Aubain et lorsque, en 1696, Albert de Trazegnies, pre- 
mier candidat, se désista de sa candidature, de Berlo 

fut nommé par Charles II sur la recommandation du 
gouverneur général Maximilien-Emmanuel de Bavière, 
frère du prince-évêque de Liége. Innocent XII con- 
firma cette nomination au consistoire du 11 novembre 
1697 et de Berlo put être sacré dès le 29 décembre. Au 
cours de sa carrière, il rencontra de nombreuses diffi- 
cultés provoquées par les complications politiques de 
la guerre de Succession d’Espagne. De 1703 à 1709, il 
dut se porter garant du grand doyen de Liége, le 
baron de Mean, qui s'était opposé à la mainmise des 
Français sur la principauté; le chef des patriotes 
liégeois résida sous sa garde au palais épiscopal de 
Namur. Joseph-Clément de Bavière s'établit tout un 
temps a Namur avec sa cour ainsi que le gouverneur 
des Pays-Bas, Maximilien de Bavière. Ferdinand de 
Berlo présida les cérémonies religieuses lorsque ce der- 
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nier fut inauguré comme comte de Namur ‚le 17 mai 
1712. La ville était alors devenue le centre des États 
de l’électeur de Bavière. Lors de l’établissement des 
troupes de garnison hollandaises, l’évêque obtint, par 
son attitude conciliante mais énergique, un modus 
vivendi tolérable pour les catholiques. Il défendit les 
droits et les intérêts de l’évêché en obtenant l’annula- 
tion des arrêts du parlement de Paris qui avaient 
limité aux deux tiers les revenus que retiraient. les 
évêques de Namur de l’abbaye de Saint-Gérard. Il 
avait obtenu de Rome l’autorisation de conserver le 
titre d’archidiacre de Campine et fut élu, le 2 avril 
1698, abbé séculier de Notre-Dame de Namur et le 
13 avril 1709 prévôt de Saint-Paul à Liége. Au milieu 
des préoccupations d’ordre politique, il ne négligea 
pas l’administration de son diocèse, qu'il visita avec 
soin; il reforma l'institution des ermites et leur donna 
une constitution en 1710. Il veilla particulièrement a 
l’application des bulles pontificales contre le jansé- 
nisme et à l’observation de la constitution Unigenitus. 
En 1720, il fit rééditer les statuts diocésains en les 
adaptant aux circonstances nouvelles. Il mourut au 

château familial de Chockier le 23 août 1725. 

N.-J. Aigret, Histoire de l’église et du chapitre de Saint- 
Aubain, Namur, 1881, p. 234, 410. — E. Coemans, dans 

Biographie nationale, t. 11, 1868, col. 269. — Concilia Germa- 

niae, ed. J. Hartzheim, t. 1x, Cologne, 1775, p. 229. — 
Decreta et statuta omnium synodorum diccesanarum Namur- 
censium de jussu et mandato F. de Berlo, Namur, 1720. — 
J. de Becker, Missions catholiques, p. 209. — P. Harsin, 
Les relations extérieures de la principauté de Liege sous Jean- 
Louis d'Elderen et Joseph-Clément de Bavière, 1688-1718, 
Liége, 1927, p. 193. — L. Jadin, Procès d'information pour 
la nomination des évéques et abbés des Pays-Bas, de Liége et 
de Franche-Comté, d’après les archives de la Congrégation 
consistoriale, 1637-1709, II° part., dans Bulletin de l’Institut 
historique belge de Rome, Rome, 1929, fasc. 9, p. 294-298, — 
A. Steinhuber, Geschichte des Collegium germanicum-hon- 

garicum in Rom, t. 11, Fribourg, 1895, p. 40, 43, 74. — 
O.-J. Thimister, Histoire de la collégiale de Saint-Paul, Liége, 
1890, p. 269. — J. de Theux, Le chapitre Saint-Lambert, 
t. 111, Bruxelles, 1871, p. 338. — B.-H.-M. de Varick, Notice 

sur le chapitre de Notre-Dame à Namur, éd. de Reiffenberg, 
dans Bulletin de la Commission royale d’histoire de Belgique, 
Tre série, t. x1v, Bruxelles, 1848, p. 238. — Ch. Wilmet, Prise 
de possession par procureur de l'église cathédrale de Namur, 
dans Annales de la Société archéologique de Namur, t. IX, 
Namur, 1865-1866, p. 289. 

L. JADIN. 
2. BERLO DE FRANC-DOUAIRE (Paut- 

GODEFROID DE), évêque de Namur (1740-1771), était 
le neveu de Ferdinand de Berlo, évéque de Namur. 

Paul-Godefroid naquit à Franc-Douaire, près de Chá- 
telet, ancien diocèse de Liége, le 22 décembre 1701. Il 
fit des études de droit et de théologie à l’université de 
Douai, mais sans prendre de grade. Le 10 décembre 
1732, après avoir reçu le sous-diaconat, comme cha- 

noine de Notre-Dame de Huy, il fut élu prévôt de 
Sainte-Gertrude de Nivelles. Deux ans plus tard, le 
24 avril 1734, il reçut l’ordination sacerdotale à Liége. 
En 1740, lors de la mort de Thomas de Strickland, il 

fut demandé comme évêque de Namur par le chapitre, 
les États et la population namuroise. Nommé par 
Benoît XIV au consistoire du 5 décembre 1740, il 
prit possession du diocèse de Namur et fit son entrée 
solennelle le 16 avril 1741. Il se montra particulière- 
ment attentif a la discipline ecclésiastique et publia 
plusieurs statuts, aprés avoir réuni le synode en 1742, 
puis en 1744. Malgré les lourdes charges financiéres qui 
pesaient sur lui a cause de la construction du palais 
épiscopal, il fut fort généreux pour les populations, 
lors de la dévastation du diocése par les armées fran- 
çaises en 1747. Il contribua à la reconstruction des 
églises et fit restaurer le séminaire presque entiére- 
ment ruiné par l'établissement d'un hôpital et les 



a 

pillages. Le 21 juin 1750, il bénit la première pierre de 
la nouvelle cathédrale de Namur, dont, d'accord avec 
le chapitre, il avait décidé la construction. Il réserva 
une partie des revenus de la mense épiscopale pour 
l’achèvement de cette vaste entreprise. Il put inaugu- 
rer le nouveau temple et en prendre possession le 
15 octobre 1767. Il encouragea l'érection des confréries 
et l'établissement des récollets dont il consacra l’église 
(aujourd’hui paroisse Notre-Dame) en 1756. Paul- 
Godefroid de Berlo avait pris l’habitude de résider une 
grande partie de l’année dans son château de Franc- 
Douaire, ce qui provoqua les plaintes de ses diocésains 
au conseil privé, en 1765. 

Le prélat mourut le 19 janvier 1771, à Nivelles, où 
il s’était retiré chez sa sœur, dame Ursule de Berlo, 
abbesse du chapitre. 

Archives générales du royaume, Bruxelles, Conseil privé 
autrichien, n. 823, — N.-J. Aigret, Histoire de l’église et 
du chapitre de Saint-Aubain, Namur, 1881, p. 315, 416. 
— E. Coemans, dans Biographie nationale, t. 11, 1868, 
col. 270. — Concilia Germaniae, éd. J. Hartzheim, t. 1x, 
Cologne, 1775, p. 488. — L. Jadin, Procés d’information 
pour la nomination des évéques et abbés des Pays-Bas, de 
Liege et de Franche-Comté (1713-1794), III® partie, dans 
Bulletin de l’Institut historique belge de Rome, fase. 11, 
931, p. 120-125. 

L. JADIN. 
BERLOWER (Tuomas), évéque de Constance 

(1491-1496), né vers 1421 à Cilli en Styrie ou dans les 
environs. Lui-méme s’appelait, d’aprés son lieu d’ori- 
gine, Thomas de Cilia. Dans la littérature sur l’évéché 
de Constance, depuis le xvı® siècle, ce nom de famille 

se retrouve aussi sous les formes Ferlower, Perlower, 

Berlower (des auteurs récents de Tchécoslovaquie, 
qui le revendiquent pour leur nationalité, le men- 
tionnent sous les noms Prelokar, Prekokar, Prilokar; 

mais ces traductions restent hypothétiques). On ignore 
ou Thomas fit ses études de théologie et de droit et ot 
il devint docteur utriusque juris; on ignore également 
où et quand il fut ordonné prêtre. En 1466 (1468?), il 
devint précepteur de l’archiduc Maximilien, le futur 
empereur Maximilien Ier. Vers 1470, il apparaît comme 
conseiller impérial et protonotaire et il reçut plusieurs 
missions diplomatiques de l’empereur Frédéric III. 
En 1473, il devint prévôt de la cathédrale de Constance 
et, en 1480, après l’érection de l’évêché de Vienne 
(Autriche), il fut nommé prévôt de la cathédrale de 
cette ville; comme tel, il devint, à partir de 1482, chan- 
celier de l’université. En tout cas, pendant ces années, il 
fit des séjours fréquents à Constance. Lors de la cano- 
nisation du margrave Léopold d'Autriche par le pape 
Innocent VIII (6 janvier 1485), Thomas apparaît à 
Rome comme procureur de l’empereur. Le 30 (non 
le 22) mars 1491, il fut élu par le chapitre cathédral de 
Constance comme évêque de Constance; il avait alors 
environ soixante-dix ans. Son élection paraît due à la 
mauvaise situation financière de l’évêché; les élec- 
teurs, qui le connaissaient bien, attendaient de lui une 
amélioration sous ce rapport. Berlower demanda à 
réfléchir mais, le 6 avril 1491, il accepta l'élection. 

Le procès-verbal de celle-ci est publié dans les Mittei- 
lungen der badischen historischen Commission, t. xx 
(dans Zeitschrift fiir die Geschichte des Oberrheins, nouv. 
série, t. x11, 1898, p. 30-38). A cause de la mauvaise 
situation financière de l’évêché, le nouvel évêque con- 
serva jusqu’à sa mort le bénéfice de la prévôté de la 
cathédrale. Le clergé du diocèse — dont l'attitude 
réclamait une réforme urgente — de même que la ville 
n'étaient pas satisfaits du choix du chapitre. L’évéque 
eut avec la ville un conflit qui dura quatorze mois; 
conformément à la décision du chapitre cathédral lors 
de son élection, il ne voulut plus renouveler les engage- 
ments (Verschreibung) pris envers la ville par ses pré- 
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décesseurs. I] ne put ainsi faire son entrée solennelle 
dans Constance gue le 3 juin 1492, aprés avoir, le 
1er juin précédent, confirmé ces engagements. L’em- 
pereur lui avait concédé a titre gratuit tous les droits 
régaliens. De méme, afin de réduire les frais de la 
confirmation pontificale, il se rendit lui-même à Rome 
en 1491. Très sobre et parcimonieux pour toutes les 
dépenses concernant sa personne et sa cour, Berlower 

s’employa avec énergie à restaurer la situation maté- 
rielle et morale de son diocèse; en particulier, il 
s’efforça surtout de réformer son clergé. Le 3 décembre 
1491, le pape Innocent VIII lui ordonna de faire la 
visite des couvents de son diocèse (imprimé dans Der 
Geschichtsfreund, t. xxıv, 1869, p. 72-75). Le 3 juin 
1492, il réunit un synode diocésain, où il renouvela 
les statuts portés par son prédécesseur, Otton de 
Sonnenberg (Constitutiones synodales Thomae, epis- 
copi Constantiensis, 1492, dans Jos. Hartzheim, Con- 

cilia Germaniae, t. v, Cologne, 1763, p. 659-661; pour 
la continuation du texte concordant, cf. Concilium 
Constantiense dioecesanum anno Christi 1483 sub 
Ottone episcopo, loc. cit., p. 545-567). Thomas fut trés 
longtemps en conflit avec son clergé, en particulier avec 
le clergé suisse de son diocése. Celui-ci éclata au sujet 
de la taxe, le subsidium charitativum, que l’évêque 
voulait prélever sur les revenus de son clergé. Ce n’est 
que le 27 juillet 1493, grâce à l’intervention d’un tri- 
bunal d’arbitrage des cantons suisses, qu’on parvint à 
un accord. L’évéque dut faire plusieurs concessions : 
Concordia inter episcopum Constantiensem et praelatos 
exemptos et non exemptos reliquumque clerum Helvetiae 
de anno 1493, vulgo dicta der Pfaffenbrief (imprimé 
dans Rohrer, Der Geschichtsfreund, t. xxxıu, 1878, 
p. 40-46). Pour protéger les biens de son diocèse, 
l’évêque conclut, le 15 septembre 1494, conformément 

à l’exemple de ses prédécesseurs, une alliance avec 
Berne, Lucerne, Uri, Schwytz, Unterwald et Zug 

(cf. Lünig, Teutsches Reichs-Archiv, dans Spicilegium 
ecclesiasticum, t. 11, Leipzig, 1721, p. 170-172). Le 
23 juillet 1495, neuf mois avant sa mort, Thomas 
adressait encore une lettre pastorale énergique à son 
clergé pour l’exhorter à la réforme (imprimée dans 
Rohrer, loc. cit., p. 417-422, et après chez Ljubsa, 
p. 57-62). Le 25 (d’après certains le 20) avril 1496, il 
mourut subitement, pendant qu’il célébrait la messe. 
Son successeur, Hugo de Landenberg, reprit son pro- 
gramme de réformes (voir à ce sujet A. Willburger, 
Die Konstanzer Bischéfe Hugo von Landenberg, Baltha- 
sar Merklin, Johann von Luppen, Munster, 1917, 

p. 11 sq.; Rohrer, loc. cit., p. 12 sq). 

Jac. Manlius (f 1532), Chronicon episcopatus Constantien- 
sis, dans Joh. Pistorius, Rerum Germanicarum veteres 
scripiores, t. 111, Ratisbonne, 1731, p. 773. — Christoph 
Schulthaiss (f 1584), Constanzer Bisthums-Chronik, éd. 
I. Marmor, dans Freiburger Diöcesan-Archiv, t. vini, Fri- 
bourg-en-Br., 1874, p. 72-76. — Jac. Merck, Chronik des 
Bisthums Constanz, Constance, 1627, p. 314-316. — Gabriel 
Bucelinus, Constantia Rhenana, Francf.-sur-le-Mein, 1667, 
p. 333 334.— Ph. Ruppert, Die Chroniken der Stadt Konstanz, 
Constance, 1891, p. 451 sq. — M. LjubSa, Doctor Thomas 
de Cilia (Perlower, Prilokar), der Erzieher Kaiser Maximi- 
lians I., erster Dompropst von Wien und Bischof von Kon- 
stanz, Gratz, 1897. — Regesta episcoporum Constantiensium, 

t. 1v, éd. par Karl Rieder, fasc. 4-6, Innsbruck, 1930, p. 439, 
442, 443. — Jos. Schneller, Das ehemalige Lucerner-oder 
Vierwaldstätter-Capitel und seine dltern Briefschaften, dans 
Der Geschichtsfreund, t. xxiv, Einsiedeln, 1869, p. 1-102. — 
Franz Rohrer, Reformbestrebungen der Katholiken in der 
schweizerischen Quart des Bisthums Konstanz, 1492-1531, 
dans Der Geschichtsfreund, t. xxx, Einsiedeln, 1878, p. 1- 
66; Nachtrag, p. 405-422. — Franz Keller, Die Verschuldung 
des Hochstifts Konstanz im XIV. und XV. Jahrhundert, dans 
Freiburger Diôcesan-Archiv, t. xxx (nouv. édit., t. 111), 1902, 
p. 36, 71, 74, 97-100. 

F LAUCHERT. 
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BERMAN (Jean-Pierre), théologien, né le 
ier janvier 1793 a Virming (alors diocése de Nancy, 
depuis 1874 diocése de Metz), fit ses études philoso- 
phiques et théologiques au grand séminaire de Nancy, 
1810-1816. Ordonné prétre en septembre 1816, il 
devint successivement vicaire a Fénétrange (1816- 
1819), curé a Niederstinzel (1819-1824), missionnaire 
diocésain à Nancy (1824-1827), et curé à Cirey (1827- 
1828). En 1828, Mgr de Forbin-Janson le nomma pro- 
fesseur de théologie morale au grand séminaire de 
Nancy; M. Berman ne s'était pas préparé à cette fonc- 
tion par des études spéciales, mais il y apportait une 
grande expérience pratique acquise par un long minis- 
tere dans les paroisses et les missions où il avait brille 
par une piété, un zèle et un talent extraordinaires. 
C’est sa notoriété comme missionnaire qui le rendit 
suspect au gouvernement de Louis-Philippe qui obli- 
gea l’évêque à éloigner son professeur de Nancy. 
M. Berman devint curé de Chaligny mais, en 1832, il 
put reprendre sa chaire de théologie morale et la garda 
jusqu’en 1853. Nommé alors chanoine titulaire par 
Mgr Menjaud, Berman profita de ses loisirs pour faire 
imprimer ses traités de morale, restés manuscrits 
jusque-là ou simplement polycopiés à l’usage des sémi- 
naristes. Il put aussi s'occuper davantage de l’œuvre 
de Sainte-Marie-des-Allemandes qu'il avait fondée en 
1838, pour apporter aide et assistance corporelle et spi- 
rituelle aux nombreuses servantes de langue allemande 
venant chercher des places à Nancy. L'œuvre s’est 
maintenue jusqu’à nos jours sous le nom d’ceuvre des, 
Alsaciens-Lorrains. Berman mourut en 1855, le lundi 
14 mai et non le 15 mai, comme on le dit dans sa 

biographie, qui fourmille de fautes d'impression, 
L'ouvrage de Berman parut sous le titre général de : 

Theologia ex S. Liguorio et aliis probatissimis auctori- 
bus methodice digesta et seminariorum usui accommo- 
data (Nancy, Vagner). Le sous-titre indique les traités. 
Ce n’est que dans le Tractatus de paenitentia, publié en 
premier lieu, qu’apparait le nom de l’auteur dans l’ap- 
probation de Mgr Al.-Bas. Menjaud, datée du 26 dé- 
cembre 1853, et dans la lettre de J.-N. Ferry, vicaire 

général et censeur des livres (24 déc. 1853). Successive- 
ment parurent les traités De decalogo, De censuris el 
praeceptis Ecclesiae, De jure et contractibus, De actibus 
humanis, etc., De matrimonio et, en 1855, De sacro- 

sancta eucharistia. Berman, qui ne pouvait partager 
les sentiments gallicans et jansénistes du manuel de 
Bailly (mis à 1’ Index par décret du 7 déc. 1852), avait 
commencé par dicter son cours rédigé conformément 
a la théologie morale de saint Alphonse, dont il avait 
appris a estimer la valeur pratique dans sa vie de 
confesseur et de missionnaire; puis il avait toujours 
remanié et corrigé son cours. En le faisant imprimer, 
il espérait que ce manuel pourrait servir à ses succes- 
seurs. Ces traités avaient le mérite de rendre la 
doctrine de saint Alphonse familière au jeune clergé 
qu'il avait formé, et, en outre, pouvaient être consul- 
tés avec fruit par les prêtres déjà en charge. Mais i's 
avaient comme manuel un double défaut : d’abord d’être 
trop longs et trop diffus (par exemple, dans la IIe partie 
du traité des censures, il y a près de 100 pages sur 
les fêtes de l’année), et puis de ne pas séparer assez 
nettement la partie morale de la partie dogmatique. 
De nombreuses pages, surtout dans le traité sur 

l’eucharistie, sont purement dogmatiques. De plus, 
les sacrements du baptême, de la confirmation, de 

Vextréme-onction et de l’ordre manquent entiere- 
ment. Ceci explique pourquoi ils ont été bien vite 
oubliés. 

Les vertus d'un saint prêtre ou Vie de M. Berman, par 
l'abbé P. (Poirine), Nancy, 1876. 

G. ALLEMANG. 
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BERMEJO (ANTONIO-GASPAR),  trinitaire 
chaussé espagnol, né à Villarrubia (province de Tolède), 
mort à Alcala de Henares en 1797, docteur et profes- 
seur de Prima, d’Ecriture sainte de l’université 

d'Alcala, provincial de Castille, prit une part impor- 
tante au rachat des captifs, dans les hôpitaux de son 
ordre, à Alger et à Tunis. Outre de nombreux sermons, 
il a publié Historia del santuario de N. S. de Texada 
venerada en el convento de Trinitarios... obispado de 
Cuenca... lugar de Garavalla, Madrid, 1779, a laquelle 

il a joint quatre dissertations relatives à l’histoire de 
son ordre. — Sermon panegirico de las Santisimas 
Formas incorruptas... que se veneran en... la iglesia 
de S. Justo y Pastor de Alcala, Madrid, 1778. — Vida 
del beato Simon de Rojas... escrita por Francisco de la 
Vega, corregida y aumentada con un apendice, Madrid, 

1772. — Il a réédité, avec un abrégé de la vie de cette 
vénérable trinitaire; Riego espiritual para nuevas 
plantas sacado y recogido de la doctrina de Padres de la 
Iglesia, de sœur Angela de la Concepcion, Madrid, 
1773. La 1re édition a été publiée à Madrid, 1691. 

Antonio de la Asuncion, Diccionario de escritores trinila- 

rios de España, t. 1, Rome, 1898, p. 93-96, 157-165, et t. 11, 

p. 456. — J. Catalina Garcia, Ensayo de una tipografia com- 
plutense, Madrid, 1889, p. 544. — S. Calvo, Resumen de las 

prerogalivas del orden de la Sma Trinidad, Pampelune, 1791, 
p. 454. 

V. MARTINEZ. 
BERMIJN (Arpnoxse). Evéque titulaire de 

Stratonice, vicaire apostolique du vicariat des Ortos 
(Mongolie). Il naquit à Saint-Paul (Flandre-Orientale, 
Belgique), le 2 août 1853, sixième enfant d’une famille 
nombreuse. Après avoir fait ses humanités et suivi les 
cours de philosophie au petit séminaire de Saint- 
Nicolas, il entra au noviciat des missionnaires de la 

congrégation du Cœur-Immaculé de Marie, à Scheut, 
près de Bruxelles. Ses études théologiques accomplies 
a Louvain, il fut ordonné prêtre le 10 juin 1876 et 
partit pour la Mongolie le 4 mars 1878. Pendant trente- 
sept ans, il travailla sans relâche à l'apostolat auprès 
des Mongols du Sud-Ouest et des Chinois, venus de 

plus en plus nombreux s'établir dans cette contrée. 
Quatre ans plus tôt, Mgr Devos en avait commencé 

l’évangélisation et cette jeune mission comprenait 
déjà 800 chrétiens à l’arrivée du P. Bermijn. Celui-ci 
opéra principalement par le système de réductions 
chrétiennes, vu la grande pauvreté des habitants et 
put ainsi, malgré l’opposition acharnée et les attaques 
perpétuelles des lamas et des mandarins, fonder plu- 
sieurs chrétientés chinoises près du fleuve Jaune et 
soutenir l’existence de l’unique village chrétien mon- 
gol du monde : Porobalgason. Sa grande piété, son 
zèle apostolique et son esprit d'initiative le firent bien- 
tôt choisir comme provincial dans cette même région. 

En 1900, le vicariat des Ortos comptait environ 
8 000 baptisés, établis en 18 chrétientés. Ce travail de 
vingt-six années fut presque complètement détruit par 
la révolution des Boxers; l’évêque, Mgr Hamer fut mar- 
tyrisé, 2 000 chrétiens tués, 2 000 femmes chrétiennes 
vendues aux mahométans, toutes les résidences, sauf 

une, détruites, tel fut le bilan de ces tristes journées. 
Ayant rassemblé les 9 missionnaires de son district à 
Siao-k’iaopan, le P. Bermijn organisa la défense et 
soutint pendant sept semaines les attaques violentes 
des Boxers et des troupes réguliéres mongoles. Le 
calme rétabli, tout était a reconstruire. Le P. Bermijn 
fut nommé successeur de Mgr Hamer, le 15 avril 1901, 

et sacré évéque a Péking. Organisateur de talent, le 
nouveau vicaire apostolique se mit immédiatement a 
l’ouvrage malgré l’accumulation des obstacles : les 
famines succédaient aux interminables sécheresses et 
aux nuages de sauterelles, la peste fit rage, le typhus 
enlevait les meilleurs prêtres, le fleuve Jaune, sortant 
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de son lit, balaya les villages chrétiens établis sur ses 
bords; quant aux autorités chinoises, elles ne se 
gênaient pas pour contrecarrer par tous les moyens les 

missionnaires européens fixés loin de la côte. Cepen- 
dant, le succès vint couronner les efforts. En 1915, le 
vicariat des Ortos comptait 23 000 chrétiens baptisés 
et 14 000 catéchumènes; l’œuvre de la Sainte-Enfance, 
dont Mgr Bermijn fut toujours un des plus grands pro- 
pagateurs, élevait dans son vicariat 4 000 enfants. 
Non content de parcourir le pays pour découvrir et 
ramener les femmes chrétiennes vendues lors des 
troubles de 1900, il institua l’œuvre du rachat des 

chrétiennes fiancées en bas Age à de jeunes païens et 
permit ainsi aux chrétiens pauvres de rembourser, 
avant le mariage, la somme versée par les parents du 
fiancé. Il érigea des hospices pour vieillards et 
demanda à son pays natal des religieuses pour aider 
ses missionnaires. 

Zélé promoteur de l’instruction des catéchumènes, 
il institua 235 écoles primaires, 2 collèges et un sémi- 
naire. Prévoyant, il acheta de vastes étendues de 
terres dans le but de permettre le développement 
futur de ses chrétientés. Il s’acquit la confiance des 
fidéles et le respect des paiens par les innombrables 
procès qu'il plaida victorieusement devant les manda- 
rins chinois et mongols. Grâce à son influence, il put, 
en 1907, prévenir une révolte des Mongols contre le 
gouvernement chinois et épargner ainsi de nouvelles 
calamités à son vicariat. Par son contact continuel 
avec les Mongols, il avait acquis une connaissance 
approfondie de la langue de ce peuple. Il mit en marge 
du grand dictionnaire chinois de Couvreur tous les 
mots appris dans ses nombreuses pérégrinations ; mal- 
heureusement, la moitié de ce précieux vocabulaire 
fut détruite dans un incendie, lors de la persécution des ‘ 

Boxers; trois missionnaires ont passé des mois à reco- 
pier la moitié restante, non encore publiée à cette date. 

A cheval par tous les temps, parcourant le désert à 
la poursuite des Ames, Mgr Bermijn ne se contentait 
cependant pas de cette activité dévorante, menée sous 
un climat rigoureux. Il se sentait encore assez fort pour 
jeûner deux fois par semaine et trouvait le moyen de 
passer chaque jour plusieurs heures en adoration. 
Exigeant envers ses subordonnés, il l’était dix fois 
plus envers lui-même. 

En décembre 1914, n'ayant pu satisfaire, faute de 
personnel, à une demande de renfort, il se fit lui-même 

vicaire d’un de ses missionnaires et mourut en remplis- 
sant cette fonction, le 16 février 1915, à Kang-fang- 
ing-tze. 

Les archives de la congrégation du Cœur-Immaculé de 
Marie, à Scheut-lez-Bruxelles, contiennent de nombreux 
documents, lettres et rapports, concernant la vie et l’œuvre 
de Mgr Bermijn. A cette date, rien n’a été édité. On trouvera 
quelques lettres du vénérable prélat dans les Missions en 
Chine et au Congo, le bulletin mensuel des missionnaires de 
Scheut. Voir surtout les années 1889, p. 9, 36, 148; 1890, 
p. 178, 297, 307; 1891, p. 307, 375, 517; 1896, p. 220, 270. — 
In memoriam Mgr Bermijn, dans la méme revue, 1919, 
p. 71-72. — P. Joseph van Oost, Monseigneur Bermijn, 
apôtre des Ortos, Louvain, Museum Lessianum, 1932, in-8°, 

158 p. avec 31 pl.; Aw pays des Ortos (Mongolie), Paris; 
Dillen, 1933, in-8°, 184 pl. dont 42 p. en héliogravure hors 
texte et 2 cartes. — Voir aussi A. Botty, Aux Ortos, pays et 

mission, Scheut-lez-Bruxelles, s. d. — Ed. Vereenooghe, De 
belegering van Klein-Brugge gedurende den opstand der 
Boxers in 1900, Bruges, 1901 (brochure). — Un récit biogra- 
phique, incomplet, mais d’excellente tenue littéraire, a été 
publié en flamand : F. de Pillecijn, Mgr Bermijn, de Paulus 
van Orlosland (éditions du Davidsfonds, n. 227), Louvain, 
1929. 

A. JANSSENS. 
1. BERMINGHAM (Joun) (appelé aussi 

Wingfield; Eubel écrit Joannes Nynsaldi alias de Ber- 
mingham), archevêque de Tuam en Irlande (1430-2), 
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Il fut recteur de l’église paroissiale de Mark dans le 
diocèse de Moray en Écosse, avant sa promotion aw 
siège de Tuam le 7 juin 1430. Eubel est d'avis qu'il 
succéda a John Babinge, mais lui-méme cite, dans le 
Bullarium franciscanum (t. vit, p. 450, note) un certain 
Cornelius, O. F. M., promu au siège de Tuam peu avant 
le 7 octobre 1411; toutefois, Babinge occupait toujours: 
le siège et, en 1427, John Baterley, ord. carm., le 

remplaca; donc, c'était à ce dernier que Bermingham 
succéda. Gams mentionne, outre Cornelius et Batterley 
(ou Barley), un certain John Camere, O. F. M., qui se 
range entre Babinge et Bermingham; mais nous ne 
trouvons rien à son sujet. Thomas O’Kelly devint 
évêque de Tuam le 15 juillet 1438 per obitum Joannis ; 
il n’est pas sûr toutefois qu’il s’agisse de John Ber- 
mingham, au sujet duquel tout autre renseignement 
fait défaut. 

W. Maziere Brady, Episcopal succession in England, 
Scotland, and Ireland, 3 vol., Rome, 1876-1877, t. 11, p. 129. 
— The Whole works of sir James Ware, éd. Harris, t. 1, 
Dublin, 1764, p. 612. — Gams, Series episcoporum, p. 232. 
— Eubel, Hierarchia catholica, ed. 1913, t. 1, p. 501; t. 11, 
p. 257. — Oliver J. Burke, The history of the catholic arch- 
bishops of Tuam, Dublin, 1882, p. 53. — Bullarium francis- 
canum, t. vil, p. 450, note. — Wadding, Annales ordinis 
fratrum minorum, t. 1x, p. 348. — D’Alton, History of the 
archdiocese of Tuam, 2 vol., t. 1, Dublin, 1928, p. 133-134. 

i F. O’BRIAIN. 
2. BERMINGHAMI (Wiiam), ou de Berming- 

ham, archevêque de Tuam en Irlande (1289-1312), 
était le plus jeune des deux fils de Meiler de Ber- 
mingham (ou Birmingham dans le Warwickshire, en 
Angleterre, d’où la famille était originaire; en Irlande, 
ils adoptèrent le nom de Mac Feoris). La famille 
devint très puissante en Irlande et William descendait 
d’une branche belliqueuse : les Quatre Maîtres (Annals 
of Ireland, t. 11, p. 578-579) rapportent que Pierce 
Albanach fut tué par les fils de Meiler Mac Feoris 
(Bermingham) en 1342. Le père de William mourut en 
1252; aussi ce n’est pas lui que les Annales mention- 
nent. Il régna sur un territoire situé en Connacht, 
autour de la ville d’Athenry. William avait été atta- 
ché à une église, appelée par erreur d’Achnerwy ow 
d’Ardmorwin (Athenry?), avant qu’Edouard V ne le 
désignât au siège de Tuam comme successeur d’Etienne 
de Fulburn, O. F. M., mort depuis le 3 juillet 1288. 

Quand il se présenta à Nicolas IV pour la provisiom 
du siège, il dut, dit-on, répudier la nomination du roi 

d'Angleterre. En conséquence, celui-ci le priva des 
revenus du siège dont il l’avait déjà investi, mais 
les lui restitua l’année même où le pape accorda la pro- 
vision. La bulle de provision est datée du 2 mai 1289. 
William essaya, mais en vain, d’annexer à Tuam 
le siège vacant d’Annaghdown. Mais le doyen et le 
chapitre d'Annaghdown opposérent une vive résis- 
tance. Pour plus de sûreté, on avait déposé la crosse, 
la mitre et les autres insignes épiscopaux au couvent 
franciscain de Claregalway. Bermingham envoya som 
archidiacre Philippe le Bland pour les enlever par force. 
La dispute s’envenima au point que le pape Boni- 
face VIII chargea les évêques de Limerick, de Killaloe 
et de Kilfenora d’amener le doyen d’Annaghdown et 
l’évêque de Tuam à un accord et, en cas d’échec, de 
porter l’affaire devant son tribunal. En 1306, le doyen 
et le chapitre d’Annaghdown élurent comme évêque un 
franciscain nommé Gilbert. Mais, comme ils n’avaient 
pas, pour ce faire, sollicité la permission du roi et, 
ensuite, sa ratification, Gilbert fut condamné à payer 

une amende de 300 livres et le chapitre dut prendre 
l’engagement de ne plus montrer, désormais, un pareil 
mépris envers les prérogatives royales. Bermingham 
en appela au pape d'Avignon contre la nomination de 
Gilbert, mais inutilement puisque Gilbert reçut le 
sacre des mains du primat d’Armagh et prit possession 
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de son siège le 15 juillet 1308. Annaghdown resta 
siège indépendant pendant vingt ans, jusqu’à la mort 
de Thomas O’Malley en 1328. Bermingham entra 
également en conflit avec les dominicains d’Athenry, 
qui refusaient de reconnaitre ses prétentions a la 
visite épiscopale. Les religieux remportérent la victoire 
et l’archevêque se vit forcé de rapporter un décret 
d'excommunication qu'il avait lancé contre ceux-ci. 
On présume qu’il ne tarda pas à se réconcilier avec eux, 
du fait qu'il fut enterré dans leur prieuré, le 1er jan- 
vier 1311 (= 1312). Malachy Mac Aeda lui succéda. 

Ware’s works, éd. Harris, t. 1, Dublin, 1764, p. 608-610. — 
Henry Cotton, Fasti Ecclesiae Hibernicae, Dublin, 6 vol., 
1848-1878, t. ıv, p. 7, 53. — A. Theiner, Vetera monumenta 
Hibernorum et Scotorum historiam illustrantia, Rome, 1864, 
p. 171. — Rymer’s Foedera, éd. Clarke-Caley-Holbrooke, 
€. 111, p. 95, 895. — Bullarium franciscanum, t. tv, p. 577. — 
Calendar of papal letters, t. 1, Londres, 1894, p. 610. — 
E. B. Fitzmaurice et A. G. Little, Materials for the history of 
the franciscan province of Ireland, an. Dom. 1230-1450, 
Manchester, 1920 (British Society of franciscan studies, 
vol. 1x), p. 79, 217. — Oliver J. Burke, Archbishops of 

Tuam, Dublin, 1882, p. 30-39.— Gams, Series episc., p. 232. 
— Eubel, Hier. cath. Medii Aevi, t. 1, p. 500-501. 

F. O’ BRIAIN. 
BERMOND. Voir BERTMUNDUS. 

1. BERMOND de Levezou, évêque de BÉZIERS 
(1128-1152), fils de Bermond, seigneur de Levezou, de 

Saint-Georges, étaitle neveu d'Arnaud de Levezou, qui, 
du siège épiscopal de Béziers, fut élevé à la chaire métro- 
politaine de Narbonne. Il était grand archidiacre de 
Béziers quand il devint évêque de cette ville vers la 
fin de 1127 ou le commencement de 1128. Au mois 
d’avril 1128, Pons de Corneilhan et sa femme lui firent 
donation de quelques alleux sur le territoire de Bassan. 
Il fit de nombreuses transactions. Il assista au concile 
provincial de Narbonne; avec les autres suffragants, 
il y obtint de l’archevêque, son oncle, le maintien, 
aux chanoines réguliers de Saint-Just, de la posses- 
sion de l’église d'Ouveilhan que l’archevêque Dalmace, 
son prédécesseur, leur avait donnée. Le 21 mai 1130, 
il confirma au chapitre de sa cathédrale la possession 
de l’abbaye de Saint-Geniez près de la mer. En 1131, se 
tint à Montpellier, sous la présidence du comte 
Alphonse de Toulouse, un plaid important pour 
l’évêque de Béziers : Bermond se plaignait des vicomtes 
Roger et Raimond Trencavel qui usurpaient la juri- 
diction civile et criminelle dans la ville et les bourgs 
de l’évéché; ils y exerçaient divers droits qui n’appar- 
tenaient qu’à l’évêque. Le comte reconnut le bien- 
fondé des réclamations et ordonna aux deux vicomtes, 
ses feudataires, de laisser l’évêque jouir de ses droits 
épiscopaux. 

En 1140, Bermond assista au XIVe concile de Nar- 
bonne, présidé par l’archevêque Arnaud. Dans cette 
assemblée, il fut décidé que la province s’emploierait 
de son mieux à venir en aide au diocèse d’Elne que 
des bandes sarrasines ne cessaient de ravager. A la 
mort de Bérenger de Ventajou, abbé de Saint-Aphro- 
dise, Bermond, tout en restant évêque de Béziers, 
devint abbé de ce monastère. En 1142, il céda quel- 
ques biens de l’abbaye, notamment les moulins de 
Bagnols, soit à son chapitre, soit à la communauté de 
Saint-Aphrodise. En 1145, il assista au jugement qui 
mit fin au différend entre l’archevêque de Narbonne 
et les habitants de Capestang. En 1147, avec l’évêque 

de Carcassonne, il approuve la donation de l’église 
d'Escales aux chanoines de Saint-Paul par l’arche- 
véque Arnaud. Le 10 octobre 1149, le pape Eugène III 
demanda à l’évêque de Béziers de permettre au 
vicomte Trencavel, de retour de Palestine, d’avoir 
dans son palais une chapelle et un chapelain, sauf les 
droits de l’évêché. 
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D’aprés Marténe, Bermond siégeait encore en 1152, 
année où Frotard d’Elzérie lui reconnut tout ce qu’il 
possédait sur la paroisse de Saint-André de Valquières, 

Bernard portait pour armoiries : « d’azur, au lion 
montant, couronné d’or, allumé et lampassé de 
gueules ». 

Fisquet, France pontificale, Montpellier, p. 52. 

A. VILLEMAGNE. 
2. BERMOND, évêque de CAVAILLON (1184- 

1202). En quelle année Bermond succéda-t-il à Pons Ie? 
Onne saurait le dire, mais il était déjà évêque de Cavail- 
lon en 1184, puisque, cette année-là, il souscrit la 
charte par laquelle Raimbaud de Agolt confirme la 
fondation de l’abbaye de Senanque par son père Gui- 
rand de Simiane; celui-ci l’avait faite en 1150 et la 
renouvela en 1175 devant Benoit, évéque de Cavaillon, 
et Pierre, évéque d’Apt. D’aucuns voudraient précisé- 
ment en cette souscription de 1184, B. Cavallicensis 
episcopus, voir de nouveau Benoit et non Bermond, ce 

qui est impossible puisque Benoit avait, en 1179, un 
successeur qui assiste au concile du Latran et s’appe- 
lait Pons Ier, En 1202, Blermundus) Cavallicensis epis- 
copus concéde a l’abbaye de Sénanque tous ses droits 
sur Jonquiéres dé Sorgues. Bertrand de Durfort lui 
succéde en 1203. 

Gallia christ. vet., t. 11, 1656, col. 510. — Gallia chris- 
liana, nova, t. 1, Paris, 1870, col. 943; instrum,, p. 155, 
col. 2, charte Iv; p. 156, col. 2, charte vir. 

P. CALENDINI. 
3. BERMOND CORNUTI, évêque de Fréjus 

(1206-1212) et archevéque d’Aix (1212-1223). De la 
famille noble des Cornuti que Pitton suppose origi- 
naires de Forcalquier, Bermond fut chanoine de Saint- 

Sauveur d’Aix dès 1185 et prévôt en 1202. Comme pré- 
vot, il accompagne, en 1202, son archevéque, Guy de 
Fos, à la chartreuse de La Verne. Il était encore prévót 
le 23 septembre 1206 et c’est après cette date qu’il fut 
nommé évêque de Fréjus, pour succéder à Raimond 
de Capella, mort le 7 mars 1206. Bermond paraît pour 
la première fois comme évêque dans un diplôme con- 
cernant l’abbaye du Toronet et passé dans l’église de 
Barjols, le 7 janvier 1207. Lorsque le comte de Forcal- 
quier donna aux chevaliers de Saint-Jean de Jérusa- 
lem son palais de Manosque et la ville elle-même, on 
vit figurer parmi les témoins de l’acte de donation, 
passé à Manosque, le 8 février 1207 : Ber[mundus] 
Forojuliensis episcopus, Bertrandus Cornuti; on lit 
souvent, en effet, le nom de Bertrand, au lieu de Ber- 

mond. A la fin de cette même année, il est à Puimois- 
sons quand le comte Ildefonse donne le château de 
Penafort 4 Bertrand de Comr. En novembre 1208, le 
comte lui accorde le privilége de pouvoir acquérir des 
biens pour son Eglise, dans toute la Provence, sans sa 
permission. Bermond est à Grasse, en mars 1209, lors 

de l’achat du château de Biot par les templiers. Il 
assiste, le 20 juin, à Saint-Gilles, à la réconciliation de 

Raimond de Toulouse. En novembre, il reçoit d’In- 
nocent III une bulle approbative des acquisitions qu’il 
a faites comme prévôt d’Aix. On le voit encore, dans 
l’église Notre-Dame de Manosque, le 18 février 1211, 
assister à l’abolition du consulat en faveur du com- 
mandeur de Saint-Jean. Le 12 mars 1212, l’archevêque 
d’Aix, Guy de Fos, étant mort, Bermond Cornuti fut 

appelé à lui succéder et il prit possession de son nou- 
veau siège avant la fin de 1212, puisque, d’après 
Albanès, « en décembre 1212, les seigneurs de La 
Roque et les cisterciens de Silvacane vinrent le prier 
de confirmer les accords qu’ils avaient pris ensemble, 
et il apposa son sceau à la charte qui les contenait ». 
De même, on le trouve, en décembre 1212, dans un 

accord entre les religieux de Bonpas et Saint-André de 
Villeneuve. 



Bermond arrivait à Aix au moment où toute la Pro- 
vence était en ébullition du fait de l’hérésie des albi- 
geois, favorisée par les manœuvres déloyales et les 
intrigues de Raimond, comte de Toulouse. L’arche- 
véque lutta avec le plus grand zéle contre les héré- 
tiques, suivant en cela les directives d’Innocent III 

qui, en envoyant son nouveau légat, Pierre, cardinal 
de Sainte-Marie, l’avait recommandé aux archevêques 
d’Arles, d’ Aix, de Vienne et d’Embrun. Il était à sou- 
haiter, en effet, que ce légat n’eût pas le sort de son 
prédécesseur, Pierre de Chateauneuf, assassiné par les 
albigeois. Bermond et ses collégues tinrent plusieurs 
réunions à Lavaur, à Montpellier, mais ils furent bien- 

tôt convaincus que l’hérésie ne prendrait fin qu'avec 
la puissance du comte. C’est du reste ce que Bermond 
écrivit au souverain pontife, en février 1213. Dès 
lors, le pape n’hésita plus et condamna le comte, qui 
se soumit, en présence de Bermond et de plusieurs 

évêques; mais comme il revint à ses erreurs, il fut 
dépossédé de ses biens qui furent remis à Simon de 
Montfort. 

Cette terrible lutte n’empécha pas l’archevêque 
d'Aix de s’occuper très activement de son diocèse, et 
d’y ramener la paix. Les chanoines de Saint-Sauveur 
s’accordérent, grâce à lui, avec les templiers d'Aix, au 
sujet des droits paroissiaux. Avignon le choisit comme 
arbitre entre les nobles et sa confrérie. Il réussit a 
ramener la concorde entre les moines de Saint-Victor 
et le commandeur de Manosque d’une part, et Hugues 
de Baux, d’autre part. Il fut encore choisi comme 

arbitre entre la comtesse Garsende, Raimond Béren- 

ger V, son fils, et Guillaume de Sabran qui réclamait 

le comté de Forcalquier. En 1219, il acheta pour son 

Église un quart de la seigneurie de Jonques, possédée 
autrefois par Gaufridet de Trets; il paya pour ce quart 
16 500 sous. Bermond mourut le 7 avril 1223. 

Archives départementales des Bouches-du-Rhône, B 305; 

fonds de l’ordre de Malte. — Bibliothèque de Carpentras, 
Martyrologe de Fréjus, fol. 77. — Albanès, Gallia christiana 
novissima, t. 1, Montbéliard, 1899, col. 65-66, 164, 347-348; 

instrum., col. 26-27. — Antelmy, De initiis Ecclesiae Foroju- 
liensis, éd. Disdier, 1872, p. 159.— Espitalier, Les évêques de 
Fréjus du XIII° à la fin du XVIIIe siècle, Draguignan, 1898, 
p- 18-20. — C. Eubel, Hierarchia..., t.1,p. 252. — U.Cheva- 
lier, Les nominations épiscopales du XIII® au X Vesiècle,extrait 
de l’ Université catholique, Lyon, 1898, p. 4. — Le Couteulx, 
Annales ordinis Cartasiensis, pour l’année 1202. — Gallia 

christiana, nova, t. 1, Paris, 1870, col. 314, 431. — Pitton, 
Annales de l'Église d'Aix, 1668, p. 131-145. Martyrologe de 
Saint-Sauveur, fol. 31. — Recueil des historiens des Gaules, 

t. xIX, p. 18, 574. — Revue Mabillon, 1930, p. 5-9. 

P. CALENDINI. 
4. BERMOND (Francoise DE), dite de Jésus- 

Marie, fondatrice des ursulines réguliéres de la congré- 
gation de Lyon et institutrice, en France, des pre- 
mières ursulines séculières ou réunies en congrégation 
(1572-1628). Fille de Pierre de Bermond, trésorier de 
France en la généralité de Provence et receveur de la 
douane de Marseille, et sœur de cinq moniales et d’un 
oratorien, mort en odeur de sainteté, Françoise naquit 
à Avignon en 1572. Elle se lança dans la poésie et vit 
même éditer certaines de ses productions. Elle fit 
vœu de virginité à quatorze ans et se mit sous la 
direction du célèbre P. Romillon, religieux de la Doc- 

trine chrétienne. Sur l’inspiration de Dominique Gri- 
maldi, archevêque d'Avignon (1585-1592), et avec les 
encouragements du P. César de Bus et de son directeur, 

Françoise institua, sur le modèle des ursulines de 

Lombardie, la première congrégation française d’ur- 
sulines, en 1596, à l’Isle (Comtat-Venaissin). Elle est 
ainsi à l’origine des 300 maisons que le nouvel ordre 
augustinien comptera, en France, avant la fin du 
siècle. Après la fondation de l'Isle, la Mère de Ber- 
mond entreprit successivement les fondations simi- 
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laires d’Aix et de Marseille. En 1607, à la demande de 
mesdames Acarie et Sainte-Beuve (1607), elle alla a 
Paris former a la vie ursuline les filles qu’elles y 
avaient réunies. Mais, apprenant, en 1610, que les 
ursulines parisiennes se disposaient à embrasser l’état 
régulier en vertu d’un indult pontifical, les ursulines 
de Provence, soucieuses de ne pas perdre leur fonda- 
trice, la rappelèrent. Elle s’arrêta à Lyon et y érigea, 
cette même année, une communauté d’ursulines. C’est 
là qu’en vertu d’un indult de Paul V, d’avril 1619, 
elle embrassa, avec ses filles, le 25 mars 1620, la vie 
religieuse régulière par la prise de voile et par l’émis- 
sion des vœux solennels. Quelques mois après, l’évêque 
de Macon lui demanda d’ériger en monastère une 
congrégation d’ursulines établie en sa ville. La Mère 
de Bermond y resta cinq mois et revint à Lyon. Elle 
en repartit l’année suivante pour la difficile fondation 
de Saint-Bonet-le-Châtel-en-Forez qui devait être son 
calvaire. C'est lá que la fondatrice des ursulines 
mourut, en odeur de sainteté, le 19 février 1628. 

Helyot-Baaiche, Dictionnaire des ordres religieux. t. 11, 

Paris, 1850, col. 783-788. — M.-Th. Disdier, dans ce Die- 

tionnaire, t. v, Paris, 1930, col. 651. — Vie de la R. M. Fran- 
çoise de Bermond et l’établissement des ursulines en France, 

par une ursuline, Lyon, 1896. — Constitutions des religieuses 
ursulines de la congrégation de Lyon, Lyon, 1628, in-32. — 
Journal des illustres religieuses de l’ordre de Sainte-Ursule, 

tiré des chroniques de l’ordre et autres mémoires de leurs 
vies, par la Mère de Pomereux, Paris, 1684. 

M.-Th. DIspIER. 
BERMONDSEY (Monastère de). Le monastère 

Saint-Sauveur de Bermondsey fut fondé pour les 
moines de l’ordre de Cluny sous le règne de William 
Rufus. Il était situé au sud de la Tamise, à un demi- 
mille de la rive et à égale distance du pont de Londres. I 
dépendait de la grande filiale clunisienne : La Charité- 
sur-Loire (près Nevers); les premiers moines vinrent de 
La Charité en 1089; en effet, quoique un citoyen de 
Londres, Alwyn Child, ait, d’après les Annales de Ber- 
mondsey, donné à La Charité des rentes sur des biens 

situés à Londres, en 1082, il ne trouva pas d’emplace- 
ment pour un monastère avant que le roi William 
Rufus donnat le manoir de Bermondsey; à côté de 
celui-ci il y avait, en 1086, d’après le Domesday Survey, 
une église neuve et jolie. Le roi Henry Ier et le roi Ste- 
phen, des barons renommés et des nobles, ainsi que 
les citoyens de Londres, se firent les généreux bienfai- 
teurs de Bermondsey. Conformément aux constitu- 
tions de Cluny, les prieurs de La Charité nommaient 
les prieurs de Bermondsey, qui étaient obligés d’y 
aller, avec les autres, au chapitre général. Au cours du 
xI° siècle, tous les prieurs des monastères clunisiens 
d'Angleterre devaient aller à Cluny, une fois tous les 
deux ans, pour y assister au chapitre général de 
l’ordre, qui s’y tenait le 111° dimanche après Pâques: 
après 1301, on requit seulement la présence des prieurs 
dépendant directement de Cluny. Le chapitre général 
de Cluny nommait des visiteurs pour la province 
anglaise; certains de leurs rapports, pour le xrrie siècle, 
nous ont été conservés. De fortes impositions de la 
part du roi et du pape, les charges de l’hospitalité 
furent les premières causes des difficultés financières 
où se trouva le monastère et que vinrent encore sérieu- 
sement aggraver des spéculations en terrains et les 
relations du prieur avec un célèbre prêteur, Adam of 
Stratton. Finalement, Adam fut convaincu de crime 

et le roi Edouard Ier rendit à Bermondsey les biens que 
les moines avaient dû abandonner à Adam. Il y eut 
des différends graves entre les prieurs français et les 
moines anglais, au début du xrve siècle. Lorsque la 
guerre de Cent ans contre la France commença, en 
1337, malgré le fait que la majorité des moines étaient 
des Anglais, Bermondsey fut reconnu comme un 
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prieuré étranger : le prieur et les moines durent rache- 
ter le droit de garde par le paiement annuel à la cou- 
ronne de la lourde somme de 100 livres, qui fut réduite 

à 50 livres en 1342. Les prieurs continuérent à être 
nommés par La Charité et il n’y eut pas de prieur 
anglais avant 1374. Le prieur Richard Downton obtint, 

en 1381, une charte par laquelle le monastére était 
déchargé des difficultés du statut étranger, à condition 
que le prieur et les moines fussent, pour la majorité, 
des Anglais. Pendant le schisme (1375-1409), les papes 
déléguèrent les prieurs de Thetford et de Bermondsey, 
ainsi que l’archevêque de Cantorbéry, pour exercer les 
droits de juridiction, de visite et les autres pouvoirs 
dont faisaient généralement usage l’abbé de Cluny, le 
prieur de La Charité et le chapitre général. En 1399, 
le prieuré de Bermondsey fut élevé au rang d’ab- 
baye par le pape Boniface IX à la demande du roi 
Richard II. Les moines obtinrent le droit de choisir 
leur abbé, après avoir demandé au roi le « congé 
d’elire »; plus tard, il donna son assentiment et chargea 
Varchevéque de Cantorbéry de confirmer l'élection 
après un scrutin. Par la même, le prieur de La Charité 
était privé de ses droits sur Bermondsey. L’abbé de 
Bermondsey recut, a perpétuité, le droit de porter la 
mitre, l’anneau, la crosse, la tunicelle et la dalma- 

tique. Au xve siècle, les abbés de Cluny et les prieurs 
de La Charité échouérent dans leurs tentatives pour 
rentrer en possession de leurs droits sur l’abbaye. En 
1538, Pabbé et les moines remirent formellement leur 
monastère à Henri VIII. 

PRIEURS DE BERMONDSEY. — La liste est basée sur 
des sources indépendantes des trés inexactes Annales 
de Bermondsey, composées vers 1432. Cf. R. Graham, 
The priory of La Charité and the monas!ery.. , p. 121- 
124. — Petreius, 1089, + 1119. — Walter, + 1134. — 
Clarembald, 1134, devint abbé de Faversham, 1147. 

— Roger, devint abbé de Saint-Ouen, 1157. — Adam, 
devint abbé d’Evesham, 1160. — Roger, devint abbé 
d'Abingdon, 1175. — Robert de Belesme, 1175. 
— Guerric, devint abbé de Faversham, 1178. 

Constantin, après 1178, avant 1189. — Henry de 

Sully, devint abbé de Glastonbury, 1189. — Richard, 
1189-1190. —- Hugues, se rencontre dans la IVe année 

du roi John et les VIIe, Xe, XVIe et XIX? années de 
Henri III. Guichard, 1238, 1240. Imbert, 

v. 1242-1250. —- Aymon de Montibus, 1252, devint 
prieur de Wenlock, 1261. — Gilbert de Bussa, 1261. — 

Jean de Chartres, 1266, devint prieur de Wenlock en 

1272. — Henry de Monte Mauri, 1272. — Pierre de 
Mont-Saint-Vincent, 1279. — Henry de Bonville, 
ler mai 1285, devint prieur de Wenlock, le 10 sep- 
tembre 1285. — Henry Normannus, 1286. — Pierre 

de Saint-Saphorin, 1297, + 1298. — Henry, 1299, 

+ 1312. — Pierre de Saint-Laurent, 1313. — Walter de 
Diluiz, 1322. — Jean de Cusance, 1324, résigna 1360. 
— Jean de Charlieu, 1360, + 1396. — Pierre de Te- 
volio, 1364, + av. le 18 janvier 1374. — Richard of 
Downton, 1374, résigna 1390. — John of Attlebo- 
rough, 1390. 

ABBES DE BERMONDSEY. — John of Attleborough, 
1399, rés. 1400. — Henry Tompston, 1400, + 1413. — 
Thomas Thetford, 1413, + 1432. — John Bromley, 
1432, rés. 1473. — John Marlow, 1473. — Robert 
Shouldham, 1519, rés. 1525. — Robert Warton, 1525. 

‘ R. Graham, The priory of La Charité and the monastery 
of Bermondsey, English ecclesiastical studies, p. 91-124; 
ef. p. 49-87. — Annals of Bermondsey (-1433), comp. au 
xv* siècle, dans Annales monastici, éd. H.-R. Luard, t. n 
(Rolls series). — Dugdale, Monasticon anglicanum, t. v. — 
A. R. Martin, On the topography of the cluniac abbey of 
St. Saviour at Bermondsey, dans Journal of the British 
archaeological association, 1926, 

R. GRAHAM. 
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BERMUDES (Jean), pseudo-patriarche d'Éthio- 
pie. Selon les témoignages les plus autorisés, Jean 
Bermudes naquit au Portugal à la fin du xve siècle. Il 
apparaît pour la première fois dans l’histoire comme 
membre de l’ambassade qui pénétra en 1520 en Éthio- 
pie, sous la direction de Rodrigue de Lima, au nom du 

roi de Portugal, Emmanuel le Fortuné. Au témoignage 
du prêtre Francisco Alvares, qui accompagnait la léga- 
tion comme aumônier, Bermudes était alors médecin 
ou chirurgien (Verdadeira informacdo das terras do 
Preste Jodo das Indias, Lisbonne, 1540, p. 4, 8). Lorsque, 
en 1526, presque tout le personnel de l’ambassade 
repartit pour le Portugal, Bermudes resta à la cour 
d’Ethiopie. Il y fut bientôt en grande faveur auprès 
de l’empereur David (Lebne-Denghel, 1508-1540), s’il 
faut en croire la Breve relaçäo da embaixada que o 
patriarcha D. Jodo Bermudes trouxe do imperador da 
Ethiopia chamada vulgarmente Preste Jodo dirigida a 
el-rei D. Sebastido, Lisbonne, 1875 (réédition par l’Aca- 
démie des sciences de Lisbonne, conformément à l’édi- 

tion de 1565), p. 126-127. D’après cette source 
peu digne de foi, écrite par Bermudes lui-même, le 
patriarche schismatique Marcos conféra, en 1535, les 

ordres sacrés au chirurgien portugais, sur l’ordre de 
l’empereur David, et le désigna pour lui succéder en la 
dignité patriarcale. A la mort du vieux patriarche, 
Bermudes fut envoyé à Rome par l’empereur, pour 
obtenir la confirmation du pape. Toujours d’après la 
même relation, Bermudes fut très bien reçu par 
Paul III, qui aurait confirmé par lettres apostoliques 
son élévation au patriarcat (ibid., p. 127). A Lisbonne le 
prétendu patriarche fut l’objet de grands honneurs 
de la part du roi Jean III (ibid., p. 127, 5) et à Goa 
l’évêque vint processionnellement à sa rencontre avec 
tout son clergé (ibid., p. 8). Cette ancienne relation a été 
cause que, jusqu’à ces dernières années, on a admis 
presque unanimement la vérité et la légitimité du 
patriarcat de Bermudes. Mais des publications récentes 
ont démasqué définitivement son imposture, princi- 
palement les documents inédits publiés dans les deux 
collections : Rerum aethiopicarum scriptores occiden- 
tales inediti a saeculo xvr ad xrx du P. C. Beccari, 
Rome, 1903-1917, 17 vol. et Monumenta historica 
Societatis Jesu, Madrid, depuis 1894. 

La vérité y apparaît tout autre. Bermudes fut 
envoyé en Europe avec la mission de solliciter du roi 
de Portugal un secours militaire pour l’Éthiopie, 
réduite aux abois par l’émir musulman de l’Adal, 
Mohammed Gragne, et pour obtenir du pape des faci- 
lités pour l'élection d'un patriarche catholique en 
Abyssinie. Nous savons, par une lettre de l’infant don 
Alphonse, qu’en 1539 Jean Bermudes fidalguo da 
casa del rey meu señor et irmdo, était sur le point de 
quitter Lisbonne (Beccari, op. cit., t. x, p. 17). Ce que 
Bermudes fit à Rome nous est connu par le témoignage 
du cardinal Cervin; l’affaire était passée par ses mains 
et il la raconte ainsi au P. Salmeron, alors à Trente : 

« Il arriva qu’un Portugais vint, de l’Inde, du prêtre 
Jean, en compagnie de deux ambassadeurs, chargés 
de lettres du prince pour le pape, et il paraît qu’un des 
deux ambassadeurs mourut pendant le voyage et 
l’autre près de Venise; ainsi le Portugais apporta les 
lettres à Rome pour le pape et on les fit lire à fra 
Pedro qui est de par là et à un prêtre qui était avec 
le cardinal théatin. Ce qu’on y demandait, semble-t-il, 
est que Sa Sainteté leur concède le droit d’élire un 
patriarche comme ils avaient autrefois coutume de le 
faire, sans demander la confirmation de l'élu au 
patriarche d’Alexandrie, mais que la confirmation de 
Rome suffise. Un autre point était qu’il [le pape] leur 
donne un patriarche. Ce Portugais partit de Rome 
sans avoir d’autre solution ou d’autre réponse et, 
arrivé chez le prêtre Jean (c’est-à-dire chez l’empereur 
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d’Éthiopie), il déclara que Sa Sainteté l’avait fait 
patriarche, et c’est ainsi qu'il fut intrus dans le 

patriarcat. » (Monum. hist. Societatis Jesu, Epist. Sal- 
meronis, t. 1, p. 33; Beccari, op. cit., t. v, p. Lv.) Si on 
connaissait en cour de Rome les manceuvres de Ber- 
mudes, le roi de Portugal Jean III sut également que 
le prétendu patriarche n’était qu'un simple clerc. Il 
fut informé de ses mensonges par l'intermédiaire d’un 
moine éthiopien résidant à Jérusalem, qui vint à Lis- 
bonne en 1545 demander de la part de l’empereur 
Glaodios des informations sur Bermudes, dont l’igno- 
rance en matière ecclésiastique le scandalisait et lui 
donnait de graves soupçons (cf. Documenta historiam 
Ecclesiae Habessinorum illustrantia, n. 316; il n’existe 
plus que deux exemplaires de cette collection de docu- 
ments, recueillis par J.-A. Graça Barreto et imprimée 
à Lisbonne en 1879 comme continuation du Bullarium 
patronatus Portugalliae regum de L.-M. Jordäo et 
Paiva Manso; elle forme le t. mr de l’appendice). 
Saint Ignace de Loyola fut mis au courant par le 
jésuite Simon Rodriguez (Monum. hist. Societ. Jesu, 
Epistolae... Rodericii, p. 543; Beccari, op. cit., t. 1, 
p. 251). Cependant, à Rome comme à Lisbonne, on 
cherchait à liquider cette affaire sans lui donner une 
publicité qui efit nui au prestige catholique; mais ce 
silence méme couvrait les intrigues de Bermudes. En 
1546, Jean III avait voulu envoyer le jésuite Pierre 
Lefévre comme patriarche en Ethiopie. La mort de 
celui-ci et d’autres causes retardérent le projet jus- 
qu’en 1555; le patriarcat fut alors pourvu en la per- 
sonne du jésuite Jean Nunhes Barreto. Dans l’entre- 
temps, les avis continuaient à arriver sur l’inaptitude 
suspecte de Bermudes (Beccari, op. Cit t.8,2P, 24). 

Elle déplut tellement aux Ethiopiens qu’ils finirent 
par expulser le prétendu patriarche vers 1555. Le 
véritable patriarche le rencontra à Goa; ignorant la 
vér.té, Nunhes s’alarma de cette rencontre, car Ber- 
mudes se disait confirmé par le Saint-Siège (Monum. 
hist. Societ. Jesu, Chronicon Polanci, t. vi, p. 777 sq.). 

Si l’on peut croire Bermudes, celui-ci s’embarqua a 
Cochin en 1557; après s’étre arrêté un an en l’île de 
Sainte-Hélène, il vint à Angra (Açores) et arriva enfin 
à Lisbonne en août 1559 (Breve relacào..., p. 124). Il 
vécut encore onze ans près de l’ermitage de Saint- 
Sébastien de Pedreira, où il mourut en 1570. Ses 
réstes, qui reposèrent d’abord dans cet ermitage, 
furent transférés, en 1650, à la nouvelle église. L’épi- 
taphe gravée sur sa tombe lui attribue la dignité 
patriarcale; mais nous avons vu que Bermudes ne fut 
point patriarche légitime. On peut même douter de 
son ordination sacerdotale, étant donné qu’elle ne 

nous est affirmée que par sa propre relation, si pleine 
de fables et, par suite, si peu sûre. Il semble bien, d’ail- 
leurs, que Bermudes n’a jamais exercé de fonction 
sacramentelle (Beccari, op. eit., t. V, P. LVII). 

M. Chaine, S. J., Jean Bermudez, patriarche d'Éthiopie, 
1540-1570, dans Revue de l’Orient chrétien, t. xıv, 1909, 

p. 321-329. — J.-B. Coulbeaux, Histoire politique et reli- 
gieuse de lV’ Abyssinie, t. 11, Paris, 1929, p. 85, 105-112, 128- 
131; id., art. Ethiopie, dans Vacant, Dict. de théol. cath., t. v, 
col. 950. S. Euringer, Der Pseudopatriarch Johannes Ber- 
mudes (1539-1556), dans Theologie und Glaube, t. xvu, 
1925, p. 226-256. — F. Rodrigues, S. J., Mestre Jodo Ber- 
mudes, dans Revista de historia, Porto, 1919, p. 1-23. 

I. ORTIZ DE URBINA. 

1. BERMUDEZ Suario, évêque de Mondoñedo 

(1015-1022). Suivant le catalogue de Florez, les histo- 
riens l’appellent Suarius Ier, mais le P. Risco a trouvé 

un autre Suarius qui signa un privilége en 841 (Espana 
sagrada, t. 1, p. 118). La mémoire de Suario Bermudez 
nous est conservée dans un texte du monastére de 

Meyra où on lit: rv kal. sept. Era LIII post M. tenente 
episcopatu suo in sede Dumiense, id est, Suario Ver- 

BERMUDEZ GONZALEZ DE CASTRO 544 

mudez... Ce que Gams dit de cet évéque (Series epis- 
coporum, p. 51) doit étre attribué a Suarius II qui 
gouverna ce méme diocése quelques années plus 
tard. 

Florez, España sagrada, t. xvi, p. 113. — Gregorio 
de Argaiz, Soledad laureada, t. 111, p. 490. — Ramon San- 
jurjo y Pardo, Historia de los obispos de Mondoñedo, t. 1, 
p. 375. 

P. GUTIERREZ. 
2. BERMUDEZ (GABrıeEr), jésuite, ne à Madrid 

le 18 mars 1667, admis dans la Compagnie le 
18 mars 1680, enseigna la philosophie et la théologie 
a Alcala, devint confesseur du roi d’Espagne, recteur 
du collége de Madrid, puis provincial de la province de 
Tolède. Il décéda a Madrid le 6 février 1749. Il publia 
des opuscules de spiritualité et, en outre, des traduc- 
tions de certains ouvrages de Bourdaloue. 

C. Sommervogel, Bibl. de la Comp. de Jésus, t. 1, 1890, 

col. 1343-1344. — J.-E. de Uriarte et M. Lecina, Bibl. de 
escritores de la Comp. de Jesus pert. a la ant. asistencia de 
España, t. 1, Madrid, 1925, p. 467-468. 

A. DE MEYER. 
3. BERMUDEZ BECERRA (Satyapor), 

évéque de Concepcion du Chili (1734-1742), de La Paz 
(1742-1746) et de La Plata (1746), était originaire de 
Santa Fé de Bogota, y fit ses études à l’université, puis 
devint chanoine écolâtre de Quito. Il fut présenté, 
en 1731, par Philippe V pour l’évêché de Concepcion 
du Chili, devenu vacant par le transfert du docteur 
Escandon à Quito. Bermudez fut sacré évêque à 
Quito et vint prendre possession de son diocèse en 
1734. Au cours du voyage, le navire échoua et l’évêque 
faillit périr. Il visita son diocèse, même dans les régions 
les plus distantes de Concepcion et demanda, en 1735, 
comme coadjuteur, pour les régions de Valdivia et 
Chiloé, son vicaire général Azua Iturgoyen (voir Dict., 
t. v, col. 1378) qui reçut le titre d’évéque titulaire de 
Botrys en 1738, avec résidence à Chiloé. Bermudez 
commençait la construction de la cathédrale de Con- 
cepcion lorsqu’il fut présenté, en 1741, comme évêque 
de La Paz. Il fut nommé au consistoire du 28 février 
1742; en 1746, il était présenté par le roi pour La 
Plata ou Charcas où il fut promu le 14 juin 1746, mais 
il ne prit pas possession de ce diocèse et mourut pro- 
bablement au cours de l’année. 

A. de Alcedo, Diccionario geografico-historico de las 
Indias, Madrid, 1786, t. 1, p. 573, 633; t. Iv, p. 132. — 
J. Eyzaguirre, Histoire ecclésiastique, politique et littéraire du 
Chili, trad. Poillon, t. 11, Lille, 1853, p. 111-112. — B. Gams, 
Series episcoporum, p. 144, 160. — E. Navas, Una serie cro- 

nologica de obispos de America, dans Boletin de la Academia 
nacional de historia, t. 11, Quito, 1921, p. 159. — J. Pou y 
Marti, Archivo de la embajada de España, t. 111, Rome, 1921, 
p. 115, 117, 120, 123. — J. Torribio-Medina, Diccionario bio- 
grafico colonial de Chile, Santiago, 1906. 

L. JADIN. 

4. BERMUDEZ GONZALEZ DE CAS- 
TRO (CarLos) (1667-1729), archevêque de Manille 
(Philippines). Né à Puebla de Los Angeles (Mexique), 
docteur en droit, professeur de droit canon à l’université 

de Mexico, il fut en même temps abbé de la congrégation 
de Saint-Pierre — à laquelle appartenaient la plupart 
des membres du clergé mexicain — avoué des prison- 
niers du Saint-Office, consulteur et inquisiteur du même 
tribunal. En 1722, le gouvernement espagnol le pré- 
senta au siège archiépiscopal de Manille. La situation 
aux îles Philippines était à ce moment-là très grave. 
Par sa trop grande sévérité dans la répression des 
abus, le gouverneur Bustamante avait provoqué une 
insurrection au cours de laquelle, le 11 octobre 1719, 

lui et son fils aîné, commandant militaire de la 
forteresse, trouvèrent la mort. L’archevéque de 
Manille, Francisco de La Cuesta, avait été chargé 
alors de rétablir l’ordre, ce qu'il fit avec tact et succès. 
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Mais, comme on le soupconnait d’avoir trempé dans 
le meurtre de Bustamante, la cour d’Espagne exigea 
son éloignement, le 24 juillet 1721 (voir Gams, Series, 
cf. p. 113 et p. 155). Bermudez fut consacré le 
29 juin 1725, mais resta au Mexique jusqu’en 1728. 
Parti d’Acapulco le 27 mars de cette année, il arriva 
à Manille le 29 juillet; en août, il recut le pallium des 
mains de l’évêque de Cagayan, en l’église paroissiale 
de Quiapo. Mais Bermudez n’eut guère le temps de 
travailler au relèvement de son diocèse : il mourut le 
13 novembre 1729, laissant le souvenir d’un pasteur 

charitable et bienveillant. 
Bermudez passait pour un bon orateur et il a fait 

imprimer des oraisons funébres et des discours : 
Funebris declamatio... piis Manibus III®! D. D. Joan- 
nis Canno, episcopi Jucatanensis, Mexico, 1695 ; 
Regia Parentalis exorans pios Manes serenissimae 
Mariae Aloysiae Gabrielae ac Emmanuelae, et Sabau- 
diae, Hispaniarum reginae...; Parentalis declamatio in 
regio... funere Ludovici Ferdinandi regis Hispaniae 
huiusce nominis primi, Mexico, 1725; Elogio del gran 
patriarca San Ignacio de Loyola, Manille, 1729. — 
Il publia en outre : La charidad sin exemplo, Manille, 
1729; une lettre pastorale dans la collection Retana : 
Nos don Carlos Bermudez de Castro, Manille, 1728; 
enfin une Interpretatio ad tit. Decretalium de immunitate 
ecclesiarum. 

Gams, Series, p. 113. — W.-E. Retana, Aparato bibliogra- 
fico de la historia general de Filipinas, t. 1 : 1524-1800, 
Madrid, 1906, p. xvi, n. 174 et 185. — E.-H. Blair et 
J.-A. Robertson, The Philippine Islands, 1593-1898, 
Ohio, 1905, t. xLIV, p. 200; t. LI, p. 309-310. — J. Mallat, 
Les Philippines. Histoire, géographie..., t. 1, Paris, 1846, 
p. 83-84. — P. Mariano Cuevas, Historia de la Iglesia en 
Mexico, t. 1v, El Paso (Texas), 1928, p. 82. 

B. COUTINHO. 
5. BERMUDEZ MANDIAA (José-FRrAN- 

CISCO,) évêque d’Astorga, né au Ferrol en 1674, étudie 
la théologie et le droit canonique aux universités de 
Santiago et de Salamanque, membre du Collége majeur 
de Santa Cruz de Valladolid, chanoine de la collégiale 
de La Coruña, magistral de Mondoñedo, lectoral 
(d'Écriture sainte) de Saint-Jacques de Compostelle 
dont, en cette qualité, il présidait le chapitre. Au nom 
de celui-ci, il publia : Discurso moral, defensa de los 
privilegios del jubileo del año santo Compostelano, etc., 
Santiago, 1708. A l’occasion du jubilé de Saint-Jacques 
de 1706, les jésuites de la ville, s’appuyant sur un livre 
d’un chanoine de Compostelle : B. Mendez de Parga, 
Dilucidans... ad bullam Alexandri III, de iubilaeo 
D. Jacobi... interpretatio, Santiago, 1628, affirmérent 
que la faculté de commuer les vœux dépassait les pri- 
vilèges de ce jubilé. A un décret affirmatif de l’arche- 
vêque (29 avril 1706), ils répondirent par un libelle 
anonyme : Manifiesto del mas prudente obrar por el 
colegio de la Compañia de Santiago, Lyon (Santiago), 
février 1708, qui fit entrer en lice Bermudez auquel 
cette polémique, qui devait cesser seulement en 1721, 
attira bien des persécutions. A la suite d’attaques 
contre la « tradition » de la venue de saint Jacques en 
Espagne, lancées vers 1718, à Lisbonne, dans une disser- 
tation latine par l’augustin portugais Miguel de Santa 
Maria, qui devait récidiver en 1726, dans sa Voz da 

Verdade, le lectoral reçut de son chapitre, le 5 no- 
vembre 1723, mission de répondre à l’adversaire. On 
ne sait si la réponse de Andres Durana : Defensa de la 
venida... de Santiago en España, s. 1. n. d., doit être 
confondue avec le travail de Bermudez. Celui-ci avait 
écrit une Historia del apostol Santiago, demeurée 

manuscrite, qu’il légua, par son testament (Rezabal), 
aux archives capitulaires de Santiago où elle ne semble 
pas avoir été conservée. 

Présenté à l’évêché d’Astorga, en août 1728, sacré à 
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Santiago le 5 février 1729, mort à Astorga le 
3 mars 1736, il laissa dans son diocése le souvenir d’un 

prélat pieux, poussant le désintéressement à l’extrême 
et qui distribuait en bonnes œuvres le plus clair de ses 
opulents revenus. 

H. Florez, España sagrada, t. xvı, Madrid, 1762, 
p. 308-309. — J. de Rezabal, Biblioteca de los escritores que 
han sado individuos de los Colegias mayores..., Madrid, 1805, 
p. 97. — A. Lopez Ferrerro, Historia de la... iglesia de San- 
tiago de Compostela, Santiago, 1907-1908, t. 1x, p. 235-236; 
t. x, p. 20-21, 218 et appendice, p. 3-5. — J. Villa-Amil, 
Ensayo de un catalogo... de libros que tratan de Galicia, 
Madrid, 1875, p. 188, 191-194, 226-229. — J. Pou y Marti, 
Indice... de los documentos del siglo XVIII del archivo de la 
embajada de España, Rome, 1921, p. 114. — A. Rioboo y 

Seixas, Cathalogo de los barones ylustres... de Galicia, 
ms. D. 44, de la bibliothèque de la Academia de la historia de 
Madrid, n. 168. 

A. LAMBERT. 

6. BERMUDEZ DE PEDRAZA (Francisco), 
historien et jurisconsulte espagnol né à Grenade en 
1585, mort dans cette ville en 1655, avocat à la chan- 
cellerie de Grenade (1608), puis à Madrid, chanoine et 
trésorier de la cathédrale de Grenade (1635), profes- 
seur de droit et recteur de l’université. Il a écrit : 
Antigúedad y excelencias de Granada, Madrid, 1608, 
essai de jeunesse refondu plus tard en un ouvrage 
solide : Historia eclesiastica de Granada y de su arzo- 
bispado, con la cronología de sus obispos y arzobispos, 
martires y varones ilustres que han florecido en esta... 
ciudad, Grenade, 1637, toujours consulté, source pré- 
cieuse pour l’histoire de la Grenade médiévale. — Arte 
legal para estudiar la jurisprudencia, Salamanque, 
1612, suivi de Paratitla y exposicion a los titulos de los 
quatro libros de las instituciones de Justiniano, Sala- 

manque, 1612, traduction portugaise de Fr. de 
Almeida Jordain, Lisbonne, 1737. — El secretario del 
rey, sus preeminencias, privilegios y grandezas del 
oficio, Madrid, 1620; Grenade, 1637; Naples, 1696; 
Madrid, 1720. —- El hospital real de la Corte, de enfermos 
heridos en el animo de vicis de Corte, su origen, malicia, 

preservacion y medicina curativa de ellos, Grenade, 

1644 et Madrid, 1645. — Historia eucaristica y refor- 

macion de abusos hechos en presencia de Christo, 
Grenade, 1643 et-Ca dix, 1694. 

N. Antonio, Bibliotheca hispana nova, t. 1, Madrid, 1783, 
p. 406-407. — Espasa, Enciclopedia universal ilustrada, 
t. vu, Barcelone, p. 315. — A. Palau, Manual del librero 

hispano-americano, t. 1, Barcelone, 1923, p. 206-207. — 
C. de la Viñaza, Biblioteca historica de la filologia castellana, 
Madrid, 1893, col. 58-59. 

A. LAMBERT. 
1. BERMUDO lr, roi des Asturies (788-791). 

Fils de Fruela et neveu d’Alphonse Ier, il succéda au 

roi Mauregato, bâtard d’Alphonse Ier, qui, pressé par 
les nobles du royaume, exclut de la couronne son fils 
Alphonse II le Chaste. Esprit magnanime et doux, 
Bermudo se fit aimer de ses vassaux. Quand il vit la 
paix bien établie dans le royaume, il abandonna la 
couronne à son cousin Alphonse II le Chaste. Il lui 
resta fort attaché, pendant toute sa vie, et usa de 
toute son influence sur les nobles pour les maintenir 
dans l’union et la dépendance de leur souverain. Ber- 
mudo avait reçu le diaconat. Cependant, les historiens 
ne s’accordent pas sur le temps de son ordination. La 
chronique nous dit que, « se souvenant des ordres 
sacrés qu’il avait reçus, il se déchargea du gouverne- 
ment de ses états ». Veut-elle dire par ces mots que le 
roi oubliant ses engagements du diaconat se sécularisa 
et se maria avant son élévation au trône, et que, 
repenti, il avait déposé la couronne pour vivre désor- 
mais conformément à son vœu? Ou bien, veut-elle 
dire, au contraire, que, devenu veuf et ordonné diacre, 
il quitta sa charge quand il put mettre sur le trône 

H. — VIII — 18 
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AlphonselI, héritier légitime selon les lois du royaume? 
Risco nous apprend que la femme de Bermudo Ie 
s'appela Nunilona, et qu'il eut d’elle deux fils, Garcia 
et Ramiro, ce dernier, roi des Asturies et de Léon, 
après la mort d’Alphonse II le Chaste. Ce même auteur 
nous assure que Bermudo Ie remporta sur les Maures 
une éclatante victoire en Galice, du côté du Portugal. 

Z. Garcia Villada, Crénica de Alfonso III, Madrid, 1918, 
p. 74. — P. Sandoval, Historias de Idacio, obispo... Isidoro, 
obispo de Badajoz... Sebastiano, obispo de Salamanca... 
Sampiro, obispo de Astorga... Pelayo, obispo de Oviedo, Pam- 
pelune, 1615. — Ferreras, Historia de España, parte XVI, 
Madrid, 1727. — Flórez, España sagrada, t. X111, p. 475. — 
Huici, Las crónicas latinas de la reconquista, t. 1, Valence, 
1913, p. 196. — Risco, España sagrada, t. XXXVII, p. 125. 
— Cirot, La chronique léonaise, Bordeaux, 1920, p. 36. 
— Chronicón de Silos, dans España sagrada, t. XVI, 
P. 209. 

L. SERRANO. 

2. BERMUDO ll, roi de Galice et de Léon, 
était fils d’Ordono III et d’Elvira. Il fut nommé roi 
de Galice le 15 octobre 982 par la noblesse, mécontente 
du gouvernement de son cousin, Ramiro III. En 984, 

il lui succéda aussi dans le gouvernement de Léon, 
après qu'il l’eut vaincu et fait mourir à Zamora. L’ar- 
bitraire semble avoir dirigé les premiers actes de ce 
monarque. Il fit emprisonner pendant trois ans Gudes- 
teo, évêque d’Oviedo, et déposer celui de Compostelle, 
Pelayo, auquel succéda saint Pierre de Mezonzo. Ber- 
mudo favorisa toujours ce saint prélat. C’est sous 
l'influence de ce dernier que les nobles et les évêques 
du royaume, réunis 4 Léon en 985, reconnurent Ber- 
mudo comme leur roi légitime. En reconnaissance, 
Bermudo remit à l’église de Compostelle toutes les 
possessions dont elle avait été dépouillée auparavant; 
en 991, il fit à l’évêque lui-même des riches donations. 
De son côté, l’évêque de Compostelle resta toujours 
le soutien le plus fidèle du roi; il lui accorda toute son 
influence contre les nobles révoltés qui s’étaient alliés 
au chef des Arabes, Almanzor. Appelé par ces insurgés, 
celui-ci prit et brûla Léon, Zamora et Simancas, et 

ravagea toute la vallée du Duero. Le chef des révoltés, 
le comte Gonzalo Bermudez, seigneur de la forteresse 
de Zuna et trésorier de la couronne, profita de l’inva- 
sion des Arabes pour se faire proclamer souverain. Il 
s'empara de Léon et, avec l’or du roi, dont il distribua 

de grandes quantités a ses partisans, il parvint à se 
faire un état indépendant aux alentours de Léon. 
Mais il fut vaincu par l’armée du roi; Bermudo le jeta 
en prison, confisqua ses propriétés et les distribua au 
prêtre Sampiro, l’historien du monarque, et aux 
monastéres de ses états. En 995, Almanzor revint avec 
ses armées toujours victorieuses; il s’empara d’une 
grande partie du royaume de Léon, et promit aux 
Léonais de revenir l’année suivante avec une plus 
grosse armée. Bermudo ne réussit pas à réparer ses 
pertes, à refaire son armée et à garnir ses forteresses; 
en 996, celles-ci furent anéanties par Almanzor. Celui- 
ci rasa aussi la ville de Léon, brúla les monastères de 

Sahagtin, Eslonza et plusieurs autres, et arriva jus- 
qu’a Astorga. Pendant Vhiver, il se prépara a envahir 
de nouveau les états chrétiens. Cette fois, Bermudo, 
malade, ne lui offrit plus la moindre résistance. 

Almanzor entra à Compostelle, l’objet de ses convoi- 

tises, incendia la ville et fit emporter les cloches et les 

magnifiques portes de la basilique de Saint-Jacques 
qui furent transportées à la mosquée de Cordoue. Le 
barbare s’en retourna, semant sur son passage la ter- 

reur et le carnage. Il ne revint plus : l’année suivante 
ses troupes furent anéanties par les armées des Castil- 
lans et des Navarrais à Calatañazor (Soria) et Alman- 
zor renonça à de nouvelles conquêtes dans les contrées 
chrétiennes. En 998, Bermudo commença la restaura- 
tion de la basilique de Compostelle et de la ville de 
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Léon et releva de leurs ruines les principaux monas- 
téres de son royaume. I] mourut au mois de septembre 
999, miné par la goutte et accablé par tant de désastres 
qui assombrirent son régne. Son fils, Alphonse V, 
alors âgé de cing ans, lui succéda. Bermudo avait 
d’abord épousé Velasquita, dont il n’eut pas d’enfants; 
ensuite Elvira, fille du comte de Castille, Garcia Fer- 
nandez et Ava, qui lui donna Alphonse V et deux 
filles, Térèse et Sancha, bienfaitrices de la basilique de 
Compostelle. En 996, il avait fait transférer le corps 
de saint Pelayo, martyrisé à Cordoue, de Léon à 
Oviedo, au monastère des bénédictines de San Pelayo. 
Il avait aussi fait de riches donations aux églises 
cathédrales d’Oviedo et de Léon. 

Flórez, España sagrada, t. xxxvi, append., p. 1 et 3; 

t. XXXVIII, p. 7. — Ferreiro, Historia de Santiago, t. II, 
append., p. 188 sq. —.Cirot, La chronique léonaise, p. 64; 
l’auteur donne toute la bibliographie du sujet. — Sanchez 
Alonso, Crónica del obispo don Pelayo, Madrid, 1924, p. 66. 
— Serrano, Cartulario de monasterio de Vega, p. 143. 
Historia Compostellana, 1. I, c. 11. — Yepes, Corónica de 
S. Benito, t. v, p. 217. Risco, Reyes de Lcón, p. 218. — 
España sagrada, t. XXXIV, append., p. 22. 

L. SERRANO. 

3. BERMUDO III, roi de Léon, succéda à son 
père Alphonse V, le 4 juillet 1028, à l’âge de dix-huit 
ans. Il épousa la même année Ximena, fille du comte 
de Castille, Sancho Garcia. Prince vertueux et très 
pieux — grâce à l’influence de sa mère, la reine Elvira 
— il favorisa en particulier l’église cathédrale de 
Compostelle, dont l’évêque, Vistruario, avait été son 
parrain. Le meurtre, perpétré à Léon, de Garcia, 
comte héréditaire de Castille, qui avait épousé San- 
cha, la sœur du roi, en 1029, provoqua la guerre entre 
Castillans et Léonais. Sancho, roi de Navarre, devenu 
aussi comte de Castille, s’empara du territoire léonais 
qui s’étend entre la Pisuerga et la Céa; la noblesse 
léonaise, mécontente de son souverain, ouvrit volon- 
tiers les frontières au roi de Navarre. Impuissant à 
contenir son adversaire, Bermudo offrit à Ferdinand, 
le fils du Navarrais, la main de sa sœur, Sancha. 
Le mariage fut célébré en 1032, et la paix conclue 
entre les deux monarques. Cependant, ceux-ci ne tar- 
dèrent pas à reprendre la lutte. Bermudo confisqua 
aux nobles révoltés tous leurs biens, qu’il distribua aux 
églises cathédrales de Lugo et de Compostelle. Le roi 
navarrais désapprouva cet acte et, en 1034, déclara 
la guerre. Sancho s’empara, presque sans résistance, 
de Léon et de Zamora, c’est-à-dire de tout le territoire 
de l’ancien royaume de Léon, sauf les Asturies. Au 
commencement de 1035, Sancho de Navarre fut sur- 
pris par la mort et Bermudo récupéra toute la région 
léonaise jusqu’à la Pisuerga qui formait l’ancienne 
limite du comté de Castille. Son beau-frère, Ferdinand, 
alors comte souverain de Castille, ayant hérité de son 

père Sancho cette contrée, ne tarda pas à déclancher 
les hostilités contre Bermudo, pour faire valoir ses 
droits sur la région jusqu’à la Céa. En septembre 1037, 
les armées léonaise et castillane se rencontrèrent à 
Tamarón (Palencia). Bermudo resta sur le champ de 
bataille; comme il mourait sans successeur, sa cou- 
ronne passa à Ferdinand Ie, son compétiteur. Ber- 

mudo avait accordé ses faveurs en particulier au 
monastère de Sahagün et à l’église cathédrale de 
Léon. Le document par lequel il aurait restauré l’an- 
cien diocèse de Palencia et étendu ses limites, semble 
apocryphe; en effet, Bermudo y parle de contrées qui, 
sans conteste, de tout temps, faisaient partie du terri- 
toire du diocèse de Burgos. 

Flórez, España sagrada, t. XXXVI, append., p. 6; t. xxxv, 
p. 410, 413. — Ferreiro, Historia de Santiago, t. 11, p. 460 sq. 
— Cirot, La chronique léonaise, p. 70. — Fernandez del Pul- 
gar, Historia secular y eclesiastica de Palencia, t. 11, p. 35. — 
Escalona, Historia de Sahagtin, p. 452. — Esp. sagrada, 
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t. XL, append., p. 25. — Risco, Reyes de León, p. 256. — 
Moret, Anales del reino de Navarra, 1. XII, c. 1v. 

L. SERRANO. 
4. BERMUDO, Vermudo, évêque de COIMBRE. 

Cing documents rappellent son épiscopat entre 1178 
et 1182 : 1° la convention faite, en avril 1178, par lui 
et une dame Belida et ses fils, au sujet de l’église de 
Carvalho : Ego Vermudus dei gratia Colimbriensis 
episcopus una cum consensu canonicorum ejusdem sedis 
facimus kartam conventionis et firmitudinis vobis domne 
bilide et filiis vestris Gonsalvo Fernandi et Bartho- 
lomeo de illa ecclesia de Carvalio... (Miguel Ribeiro de 
Vasconcellos, Memoria historica do mosteiro de Vaca- 

rica, dans les Memorias da Academia real das sciencias 
de Lisboa, nouv. série, II® partie); — 2° le Foral de 
Santarem, accordé, en 1179, par don Alfonso Hen- 
riques, premier roi du Portugal, oú on voit la confir- 
mation du diplóme royal, signée par Colimbriensis 
episcopus domnus Vermudus conf. (Portugaliae monu- 
menta historica, leges et consuetudines, p. 410); — 
3° le Foral de Lisboa, accordé la même année par le 
même roi, à Coimbre (Port. monum. hist, ibid., 
p. 415); — 4° le Foral de Abrantès, en décembre de la 
même année, accorde par le même roi (Port. monum. 
hist., ibid., p. 419); — 5° l'enregistrement de sa mort : 
Era MCCXX. Obiit Vermudus episcopus... Qui jacet 
in ecclesia juxta finem navis sancti martini sub archu 
maiori (Torre do Tombo, Livro das calendas, t. 1, 

fol. 116). — Bermudo serait-il le Vermudus presbiter 
qui, le 26 août 1140, fit une donation à l’ordre des 
templiers? (D’Albon, Cartulaire général de l’ordre du 
Temple, doc. n. CCxIII.) 

Outre les ouvrages cités, on peut voir Cardeal Saraiva, 
Obras completas, t. 1, p. 158-160. 

Alf. PIMENTA. 
5. BERMUDO, Vermudo, évêque d'OVIEDO 

(Espagne), au x* siècle, est mentionné pour la première 
fois comme évêque d’Oviedo en 976. Il succéda a 
Diego (f vers 968-976 ?). Entre ces deux évêques, 
quelques auteurs, comme G. de Argaiz (La soledad 
laureada..., t. v1, p.50), en ont interpolé un appelé Lau- 
datus, Laudato. Cette affirmation s’appuie uniquement 
sur une lecture erronée d’une souscription au concile 
de Léon (974) : ...Laudatus Ovetensis episcopus..., au 
lieu de ...Didacus Auriensis episcopus... Bermudo 
signe, en 976, avec d’autres évéques, une donation en 
faveur du monastère de Saint-Georges, à Villaverulfe. 
Le 23 septembre 978, il reçoit pour son Église, du roi 
Ramire III, le monastère de Cartavio, situé entre les 
deux fleuves Ove et Purcia. Bermudo se consacra 
surtout à pacifier le royaume de Léon, troublé à cette 
époque par les cruautés exercées par le roi Ramiro 
contre ses comtes et ses principaux seigneurs. La 
Galice reconnut comme roi Bermudo, le 15 octobre 
980; mais les Asturiens et Léonais conservèrent leur 
propre roi. L’évéque Bermudo s’opposa-t-il au cou- 
ronnement du nouveau roi de Galice? Flérez l’affirme 
en se basant sur le testament qu’en 992 le roi Bermudo 
fit en faveur de l’Église d’Oviedo, par lequel il confir- 
mait tous les privilèges de ses prédécesseurs; mais le 
château de Miranda et ses dépendances, possédés 
autrefois par l’évêque Bermudo, il les accorde à un 
chevalier appelé Ecta Sarraciniz. Cette clause semble 
indiquer une mésentente entre le roi et l’évêque, qui 
ne pouvait provenir que de l’opposition faite par 
l’évêque aux désirs du prince. 

Notons aussi que, durant le pontificat de Bermudo, 
on trouve un autre évêque d’Oviedo. C’est tout sim- 
plement un évêque coadjuteur, selon l’usage fort 
répandu en ces temps. Or, dans les documents de ces 
années, on lit la signature tantôt de l’évêque Bermudo, 
tantôt de son coadjuteur Gudesteus, puis de son suc- 
cesseur sur le siège d’Oviedo. 
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La dernière mention de Bermudo date de 992; on 
peut en déduire qu’il mourut quelque temps après. 

M. Risco, España sagrada, t. xxxvinr, Madrid, 1793, 
p. 4-9. — B. Gams, Series episcoporum..., p. 58. — G. de 
Argaiz, La soledad laureada por S. Benito en las Iglesias de 
España, t. vi, Madrid, 1675, p. 54. 

L. Seco. 
BERNA (VALÉRIEN), capucin de la province de 

Génes. Originaire de Pinerolo, dans le Piémont, il tra- 
vailla à fonder et à entretenir des missions aposto- 
liques au delà des Alpes. Il fut définiteur et provincial 
de la province de Gênes et mourut dans cette dernière 
ville, au couvent de l’Immaculée-Conception, en 1617. 
En dehors de quelques écrits homilétiques de moindre 
importance, le P. Valérien a composé : Historia de 
origine, institutione et progressu missionis capuccino- 
rum in subalpinis, ms. 

Bernardus a Bononia, Bibliotheca scriptorum ord. min. 
capuccinorum, Venise, 1747, p. 245. — Fr. X. Molfino, 

Cappuccini liguri, scrittori ed artisti, Génes, 1909, p. 13; 
I cappuccini Genovesi, t. 1, Génes, 1912, p. 87. 

A. TEETAERT. 
BERNABEI (FERDINANDO-AGOSTINO), domini- 

cain, né à Ancöne le 21 mars 1685. Il fit son noviciat 
au couvent de la Minerve, à Rome, en 1700, et pro- 
nonça ses vœux de religion l’année suivante, à 
Viterbe. Il étudia la philosophie à Rome et la théologie 
à Salamanque. Attaché au couvent de Naples, il y 
devint successivement lecteur de philosophie (7 sept. 
1707), lecteur de morale (22 mars 1710), et maître des 
études (2 juillet 1713). Il fut promu bachelier, le 
19 juin 1715. Peu de temps après, on le transféra 
comme professeur à Rome. D’après le bullaire de 
l’ordre il fut, de 1719 à 1721, régent des études au 
couvent de la Minerve. En 1722, il fut attaché à la 
bibliothèque Casanata. Le maître de l’ordre, Pipia, 
devenu évêque d’Osimo, se l’attacha comme théolo- 
gien. Le 24 février 1728, Bernabei accepta l’évêché 
d’Aquapendente et, le 28 avril suivant, il reçut le 
sacre épiscopal. Il fut transféré au siège d’Osimo, le 
23 décembre 1729. Il mourut le 11 mars 1734 et fut 
inhumé dans son église cathédrale. Il publia une lettre 
pastorale (1728) et des constitutions, Rome, in-fol. 

Bullarium ord. praed., t. v1, p. 710, 711. — Reg. Mag. 
generalis Ant. Cloche, 1692-1715. — Reg. Mag. generalis 
Th. Ripoll. — R. Coulon, Script. ord. praed., en continuation 
de Quétif et Echard, p. 572-573. 

V. DE WILDE. 
BERNACH (Saint), Brynach, Brenach, du pays 

de Galles, vers 500, féte le 7 avril. Le siège principal de 
son culte se trouve dans la paroisse de Nevern, dans le 
Pembrokeshire, au pays de Galles. L’église de Nevern 
possède une belle croix celtique haute de deux mètres 
environ, qu’on appelle la croix de saint Brynach. De 
la personne même du saint, on ne sait presque rien. Il 
subsiste sans doute deux Vies latines concernant Ber- 
nach : une première, éditée d’après un manuscrit du 
x11° siècle dans le British Museum (Cotton, Vesp. A 
XIV); une seconde, qui est une abréviation de la pre- 
mière, faite par John de Tynemouth au xrve siècle. 
Mais, par malheur, les données qu’elles fournissent 
sont en majeure partie des banalités. Dans les triades 
irlandaises, il s’appelle Brynach Wyddel (= I ’Irlan- 
dais). Il quitta son pays natal pour se rendre en pèle- 
rinage à Rome. Il vint par la Bretagne; passant de là 
au pays de Galles, il débarqua à Milford Haven et 
fonda une église dans le voisinage du port, sur la 
Nevern. Ici, un saint homme, nommé Clether ou 
Clechre, lui confia la direction spirituelle de ses vingt 
fils. Cet incident explique peut-étre le titre d’abbé 
qu’on donne parfois 4 Bernach; habituellement, les 

| . 1 . . . 

| Vies présentent notre saint comme ermite. La paroisse 
et l’église de St. Clether existent encore. Bernach passe 
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également pour le maître de saint Brychan, le célèbre 
roi de Brecknock et père d’un nombre fabuleux d’en- 
fants. Le nom de notre saint est attaché aux églises de 
Llanfrynach dans le Brecknockshire; Llanfrynach ou 
Beullin, Galmorganshire; Llanboidy, Carmarthenshire; 
de Llanfernach et de plusieurs autres. 

Bibl. hag. lat., n. 1186-1187. — W. J. Rees, Lives of the 
Cambro-British saints of the fifth and immediate succeeding 
centuries, Llandovery, 1853, p. 5-12; voir K. Meyer, dans 

Y Cymmroder, t. x111, 1900, p. 76. — Nova legenda Anglie as 
collected by John of Tynemouth, John Capgrave and others, 
ed. Carl Horstman, t. 1, Oxford, 1901, p. 114-116. — Rice 
Rees, An essay on the Welsh saints, Londres, 1836, p. 156- 
157. — Thomas Duffus Hardy, Descriptive catalogue of mate- 
rials relating to the history of Great Britain and Ireland to the 
end of the reign of Henry VII, 4 vol., Londres, 1862-1871, 
t. 1, p. 91-92. — A. W. Haddan et W. Stubbs, Councils and 
ecclesiastical documents relating to Great Britain and Ireland, 
3 vol., Oxford, 1869-1878, t. 1, p. 158. — C. W. Bloase |, 
dans A dictionary of christian biography, t. 1, Londres, 1877, 
p. 316. — G. H. Doble, Saint Clether, a Cornish saint, Truro, 
1930, p. 4-9. 

F. O’BRIAIN. 
BERNADETTE SOUBIROUS (Sainte), 

en religion sœur Marie-Bernard, religieuse de l’Ins- 
truction chrétienne et de la Charité de Nevers (1844- 
1879). Née à Lourdes, le 7 janvier 1844, de François 
Soubirous et de Louise Castérot, l’enfant reçut au 
baptême (9 janvier) les prénoms de Marie-Bernarde, 
mais ne devait être désignée que sous le diminutif 
affectueux de Bernadette. Fille d’un modeste meunier 
montagnard que l’insouciance devait ruiner, Berna- 
dette grandit dans la plus complète ignorance, la pau- 
vreté et, à certains jours, dans la misère noire, gardienne 
d’un petit troupeau chez sa nourrice, Marié Lagües, 
femme Aravant, de Bartrès qui l’avait recueillie pour 
permettre aux Soubirous d’élever leurs autres enfants 
plus jeunes. A treize ans, Bernadette n’avait pas encore 
fait sa première communion, et était totalement igno- 
rante. D’une frêle santé et empéchée par son travail 
de fréquenter l’école, elle recevait, chaque soir, de sa 
nourrice, les premières notions de la religion, mais sa 
mémoire rebelle décourageait tous les efforts et la 
plongeait dans les larmes. 

En 1858, il fut convenu qu’elle reviendrait au foyer 
familial pour suivre le catéchisme de la paroisse. C’est 
alors que, du 11 février au 16 juillet, se succédèrent les 
dix-huit apparitions de la Vierge à la grotte de 
Lourdes, à savoir les 11, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 
26, 27 et 28 février, les 1%, 2, 3 et 25 mars, où Marie lui 
dit : Qué soy ér Immaculada Councepsion, « Je suis 
l’Immaculée Conception », le 7 avril et le 16 juillet 
1858. L'apparition du 4 mars n’a pas été étudiée par 
l’enquête épiscopale parce que Bernadette n’y était 
accompagnée que de son oncle. 

Pour la soustraire à la pieuse curiosité des visiteurs, 
tout autant que pour alléger la charge des Soubirous, 
le curé Peyramale la fit entrer, comme élève et pen- 
sionnaire, cette même année, à l’hospice lourdais des 
sœurs de la Charité de Nevers. Elle y fit sa première 
communion le 3 juin 1858. Le 4 juillet 1866, sur les 
conseils de l’évêque de Nevers, elle s’arracha à sa 
famille, à Lourdes, à la grotte de Massabielle, « qui 
était son ciel-sur la terre », pour entrer, le 7 juillet, dans 
la communauté de Saint-Gildard, à Nevers, maison 
mère des sœurs de la Charité et de l’Instruction chré- 
tienne. Elle y prit l’habit, le 29 juillet, sous le nom de 
sœur Marie-Bernard. Une crise d’asthme particulière- 
ment grave lui valut le bonheur de faire ses vœux in 
articulo mortis le 23 octobre 1866. Miraculeusement 
guérie, ce jour-là même, elle fit avec ses compagnes des 
vœux temporaires le 30 octobre 1867. Successivement 
infirmière (1867-1874) et sacristine (1874-1876) de la 
maison mère, elle eut beaucoup à souffrir, dans son 
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corps, d’un asthme implacable qui lui fit souvent 
quitter sa cellule pour l’infirmerie et, dans son cœur, 
de la mort de ses parents, mais surtout d’humiliations 

imméritées dont l’abreuvèrent ses supérieures autant 
par incompréhension que sous couleur de la maintenir 
dans l’humilité, comme si l’humble religieuse eût pu 
être tentée de s’enorgueillir pour avoir été distinguée 
par Marie. Professe perpétuelle le 22 septembre 1878, 
elle mourut le mercredi de Pâques, 16 avril 1879. Elle 
fut inhumée dans la chapelle Saint-Joseph, située au 
milieu de l’enclos de la communauté. Une première 
exhumation eut lieu le 22 septembre 1909; le corps 
était rigide et parcheminé, mais intact. On procéda à 
une deuxième exhumation, présidée, ainsi que la sui- 
vante, par Mgr Chatelus, évêque de Nevers, le 3 avril 
1919 : les chairs d’un blanc mat en 1909 s’étaient noir- 
cies, quoique la conservation fût parfaite. La dernière 
exhumation a eu lieu le 18 avril 1924. Les restes de la 
religieuse furent alors déposés sous scellés dans la 
chapelle Sainte-Hélène, en attendant d’être exposés 
dans une châsse à la piété des fidèles. 

Le procès de l’Ordinaire fut commencé et achevé 
par Mgr Gauthey, mort archevêque de Besançon. Les 
pièces du procès furent présentées et déposées à Rome 
le 23 octobre 1909. Le 13 août 1913 un décret procla- 
mait Bernadette vénérable. Le décret d’héroicité des 
vertus fut publié le 18 novembre 1923; le décret 
approuvant deux miracles, le 17 mai 1925; le décret 
de tuto, le 2 juin suivant. Bernadette fut solennelle- 
ment béatifiée, en présence du dernier de ses frères, 
le 14 juin 1925 et canonisée le 8 décembre 1933. 

Sur cette cause, voir Annuaire pontifical catholique, Paris, 
1914, p. 755, 777; 1918, p. 79, 803, 805, 807; 1922, p. 768; 
1923, p. 820, 821, 825, 826; 1924, 1925, 1926, 1932 (voir 
tables). — X. Marchet, La merveilleuse vie de la voyante de 
Lourdes, Paris, 1930, in-12, xrx-300 p. — J.-B. Estrade, Les 
apparitions de Lourdes, souvenirs intimes d’un témoin, Paris, 
1911. — La confidente de l’Immaculée par une religieuse 
de la maison mère de Nevers, Nevers, 1912.— La vénérable 
Bernadette : Lourdes, la guerre et Bernadette, Paris, 1919, 
gr. in-8°, 84 p. — Mgr Forcade, Notice sur la sœur Marie- 
Bernard Soubirous. — H. Lasserre, Bernadette, sœur Marie- 
Bernard, Paris, 1884. — J.Bricout, Les merveilles de Lourdes, 
Paris, 1909. — G. Bertrin, Histoire critique des événements 
de Lourdes, Paris, 1908, nouv. édit. — L. Guérin, Lourdes, les 
apparilions de 1858, histoire, impressions, documents, Paris, 

1930, in-8° de 188 p. — J. Baudot, notice dans le Diction- 
naire des connaissances religieuses, t. 1, Paris, 1925, col. 763- 
765.— La relation des grâces et faveurs reçues a été publiée 
en 2 volumes sous le titre de Rayonnement virginal. — Dans 
la Revue pratique d’apologétique, Paris, Le corps de Bernadette, 
t. IX, p. 291-293, 515-558; Bernadette n’était ni hystérique, 
t. xvı, p. 33-52, ni hallucinée, t. xvi, p. 321-338. — Le 
Poitevin, notice dans Les gloires contemporaines de l’Église, 
III° série, Paris, p. 1-16. — P. Castel, La bienheureuse Berna- 
dette Soubirous, Paris, 1928, in-16, 96 pages. — F. Veuillot, 
Les nouvelles gloires de l'Église de France : bienheureuse 
Bernadette (sœur Marie-Bernard), des sœurs de la Charite 
de Nevers, Paris, 1925, petit in-4°, 30 p. 

M.-Th. DISDIER. 

BERNADOU (Vicror-FÉLix), cardinal-arche- 
véque de Sens (1867-1891). Né à Castres, au diocèse 
d'Albi, le 25 juin 1816, il appartenait à une famille pro- 
fondément chrétienne. Un aïeul avait, au temps de la 
Terreur, payé de sa vie sa fidélité à la religion. Après 
des études au séminaire de Saint-Sulpice, il reçut la 
prétrise en 1840. Désireux de consacrer sa vie à l’apos- 
tolat, le jeune prêtre entra alors dans la société des 
missionnaires de France. Mais, à l’appel de Mgr Dupuch 
nommé au siège d'Alger qui venait d’être créé, il par- 
tit en 1840 pour l’Afrique où l’évêque l’attacha à sa 
personne et en fit son vicaire général. En 1847, l’abbé 
Bernadou devenait archiprêtre de la cathédrale d’Al- 
ger et, pendant quinze ans, se dépensa dans un minis- 
tère des plus laborieux et des plus féconds. Dans ce 
poste qui le mettait en rapport avec les administra- 
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teurs de l’Algérie, le duc d'Aumale, le général de 
Cavaignac, les maréchaux Pélissier et Randon, il se 
créa de hautes relations et s'attira de vives sympathies. 

Le 14 janvier 1862, un décret impérial nommait 
Varchiprétre d’Alger à l’évéché de Gap. Préconisé le 
7 avril, il fut sacré le 29 à Castres. Pendant cinq années 
le jeune prélat donna une vive impulsion aux œuvres 
de son religieux diocèse. Il y organisa la dévotion de 
l’adoration perpétuelle, encouragea les pèlerinages au 
sanctuaire de Notre-Dame du Laus, s’appliqua à 
développer les études ecclésiastiques, organisa le petit 
séminaire d’Embrun et résolut de s’employer à la 
reconstruction de la cathédrale dont il posa la première 
pierre le 16 juin 1866. 

Quelques mois après, le 16 mai 1867, il était promu 
à l’archevêché de Sens que laissait vacant la démission 
de Mgr Jolly. Préconisé le 12 juillet, il fit son entrée à 
Sens le 3 septembre 1867. A Sens, comme à Alger et 
à Gap, Mgr Bernadou fut un administrateur avisé, 
un organisateur heureux, un évêque prudent et bon, le 
maître et le père de son diocèse. Des œuvres nom- 
breuses et importantes attestent encore son initiative 
et son activité. Grâce à ses démarches persévérantes, 
la restauration de la cathédrale de Sens s’est pour- 
suivie et presque achevée. Le palais archiépiscopal a 
recouvré l’étage de l’aile Louis-XII détruit en 1840 
par l’incurie d’une municipalité barbare. Le grand 
séminaire a été reconstruit. Dépossédé en 1882, par le 
sectarisme d'administrateurs animés de l’esprit de 
Paul Bert, du petit séminaire qui avait été établi en 
1824, à Auxerre, le diocèse put accueillir les jeunes 
aspirants au sacerdoce dans une ancienne caserne 
acquise et aménagée en quelques mois à Joigny par 
Vindustrieux prélat. Les œuvres spirituelles attirérent 
aussi la sollicitude de Mgr Bernadou. Il s’appliqua 
à réorganiser la caisse des prêtres ágés et infirmes; il 
établit l’œuvre de persévérance sacerdotale assurant 
aux prêtres vivants et défunts les prières de leurs 
confrères ; l’œuvre des séminaires surtout prit sous son 
impulsion un développement considérable. A son appel, 
les foules revinrent au tombeau de l’évêque saint Edme 
à Pontigny. Il fit céder, en 1876, à la splendide abbaye 
de Vézelay la relique de sainte Madeleine que le pape 
Martin IV y avait recueillie lui-même et dont il avait 
fait don à la métropole de Sens. Cette translation 
donna lieu à des fêtes grandioses qui rétablirent les 
pèlerinages à sainte Madeleine. Il obtint de Rome la 
reconnaissance du culte de sainte Alpais, fit, en 1874, 
la translation des reliques de la vierge inspirée et 
établit un pèlerinage qui attire chaque année à Cudot, 
humble village situé aux confins du Sénonais et de 
l’Orléanais, toute la région. 

Le 7 juin 1886, le pape Léon XIII créait cardinal 
l'archevêque de Sens et, au consistoire du 7 mars 1887, 
le proclamait cardinal-prêtre du titre de la Trinité- 
aux-Monts. 

Le cardinal Bernadou mourut le 15 novembre 1891. 
Il reçut la sépulture dans le sanctuaire de sa cathé- 
drale où la piété filiale et la reconnaissance du clergé 
et des fidèles lui ont fait élever un mausolée dû au 
ciseau d’Emile Peynot. — 

H. Demesse, Les prélats de France, Paris, in-8°, 1883. — 
Mgr Berthet, Eloge funèbre, dans Semaine relig. de Sens, 
année 1892. — Mgr Dizien, Discours prononcé le 15 no- 
vembre 1898, dans Semaine relig. du 19 nov. 1898. — 
L’épiscopat français de 1802 à 1905, Paris, 1907, p. 254 
et 589. 

E. CHARTRAIRE. 
BERNAGE (Louis DE), évêque de Grasse (1653- 

7 1675). Louis de Bernage était chanoine de Notre- 
Dame de Paris, aumônier du roi et abbé de Clairfaix 
ou Clairfay, abbaye d’augustins du diocése d’Amiens, 
lorsque le roi le nomma à l’évêché de Grasse, le 
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24 février 1653. Préconisé à Rome le 25 novembre, il 
fut sacré à Paris le 25 janvier 1654. Il prit possession 
par procureur, le 19 mars, et choisit comme vicaire 

général Jean Dozol, docteur en théologie, prieur de 
l’abbaye d’augustins de Saint-Ambroise, au diocèse de 
Bourges, le même, sans doute, qui avait été nommé 
archiprêtre de la cathédrale de Grasse, en 1634. Avant 
d’être évêque, Louis de Bernage avait assisté à l’as- 
semblée du clergé de 1645, en qualité de délégué de la 
province pour le second ordre. Les archives de l’évêché 
nous conservent les procès-verbaux des nombreuses 
visites pastorales qu'il fit très régulièrement dans son 
diocése, de méme que le texte des non moins nom- 
breuses ordonnances qu'il publia sur différents sujets, 
pendant ses vingt et un ans d'épiscopat. Il eut à cœur 
de préserver ses prétres et ses diocésains des doctrines 
jansénistes; ses ordonnances synodales de 1665, rela- 
tives au Formulaire, lui occasionnérent des démélés 
avec son chapitre; déjà, en 1655, il en avait eu de sem- 
blables avec le supérieur de l’Oratoire de Grasse, le 
P. Michaélis, qu'il fut bientót obligé d'interdire. Au 
reste, tout le cours de son épiscopat fut marqué par 
des procés avec son chapitre, composé sans doute de 
chanoines processifs et peu endurants; l’évêque lui- 
même n’avait-il point des torts? Son procès le plus 
retentissant fut celui que lui intenta la ville d'Antibes. 
L’évéque prétendait qu’en le nommant à Grasse, le 
roi l’avait aussi nommé au vicariat apostolique d’An- 
tibes, comme son prédécesseur, Antoine Godeau. Il 
voulut en exercer les fonctions en qualité d’évéque et 
s’attira aussitôt les véhémentes protestations de la 
ville d'Antibes. Celle-ci, en effet, exhibait ses titres 
d'exemption de tout Ordinaire, la plaçant sous la 
juridiction immédiate du Saint-Siège. L’évéque dut 
composer avec les consuls, le 20 juin 1664. Antibes 

restait nullius dioecesis; l’évêque de Grasse y exerce- 
rait les fonctions de vicaire apostolique, mais en 
reconnaissant qu’il n’y avait pas droit en vertu de sa 
juridiction épiscopale, et ainsi tout s’apaisa. Par son 
testament, il légua aux pauvres du diocèse tous ses 
biens de Provence; il mourut à Grasse, le 16 mai 1675, 
et fut enterré dans sa cathédrale. Son chapitre le pour- 
suivit même après sa mort, car il intenta un procès à 
son héritier, le prieur de Châteauneuf. 

Archives de l'évêché de Grasse, conservées aux archives 
départementales des Alpes-Maritimes, G 11, 12, 21, 22, 23, 
66, 68, 69, 99, 102, 128, 144-155, 213, 242, 250, 251, 261, 
270-272, 324, 733, 952-955, 1044, 1060, 1113, 1114. — Voir 

Dict. d’hist., art. ANTIBES, t. 11, col. 541, — Gallia chris- 
tiana, nova, t. 11, 1876, col. 1181-1182; instrum., col. 229- 
231. — Papon, Histoire de Provence, t. 1, 1777, p. 419-420. 
— Tisserand, Histoire d’ Antibes, 1876. 

P. CALENDINI. 
1. BERNAIRE (Saint), Bernarius, moine à 

Corbie, dans la première moitié du ıx® siècle. Bernaire 
était fils de Bernard, frère lui-même de Pépin le Bref, 
et d’une Saxonne, dont on ne connaît pas le nom. Ses 
deux frères, plus âgés que lui, Adalhard, l’ancien, et 
Wala, successivement abbés de Corbie, avaient joué 
un grand rôle politique sous Charlemagne, mais, dès 
la première année du règne de Louis le Pieux (814), ils 
tombèrent en disgrâce. Le premier, abbé de Corbie 
depuis 776 et déjà âgé, fut envoyé à Noirmoutier. Le 
comte Wala se vit forcé de prendre l’habit monas- 
tique à Corbie. Bernaire, lui-même, déjà moine à cette 
époque dans la même abbaye, dut partir pour Lérins. 
L’exil dura sept années, Vita S. Adalhardi auclore 
Paschasio Radberto, €. XXXI-XXXIX, dans Mabillon, 

Acta sanctorum ordinis S. Benedicti, saec. tv, 1° part., 
Paris, 1677, p. 320-324. L’ Astronome, dans la Vie de 
Louis le Pieux, fait revenir Bernaire non de Lérins, 
mais de Saint-Benoît (de Fleury), c. xxxıv, dans 
Mon. Germ. hist., Scriptores, t. 11, p. 626. Bernaire 
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était certainement encore en vie quand mourut Adal- 
hard (826) et quand son autre frère, Wala, devint 
abbé de Corbie. Paschase Radbert, qui écrivit peu de 
temps après ce décès la Vie de son maître, y mentionne 
Bernarius noster, c. xxx111, Mabillon, op. cit., p. 321. 
Saint Bernaire n’eut jamais de culte, bien qu’il soit 
mentionné dans quelques martyrologes, au 2 janvier. 

J. Corblet, Hagiographie du diocése d’Amiens, t. 1, 
Amiens, 1868, p. 269-270. } 

E. DE MOREAU. 
2. BERNAIRE, Bernarius ou Bernerius, évêque 

de Grenoble à la fin du 1x* siècle. Il avait d’abord 
été diacre de Rémi, archevéque de Lyon, puis 
clerc de Lothaire II, roi de Provence; il était aussi 

parmi les familiers de Gérard, comte de Vienne. Ses 
puissantes attaches avec la famille carolingienne ne 
lui valurent pas moins de trois lettres de recommanda- 
tion adressées à l’archevêque métropolitain de Vienne 
dans le but de le faire consacrer au siège de Grenoble : 
la première de l’empereur Louis II, reçue le 14 juillet 
869, la seconde du roi Lothaire II, reçue le 1er août et, 
après la mort de ce dernier, de son oncle le roi Charles 
le Chauve (reçue le 26 septembre) qui, par ce fait, 
marquait déjà sa mainmise sur le royaume de Pro- 
vence. La consécration de Bernaire dut suivre de peu 
cette dernière lettre. Il assiste, le 25 juin 870, au con- 
cile d’Attigny (diocèse de Reims); à celui de Saint- 
Marcel près de Chalon-sur-Saône, en 875; à l’ordina- 
tion d’Otramne, archevêque de Vienne, en 876; au 
concile tenu à Ponthion, après l’élection de Charles le 
Chauve à l’empire (juin-juillet 876) et à celui de Troyes 
présidé par le pape Jean VIII (18 août 878). Les liens 
de fidélité qui le rattachaient aux Carolingiens ne 
l’empêchèrent pas d’être un des électeurs de Boson, 

proclamé roi de Provence au concile de Mantaille, en 
Viennois (15 octobre 879). Un différend dont on ignore 
la cause partagea Bernaire et son voisin Adalbert, 
évêque de Maurienne. Dès 878, le pape Jean VIII 
mandait à l’archevêque de Tarentaise de se rendre au 
concile pour examiner cette affaire. Mais, au début de 
882, Adalbert assaillit Bernaire dans la cathédrale de 
Grenoble, au milieu de l’office, le frappa et l’emmena 
prisonnier. Le pape les assigna l’un et l’autre au synode 
de Rome le 24 septembre. La conclusion de ce litige 
est inconnue de méme que la date de la mort de Ber- 
naire. Toutefois, son successeur, Isaac, n’apparait 
qu’en 890. Dans ce cas, Bernaire pourrait être le 
donataire des églises de Notre-Dame et de Saint- 
Donat, en Viennois, que le roi Boson avait concédées 
à l’évêque de Grenoble et que Louis l’Aveugle confirma 
à l’évêque Isaac le 11 août 894. 

Chevalier, Regeste dauphinois, t. 1, 1913, n. 762-765, 774, 
788, 791, 795, 807, 811, 844. — Poupardin, Le royaume de 
Provence, 1901, p. 111, 120. — Duchesne, Fastes épisc., t. I, 
p. 227. 

L. Rover. 
3. BERNAIRE, évêque de Riez (?), rxe siècle. 

Dom Piolin donne ce moine de Lérins comme succes- 
seur à l’évêque Norbert, mais n’ose cependant l’affir- 
mer. Albanès pense de même, mais il le fait succéder à 
Rostan. Par ailleurs, Duchesne le rejette comme fort 
douteux. Cette dernière opinion nous paraît la plus 
probable. 

Albanés, Gallia christiana novissima, Montbéliard, 1899, 
col. 581-582. — Duchesne, Fastes épiscopaux de l’ancienne 
Gaule, t. 1, Paris, 1907, p. 285. — Gallia christiana, Paris, 
1870, col. 596. 

P. CALENDINI. 
1. BERNAL (Josrpn), franciscain espagnol de 

l’observance de la province de Carthagéne, au 
xvIn® siècle, un des cinquante missionnaires, envoyés 

par Charles III en 1769, dans la province de N. S. de 
la Asuncion de leur ordre au Paraguay pour y rem- 
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placer les jésuites. Consacré à l’évangélisation des 
Indiens Guaranis, d’abord curé_doctrinero, puis défini- 
teur et provincial, il publia une traduction adaptée du 
catéchisme de Fleury en langue guarani qui fut adopté 
dans toutes les missions franciscaines du Paraguay : 
Catecismo de doctrina christiana en Guarani y castel- 
lano, para el uso de los curas Doctrineros de Indios de las 
naciones Guaranies... del Paraguay, etc., Buenos- 
Ayres, 1800. 

C. de La Viñaza, Bibliografia española de lenguas indige- 
nas de America, Madrid, 1892, p. 185-186. 

A. LAMBERT. 
2. BERNAL DEL CORRAR (ANTONIO), mer- 

cédaire aragonais, né à Daroca en 1656, mort à Sara- 
gosse vers 1718, recteur du collége de l’ordre a Sara- 
gosse, provincial d’Aragon. Il a écrit : Confradria y 
devocion de las almas del purgatorio fundada en el 
convento de San Lazaro, Saragosse, 1693, réimprimé, 
ibid., en 1710. — Cathalogus magistrorum generalium... 
ordinis... de Mercede... cum martyrum, redemptionum 
et privilegiorum a regibus eidem ordini indultorum... 
memoria, imprimé au début du Bullarium ord... de 
Mercede, Barcelone, 1696 (et tiré à part). — Compendio 
de la gloriosa secundidad de Maria... Description de las 
excelencias e ilustres hijos del convento de San Lazaro 
de Saragoza que compuso Fr. Fr. de Neyla, Barcelone, 
1698. — On lui attribue une Vida de sor Lorenza Maria 
de la santisima Trinidad, mercedaria del convento de 
San Fernando de Madrid. 

F. de Latassa, Bibl. nueva de los escritores aragoneses, 
t. 1v, Pampelune, 1800, p. 107-108. — A. Palau, Manual del 
librero hispano-americano, t. 1, Barcelone, 1923, p. 208. — 

M. Jimenez Catalan, Ensayo de una tipografia zaragozana 
del siglo XVII, Saragosse, 1927, p. 528. 

V. MARTINEZ. 
BERNALD, Bernold, Bernard, évêque de Stras- 

bourg, vers 821-840 (?), originaire d'une famille 
saxonne, recut sa formation intellectuelle et religieuse 
à Reichenau, puis fut admis à la chapelle impériale à 
Aix-la-Chapelle. Louis le Débonnaire le nomma 
évêque de Strasbourg après la mort d’Adalog, en 821 
ou 822. Vers 825, l’empereur commit à sa garde 
Ermold Nigellus, banni d'Aquitaine à Strasbourg, et 
Venvoya peu après comme missus dominicus, en Rhétie, 
pour examiner les plaintes de Victor, évêque de Coire, 
et de l’abbé de Pfäfers contre le comte Rodéric de 
Lanquat. Ces plaintes semblent avoir été fondées 
puisque deux chartes impériales (de 831 et 849) réta- 
blissaient les plaignants dans les droits et biens qu'on 
leur avait enlevés (Bóhmer-Múhlbacher, Regesta 
imperii, t. 1, p. 773 et 864). En juin 829, l’évêque 
assista au concile assemblé à Mayence pour juger 
la doctrine prédestinatienne du moine Gottschalck 
(Gotescalc). Vers 832, Bernald, sur l’ordre de l’em- 
pereur, se rendit à Rome pour demander l'érection de 

Hambourg en archevêché; sa demande fut accueillie 
favorablement par le pape (cf. t. 111, col. 436 sq., au 
mot ANSCHAIRE). Quand, en 833, Louis fut en guerre 
avec ses fils, il députa Bernald vers les rebelles pour 
essayer d’amener une réconciliation. Cette mission 
n’eut aucun succès et l’empereur, abandonné par ses 
guerriers, dut se rendre prisonnier à ses propres fils 
dans le « Champ du Mensonge », près Colmar. Après 
cette date, les documents ne font plus mention de 
Bernald; il n’est pas impossible qu'il ait été déposé lui- 
même comme partisan de l’empereur déchu. I] mou- 
rut un 17 avril, entre 832 et 840. Dans l’épitaphe 
qu'il lui a consacrée, Walafrid Strabon le célèbre 
comme un prélat prudent et savant, qui ne manquait 
pas de se servir de la langue allemande pour instruire 
son peuple (Mon. Germ. hist., Poelae Karolini aevi, 
t. 11, p. 420). On a aussi conservé le texte d’une lettre 
que lui écrivit, en 832, Wolfleoz, évêque de Constance 
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(P. L., t. cxx1x, col. 1389, et Mon. Germ. hist., For- 
mulae, p. 561). 

H. Blcch-P. Wentzcke, Regesten der Bischôfe von Strass- 
burg, t. 1, Innsbruck, 1908, p. 232-234. — L. Duchesne, 
Fastes épiscopaux, t. 111, Paris, 1915, p. 173. — A. Hauck, 
Kirchengeschichte Deutschlands, t. 11, Leipzig, 1912, p. 515- 
519,810. — Wattenbach-Dümmler, Deutschlands Geschichts- 
quellen im Mittelalter, t. 1, Berlin, 1904, 7° éd., p. 277. 

G. ALLEMANG. 
1. BERNALDEZ (Axprés), prêtre et histo- 

rien espagnol, appelé aussi le « curé » de Los Palacios. 
Né à La Fuente, province de Léon, vers le milieu du 
xve siècle, il administra la paroisse de Los Palacios 
(diocése de Séville), dont les livres de baptéme nous 
font connaitre son nom sous les deux formes, Bernal et 
Bernaldez. Il occupa ensuite la charge d’aumönier de 
Diego de Dega, archevéque de Séville et protecteur 
de Colombo, qui lui donna l’idée d’écrire l’histoire de 
son temps. Il composa, en effet, une Historia de los 
reyes católicos don Fernando et doña Isabel, intéressante 
pour la période comprise entre 1454 et 1513. Bernaldez 
n’est pas un grand historien. D’autre part, l’Académie 
a inséré son nom dans le Dictionnaire des écrivains, 
quoique son langage soit très simple et qu'il ne mani- 
feste aucune ampleur de vue quand il décrit la situa- 
tion sociale, intellectuelle ou politique du pays. Son 
livre est plutôt une chronique, remplie de faits et 
d’anecdotes, racontés avec simplicité ct dans un lan- 
gage facile. Il se montre aussi bien informé et paraît 
toujours impartial. Son histoire fut imprimée avec peu 
de soin, à Grenade, dans le premier quart du xıx®siecle; 
la société de Bibliófilos andaluces en donna une édition 
plus soignée à Séville, en 1869; et, en 1878, Riva- 
deneyra la publia nouvellement dans la Biblioteca de 
autores españoles, t. LXx, p. 565-773. 

R. Ballester, Las fuentes narrativas de España durante la 
edad moderna, fasc. 1, Valladolid, 1927, p. 47-50 (cf. B. San- 
chez Alonso, Fuentes de la historia española, 2° éd., t. 1, 
Madrid, 1927, p. 181). — E. Fueter, Histoire de l’historio- 
graphie moderne, Paris, 1914, p. 282. — G. Ticknor, Hist. 
de la littérature espagnole, trad. J.-G. Magnabal, t. 1, Paris, 
1864, p. 177-178 (t. 1, p. 196 de la trad. esp., 1851). — 
J. Amador de los Rios, Hist. critica de la literatura española, 

t. vir, Madrid, 1865, p. 326-330. — W. I. Prescott, Hist. del 
reinado de los reyes catolicos, trad. Sabau, t. 11, Madrid, 
1845, p. 244. — M. Menendez y Pelayo, De los historiadores 
de Colon, dans Estudios de critica literaria, II® sér., Madrid, 
1895, p. 223 sq. — P. Boissonade, Hist. de la réunion de la 
Navarre à la Castille, Paris, 1893, intr. — H. Baumgarten, 
dans Historische Zeitschrift, t. xxx1x, Munich, 1878, p. 387- 

389. 

J. PÉREZ DE URBEL. 
2. BERNALDEZ DE FLUVIA (GuiL- 

LERMO), évéque de Lérida (1283-1286). Il était cha- 
noine à l’église cathédrale de Lérida avant 1268 et 
peu après archidiacre de Ribagorza. On ignore le 
jour exact de son élection, mais elle dut avoir lieu au 
commencement de 1283, car le 24 février de cette 
année, il signe la fondation d'un anniversaire comme 
évêque élu. Il siégea au concile provincial de Tarra- 
gone (1283-1284), présidé par l’archevêque Bernardo 
Olivella. En 1284, il fit la consécration des autels de 
sainte Anne et de saint Vincent á la cathédrale. La 
mort le surprit fin février 1286. 

España sagrada, t. XLVI1, p. 33-34. — J. Villanueva, 
Viage literario a las iglesias de España, t. XV1, p. 150-151. — 
Argaiz, Soledad, t. 11, p. 168. — Gams, Series..., p. 43. 

S. Ruiz. 
BERNAOLA ou Beranholan (JEAN), religieux 

espagnol, ermite de Saint-Augustin (1779). Né a 
Mañaria, au diocèse de Vitoria (1706) et entré dans 
l’ordre en 1721, Bernaola fut, au terme de ses études, 
nommé recteur du collège de philosophie Saint-Gabriel 
de Valladolid. Parti pour la mission des îles Philip- 
pines, en 1739, il y fut successivement curé de Batan- 
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gas, Bulacan, Tambobong, Pasig et Tondo, prieur du 
couvent de Manille et de Guadeloupe, quatre fois 
définiteur, théologien consulteur du concile de Manille. 
Il mourut le 20 janvier 1779. 
Œuvres. — Sermons (Platicas) en langue tagala, 

pour les dimanches, ms. in-4°; Tractatus contra pre- 
batulismum, ms. in-4°; Catechismus concilii Manilani, 
ms.; Tractatus de dimitlendis paroeciis quae non possu- 
mus administrare, ms.; Theologia dogmatica apprime 
illustrata, ms., 2 vol.; De oratione mentali et ejus neces- 
sitate, ms. in-4°; une Théologie morale en espagnol, 
1 vol. in-fol., ms.; Monita ad religiosos parochos, ms.; 

un Grand catéchisme en langue tagala, ms.; Disquisi- 
tiones quaedam circa regulam S. P. Augustini, ms.; 
Dissertationes canonico-regulares, ms.; Epistola sive 
censura aliquorum anonymorum qui ad Philipinas in 
Navi Palas pervenere, ms. On trouvera ces manuscrits 
dans la bibliothèque des augustins de Manille. 

Thyrso Lopez Bardon, Monastici augustiniani continuatio 
atque ad illud additamenta, t. 111, Valladolid, 1916, p. 359 et 
360. — Perez, Catalogo biobibliografico de los religiosos 
agustinos de la provincia del santissimo Nombre de Jésus 
de las islas Filipinas, Manille, 1901, p. 288. — La ciudad 

de Dios, t. XXxIXx, p. 445 et 446. — Santiago Vela, Ensayo..., 
t. 1, p. 381-382. 

M.-Th. DISDIER. 
1. BERNARD le Moine, pèlerin en Terre sainte 

vers 866-870, a laissé un récit intéressant de son 
voyage. Les détails qu’il donne sur la Bretagne fran- 
çaise et sur le monastère du Mont-Saint-Michel sem- 
blent indiquer qu’il est originaire de cette région. Ses 
manuscrits portent, par une erreur évidente, la date 
de 970. Il est en effet allé à Rome avant la mort de 
Nicolas Ier (867) et il est à Jérusalem avant celle du 
patriarche Théodose (869). Il retourne en Italie avant 
l’occupation de Bénévent par Louis II (870). Son 
voyage a donc duré quatre ans. Parti de Rome avec 
deux compagnons (866), il visite le sanctuaire de 
Saint-Michel au Monte Gargano, puis il gagne Bari, 
alors sous la domination d’un émir sarrasin. Là, avant 
de s’embarquer pour l'Égypte, il obtient un passeport 
avec son signalement, notitiam vultus nostri, et le but 

de son voyage. L’embarquement a lieu a Tarente. 
A Alexandrie les trois pélerins ne peuvent débarquer 
qu’apres avoir payé 6 aurei, et il leur faut encore 
donner 13 deniers par tête pour obtenir un laissez- 
passer pour Babylone. Mais pour gagner cette ville, 
dans chaque localité qu’ils traversent, ils doivent 
faire viser leur passeport et acquitter de nouveaux 
droits. Moyennant ces formalités, ils voyagent avec 
une sécurité complète, qui est pour eux un sujet 
d’admiration. 

Le principal intérét de leur témoignage est de mon- 
trer qu’à cette époque les chrétiens d'Égypte et de 
Palestine ne sont nullement molestés par les autorités 
musulmanes et que les avantages concédés à Charle- 
magne par Haroun-al-Raschid sont toujours en 
vigueur. Les établissements chrétiens de Jérusalem 
sont importants. Les pèlerins sont reçus dans l’hospice 
fondé par Charlemagne près de l’église Sainte-Marie, 
qui possède une bibliothèque et des terres dans la val- 
lee de Josaphat. Devant l’hospice est un marché 
animé. Il est intéressant de rapprocher ce témoignage 
de la lettre écrite par le patriarche de Jérusalem, Théo- 
dose, au patriarche de Constantinople Ignace, en 869, 
où il vante la bienveillance des Sarrasins à l’égard des 
chrétiens qui ont le droit de bâtir des églises et de 
garder leurs usages (Mansi, Concilia, t. xv1, col. 26). 

Édition Tobler, Société de l'Orient latin, Itinera Hieroso- 
Iymitana, t. 1, p. 308-311. — Louis Bréhier, Les croisades, 
5e éd., 1928; Les origines des rapports entre la France el la 
Syrie. Le protectorat de Charlemagne, dans Congrès français 
de la Syrie, t. 11, Marseille, 1919, P. 33-34; Charlemagne ei la 

* 
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Palestine, dans Revue historique, t. cLvii, 1928. — H. Vin- 
cent et Abel, Jérusalem, t. 11, 1re part., 1914, p. 218-235. — 
J. Gay, L'Italie méridionale et l’empire byzantin, 1904. — 
R. Röhricht, Bibl. gogr. Palestinae, Berlin, 1890, p. 17. 

L. BRÉHIER. 
2. BERNARD, moine à Corvey (f 1088), fut 

d’abord directeur de l’école du chapitre de Constance, 
puis de Hildesheim. Il se présenta à Corvey vers 1081. 
Il entretint une correspondance avec son maître Adal- 
bert et son élève Bernold de Constance : De damna- 
tione schismaticorum. Il écrivit en 1085 in causa sancti 
Petri ferventissimus le Liber canonum contre l’empereur 
Henri IV (Mon. Germ. hist., Libelli de lite, t. 1, p. 472- 
516). M. Sdralek confond cet auteur avec Altmann de 
Passau. 

Neues Archiv, t. xvi, 1891, p.533 sq. — Lexikon fiir Theol. 
und Kirche, t. 11, p. 204. 

P. Vouk. 
3. BERNARD, moine de Cluny (x1* s.). Élève 

de saint Hugues, abbé de Cluny (1049-1109). Bernard 
nous dit lui-même qu'il tira beaucoup plus de profit 
des instructions de son abbé que de sa propre applica- 
tion à l’étude. Grâce à lui, il joignit aux sciences ecclé- 
siastiques une parfaite connaissance des lettres 
humaines, ce qui, loin de l’enorgueillir, lui donna occa- 
sion de témoigner de sa grande vertu par nombre de 
traits édifiants dans ses écrits. Élève de l’abbé Hugues, 

il le demeura, on peut le supposer, de 10 à 15 ans, au 
moins. I] ne commença donc à écrire qu’entre 1064 et 
1067. Voilà ce qui fut le mobile et le sujet de ses écrits : 
il s'était aperçu qu’au fur et à mesure de la disparition 
des anciens, les jeunes religieux avaient des doutes, 
des difficultés au sujet des usages et traditions de 
l’abbaye. Bernard pensa qu’on n’y pouvait remédier 
qu’en faisant un recueil de ces usages. Ne voulant 
rien faire sans la permission de son abbé, il lui exposa 
son projet qui fut aussitôt approuvé. Bernard se mit 
à l’œuvre et lui dédia son recueil : c’est même de cette 
épitre dédicatoire que sont tirés les seuls détails con- 
nus de l’histoire de Bernard. 

Une vingtaine d’années plus tard, vers 1085, un 
autre moine de Cluny, Ulric, fera le même traité que 
Bernard mais sans citer le travail de son prédécesseur. 
Il y a beaucoup de ressemblance, du reste, entre les 
deux traités; le deuxiéme s’est forcément inspiré du 
premier et, guidé par l’expérience, a pu rectifier ses 
fautes ou ses erreurs; de la vient la préférence accor- 
dée au traité d’Ulric fait avec plus d’ordre et de 
méthode; à cause de cela aussi fut-il le seul à être 
imprimé presque en entier. 

Cependant, Bernard donne en ses 80 chapitres plus 
de détails qu’Ulric, surtout dans sa préface sur les 
rites monastiques, et c’est à cause de cela que dom 
Martène, parlant de ces deux ouvrages, préfère celui 
de Bernard. D’autres auteurs, tels Henri de Gand et 
Trithème, citent Bernard et son traité avec des com- 
mentaires élogieux; en tout cas, c’est, au dire de tous, 
un « ouvrage bien écrit ». S’il n’avait eu aucune 
valeur, on n’en aurait pas fait tant de copies; on en 
connaît au moins quatre. La première a servi à dom 
Marténe quand il a écrit ses Rites de Marmoutier; la 
deuxième appartenait à dom d’Achery qui en a publié 
la préface; de la troisième, gardée par dom Martin 
Marrier, André Duchesne a publié aussi la préface; 
enfin, la quatrième, que possédait l’abbé de Saint- 
Étienne de Nevers, et qui sémble plus ancienne que la 
troisième, débutait par ces deux distiques : 

Monache, qui Christi fieri pugil arripuisti, 
Ut pugnare scias, hoc opus inspicias. 

Lex sub qua vivis quae sit, cognoscere si vis, 
Nosse quid haec habeat pagina non pigeat. 

D’apres Trithéme, il aurait écrit d’autres ouvrages, 
mais il ne les connaît pas. Il y a bien un fameux poème 

BERNARD 560 

sur «le mépris du monde » par un Bernard, moine à 
Cluny, mais cet écrivain n’a rien de commun avec le 
nôtre et est moins ancien que lui. 

“ D’Achery, Spicilegium, t.1V, 1661, préf., p. 8-9. — Fabri- 
cius, Bibl. lat. Med. Aevi, t. 1, 1734, p. 622. — Hist. litt. de 
France, 1746, t. vit, p. 595-597; t. x, C. LXV-LXVI; t. XI, 
C. XXIX-xxx. — Liron, Singulares historiae, t. m1, 1739, 
p. 350-351. — Manitius, Gesch. der lat. Lit. des M. A., t. 1, 
Munich, 1931, p. 209, 643, 780-783. 

P. CALENDINI. 
4. BERNARD, clerc à Utrecht (fin du xr s.), 

souvent confondu, mais à tort, avec Bernard Silves- 
tris; fut probablement attaché comme professeur a 
l’école épiscopale d’ Utrecht. Il a laissé un commentaire 
— peut-être Ie premier — de l’églogue de Théodule. 
Dans la dédicace, très pompeuse, à l’évêque Conrad 
d’Utrecht, l’auteur dit l’avoir composé à la demande 
de ses éléves. Le commentaire est nettement allégo- 
rique, moralisateur et grammatical; il trahit l’influence 
des Mitologiae de Fulgence et du Mythographus II. Il 
a été largement mis à contribution au Moyen Age, 
comme le prouvent les nombreux manuscrits qui en 
restent. Seuls la dédicace et quelques fragments en ont 
été imprimés (par exemple chez Martène et Durand, 
Vet. script. ampl. coll., t. 1, p. 512 sq.). 

M. Manitius, Geschichte der lateinischen Literatur des 
Mittelalters, t. 111, Munich, 1931, p. 194-196. 

P. POLMAN. 
5. BERNARD, moine à Bayeux (xr-xıe s.). 

Bernard était religieux à Bayeux ou dans le diocèse, 
c’est tout ce que l’on sait; à quel monastère, à quel 
ordre appartenait-il? On ne saurait le dire. Du reste, il 
ne nous est connu que par le court récit qu’il nous a 
laissé de la translation des reliques des saints frères 
martyrs Ravenne ou Ravent et Rasiphe. Ces corps, 
découverts au village de Saint-Vaast, furent solennel- 
lement transférés par Hugues III, évêque de Bayeux, 
dans sa cathédrale, le 23 juillet 1048. Bernard nous 
dit qu’il apprit tous les détails de cette cérémonie, 
ainsi que les miracles qui l’accompagnèrent, aux pre- 
miers jours de son adolescence et de la bouche même 
de témoins oculaires, dont l’un était Odon de Saint- 
Sanson, neveu d’Odon, évêque de Bayeux. A quelle 
époque Bernard écrivit-il son récit? Nous le savons par 
son récit lui-même. En effet, l’auteur s’adresse à ses 
frères en religion, aux chanoines de Bayeux, à tout le 
clergé, mais il ne parle nullement de l’évêque; ce ne 
peut être un oubli, et cette réticence s’explique bien 
plutôt par la vacance du siège de Bayeux. Or, à 
Hugues III, mort en 1049, succéda Odon de Coute- 
ville qui, lui-même, mourut en février 1097; après 
Odon vint immédiatement Turold de Bremoy qui 
gouverna Bayeux de 1097 à 1106; c’est en cette 
année, en effet, qu’il résigna son siège. Pendant près 
de deux ans, de 1106 à 1108, l’évêché attendit son 
titulaire qui fut Richard de Douvres. C’est donc au 
cours de cette vacance que Bernard écrivit sa Trans- 
lation. La simplicité de ce récit prouve que l’auteur 
n'avait qu’un souci : garantir de l’oubli les faits qu'il 
raconte. 

Acta sanctorum, 23 juill. — Fisquet, France pontificale, 
dioc. Bayeux, p. 21-35. — Gallia christiana, t. x1, 1759, 
p. 334. — Hist. littér. de France, t. 1x, 1750, p. 293-294. 

P. CALENDINI. 
6. BERNARD (Saint), cistercien honoré à Can- 

deleda (Espagne). Il fut moine de Valdeiglesias au 
début de l’affiliation de cette abbaye à l’ordre de 
Cîteaux, c’est-à-dire vers 1177. De temps immémorial, 
ses restes sont vénérés à Candeleda et les peuples de 
l’Estrémadure l’invoquent particulièrement comme 
patron contre la rage. Dans les Acta sanctorum, loc. 

cit., le P. Pien constate que le culte du saint réalise 
pleinement les conditions fixées par Urbain VIII pour 
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pouvoir être maintenu; mais il ne peut citer aucun 
document contemporain. Tout ce que l’on sait au 
sujet de Bernard de Candeleda repose sur la tradition 
recueillie sur place au xvn* siècle par les historiens 
Henriquez et Manrique. Sa fête se célèbre le 20 août, 
ce qui l’a fait confondre parfois avec son homonyme, 
le grand abbé de Clairvaux ({ 20 août 1153). 

Acta sanctorum, aug. t. Iv, p. 369. — Chr. Henriquez, 
Menologium cisterciense, Anvers, 1630, ad diem 20 aug. — 
Manrique, Annales cistercienses, Lyon, 1642, ann. 1177, 
cap. IX. 

J.-M. CANIVEZ. 
7. BERNARD (Bienheureux), moine cistercien 

de la célèbre abbaye de Villers-en-Brabant (Belgique). 
Il fut de la première génération de moines (xu s.) 
dont les hautes vertus méritèrent à leur abbaye le 
nom de Villers-la-Sainte. Au dire des Gesta sanctorum 
Villariensium, seule source qui le mentionne, Bernard 
se serait distingué par la patience et le courage. Plu- 
sieurs martyrologes lui donnent le titre de bienheureux. 

Acta sanctorum, apr. t. 11, p. 472. — M. A. Carretto, San- 
torale del S. ordine cister., Turin, 1708, p. 294. — A. De 
Raisse, Ad natales SS. Belgii... Auctarium, Douai, 1626, 
p. 167. — Gesta sanctorum Villariensium, dans Marténe, 
Thesaurus, t. 111, Paris, 1717, col. 1310, et Mon. Germ. hist., 
Script., t. xxv, p. 220. — Sur la valeur historique de cette 
source, voir É. de Moreau, L’abbaye de Villers en Brabant 
aux XIIe et XIIIe siècles, Bruxelles, 1909, p. xvI sq. 

J.-M. CANIVEZ. 
8. BERNARD (Saint), confesseur à Rocca 

d’Arce, diocèse d’Aquino, province de Caserte, 
xII° siècle. Ce personnage est mentionné au 14 sep- 
tembre en divers martyrologes, et Baronius note, dans 
son martyrologe romain, qu'il a recu ses actes, envoyés 
d'Arpino. Il est en possession d’un culte, remontant 
vraisemblablement au xn* siècle. Les bollandistes 
rapportent une hymne curieuse, une antienne et une 
collecte de son office liturgique, et ses actes (d'auteur 
inconnu) partagés en trois leçons pour la récitation à 
matines. On n’en peut tirer grand'chose touchant la 
personne de saint Bernard. C'était un pèlerin, Anglais 
d’origine d’après Wildson; il semble avoir été un 
moment compagnon d’un saint Gérard, de la province 
d’ Auvergne, mort, lui aussi, en route pour Jérusalem, 
au début du xn° siècle, et honoré d’un culte public à 
Gallinaro, de la même province. Bernard mène une vie 
sainte et mortifiée, une manière de Benoît Labre du 
x1T siècle, sur les chemins qui mènent aux sanctuaires 

célèbres. Il meurt de fatigue et d’épuisement auprès 
d'Arpino. Son corps reçut la sépulture chrétienne hors 
de la ville, près d’une chapelle dédiée à saint Jean sur 
le chemin conduisant au village de Rocca d’Arce. Per- 
sonne alors ne songea à rendre à ce pauvre des hon- 
neurs spéciaux. Longtemps après, il apparut en songe 
à un habitant de Rocca d’Arce, lui enjoignant d’obte- 
nir du curé de cette localité que son corps fût transféré 
en l’église de ce lieu. Le curé se montre récalcitrant : 
nouvelle apparition du saint, qui renouvelle son ordre 
et menace de malheurs s’il n’est pas obéi. La popula- 
tion du village est en émoi, et, curé en tête, se trans- 
porte à la chapelle Saint-Jean, sur le chemin d’Arpino. 
Le corps du pèlerin Bernard est vite retrouvé, et l’on 
se met en route pour le rapporter en triomphe au 
village. A ce moment, les cloches d’Arpino se mirent 
d’elles-mêmes en branle. Un vieillard donna l’explica- 
tion du miracle : « Jadis, dit-il, j’ouis dire qu’un saint 
homme mourut ici et fut enterré sans honneurs sur le 
chemin de Rocca d’Arce. Peut-être les cloches veu- 
lent-elles dire qu’on nous vole son corps. » En effet..., 
mais les gens de Rocca d’Arce étaient déjà loin avec 
leur trésor. Ils le mirent à une place choisie dans leur 
église; des miracles éclatants s’opérèrent aussitôt; des 
foules de malades visitaient les saintes reliques. Le 
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21 mars 1585 furent consacrés la chapelle et l’autel où 
reposait désormais saint Bernard le pèlerin, et des 
indulgences concédées à cette occasion. 

Acta sanctorum, oct. t. vi, p. 628-630. 

a F. BONNARD. 
9. BERNARD, moine du Mont-Cassin, qui, au 

commencement du xm° siècle (1120?), écrivit une 
Vie de saint Amicus (éditée par les bollandistes au 
3 novembre). Pierre le Diacre dit de lui : « Il était très 
versé dans les études libérales, il a écrit les miracles du 
saint confesseur Amicus, moine du Mont-Cassin, et 
beaucoup d’autres ouvrages, qu’il est inutile de men- 
tionner. Il est mort presque de notre temps. » 

Fabricius, Bibliotheca latina mediae et infimae aetatis, ed. 
Mansi, t. 1, 1754, p. 220. — Acta sanctorum, nov. t. 11, 
p- 91-92. — P. L., t. CLXXIII, col. 1043. 

F. BONNARD. 
10. BERNARD, légat au Danemark de l’anti- 

pape Victor IV (1161-1162), eut le titre de cardinal des 
Saints-Serge-et-Bacchus. Au concile de Pavie, en 1160, 
Victor IV avait décidé d’envoyer un légat au Dane- 
mark. Le prévòt Christian de Mersebourg avait déjà, 
dès 1059, gagné le roi Waldemar et les Danois à sa 
cause. Une seconde légation fut envoyée l’année sui- 
vante. Puis, après le concile de Lodi, Victor IV envoya 
un Bernard, cardinal-diacre, qui faisait partie de son 
entourage. La mission de ce Bernard n’obtint pas 
grand succès au Danemark. Il convoqua un concile à 
Schleswig, au début de 1162; mais il ne réunit que peu 
de participants, malgré l’appui que lui prétaient le roi 
et Occo. Bernard était aussi chargé de gagner Walde- 
mar au parti de Frédéric Ier, mais il échoua. Absalon de 

Roeskilde, son compagnon de voyage, se déclara fina- 
lement en faveur d’Alexandre III et le roi lui-même 
abandonna peu après le parti de Victor. Le pape impé- 
rial, aussitôt, perdit toute influence au Danemark; on 
ne connaît plus rien de Bernard après cet échec. Il 
avait souscrit les bulles de l’antipape du 15 février 
1160 au 25 juillet 1161. 

Annuaire pontifical catholique, Paris, 1928, p. 150. — 
J. Brixius, Mitglieder des Kardinalkollegiums von 1130 bis 
1181 (diss. Strasbourg), Berlin, 1912, p. 67. — Fr. Munter, 
Kirchengeschichte von Dänemark und Norwegen, t. 11, 
Leipzig, 1831, p.165. — W. Ohnsorge, Päpstliche und gegen- 
päpstliche Legaten in Deutschland und Skandinavien, 1139- 
1181, dans Historische Studien, t. cLxxxvu, Berlin, 1924, 
p. 13, 15, 105. — I. Watterich, Pontificum romanorum 
vitae, t. 11, Leipzig, 1862, p. 331. 

L. JADIN. 
11. BERNARD, dit le Pénitent, bienheureux 

(+ 1182). Bernard naquit en Provence, au commence- 
ment du xxx siècle. Pour un motif qui nous est 
inconnu, il se voua à une vie de rigoureuse pénitence et 
se fit autoriser à l’entreprendre par une lettre de 
l’évêque de Maguelonne. Le corps cerclé de fer, selon 
la coutume du temps, il fit trois fois le pèlerinage de 
Jérusalem et pénétra dans l’Inde, édifiant tous les 
témoins de ses austérités et faisant de nombreuses 
conversions. Il se fixa ensuite à Saint-Omer, près de 
l’abbaye de Saint-Bertin et y fit de nombreux miracles. 
Décédé en 1182, il fut inhumé dans l’église de l’abbaye. 

De beato Bernardo paenitente Audomaropoli in Belgio, 
dans Acta sanctorum, Paris, 1866, junii t. 11, p. 673-695. — 
Baudot, Dictionnaire d'hagiographie, Paris, 1925, p. 118. — 
Bibl. hag. lat., Bruxelles, 1898, p. 180. 

M.-Th. DISDIER. 
12. BERNARD, margrave de BADE ({ 5 mai 

1431). Né en 1360, comme fils du margrave Rudolf, il 
devint le fondateur de la puissance territoriale de 
Bade. Nous n'avons que peu de renseignements sur sa 
jeunesse; nous savons cependant qu'en 1377 il se 
trouvait sous la tutelle du comte palatin Rup- 
precht II. Bernard posa un acte de la plus haute 
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importance lorsque, le 16 octobre 1380, il conclut à 
Heidelberg, avec son frère Rudolf VII, un contrat 
d’après lequel le marquisat de Bade ne pourrait plus 
être partagé qu'entre deux branches, dans lesquelles 
le droit d’aînesse serait prépondérant. Parmi les prin- 
cipaux événements survenus pendant son gouverne- 
ment, signalons la guerre menée contre la ville de 
Strasbourg, qui se termina par les négociations d’Ha- 
guenau (1393); le conflit avec le roi Rupprecht a pro- 
pos des droits de péage du Rhin (le roi Wenzel avait 
accordé ce droit au margrave et le nouveau roi vou- 
lait le lui enlever). Ce conflit provoqua de sanglantes 
guerres au cours desquelles le territoire du margrave 
fut très dévasté. En 1403, un accord provisoire fut 
conclu; en 1407, ces droits lui furent reconnus d’une 

façon permanente. En 1410, une guerre avec le duc 
Frédéric d'Autriche lui apporta la seigneurie de 
Hohenberg. Le roi Sigismond le nomma, en 1415, gou- 
verneur de Brisgau. Il acheta la même année le 
domaine de Hochberg. Mais l’acquisition de ces nou- 
veaux territoires provoqua, au moins d'une façon 
indirecte, de nouveaux conflits. Les villes du pays de 
Brisgau voyant leurs privilèges menacés, gagnaient 
des alliés en Alsace, en Souabe et au Palatinat et, en 
1424, elles firent irruption avec des troupes nom- 
breuses sur le territoire du margraviat. Sigismond 
négocia l’accord de Muhlberg par lequel les villes 
voyaient confirmer leurs anciens privilèges. En 1428, 
eurent lieu de nouvelles luttes avec les villes et, dans 
les années suivantes, avec l’évêque de Spire, Raban. 
Le margrave s’est acquis tant de territoires nouveaux 
qu’il peut être considéré comme le fondateur de la 
puissance badoise. Ses prétentions à la succession de 
Spanheim suscitèrent plus tard des conflits avec le 
Palatinat; conflits dont les conséquences se faisaient 
encore sentir au xıx® siècle. De son premier mariage 
avec Marguerite de Hohenberg, Bernard n’eut pas 
d’enfants; de sa seconde femme, une comtesse d'Oet- 
tingen, il eut trois fils et sept filles. I mourut le 3 mai 
1431. 

R. Fester, Markgraf Bernhard I., und die Anjänge des 
badischen Territorialstaates, Karlsruhe, 1896. — Fester et 
Witte, Regesten der Markgrafen von Baden und Hochberg, 
3 vol., 1892 sq. — Voir aussi, Vierordt, Badische Geschichte 
bis zum Ende des Mittelalters, 1865. — V. Weech, Badische 
Geschichte, 1890. H. Haupt, Markgraf Bernhards I. von 
Baden kirchliche Politik während des grossen Schisma, 1378- 
1415, dans Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins, t. VI, 

1891, p. 210-234. — Chevalier, Bio-bibliographie, 1905, 
col. 543. 

P. BECKER. 
13. BERNARD Il (Bienheureux), margrave de 

BADE, était fils du margrave Jacques V. Il naquit 
probablement dans les années trente du xve siècle. 
Nous ne possédons que fort peu de renseignements 
à son sujet. Il avait épousé la fille du roi de France, 
Charles VII, avec laquelle il mena une vie retirée. 
Il abandonna à son frère les biens qu'il acquit par 
héritage. L'empereur Frédéric III, qui connaissait sa 
grande piété, reconnut en lui la personne toute indiquée 
pour aller demander aux cours de France et de Savoie 
du secours pour la croisade contre les Turcs. Pendant 
qu’il se rendait à Rome, Bernard tomba gravement 
malade et il mourut, le 15 juillet 1458, à Mont-Callier. 
L'Église le compte parmi ses bienheureux. 

Chevalier, Bio-bibliographie, t. 1, 1907, p. 543. — Bibl. 
hag. lat., 1898, p. 180. — Alex von Angennes, Panegyricus 
zur vierhundertjährigen Jubelfeier des sel. Bernhard, Mark- 
grafen von Baden, dans Freiburger Dioc. Archiv, 1898. — 
Odilo Ringholz, Bernhard v. Baden auf der Universität 
Bologna, dans Hist. Jahrb., 1891; Der selige Markgraf Bern- 
hard von Baden in seinem Leben u. seiner Verehrung, Frei- 
burg-in-Br., 1892. 

P. BECKER. 
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14. BERNARD, marquis de GOTHIE. Trois 
persomages de ce nom ont porté ce titre au cours du 
1X* siècle. Les auteurs de |’ Histoire générale de Langue- 
doc ont dressé leur arbre généalogique, les rattachant 
à la même famille. Ils ont été suivis par ceux de l'Art 
de vérifier les dates. Mais E. Mabille, rééditant et anno- 
tant 1'Histoire, en 1875, a montré la fragilité de leurs 
constructions. Les trois Bernard n'ont pas entre eux 
de parenté rapprochée. Vu la haute situation qu'ils 
ont occupée, leur biographie rentre dans l’histoire 

générale de l'empire carolingien. Nous nous bornerons 

ici à de brèves mentions en nous référant à É. Mabille. 
Le numéro de série a été donné par les bénédictins. 

1. BERNARD 1er est fils de saint Guillaume, duc 
d'Aquitaine, qui se fit moine et fonda l’abbaye de 
Gellone. Il est nommé en 820 par Louis le Pieux 
comte de Barcelone, et gouverne à la fois la Marche 
d'Espagne et la Gothie ou Septimanie. Il est qualifié de 
comes Marcae Hispaniae vel Barcinonae et de comes 
limitum et partium Hispaniae. Il se titre parfois de mar- 
quis et de duc. Il n’a pas été comte de Toulouse : 
Vassertion de dom Vaissete à ce sujet est erronée. Il 
épousa, le 1er juillet 825, à Aix-la-Chapelle, la pieuse 

et célèbre Dodane qui était peut-être la sœur de l’em- 
pereur régnant. Aussi devint-il un des premiers per- 
sonnages de l'empire et résida-t-il à la cour. Mais il 
eut affaire à des ennemis implacables, si bien que l’em- 
pereur le consigna dans son gouvernement, puis le 

destitua. Bernard lui resta fidèle et travailla à le réta- 
blir sur son trône quand ses fils se furent ligués pour 
Ven faire descendre. En récompense de quoi, en 833, 
Louis le Pieux lui rendit son gouvernement dix-huit 
mois après le lui avoir été. Le comte Bernard refusa 
son service au roi Charles le Chauve et s'insurgea 
méme contre lui. Arrété, il fut jugé par ses pairs et 
subit la peine capitale en 844. La fable contée par le 
prétendu chroniqueur Odo Ariberti, d’aprés laquelle 
Bernard, pére de Charles le Chauve, aurait été assas- 
sine par son fils adultérin, est une invention du xvr ou 

du xvIr siècle. 

2. BERNARD 11 est marquis de Gothie vingt ans 
après le premier du nom, vers 864: A ce moment, la 

Gothie vient d'être séparée du comté de Barcelone. Il 
ne fut pas à la fois comte de Poitiers, comme l’avance 
dom Vaissete, mais bien comte d’Autun après la mort 
d’un autre Bernard, fils de Dodane. Lui-méme avait 
pour mére Blichilde; il descendait par son pére des 
comtes de Poitiers. Aussi peu discipliné que son loin- 
tain prédécesseur, il s’insurge, en 877, contre Charles 
le Chauve, et, le roi étant mort sur ces entrefaites, 
refuse de reconnaître son fils, Louis le Bègue. Il porte 
spontanément la guerre en Berry pour en chasser 
Boson, roi de Provence, qui s’est emparé de ce comté, 
et y commet tant de dévastations qu'il est excom- 

munié par le concile célébré à Troyes en 878. Il se 
réconcilie avec Boson et s’enferme à Macon. Il y est 
traqué par les rois Louis le Bégue et Carloman, et 
meurt sans doute comme Bernard Ier de malemort au 
début de 880 au plus tard. Il ne laissait point de 
postérité. 

3. BERNARD III succéda immédiatement au 
précédent comme marquis de Gothie à la fin de 878. Il 
n'était pas fils de Dodane, comme le dit dom Vaissete, 
mais avait pour mère Letgarde ou Luitgarde; son 
père était Bernard, comte d'Auvergne, qu'il remplaca 
dans son gouvernement dès 868. Il fut, lui, fidèle jus- 
qu’à la mort à son roi, Louis le Bègue; il mourut, en 
combattant pour lui, dans une guerre contre Boson, 
roi de Provence, avant le mois d'août 886. Il avait 
épousé Ermengarde, dont il eut trois fils. Un seul lui 
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survécut, Guillaume le Pieux, qui recut du souverain 
reconnaissant les gouvernements d’Auvergne et de 
Gothie. 

Les notices ci-dessus sont empruntées aux trois premiers 
tomes de l’Histoire générale de Languedoc, édit. Privat, 
Toulouse, 1872-1875. On a tenu compte des rectifications 
très importantes d’E. Mabille. Les références nombreuses 
indiquées dans les tables générales des trois volumes facili- 
teront une étude plus étendue. Sur la Chronique d'Odo Ari- 
bert, voir notre mémoire : La collection de faux du conseiller 
de Masnau et leur auteur présumé, le président Sabbathier de 
La Bourgade, dans Bulletin de littérature ecclésiastique, Tou- 
louse, juillet 1928 et octobre 1929. — Voir aussi, pour Ber- 
nard 1*, Biographies toulousaines, t. 1, 1823, p. 55-59. 

L. DE LACGER. 
15. BERNARD Ir, duc de sAXE (+ 1011). 

Bernard descend de la branche des Billunger et est le 
fils du duc Hermann, fondateur de cette branche des 
ducs de Saxe. De 973 à 1011, à peu près pendant qua- 
rante ans, il a gouverné son duché à la grande satis- 
faction de ses contemporains. Il a su allier les intérêts 
du royaume et les biens de son duché. Il a défendu 
avec énergie et prudence les frontières de son territoire 
contre les invasions fréquentes des Danois et des 
Slaves. Dans les luttes qui se déclenchèrent au com- 
mencement du règne d’Othon III, pour la succession 
du trône, notamment pendant sa minorité, Bernard se 
rangea résolument aux côtés du jeune roi. C’est sur- 
tout grâce à lui que les tentatives d'Henri II de 
Bavière, en vue de s'emparer du trône, échouérent en 
Saxe, pays d’origine de la dynastie. Plusieurs chartes 
d’Othon III citent le nom de Bernard comme avocat ; 
on peut en conclure qu'il a séjourné souvent à la cour 
et qu’il y jouit d’une influence considérable. En 994, 
Bernard vole au secours de son beau-frère, le comte de 
Stade, qui était attaqué par des pirates du Nord. 
Adam de Brême nous raconte aussi des victoires rem- 
portées par Bernard sur les Wendes, ce qui est con- 
firmé dans la Chronique d’Helmold. Pendant les der- 
niéres années du règne d’Othon III, lorsque l’abbesse 
Mathilde de Quedlinbourg était gouvernante, Ber- 
nard la servit avec la méme fidélité. Aprés la mort 
d'Othon III, Bernard se mit du côté d’Eckehard de 
Meissen. Comme celui-ci fut assassiné en avril 1002, 
Bernard se tourna vers le roi Henri II, qui, cette 

fois, se déclara prêt à reconnaître le droit particulier 
des Saxons. Bernard servit aussi ce dernier avec 
le même dévouement. Une nouvelle guerre ayant 
éclaté entre Henri II et le duc de Pologne Boleslaw, 
Bernard fut chargé de s’entremettre pour négocier la 
paix. Il n’obtint cependant pas de succès. Bernard 
mourut au couvent de Corvey, le 9 février 1011. Son 
corps fut déposé au couvent Saint-Michel, à Lune- 
bourg. Il avait épousé Hildegarde, de la maison des 
comtes de Stade, dont il eut deux fils : Bernard et 
Thietmar, et deux filles : Mathilde et Godesti: cette 
dernière devint abbesse de Herford. Il eut encore un 
fils, Hermann, qui était probablement un enfant 
illégitime. 

SOURCES. — Adam de Brême, Gesta pontificum Hambur- 
gensium, dans Mon. Germ. hist., Scriptores, t. 11, p. 8. — 
Annales Quedlinburgenses, p. 80, — Necrologium Lunebur- 
gen., p. 11. 

TRAVAUX. — Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands, 
t. ım, Leipzig, 1920, p. 66, 250. — Steindorf, dans Allg. 
deutsche Biogr., t. 11, p. 433. 

P. BECKER. 
16. BERNARD II, duc de SAXE (+ 1059). Il 

était fils de Bernard Ier de Saxe. Il fut investi du duché 
de Saxe par l’empereur Henri II, ce qu'il dut non 
seulement à son droit d'héritage, mais aussi à l’inter- 
vention de Meinwerk, évêque de Paderborn. Bernard 
entretint les meilleures relations avec cet évêque; en 
effet, dans plusieurs chartes de ce dernier, nous trou- 
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vons son nom. Au début, il eut aussi de bons rapports 
avec l’empereur; en 1015, il le suivit avec son armée 
contre Boleslaw de Pologne; en 1018, il prit part au 
synode que l’empereur avait convoqué a Nimégue. 
A ce synode, Bernard s’engagea à venger le meurtre 
d’un de ses parents; comme l’empereur n’approuva 
pas ses plans de vengeance, le duc s’en froissa. D'autre- 
part, le bruit se répandit que les Liutizes paiens, 
alliés de l’empereur, étaient les fauteurs de la révolte 
que les Obotrites et les Wagriens avaient déclenchée en 
février 1018 contre leur seigneur Mistizeav, allié des 
Saxons. Bernard assista tranquillement aux troubles 
provoqués par son frère Thietmar; il lui permit même 
de dépouiller l’évêque Meinwerk. En 1019, Bernard se 
révolta lui-même contre l’empereur, mais il se soumit 
rapidement et, grâce à l'intervention de l'impératrice 
Cunégonde, de l’évêque Meinwerk et de l’évêque de 
Hambourg et Brême, Unwan, il put conserver son 
duché. Bernard prit alors soin de son territoire. 
D'accord avec Unwan, il prit surtout à cœur d'en 
améliorer la partie wendique. A l’occasion, il sut 
aussi se battre contre les Slaves, notamment lorsque 

Gottschalk, après avoir renié le christianisme, dirigea 
ses attaques contre les Saxons et surtout contre la 
Marche nordalbingeoise. Gottschalk tomba entre les 
mains de Bernard, mais celui-ci conclut une alliance 
avec lui eu égard à sa bravoure. Bernard avait aussi 
conclu une alliance militaire avec le roi de Danemark, 
Magnus, dont la sœur, Wulfhilde, était fiancée à son 
fils. 

Bernard entretint de bons rapports avec Conrad II. 
Il n’en fut pas de même avec l’empereur Henri III. Le 
motif de cette mésentente doit être cherché dans le 
fait qu’Adalbert reçut alors le siège archiépiscopal de 
Brême. On sait qu’Adalbert visait la fondation d'un 
patriarcat du Nord; dès lors, il se trouvait en conflit 

avec Bernard et tous deux cherchaient à se nuire 
mutuellement. Bernard ne montra cependant son hos- 
tilité que d’une façon plus indirecte, par exemple, en 
permettant à son fils de piller la principauté épisco- 
pale; officiellement, il conserva la paix avec son voisin, 

de sorte que l’archevêque le soutint dans la lutte qu'il 
dut entreprendre contre les Frisons qui refusaient de 
lui payer le tribut. Malgré cette alliance temporaire, 
les relations entre le duc et l’archevêque restaient 
tendues. Bernard mourut le 19 juin 1059 et fut enterré 
à côté de son père, au couvent Saint-Michel, à Lune- 
bourg. De sa femme, Eilika, il eut deux fils : Ordulf 

et Hermann. 

SOURCES. — Adam de Brème, Gesta pontificum Hambur- 
giensium, t. 11, p. 46. — Helmold de Bosau, Chronica Slavo- 
DEL DE LEE ts ET Ca wok le 

TRAVAUX. — Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands, 

Leipzig, 1920, 5° édit. — Steindorf, dans Allg. deutsche Bio- 
graphie, t. 11, p. 435. — Steindorf, De ducatus, qui Billingo- 
rum dicitur, in Saxonia, origine et progressu (diss.), Berlin, 
1863. — Marquardsen, Erzbischof Adalbert (progr.), Altona, 
1908. — Biereye, Untersuchungen zur Gesch. Nordalbingiens 
im XI. Jahrhundert, dans Zeitschrift für die Geschichte 
Schleswig-Holsteins, t. XLVII. 

P. BECKER. 
17. BERNARD, comte d’Anhalt et duc de 

SAXE. Fils cadet du margrave Albert l’Ours de 
Brandebourg, né vers 1140. Après la mort de son père 
et de son frère Albert, il hérita les biens que sa famille 
possédait dansle Harz, sur la Saale et l’Elbe. Au début, 
Frédéric Barberousse lui contesta ses possessions; 
mais après qu'il se fut brouillé avec le puissant Henri 
le Lion, il lui accorda de nouveau sa faveur. A la diète 
impériale de Gelnhausen (13 avril 1180), il reçut la 
partie du duché de Saxe située à Wittenberg. Cepen- 
dant, il ne put pas jouir tranquillement de la posses- 
sion de ses biens; même dans la vieille Marche de 
Saxe et dans les contrées avoisinantes situées sur 
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l’Elbe inférieur, il ne parvint pas à faire respecter son 
autorité à l’égal de ses prédécesseurs. D’abord ses 
vassaux, dont le plus important, Adolphe de Holstein, 

était revenu avec Henri le Lion d’ Angleterre, refusaient 

de reconnaître son autorité; de même, toute la popu- 
latiorr refusait de s'entendre avec lui. Pendant toute 
sa vie ses possessions furent ainsi mises en question. 
D'autre part, l’empereur Frédéric et, plus tard, 
Henri VI, le soutenaient très mollement dans ses 

revendications. De même, des autres Escaniens, sur- 

tout des margraves de Brandebourg, il ne reçut qu’un 
faible soutien. C’est! ainsi que son pouvoir s’aflaiblit et 
que l'influence des Danois se fit sentir plus forte dans 
la partie nord de son territoire. 

Il prit une part très large à tous les événements de 
empire; ainsi, après la mort d'Henri VI, on lui pro- 
posa de prendre sa succession; il refusa cette proposi- 
tion, prétextant son obésité et les frais énormes qu'il 
ne pourrait supporter. Il donna sa voix à Philippe, 
auquel il resta fidèle malgré toutes les menaces du 
pape Innocent III. Après la mort de Philippe, il recon- 
nut, avec la plupart des princes de l’Allemagne du 
Nord, Othon IV qui avait été le compétiteur de Phi- 
lippe. Le dernier acte connu de sa vie a été le rétablis- 
sement de l’archevêque Waldemar sur le siège de 
Brême. 

Bernard avait épousé Jutta, une fille du duc polo- 
nais Micislaw, dont il eut deux fils : Henri et Albert. 
L’ainé, Henri, reçut le comté d’Anhalt, tandis que le 
plus jeune eut en héritage le duché de Saxe. On peut 
voir par là combien était incertaine la possession du 
duché de Saxe. Si Bernard n’a pu réaliser que peu de 
choses dans son duché, cela tient surtout aux circons- 
tances défavorables dans lesquelles i] a vécu. Son con- 
temporain, Albert de Lubeck; l'appelle le plus vaillant 
de ses frères, mais il lui reproche toutefois la faiblesse 
de son gouvernement. 

H. Hahn, Die Söhne Albrechts des Bären (progr.), Berlin, 
1869. — H. Sorreck, Bernhard I., der Askanier Herzog von 

Sachsen, dans Zeitschrift des Harzvereins, t. XXVI, 1893. — 
O. Heinemann, Codex diplomaticus Anhaltinus (bis 1400), 
1867-1883. — H. Waschke, Anhaltische Geschichte, 3 vol., 
1912-1913, où l’on trouve une littérature plus abondante et 

des tables généalogiques. — O. Heinemann, dans Allg. 
deutsche Biographie, t. 11, p. 437. 

P. BECKER. 
18. BERNARD, comte de TOULOUSE entre 

864 et 875. On peut croire, avec les auteurs de l’His- 
loire générale de Languedoc, qu’il était petit-fils de 
Fulguald ou Fulcoald, comte de Rouergue, dont le fils 
Frédelon fut nommé comte de Toulouse en 849 
et devint la souche de l’illustre maison de Saint- 
Gilles. Frédelon réunit sur sa téte les deux comtés de 
Rouergue et de Toulouse; son frère Raimond Ie, qui 
lui succéda en 852, ajouta a ce patrimoine le comté de 
Quercy. En sorte que Bernard, fils de Raimond et de 
Bertha, fut héritier des trois comtés à dater de 864 
environ. Il se qualifiait, comme son père, de comte, de 
marquis et de duc. Il mourut sans enfants en 875, 

et ses dignités passèrent à son frère Eudes, époux 
de Garsinde. Il est à noter que Bernard fut le seul 
prince de ce nom dans la lignée des comtes de Tou- 
louse, les noms portés le plus habituellement dans 

cette maison étant ceux de Raimond, de Pons et de 
Guillaume. 

Devic-Vaissete, Histoire générale de Languedoc, édit. Pri- 
vat, t. 1, passim; t. 11, note 99, n. 16 et note 100, p. 369- 
371; t. 11, p. 1 et 25;t. iv, note 8 : Généalogie de la maison de 
Toulouse, p. 30-31. — Biographies toulousaines, t. 1, 1823, 

De Oo: J.-H. Albanés, dans Revue des sociétés savantes, 
1875, p. 431-434, 

L. DE LACGER. 
BERNARD D’ABBADIE. Voir BERNARD, 

évêque d’Aire. 
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BERNARD D’ABBEVILLE. Voir BERNARD, 
évêque d'Amiens. 

19. BERNARD, évêque d'AGDE, ne se trouve 
mentionné que dans une charte de Raimond, fils de 
-Guillaume-Bernard de Marcillan, datée de 949. 

Gallia christiana, nova, t. v1, col. 671. — Devic-Vaissete, 
Histoire générale de Languedoc, édit. Privat, t. 1v, Toulouse, 
1876, p. 305. 

M.-H. LAURENT. 
20. BERNARD, évêque d'AGDE, est signalé 

comme tel dans une charte de 958. C’est la seule men- 
tion qu’on trouve de lui. 

Gallia christiana, nova, t..vi, col. 671. — Devic-Vaissete, 
Histoire générale de Languedoc, édit. Privat, t. rv, Toulouse, 
1876, p. 306. 

M.-H. LAURENT. 

21. BERNARD de Beauville, évêque d'AGEN. 
Ce prélat appartenait à la maison de Beauville, ainsi 
que semble l'indiquer une charte dans laquelle, en 
1048, il fait donation, en compagnie d’Arnaud de 
Beauville, d’un terrain qui appartenait à cette famille. 
En 1052, Bernard est présent à la remise, faite par un 
bourgeois d'Agen, de l’église Saint-Denys à l’abbaye 
de Moissac. Le nom de Bernard de Beauville figure 
dans les actes du concile de Toulouse (1056) selon la 
recension qu’en a publiée Baronius. 

Gallia christiana, nova, t. 11, col. 903. — Combes, Les 
évêques d’ Agen, essai historique, Agen, 1885. — Devic-Vais- 
sete, Histoire générale de Languedoc, édit. Privat, t. II, 
p. 326-327. 

M.-H. LAURENT. 

BERNARD D’AGEN. Voir BERNARD, arche- 
vêque de Compostelle. 

BERNARD AGGERIUS. 
évêque de Carinola. 

Voir BERNARD, 

22. BERNARD D'AGNATE, capucin de la 
province de Milan, descendant de l’illustre famille Tar- 
tari, fut, après son entrée dans l’ordre, secrétaire pro- 
vincial et plusieurs fois gardien et mourut le 4 février 
1737, dans le couvent de Pescarenico. Il a composé une 
Cronichetta della fondazione del convento de’ cappuccini 
di Lecco, coll’ aggiunta delle nuove fabbriche aggiunte al 
medesimo, dans laquelle il raconte l’histoire du cou- 
vent de Lecco, depuis sa fondation jusqu’en 1734. Un 
autre capucin, Christophore de Barsio, la continua 
jusqu’en 1790. Le manuscrit original (in-folio, 166 p.), 
dont les 122 premières pages contiennent l’œuvre du 
P. Bernard, est conservé à la cure de Pescarenico. Il en 
existe quelques copies plus ou moins fidéles, ainsi 
qu’une édition abrégée faite par Balbiani, 4 Milan, en 
1874, in-8°, 68 p. Cet éditeur soutient a tort que le 
continuateur de Bernard d’Agnate est le fameux 
P. Christophore, le héros des Promessi Sposi de 

L. Manzoni. 

V. Bonari, I cappuccini della provincia milanese, t. 11 : 
Biografie dei piu distinti, Crema, 1898, p. 409-411. 

A. TEETAERT. 
23. BERNARD AIGUANI ou Ayguani 

(A tort Anguani, Angriani, etc.), carme du xiv? siècle, 
frére utérin du célébre Michel Aiguani dit de Bologne. 
La date de sa naissance, A Bologne, du charpentier 
Étienne Aiguani, ainsi que celle de son entrée en 
l’ordre des carmes, sont inconnues. Bernard étudia de 
longues années à Paris, puis enseigna la théologie au 
studium carmélitain de Bologne qui, avec les sfudia 
des autres ordres mendiants, constituait la faculté 
de théologie. Enfin, saint Pierre-Thomas, carme et 
patriarche de Constantinople, lui conféra le doctorat 
en vertu du bref spécial d’Urbain V du 14 juillet 1364. 
Homme de science et de vertu, excellent prédicateur, 
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Bernard fut élu provincial de la province carmélitaine 
de Bologne aux chapitres généraux de Vérone (1381) 
et de Bamberg (1385). En 1383-1384, il fut désigné par 
son frère Michel, prieur général de l’ordre, comme visi- 
teur général pour la province d’Angleterre, la plus 
importante de l’ordre. Il mourut à Bologne, le 14 mars 

1404, ne laissant comme œuvre écrite que des sermons 
pour toute l’année. 

Jean Bale, ms. Harley 1819 (Brit. Mus.), fol. 199 r°; ms. 
Harley 3838, fol. 188 vo. — Augustin Biscareti, Palmites 
vineae carmeli, fol. 35 r°, ms. de 1638 conservé au collège 
Saint-Albert,à Rome. — Lezana, Annales, Rome, 1645-1656, 

t. Iv, p. 720-721, n. 4. — Pellegrino Antonio Orlandi, Noti- 
zie degli scrittori bolognesi e dell’ opere loro stampate e mano- 
scritte, Bologne, 1714, p. 73. — Elisée Monsignani, Bulla- 
rium carmelitanum, t. 1, Rome, 1715, p. 120. — Cosme de 
Villiers, Bibliotheca carmelitana, t. 1, Orléans, 1752, col. 271- 
273, n. 69. — Mazzuchelli, Gli scrittori d’Italia, t. 1, part. 2, 
Brescia, 1753-1763, p. 780. — Fantuzzi, Notizie degli 

scrittori bolognesi, t. 1, Bologne, 1781-1794, p. 73-76. — 
Benedict Zimmerman, Monumenta historica carmelitana, 
Lérins, 1907, p. 254, note 2; Acta capitulorum generalium 
ord. fr. B. M. de Monte Carmelo, Rome, 1912, p. 85, 94. — 
Chartularium studii Bononiensis, t. 1y, Bologne, 1909, sq., 
p. 105, 146 et 152. — P. Anastase de Saint-Paul, dans les 

Analecta ord. carm. discalc., t. Iv, n. 1 (juillet-sept. 1929), 
p. 41 et 44. — P. Barth. Xiberta, dans les Analecta ord. carm. 
(calc.), t. vII, p. 10, note 13. 

ANASTASE DE SAINT-PAUL. 
24. BERNARD Brun, évèque d'AIRE. Il était 

dominicain quand il fut nommé par Benoit XIII 
(avril 1397) évêque d’Aire; mais l’autorité de ce pape 
n’était reconnue que dans une faible partie de ce dio- 
cèse (le Marsan et le Gabardan soumis à la maison 
vicomtale de Foix-Béarn); le reste, soumis aux 
Anglais, se rattachait à l’obédience du pape de Rome. 
Benoît XIII voyait en ce moment le clergé de France 

- se soustraire à son obédience : Bernard Brun lui resta 
fidèle et il accepta de lui la mission de publier avec 
Varchevéque d'Auch, Jean d’Armagnac, les indulgences 
qu'il accordait à ceux qui se croiseraient pour soute- 
nir la cause de Manuel II, empereur d’Orient, contre 
Bajazet et les Turcs. Bernard Brun pousse l’attache- 
ment à Benoît XIII jusqu’à lui offrir de lui remettre 
son siège pour qu’il puisse gagner à sa cause son com- 
pétiteur urbaniste en le substituant à ses droits. Il ne 
fut pas donné suite à son offre généreuse; mais Ber- 
nard Brun n’en reste pas moins dans l’obédience de 
Benoît XIII. Quand celui-ci convoqua à Perpignan 
son grand concile, Bernard Brun s’y rendit avec deux 
autres évêques gascons. Il en revint l’année suivante 
toujours attaché au vicomte de Foix-Béarn, dont il 
suivait toujours l’attitude dans la question des obé- 
diences, et quand celui-ci abandonne l’obédience de 
Benoît XIII pour celle du concile de Pise, Bernard 
Brun accepte de le représenter comme son procureur 
au concile de Constance où il était reçu peu après, le 
15 décembre 1416. Il réussit à obtenir du concile de 
proclamer son compétiteur urbaniste déchu de tout 
droit dans le diocèse d'Aire. Il mourut en mars 1418. 

Gallia christiana, t. 1, col. 1261. — A. Degert, Histoire des 
évêques d’ Aire (1908), p. 137-139. 

A. DEGERT. 
25. BERNARD 2Abbadie, évéque d’ AIRE. Ori- 

ginaire du Béarn, chanoine d’Aire, protonotaire apos- 
tolique, il fut nommé (15 février 1486) a ce siège à la 
mort de Matthieu de Nargassie, ancien clerc du cardi- 

nal Pierre de Foix le Jeune qui lui avait cédé, sous 
réserve du droit de regrès, le siège d’Aire dont il était 
titulaire. Dès sa nomination, Bernard d’Abbadie se 
voyait disputer son siège par le cardinal Pierre de 
Foix qui, se prévalant de son droit de regrès, prétendit 
redevenir évêque d’Aire et recourut aux armes pour 
s’emparer de l’administration et du gouvernement du 
diocèse d’Aire où il se fit remplacer successivement 
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par deux évêques in partibus. Bernard en appela au 
pape. Mais Innocent VIII, qui avait à ménager le car- 
dinal de Foix dont il voulait s’aider auprès du roi de 
Naples Ferrand, soulevé contre lui, ne voulut pas pro- 
céder par voie d’autorité; il confia le règlement du 
litige pendant entre les deux compétiteurs à deux 
commissaires. Avant leur décision définitive, le car- 
dinal Pierre de Foix mourait (10 août 1490). Mais les 
chanoines, ses partisans, se prévalant de la Pragma- 
tique sanction, lui donnèrent par élection un succes- 
seur du nom d’Antoine Monastey, doyen de la cathé- 
drale de Grenoble, un familier de la famille comtale de 
Foix-Béarn dont les états s’étendaient jusqu'aux 
portes d’Aire et sur une grande partie du diocèse. 

Ce nouveau compétiteur, soutenu par les armes de la 
famille de Foix, s’empara de l’administration du dio- 
cèse, de la cité épiscopale et de la cathédrale, sans se 
soucier autrement de la sentence des commissaires 
pontificaux qui avait été enfin rendue en faveur de 
Bernard d’Abbadie. Le pape Innocent VIII intervin- 
alors énergiquement; il somma le chapitre et « l’int 
trus » de reconnaitre en quinze jours Bernard d’Abba- 
die, évéque d’Aire; mais survint la mort d’Inno- 
cent VIII; le nouveau pape, Alexandre VI, confia à 
trois commissaires de faire une enquéte : la décision 
qui en résulta dut sans doute être favorable à Ber- 
nard d’Abbadie car, désormais, il porte seul le titre 
d’évêque d’Aire et Antoine de Monastey disparaît de 
la scène. A part quelques revendications pécuniaires 
introduites contre lui à Rome par des banquiers de 
Lyon et d’Avignon et les ayants droit de ses deux 
compétiteurs, Bernard d’Abbadie, enfin paisible pos- 
sesseur de son siége, rentre mieux dans les bonnes 
graces de la famille vicomtale de Foix-Béarn, bien vu 

des habitants d’ Aire, réconcilié avec son chapitre dont 
il rehausse l’éclat des cérémonies en créant une psal- 
lette avec un maitre de musique à l’entretien desquels 
il pourvoit en unissant au chapitre les revenus de 
deux cures. 

Il mourut ainsi tranquille vers le mois de septembre 
1511. A côté de Bernard d’Abbadie, qu’on ne cherche 
pas ici un Bernard d’Amboise, évéque d’Aire, que le 
Gallia christiana a donné comme successeur à Bernard 
d’Abbadie en répartissant entre ces deux noms le 
temps qui fut seulement rempli par l’épiscopat de 
Bernard d’Abbadie jusqu’a sa mort. 

Gallia christiana, t. 1, col. 1164-1165. — A. Degert, His- 
loire des évêques d’ Aire, 1908, p. 172-179. 

A. DEGERT. 
26. BERNARD de Pirelo (ARNAUD), ou Arnaud 

Bernardi du Pouget, archevêque d’AIX (1348-1361), 
Patriarche d’Alexandrie et administrateur de Mon- 
tauban (1361), cardinal-prêtre, 22 septembre 1368, 
(7 1368). Je suivrai ici la biographie rédigée par Alba- 
nès qui, seul avec Baluze, a mis au point la vie de cet 
évêque, fort embrouillée par tous les historiens. 
Arnaud était le petit-neveu du cardinal Bertrand 
du Pouget, qui, lui-même, était le neveu du pape 
Jean XXII. Son nom latinisé de Pireto a été traduit 
fort incorrectement par de la Perarède, et je tradui- 
rais plus volontiers, avec Albanès, par du Perier ou 
Duperrier. Lorsque Armand de Narcès, doyen de la 
collégiale de Saint-Étienne de Tescou (au diocèse de 
Montauban), fut nommé archevêque d'Aix, le 19 juil- 
let 1329, ce doyenné fut demandé pour Arnaud par 
son grand-oncle, le cardinal du Pouget, pour lors 
évêque d’Ostie et légat en Italie. Le neveu n'avait pas 
vingt ans, mais on en accusa vingt-deux et le pape 
Jean XXII, après avoir accordé une dispense d’äge, 
lui donna, le 12 octobre 1329, le doyenné demandé. 
Cependant, cette nomination était nulle de plein droit, 
et, l’année suivante, il fallut demander au pape de 
valider la nomination avec l’exacte dispense d’äge. Le 
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pape régularisa tout le 7 janvier 1330, autorisant | 
même le jeune doyen à différer son ordination pour 
continuer ses études de droit. L’oncle ne cessa de 
pousser le neveu; il lui conféra un canonicat dans 
l’Église de Metz et un autre dans l’Église de Burgos. 
Plus tard, en 1335, Benoît XII ajouta un canonicat de 
Tours et, en 1347, Clément VI lui donna une prébende 

canoniale à Lodève. Au cours de ces dix-sept années, | 
Arnaud n'avait pas perdu son temps et il avait con- 
quis le doctorat in utroque jure, et le titre de chapelain 
du pape. 

L’archevéque d’Aix, Armand de Narcès, venait de | 
mourir de la peste, le 21 juillet 1348, et, le 14 août, le 

pape Clément VI nomma Arnaud pour lui succéder. 
Les bulles le disent in dyaconatus ordine constitutum et | 
il fallut, tout d’abord, lui conférer la prétrise. Le nou- | 

vel archevêque, que certains historiens accusent de | 

n'avoir jamais vu son diocèse, y était le 1er juillet 1349, 
puisqu'il y signait un compromis avec ses chanoines 
au sujet de la nomination aux chapellenies de sa | 
cathédrale Saint-Sauveur. Il y était encore le 18 juin 
1351 pour prêter serment de fidélité devant le sénéchal. 
Nombreux sont les documents qui, de 1351 à 1358, 
nous le montrent en différents points de son diocèse. 
En 1359, très probablement, se termine son séjour à 
Aix, car, en cette année, Innocent VI l’envoya à 
Naples, avec des lettres de créance et des pouvoirs | 
spéciaux, pour négocier d'importantes affaires, qui | 
l’occupérent encore en 1360. L'année suivante, le 
16 juin, Innocent VI le nomma patriarche d’Alexan- 
drie, mais lui confia, en même temps, l’administration 

du diocèse de Montauban, où il était toujours titulaire 
de son doyenné de Saint-Étienne. Là ne s’arrêtèrent 
pas les faveurs du Saint-Siège, et, le 22 septembre | 

| qui lui désigne des exécuteurs pour l’obtention du 1368, Urbain V, étant 4 Montefiascone, créa huit cardi- 

naux, dont le second était Arnaud Bernardi; malheu- | 
reusement, ce dernier mourait au moment où le pape | 
le créait cardinal, peut-étre méme était-il déja mort; 
en tout cas, il mourut, au plus tard, en septembre 

1368; il n’avait que 58 ans. 

Albanés, Gallia christiana novissima, province d’ Aix, 

Montbéliard, 1899, col. 86-88; instrum., 53, 54, 55. — 
Baluze, Vitae paparum Avenion., éd. Mollat, t. 11, 1927, 
p. 533-535. — Bulletin de la Société archéol. de Tarn-et- 
Garonne, t. vi, 1878, p. 273-306, article de C. Daux. — 
Gallia christiana, nova, t. 1, Paris, 1870, col. 323. — Eubel, 
Hierarchia, t. 1, 2° éd., p. 96. 

P. CALENDINI. 
27. BERNARD, évêque d’ALBI entre 951 et 

967. — Ce prélat avait absorbé les abbatiats de deux 
églises collégiales de son diocése : de Saint-Eugéne-de- 
Vieux, d’abord, où l’on conservait les corps saints de 
l’Albigeois, reliques du martyr Amarand, de l'arche- | 
véque carthaginois Eugène et de la vierge Carissime; 
en janvier 951, en qualité d’abbé de Vieux, il inféode 
une terre en friche à un cultivateur nommé Bergaud et 
à sa femme, moyennant le quart des récoltes plus le 

dans le district (ministerium) de Vieux; ce bien n’est 

transmissible qu’en ligne directe; en cas de mort sans 
postérité des emphytéotes, il fera retour aux bailleurs 
avec sa plus-value, sans indemnité; l’acte, dit carta 

plantaria, est passé par l’évêque-abbé, de conserve avec 
les chanoines de céans. Puis, Bernard apparaît comme 
le chef de la communauté des clercs de Saint-Salvi, à 

Albi, des desservants de l’église où repose le saint 
évêque mérovingien ami de Grégoire de Tours. Rai- 
mon Ie, comte de Rouergue et de Gothie, le traite 

comme tel lorsqu’il lui lègue, en 961, la forteresse de 
Saint-Marcel (canton de Cordes), qui doit, après lui, 
faire retour à Saint-Salvi; pareillement, le prévôt | 
Ebrald, lorsqu'il lui lègue, dans son testament daté de 
mars 954, la jouissance de l’église de Pouzounac 
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(Padalnag), au canton d’Albi, avec bois, vignes, 
terres, dîmes, oblies, ce bien appartenant en nue pro- 

priété à la collégiale. Cet accaparement des abbayes 
par l’Ordinaire ou par l’autorité seigneuriale en géné- 

| ral, se constate au diocèse d'Albi dès cette époque et 
jusqu’à la réforme grégorienne. 

Bernard est encore mentionné dans les testaments 
du comte de Toulouse, Raimon, et de l’évêque de 
cette cité, Hugues. En tout, cinq mentions historiques. 
Il se pourrait que son épiscopat ait débuté en 943, suc- 
cédant à celui de Miron, et se soit prolongé jusqu’à 
Pan 972, précédant immédiatement celui de Froterius, 
frère d’Aton II, vicomte d’Albi et de Nimes. 

Bibl. nat., fonds Doat, vol. 105, fol. 9 et 42, textes édités 

dans Gallia christiana, nova, t. 1, col. 8 et 48, et instrumenta 
p. 3, charte 1x, ainsi que dans Albia christiana, t. Iv, 1896, 
p. 161-162, et Revue du Tarn, t. xxx1, p. 119. — Devic- 
Vaissete, Histoire générale de Languedoc, édit. Privat, t. 11, 
p. 157; t. Iv, p. 33, note vu de dom Vaissete,$ 12. — L. de 
Laeger, Histoire de l’abbaye Saint-Salvi d’ Albi, Ligugé, 

| 1925, p. 25; Vieux-en-Albigzois : ses corps saints et son 
| monastère, dans Revue Mabillon, 1922, p. 228. 

L. DE LACGER. 
28. BERNARD D’ALBI. Les étapes de sa 

| rapide carrière nous sont connues assez exactement. 
| Bernard d’Albi était originaire du diocèse de Pamiers, 

où il fut curé de Besset. En 1326, il possédait un cano- 
nicat à Tournai; A. Fayen, Lettres de Jean XXII, 
t. u, Paris, 1908, n. 1718. Le 8 novembre 1328, 

| Jean XXII le nommait chanoine d'Auxerre et lui per- 
mettait de conserver les canonicats de Tournai, Sen- 

lis et Lens (Pas-de-Calais) ainsi que la paroisse de 
Besset; Mollat, Lettres communes de Jean XXII, 
t. vini, Paris, 1924, n. 43265. La bulle du 5 février 1329, 

doyenné de Saint-Donatien de Bruges, révèle quel 
était le patronage qui lui valait des bénéfices; c'était 
celui du roi de France, Philippe VI, qui lui avait 
accordé le titre de clerc; Mollat, t. vi, n. 44235. 
Grâce à ce puissant protecteur, il put conserver l’office 
de lecteur dans la cathédrale d’ Auxerre; Mollat, t. xt, 

| n. 57583. Ce privilège a son importance;il indique que, 
le 26 juin 1332, Bernard d’Albi était gradué; il le 

| mentionne comme maitre. Benoit XII, son compa- 
triote, lui concéda un canonicat, une prébende et l’im- 
portante dignité de doyen dans la cathédrale de Beau- 
vais (16 février 1335), mais s’il lui permit de conserver 
les canonicats de Tournai et de Saint-Fursy de 
Péronne, il lui enjoignit de se démettre du doyenné de 
Saint-Donatien de Bruges et des canonicats d’ Auxerre, 
de Senlis et de Saint-Amé de Douai; Vidal, Lettres 

communes de Benoit XII, t. 1, Paris, 1903, n. 78. Une 

nouvelle faveur annonça bientôt l’intention du pape 
de ie promouvoir à une plus haute destinée. La charge 
de chapelain commensal (23 août 1335) le conduisit à 
l’épiscopat; Vidal, t. 1, n. 42 a. Le 31 janvier 1336, Ber- 

nard d’Albi, licencié en décrets, était nommé évêque 
dixième, le tout à payer à l’église Saint-Jean, à Sezin, | de Rodez; Vidal, t. 1, n. 2506. Le 15 août, il entrait 

solennellement dans la ville. Benoit XII ne j’y laissa 
pas résider longtemps; le 16 juin 1337, des lettres de 
pouvoirs lui confiaient la mission difficile d’apaiser le 
conflit qui existait entre les rois de Castille et de Por- 
tugal; Vidal, Lettres closes de Benoît XV, t. 1, Paris, 
1919, n. 1364-1369, 1379. Le nonce se rendit d’abord 
en Portugal, puis en Castille, et travailla de concert 

avec l'ambassadeur français, Jean de Vienne, à faire 
| signer des tréves; Vidal, ibid., n. 1618-1622, 1790, 

1841-1845. En 1338 et 1339, on le trouve occupé à 

: rétablir la concorde entre Alphonse XI et sa femme 
qui se plaignait d’être délaissée au profit d’une concu- 
bine (Vidal, ibid., n. 1846, 1847, 2302), en même temps 
qu’appliqué à négocier un traité de paix définitive 
entre la Castille et le Portugal (Vidal, ibid., n. 1936, 



573 

2003-2006, 2147-2149, 2216, 2300, 2302, 2469, 2470). 
En récompense de ses services et aussi par considéra- 
tion du roi de France, Benoit XII le créa cardinal le 

18 décembre 1338; voir dans G. Daumet, Lettres closes 
de Benoit XII, n. 541, la lettre du 19 qui notifie a 

Philippe VI la promotion. Toutefois, Bernard d’Albi 
n’entra à la cour pontificale que le 2 août 1339 et recut 
le titre de Saint-Cyriaque in Thermis, échangé plus 
tard pour celui de Porto (19 janvier 1349); Vidal, 
Lettres communes de Benoit XII, t. 11, p. 431. Il fut 

communément appelé le cardinal de Rodez (cardinalis 
Ruthenensis ). 

Une mission fort ardue lui fut confiée par Clé- 
ment VI. Il s’agissait de déjouer les plans du roi 
d’Aragon, Pierre le Cérémonieux, qui désirait absorber 
les états de Jayme II, roi de Majorque. Le légat 
André Ghini de’ Malpigli était mort 4 la tache. Clé- 
ment VI pensa que Bernard d’Albi lui succéderait 
avantageusement. Le cardinal partit précipitamment 
vers le 9 juin 1343; le 11 juillet, il rencontrait le roi 
d’Aragon à Barcelone et tentait aussitôt de le fléchir 
en faveur de Jayme II; mais Pierre IV refusa d'écouter 
ses avis et prit le commandement des troupes prétes 
a marcher sur le Roussillon. Le cardinal légat ne perdit 
pas courage; il rejoignit le roi d’Aragon et réussit à 
faire accepter, en août, sous les murs de Perpignan, 
une trêve qui devait expirer le 1# mai 1344. Sa mission 
heureusement terminée, Bernard d’Albi rentra à la 
cour d'Avignon entre le 27 août et le 10 septembre 
1343; E. Deprez, Lettres closes de Clément VI, t. 1, 
Paris, 1901, n. 374, et Baluze, Vitae paparum Avenio- 
nensium, t. 111, Paris, 1921, p. 25. A l’occasion de son 
retour, Clément VI prononça un discours, demeuré 
encore inédit; Paris, bibliothèque Sainte-Geneviève, 
ms. 240, fol. 68 r°-70 r°. Quant au roi de France, qui 
s'intéressait à l’affaire du royaume de Majorque, il 
gratifia le cardinal d’une rente avantageuse; Baluze, 
op. cit., t. 11, p. 325. Divers documents nous rensei- 
gnent sur l’activité de Bernard d’Albi ; c’est ainsi que 
nous savons qu’il connut du procès intenté en 1346 à 
Henri de Virnembourg, archevêque de Mayence, et 
d’un autre engagé par l’évêque de Lombez contre son 
chapitre; Rinaldi, Annales ecclesiastici, ad annum 
1346, $ 14 sq., et A. Clergeac, Differend entre l’évêque 
de Lombez et son chapitre en cour d’ Avignon, dans 
Revue de Gascogne, t. tv, 1904, p. 563-568 (l’auteur 
analyse la sentence prononcée le 2 août 1346 par le 
cardinal). Le cardinal de Rodez paraît avoir été fort 
savant. Pétrarque a, d’ailleurs, rendu hommage à sa 
science; Fr. Duchesne, Histoire de tous les cardinaux 

francois, Paris, 1660-1666, t. 11, p. 326-327. Les auteurs 
ne sont pas d’accord sur la date de sa mort qu’ils 
placent le 13 ou le 20 novembre 1350. Il fut enseveli 
aux pieds du tombeau de Benoît XII, son bienfaiteur, 

à Notre-Dame des Doms; L. Duhamel, Le tombeau de 
Benoît XII, Caen, 1888, p. 5. 

Œuvres. — J.-M. Vidal a publié une de ses lettres 
écrite au neveu de Benoît XII, Guillaume Fournier, le 
10 octobre 1339; op. eit., t. 11, n. 7601. — Le registre 
d'Avignon 174, fol. 293 r°, aux archives Vaticanes, 
contient une sentence juridique prononcée par lui le 
2 août 1346. 

Sur sa mission en Castille et au Portugal, voir G. Daumet, 
Étude sur l'alliance de la France et de la Castille, Paris, 1898, 
p. 3-6. — Sur celle qu’il remplit à la cour d'Aragon, consul- 
ter A. Lecoy de La Marche, Les relations politiques de la 
France et du royaume de Majorque, Paris, 1892. — St. Baluze, 
Vitae paparum Avenionensium, t. 11 et Iv, Paris, 1916- 
1928, voir à la table des matières aux mots Bernardus de 
Albia. — J.-M. Vidal, Lettres communes de Benoît XII, 
t. 111, Paris, 1911, p. 32. — G. Daumet, Lettres closes de 

Benoit XII, Paris, 1920, introd., p. LIX. 
G. MOLLAT. 

BERNARD 

| | 

574 

BERNARD D’ALCOBAGA. Voir BERNARD, 
abbé de Saint-Paul. 

29. BERNARD D’ALZIRE (Saint), cister- 
cien espagnol, martyr en 1180. Il s’appelait d’abord 
Hamed, était fils d'Almanzor, émir de Carlet, et fut 
élevé à la cour du roi sarrasin de Valence. Il fut 
envoyé par le roi en Catalogne pour des négociations 
importantes. A son retour de Barcelone, un incident le 
détourna de sa route et le mit en présence du monas- 
tère de Poblet. Celui-ci venait d’être fondé (1151) au 
diocèse de Tarragone par Raimond Bérenger IV 
prince d’Aragon, et allait devenir l’un des plus célèbres 
d’Espagne et même de l’ordre tout entier. La vie 
pieuse des religieux de Poblet toucha profondément le 
visiteur et amena peu à peu sa conversion complète. 
Hamed quitta son nom pour devenir frère Bernard 
sous le froc blanc des moines de Cîteaux. Dans le 
monastère, on utilisa ses talents d’homme d’affaires en 
lui confiant la gestion de tout le temporel. Mais le 
pieux converti eut le désir d’amener à la foi chrétienne 
les membres de sa famille. Il convertit d’abord sans 
trop de peine une tante qui habitait à Lérida. Il 
poussa ensuite jusqu’à Valence, où il trouva son frère 
Almanzor ayant succédé à son père et ses sœurs 
Zoraïde et Zaïde. Aux offres flatteuses qui lui sont 
faites par son frère l’émir, Bernard résiste et parvient 
même à gagner au Christ quelques rares personnes, en 
particulier ses deux sœurs qu'il baptise sous les noms 
de Marie et Grâce. Il ne semble pas cependant qu’elles 
aient eu le temps de se faire moniales car le martyre 
ne va pas tarder. Arrêtés dans leur fuite, les trois fugi- 
tifs sont châtiés par les ordres et sous les yeux de leur 
frère, l’émir Almanzor : Bernard est posé contre un 
arbre et on l’y fixe par un clou qu’on lui enfonce dans 
le front; les deux sœurs périrent ensuite par le glaive. 
C'était en 1180. Les corps des martyrs, inhumés sur 
place, à Alzyre, non loin de Valence, demeurèrent sans 
honneur jusqu’à ce que Jacques Ie, roi d’Aragon 
(1213-1276), ait reconquis tout ce territoire sur les 
Maures. Alors le pieux roi fit bâtir un sanctuaire qu'il 
confia, ainsi que les reliques, aux religieux trinitaires. 
Les miracles publièrent la gloire des martyrs qui 
eurent leur office liturgique en Espagne. Les cister- 
ciens de ce pays célébraient cette féte le 23 juillet sous 
le rite de deux messes. Ce n’est qu’en 1871, lors de la 
revision du calendrier cistercien, que la féte fut éten- 

due à tout l’ordre et assignée au 1* juin, bien que la 
date du martyre fût le 23 août. 

Acta sanctorum, aug. t. Iv, p. 452 : Commentarius histo- 
ricus du P. Pien, avec citation des sources généralement 

tardives. — Henriquez, Menologium cisterciense, Anvers, 

1630, p. 282. — Fasciculus sanctorum ordinis cisterciensis, 
t. 11, Cologne, 1631, p. 393. — Ang. Manrique, Annales cis- 
tercienses, Lyon, 1642, ann. 1156, cap. 1, n. 2. 

J.-M. CANIVEZ. 
30.BERNARDD’AMBOISE, carme(xrves.). 

Son nom d’Amboise lui vint de sa ville d’origine, mais 
il fut encore connu sous le nom de Bernard Aureoli. 
Carme à Toulouse, docteur en théologie, il fut nommé, 
en 1357, par le chapitre de Ferrare, lecteur des Sen- 
tences de Paris, pour la IX* année, et lecteur de la 
Bible, pour la VIII. année. En 1362, au chapitre de 

Trèves, il fut acclamé lecteur des Sentences de Tou- 
louse pour la IIIe année, et lecteur de la Bible pour la 
Ire année. Le chapitre de Montpellier, en 1369, le 
nomma définiteur général de la province de Toulouse, 
de méme, au Puy, en 1375, et enfin, au chapitre de 
Bruges, en 1379, il fut élu provincial de Toulouse. 
Possevin prétend qu’il fut, peu aprés, lecteur des 
palais apostoliques, 4 Rome, et créé cardinal. On cite 
de lui de nombreux ouvrages et, entre autres : 1° In 

epistolam Jacobi lectiones LXIV; 2° In epistola Joannis 
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lectiones Cx11; 3° In libro Sententiarum commentaria; 
4° Sermones quadragesimales, lib. I; 5° Sermones 
mariales, lib. I; 6° Sermones hyemales, lib. I; 7° Ser- 
mones aestivales, lib. I; 8° Collectiones varias, lib. I. 

Ange Rocca, Bibliotheca scripturalis. — Antoine Aubery, 
Bibliotheca carmelitana, t. 1, Orléans, 1752, p. 271. — Con- 
rad Gesner, Bibliotheca universalis. — Emman. Roman, De 
illustribus viris ordinis carmelitarN, t. 11, p. 898. — Fabricius, 
Bibliotheca mediae et infimae latinitatis, t. 1, 1734, p. 587- 
588; 2° éd., 1754, p. 217. — J. Le Long, Bibliotheca sacra, 
t. 11, 1723 p. 635. — A. Possevin, Sacer apparatus, t. 1, 
p. 214. — B.-M. Xiberta, De scriptoribus scholasticis saec. 
XIV ex ordine carmelitarum, dans Bibliothéque de la Revue 

d’ hist. eccl., fasc. 6, Louvain, 1931, p. 84. 
P. CALENDINI. 

31. BERNARD dd’ Abbeville, évêque d AMIENS 
de 1259 à 1278. Il appartenait à l’antique race des 
comtes de Ponthieu qui, aux temps mérovingiens, 
avaient probablement donné à l’église d’Amiens saint 
Honoré et, au x1* siècle, l’évêque Guy. Bernard était 
de la maison d’Abbeville, branche cadette de celle de 
Ponthieu, désignée aussi sous le nom de Boubers. Il 
était neveu ou cousin germain de Jean d'Abbeville, 
d’abord doyen du chapitre de la cathédrale, 1218-1225, 
puis évêque de Sainte-Sabine, ensuite archevêque de 
Besançon et cardinal. 

D'abord chanoine de Rouen, il fut nommé évêque en 
1259 et eut l’honneur, cette année même, de recevoir 
dans la nouvelle cathédrale, commencée en 1220 par 
Évrard de Fouilloy et non terminée, le roi Louis IX, 
venu à Amiens pour signer avec Henri III d’Angle- 
terre un traité par lequel il cédait au monarque anglais 
la province d’Agenois. La possession de cette province, 
confisquée par Philippe Auguste, ne lui paraissait 
pas légitime; toutefois, le roi devait reconnaitre, en 
lui faisant hommage lige, qu'il tenait cette province 
comme duc d’Aquitaine et pair de France. 

En 1264, l’évêque recevait de nouveau, dans sa 
cathédrale encore inachevée, saint Louis revenu à 
Amiens pour servir d’arbitre entre Henri III et ses 
barons, révoltés à cause des chartes accordées d’abord, 
révoquées ensuite. Selon l’usage du temps, l’arrêt 
devait être prononcé en face de l’autel : « Louis... 
cassa tous les articles arrêtés par les barons dans le 
parlement d'Oxford; déclara nuls les serments que 
Henri avait été contraint de faire et ne laissa subsister 
que l’ancienne charte octroyée par le roi Jean. » 
Dusevel, Histoire d’ Amiens, p. 147, 2 édit. En 1266, 
l’évêque avait cru devoir s'opposer à la levée d'impôts 
spéciaux, créés avec la permission du roi pour éteindre 
les dettes de la ville, et établis sur la vente des mar- 
chandises ; l’affaire fut portée devant le Parlement et 
celui-ci déclara que, si les débiteurs avaient consenti 
à cette imposition, il ne fallait pas suivre l’ordonnance 
de l’évêque. En 1275, Bernard s’unit aux autres pré- 
lats de la province de Reims pour demander la canoni- 
sation de saint Louis et fut choisi, en 1277, avec deux 
d’entre eux, par Philippe le Hardi, pour prier le pape 
Nicolas III d’y procéder. La même année, il assistait 
au concile provincial que Jean de Courtenay, arche- 
vêque de Reims, fit assembler à Compiègne. Avant de 
mourir, 1278, il avait pu voir terminer l’immense vais- 
seau de Notre-Dame et même, selon l’expression de 

La Morlière, il « jouit un temps du contentement de 
voir un si bel édifice achevé de ses jours ». Son corps 
fut inhumé dans la cathédrale, peut-être — pense de 
Court — entre les deux piliers de l’abside sous la 
fenêtre centrale dont il donna la verrière en 1269 et 
qui, après plus de six siècles, demeure encore intacte. 

La Morlière, Les antiquités de la ville d’ Amiens, in-fol., 
Paris, 1642, p. 204. — De Sachy, Histoire des évêques 
d'Amiens, Abbeville, 1770, p. 139. — E. Soyez, Notices 
sur les évêques d’ Amiens, Amiens, 1878, p. 79. 

A. MOLIEN. 
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32. BERNARD, évêque d’ANAGNI (1059- 
1062), aurait succédé à Rumaldo sur le siège épiscopal 
d’Anagni. D’après Fraikin, il serait cité avec ce titre 
en 1059, 1061 et 1062. Il aurait, en 1061, rempli la 
charge de chancelier de la sainte Église ou de vice- 
bibliothécaire. Schwartz estime, après Bresslau, qu’il 
faut l'identifier avec Bernard, cardinal, évêque de 
Palestrina, appelé aussi Bérard et Bruno (voir BÉRARD, 
évêque de Palestrina, + 1061, t. vii, col. 324). Mais 
Bérard était déia cardinal en 1060 et souscrivit des 
bulles en janvier et avril de cette année; en outre, il 
n’est pas cité comme évéque d’Anagni. D’autre part, 
Nicolas II confia 4 Bernard, entre 1059 et 1061, 
l’administration de l’Église de Trevi à cause de l’in- 
suffisance des revenus du diocèse d’Anagni. Il est pro- 
bable que Bernard a été arbitrairement inséré dans la 
liste des chanceliers de la sainte Église par Ciampini et 
Cappelletti, et qu'il ne doit pas être identifié avec le 
cardinal Bérard-de Palestrina. Au moment où Bernard 
mourut, en 1062, le pape Alexandre II s'était réfugié à 
Anagni; il fit procéder à l’élection de Pierre de Princi- 
pibus, son successeur. 

Annuaire pontifical catholique, 1927, p. 140. — H. Bress- 
lau, Handbuch der Urkundenlehre, t. 1, Leipzig, 1912, p. 236, 
note 5. — G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. vi, Venise, 
1847, p. 302. — Ciampini, De sanctae romanae Ecclesiae 
vicecancellario illiusque munere, auctoritate et potestate, 

Rome, 1887, p. 25. — J. Fraikin, ANAGNI, dans Dict., t. 11, 
col. 1423-1426. — B. Gams, Series episcoporum, D. 663. — 
Jaffé-Loewenfeld, Regesta pontificum romanorum, t. 1, Leip- 
zig, 1883, n. 4425, 4426, 4429, 4433, 4450, 4743. — F. Kebr, 
Italia pontificia, t. 11, Berlin, 1907, p. 137. — G. Schwartz, 
Die Besetzung der Bistiimer Reichsitaliens, Berlin, 1913, 
p. 269, note 1. 

L. JADIN.* 
33. BERNARD D’ANDERMATT /Chris- 

ten), général de l’ordre des capucins et archevêque 
| titulaire de Stauropolis. Né à Andermatt, le pitto- 

resque village du mont Saint-Gothard, le 24 juillet 
1837, il entra dans l’ordre le 8 octobre 1855 et fut 
ordonné prêtre à Soleure le 29 juillet 1860. Destiné 
d’abord à la prédication au couvent de Lucerne 
(Wesemlin), le P. Bernard fut chargé, en 1863, de 
l’enseignement de la philosophie, en 1864, de l’ensei- 
gnement de la théologie, puis, de 1865 à 1874, de la 
direction des novices. En 1874, il fut lancé dans la 
lutte du Kulturkampf. Nommé gardien à Soleure, une 
des principales forteresses des adversaires de la 
papauté et des idées révolutionnaires, le P. Bernard 
fut si adroit dans sa défense et si habile dans ses 
attaques, qu’il parvint à sauver les couvents de 
Soleure, d’Olten et de Dornach, condamnés déjà, 
comme tant d’autres monastères, à la suppression. Par 
ces triomphes, le P. Bernard s’attira l’estime de ses 

confrères qui l’élurent, en 1876, premier définiteur et 
lui confièrent, trois ans plus tard, la direction de la 
province suisse. Il s’attacha, pendant son provincialat, 
non seulement à faire fleurir l’observance, mais aussi 

à donner une considérable impulsion aux études; il 
apporta de notables améliorations au célèbre collège 
de Stans et fonda l’école apostolique de Saint-Maurice 
pour la partie française de la Suisse. En 1882, il se 
retira comme vicaire au couvent de Zug. Son séjour 
n’y fut que de courte durée. Il fut chargé, en 1883, par 
le général Égide de Cortone, de travailler, en qualité 
de gardien de Lugano et de custode du Tessin, au 
rétablissement de cette province et de lui infuser une 
nouvelle vie. En 1884, le P. Bernard partit pour Rome 
pour assister au chapitre général, où il fut élu, au pre- 
mier scrutin, à son grand étonnement, premier défini- 

teur et, ensuite, général de l’ordre des capucins. 
Le nouveau général se mit aussitôt à l’œuvre pour 

infuser une nouvelle vigueur à l’ordre qui, à son avène- 
| ment, présentait un aspect lamentable. En Allemagne 
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et en France, les provinces étaient disloquées, les cou- 
vents abandonnés et les religieux dispersés. Dans 
l'Italie du Sud, il n’existait plus de noviciats, plus de 
maisons d’études et on avait abandonné toute obser- 
vance régulière. Les provinces espagnoles vivaient 
sous l’obédience d’un commissaire général, indépen- 
dant du général de l’ordre. Les missionnaires avaient 
perdu tout contact avec leurs provinces et même avec 
l’ordre et ne dépendaient que d’un procureur indépen- 
dant du général. Le P. Bernard travailla avec un zèle 
si ardent qu’il réussit, en quelques années, à redresser 
la discipline, à relever les ruines, à restaurer l’unité 
entre tous les membres. 

Ses préoccupations allèrent d’abord aux mission- 
naires qu’il parvint à rattacher à leurs provinces res- 
pectives et à intéresser, de la sorte, celles-ci aux 
missions. Dans ce domaine, les résultats obtenus pen- 
dant le généralat du P. Bernard furent considérables : 
à ses débuts, l’ordre des capucins possédait 36 missions 
avec environ 900 missionnaires. Il réussit aussi à ratta- 
cher les provinces espagnoles à la juridiction immédiate 
du général et à infuser à l’ordre entier une nouvelle 
ardeur pour les études, négligées et presque complè- 
tement abandonnées dans la plupart des provinces. 
Sous son généralat, on vit surgir d'innombrables écoles 
apostoliques, destinées à l’enseignement des huma- 
nités et de nombreuses maisons d’études théologiques 
et philosophiques. Il fonda, en 1884, les Analecta ordi- 
nis minorum capuccinorum, qui constitueraient le trait 
d’union entre le général et les provinces, entre les 
provinces entre elles et entre les sujets. Les Analecta 
seraient aussi son porte-voix, lui permettant de publier 
ses lettres, ses circulaires et ses ordonnances. 11 
procura une nouvelle édition de l’Expositio regulae fra- 
trum minorum; des Statuta pro missionibus; un Caere- 
moniale romano-seraphicum et un Summarium indul- 
gentiarum concédées à l’ordre. Il écrivit aussi la Vie 
de saint François, qui constitue une des premières 
biographies critiques du fondateur de l’ordre des frères 
mineurs : Leben des heiligen Franciscus von Assisi, 
Innsbruck, 1898; 1902, in-8°, x11-476 p. Cette Vie fut 
traduite en italien, par G. Cattaneo : Vita di san Fran- 
cesco d’ Assisi, Innsbruck, 1902; en portugais par 
J.-B. Pereira, Bahia, 1908; en frangais, par un tertiaire 
de Saint-François, Paris, 1901. La 2 édition parut 
donc d’abord en français, en 1901. Le P. H. Felder 
en donna une nouvelle édition allemande retravaillée, 
d’abord, en 1922, puis en 1927, à Innsbruck. 

Cependant, le P. Bernard, comme d’ailleurs tous 
ceux qui poursuivent la réalisation d’un idéal, 
n’échappa pas aux critiques, aux attaques et aux 
épreuves souvent pénibles et accablantes. Il fut prin- 
cipalement sensible à celle qu’il éprouva quand il fut 
chassé, en 1890, par le gouvernement italien, du cou- 
vent de la place Barberini et dut se retirer dans une 
maison étroite de la via San Nicolo in Tolentino. Mais 
l’allégresse fut d’autant plus grande quand, treize ans 
plus tard, il prit possession des nouveaux bátiments de 
la curie généralice de la via Boncompagni. Se faisant 
tout á tous, le P. Bernard n'eut de repos qu'après 
avoir visité non seulement toutes les provinces, mais 
aussi toutes les missions. Aussi les mérites éminents 
de ce grand général furent hautement reconnus par la 
généralité de ses confrères qui, dans le chapitre général 
de 1896, le remirent à la tête de l’ordre. Il y resta jus- 
qu’en 1908. Quand, en 1908, après 24 ans de généralat, 
il remit le pouvoir aux mains du P. Pacifique de 
Sejano, il était parvenu à doubler le nombre des mis- 
sions, et des missionnaires et à augmenter d’environ 
trois mille celui des membres de l’ordre. Sous sa direc- 
Loin, l’ordre des capucins a reconquis une place d’hon- 
neur dans l’Église et a connu une efflorescence qu’il 
ne connaissait plus depuis longtemps. En récompense 
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de ses mérites exceptionnels, il fut nommé par Pie X, 
le 30 mai 1908, archevêque titulaire de Stauropolis et 
consacré le 14 juin de la même année. Il quitta Rome 
le 1° juillet pour retourner dans sa province et y goûter 
un repos bien mérité. Mais le P. Bernard ne put en 
jouir longtemps. Il mourut le 11 mars 1909, à Ingen- 
bohl, dans le monastère des sœurs de la Sainte-Croix 
et fut enterré dans l’église du couvent des capucins à 
Lucerne. 

Th. Bossart, O. S. B., P. Bernhard Christen von Andermatt, 
Einsiedeln, 1909. — Frowin, O. Cap., Erzbischof Bernhard 
Christen, gew.General des Kapuzinerordens, Lucerne, 1909. 
— IPS ac Revmus D, D. Bernardus Christen de Andermatt, 
dans Analecta ordinis minorum capuccinorum, t. xxv, 1909, 
p. 151-160. — Bruno v. Cleve, O. Cap., Im Kapuzinerkleide, 
Aix-la-Chapelle, 1924, p. 279-296. 

A. TEETAERT. 
BERNARD D’ANDUZE. Voir BERNARD, 

évéque de Nimes. 

34. BERNARD DEGLI ANGELIERI, 
religieux ermite de Saint-Augustin, de la province de 
Pise (xIv* s.). D’une noble famille florentine, Bernard 
entra aux augustins de Florence. En 1359, sur la 
demande du maítre en théologie, Francesco de Nerlis, 
le prieur général, Matthieu d'Ascoli, décida qu'Ange- 
lieri ferait ses études à Florence; cf. Regestes des prieurs 
généraux, dd. 1, p. 261. Celui-ci devait occuper diverses 
charges dans l’ordre. Bien qu'il ne fût pas encore mai- 
tre en théologie, le prieur général Barthélemy de 
Venise, en date du 23 avril 1384, le nomma procureur 
général de l’ordre. Le chapitre d’Imola (mai 1384), 
trouvant cette nomination peu canonique, le releva de 
sa charge et lui confia une chaire à l’université d’Ox- 
ford; cf. Regestes, dd. 11, p. 14. Il y prit la maîtrise en 
1385 ou 1389, d’aucuns disent même en 1388. Il nous 
semble que ces deux dernières dates sont fausses, 
puisque en 1386 nous retrouvons notre augustin à 
Rome, en qualité de procureur général, charge à 
laquelle il n’aurait certainement pas été renommé s’il 
n’avait eu, alors, sa maîtrise en théologie. Prieur, puis 
régent des études du couvent de Florence (1390), 
prieur et régent des études du couvent de Pise en 139 3 
il fut, peu après, élu prieur provincial de cette pro- 
vince. Il est impossible de déterminer la date exacte 
de sa mort. Angelieri laissa la réputation d’un bel ora- 
teur. La bibliothèque augustinienne du Saint-Esprit, 
à Florence, gardait de lui un Speculum caritatis, inc. : 
Nihil dignius quam Creator ametur a creatura. 

E. Esteban, dans Analecta augustiniana, t. v, Rome, 1913, 
p. 159-163. — Negri, Historia degli scrittori fiorentini, Fer- 
rare, 1722, p. 10. — Mazzuchelli, Gli scrittori d’Italia, t. 1, 
2° part., Brescia, 1753, p. 734. — Torelli, Secoli agostiniani, 
t. vI, Bologne, 1680, p. 216, n. 10. — Panfilo, Chronicon 
ordinis eremitarum Sancti Augustini, Rome, 1581, fol. 54. 
— Gratianus, Anastasis augustiniana, Anvers, 1613, p. 51. 
— Elssius, Encomiasticum augustinianum, Bruxelles, 1654, 
p. 125. — Ossinger, Bibliotheca augustiniana, Ingolstadt, 
1768, p. 53 et 54. — Herrera, Alphabetum augustinianum, 
t. 1, Madrid, 1644, p. 112. — Lanteri, Postrema saecula sex 
religionis augustinianae, t. 1, Tolentino, 1858, p. 260; Eremi 
sacrae augustinianae pars altera, Rome, 1875, p. 228. — 
Crusenius-Lanteri, Pars tertia monastici augustiniani atque 
ad illud additamenta, t. 1, Valladolid, 1890, p. 378. — 
A.-D. Perini, Augustiniani scriptores, Rome, 1911, fasc. 1 
et unique, p. 89; Bibliographia augustiniana, Scriptores 
itali, t. 1, Florence, 1929, p. 38. 

M.-Th. DISDIER. 
35. BERNARD I, scolastique d'ANGERS (vers 

1010). On le croit originaire d’Anjou, parce que son 
frère cadet, Robert, qui fut abbé de Saint-Paul de 
Cormery (dioc. de Tours), de 1047 à 1060, était sur- 
nommé l’Angevin. Disciple de Fulbert, évêque de 
Chartres, il était aussi son neveu, s’il faut en croire 
l’abbé Clerval. Deux autres neveux de Fulbert étaient 

H. — VIII — 19 



579 

aussi venus à son école : Fulbert et Rodolphe. On voit 
Bernard et Fulbert signer ainsi une charte de frater- 
nité entre les moines de Marmoutier et le chapitre de 
Notre-Dame de Chartres : [Signum] Fulberti, nepotis 
episcopi... Bernardi, nepotis episcopi. Cette charte était 
signée vers 1049, plus de vingt ans aprés la mort de 
l’évêque Fulbert, et sous l’évêque Agobert qui, du 
reste, signe après Bernard. Il est certain que Bernard 
vint à Chartres, en 1004 ou 1005, vers l’âge de vingt 
ans, mandé par Fulbert; il compta tout de suite parmi 
les disciples privilégiés du maître. Peut-être en verra- 
t-on la cause dans l'enthousiasme que montra l'élève 
aux récits que le maître faisait sur les événements con- 
temporains et, particulièrement, sur les miracles opérés 
au tombeau de sainte Foy. Une lettre de Bernard le 
rappelle : « Nos conversations tombèrent quelquefois 
sur cette sainte et sur les miracles que Dieu opérait 
toujours à Conques, où ses reliques sont vénérées... 
Peu à peu, je conçus le désir de visiter son tombeau et 
d'examiner par moi-même ce qui s'y passait . » Ce tom- 
beau était à l’abbaye Sainte-Foy de Conques (dioc. 
de Rodez). Bernard fit vœu d'aller le visiter et nota 
ce vœu dans son petit Codex in manuali codicillo. Ce 
vœu, il attendra plusieurs années pour le réaliser. 
En effet, après un séjour de six ou sept ans aux écoles 
chartraines, il dut, vers 1012, sur l’appel de son évêque 
d'Angers, Hubert de Vendôme, aller diriger les écoles 
d'Angers. Bernard y prit, le premier, le titre de maître- 
école. Après trois années employées à enseigner la gram- 
maire à son jeune auditoire, Bernard quitta furtivement 
sa chaire pour accomplir son vœu. Arrivé à Conques 
(aujourd’hui canton de l’arrond. de Rodez, départ. de 
l'Aveyron), il fit, comme le lui avait conseillé Fulbert, 
une minutieuse enquête sur les miracles de sainte Foy. 
Il en composa, une fois revenu à Angers, une relation 
qu’il dédia à Fulbert, sous ce titre: Liber miraculorum 
sanctae beatissimae Fidis, virginis ae martyris, editus a 
Bernardo scolastico andecavino. Il renouvela plusieurs 
fois ce pèlerinage, et le fit toujours suivre d'une autre 
relation, forcément quelque peu différente de la pre- 
mière. Ces récits de miracles « eurent un grand succès, 
dit l’abbé Clerval. On en fit même une traduction en 
vers romans. Il en fut pris de nombreuses copies, ce 
qui donna lieu à tant d'interpolations ou de variantes 
qu'on a peine à discerner le texte primitif ». C'est, 
sans doute, au retour du premier pèlerinage, en 1016 
ou 1017, qu'il séjourna quelque temps à la cour du 
comte Guillaume de Poitiers. En 1020, accompagné de 
plusieurs Angevins, il accomplit encore le pèlerinage 
de Notre-Dame du Puy-en-Velay, et il en écrivit éga- 
lement le récit. Il est probable qu'après chacun de ces 
pèlerinages, avant d'aller reprendre ses fonctions de 
maître-école à Angers, Bernard visita à Chartres son 
vieux maître Fulbert. Qu’advint-il de Bernard dans la 
suite? On ne saurait le dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il 
n'était plus à la tête des écoles angevines en 1040, 
puisqu’en cette année l’écolâtre s'appelait Jean. Peut- 
être faut-il le reconnaître dans le chapelain Bernard 
du comte d'Anjou, Geoffroy Martel? Peut-être, enfin, 

finit-il ses jours à Chartres, puisqu'on l’y voit, vers 
1049, apporter le témoignage de sa présence dans un 
accord qui réclamait, comme témoins, des personnages 
connus des deux parties, Marmoutier et le chapitre de 

Chartres. On suppose qu'il mourut avant son frère 
cadet, Robert II, abbé de Cormery, mort après 1060, 

Le principal ouvrage de Bernard est done son récit 
des miracles de sainte Foy. Labbe l'imprima le pre- 
mier, mais sans nom d’auteur, parce que le manuserit 
dont il se servit ne le portait pas. Ce fut Albéric de 
Trois-Fontaines qui fit connaître le nom de l’auteur. 
A son tour, Mabillon trouva ce nom, avec une épître 

dédicatoire à Fulbert, dans un autre manuscrit de 
l’abbaye Saint-Père de Chartres. En quelle année, 
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Bernard écrivit-il ce récit? Ile commença certainement 
en 1016 ou 1017, et l’acheva avant 1026, puisqu'il y 
parle, comme vivant encore, du duc de Normandie 
Richard II, qui mourut en 1026. Du reste, puisqu'il le 
dédia à Fulbert de Chartres, il dut aller le lui présenter 
avant 1028 : on sait que Fulbert mourut en cette 
année. Quant à la valeur de l’œuvre de Bernard, élle 

est appréciée de diverses façons. Les miracles sont 
relatés sans sélection, disent les uns; les récits, dit Til- 
lemont, sont presque toujours appuyés de témoignages 
sérieux, mais quelques-uns, cependant, paraissent 
fort étranges. En tout cas, l’histoire civile et politique 
des x* et x1° siècles peut y trouver à glaner avec fruit, 
et tout au moins autant que l’hagiographie. 

Acta sanctorum, oct. t. 11, p. 263. — Analecta bolland., 
t. viti, 1889, p. 64-65. — Bibliothèque de U École des Chartes, 
1872, p. 271-272. — Carré de Busserolle, art. Cormery, dans 
Dict. geogr. hist. el biogr. d’Indre-et-Loire, t. 11, 1879. — 
Carlulaire de Notre-Dame de Chartres, édité par de Lépinois 
et Merlet, t. 11, 1861, p. 92. — Clerval, Les écoles de Chartres 
au Moyen Age, du Veau XVIe siècle, 1895, p. 34, 62, 73, 74, 
97, 102, 104, 113, 220. — Histoire liltéraire de France, t. Iv, 
p. 214, 289, 703; t. vi, p. 60; t. vit, 1746, p. 308-310. — 
Mabille, Chroniques d'Anjou, 1869. — Mabillon, Annal, 
bened., t. Iv, p. 214, 289, 703. — P. L., t.cxer 
col, 123, 1423. — Pocquet de Livoniére, ms. 1068, p. 122, à 
la bibliothéque d’Angers. — Port, Dict. hist. de Maine-et- 
Loire, t. 1, 1878, p. 320. — Rangeard, Histoire de l’université 
d'Angers, dans Revue de I’ Anjou, 1875-1876, t. 1, p. 10, 14; 
t. 1, p. 5. — Sevestre, Diclionn, de patrol., 1851, p. 764-765. 
— Devic et Vaissete, Histoire de Languedoc, t. Vv, 1875, p.8-14. 
— Le Liber miraculorum sancta» Fidis a été publié par l'abbé 
Bouillet, Paris, 1897. Voir aussi A. Bouillet et L. Servières, 
Sainte Foy, vierge el martyre, Rodez, 1900, in-fol., où Pon 
trouve une étude critique sur le Liber. De même dans 
M. Manitius, Geschichte d. lat. Liter. des M. A., t. 11, 1923, 
p. 460-462, 

P. CALENDINI. 
36. BERNARD Il, écolâtre d’ANGERS (1209, 

| v. 1224). On ne sait rien ni de la famille de Bernard, 
ni des lieu et date de sa naissance. On sait seulement 
qu'il était doyen de Saint-Pierre — sans doute dès la 
fondation de cette collégiale — quand l’évêque d'An 
gers, Guillaume de Beaumont, le nomma maître de 
l’école d'Angers, vers 1209. Ce que fit maître Bernard 
à la tête des écoles angevines, nul ne l’a rapporté; par 
contre, on ne peut ignorer en quelle haute estime le 
tenait le pape lui-même, en parfait accord sur ce point 
avec le clergé angevin et son évêque. Plusieurs témoi- 
gnages nous en sont restés. En 1209, l’abbesse du 
Ronceray était en contestation avec les chanoines de 
l’hötel-Dieu d'Angers (hôpital de Saint-Jean-1'Évan- 
géliste). Tous eurent recours à des arbitres qui furent 
l’évêque et plusieurs chanoines d'Angers, dont Ber- 
nard, Pécolátre. On le voit encore choisi par le pape 
Innocent III, vers 1211, pour mettre fin à un différend 
survenu entre l'évêque de Vannes, Guehennec, et l’ab- 
baye Saint-Sauveur de Redon. Celle-ci, exempte de la 
juridiction épiscopale par privilège « vieux ou faux », 
dit malicieusement Pocquet de Livonière, prétendait 
aussi faire exempter tout ce qui dépendait de l’abbaye, 
d'où protestation de l’évêque de Vannes. Geoffroy, 
évêque de Nantes, et Sylvestre, évêque de Saint- 
Brieuc, chargés de juger l'affaire, avaient déclaré à 
Hervé, abbé de Redon, que son abbaye seule était 
exempte. Innocent III approuva cette sentence, et 

chargea Bernard, écolâtre d'Angers, avec Jean de La 
Faye, archevéque de Tours, et Michel, abbé de Saint- 
Florent de Saumur, de s'assurer de l’exécution de son 
rescrit. L’année suivante (1212), Bernard est encore 
désigné par le pape pour juger, lui troisième, avec 
l'évèque d’ Angers, et Geoffroy de Luce, abbé de Chalo- 
ché, un différend qui s'était élevé entre les ermites de 
Fontgrade, au Maine et les bénédictins de Marmou- 
tier. Ces derniers, se disant appelés pour réformer 
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Vermitage et y rétablir la vraie discipline monastique, 
étaient venus occuper les bâtiments de Fontgrade. 
D'où protestations des ermites. Les trois commissaires 
renvoyèrent l’affaire « épineuse » au pape. Une troi- 
sième fois, Bernard fut choisi par le pape comme juge 
entre Parchevéque de Tours, Jean de La Faye, et le 
chapitre de Saint-Martin, au sujet de l’abbaye Notre- 
Dame de Beaumont-lès-Tours. Cette abbaye dépen- 
dait du chapitre, et l'archevêque y voulait exercer sa 
juridiction. Le chanoine Bernard paraît une dernière 
fois, en 1224, pour viser l’acte par lequel l’évêque 
d'Angers unit plusieurs cures aux archiprêtrés et 
doyennés de son diocèse. Si on ne sait rien des origines 
de Fécolâtre angevin, on ne connaît pas davantage la 
date et le lieu de sa mort. Enfin, on n’a de lui aucun écrit. 

Pocquet de Livonière, ms. 1022, p. 230, de la biblio- 
thèque d'Angers. — Port, Dict. hist. de Maine-et-Loire, 
t. 1, 1878, p. 320. 

P. CALENDINI. 
37. BERNARD, évêque d'ANTIBES (v. 987- 

v. 1022). D’après Aubert, qui ne cite pas ses sources, 
Bernard était originaire d’Antibes, et aurait été élu 
en 990. Le second point, tout au moins, est erroné, car 
le Sacramentale episcoporum de provincia [d’ Arles] 
contient le serment suivant qu’il préta, vers 987, à 
Annon, archevéque d’Arles : Ego Bernardus, ecclesie 
Antipolitane vocatus episcopus, profiteor me deinceps sub 
ditione Arelatensis metropolite consistere, et ejus jussio- 
nibus obtemperare. Albanés-Chevalier rapportent ce 
texte dans leur Gallia novissima sur Arles, et le situent 
vers 987; c’est opinion commune. Remarquons que 
Bernard se dit vocatus episcopus, « évêque élu ». Papon, 
signalant ce serment, prétend y voir la preuve « que 
Bernard fut le premier qui ne reconnut pas l’arche- 
véque d’Aix comme son métropolitain, et que ayant 
pu faire annexer son évéché à la province d'Arles, il le 
fit réunir à celle d’Embrun ». De son côté, Aubert nous 
dit que, pendant un certain temps, les évêques de 
Provence prétérent serment aux archevéques d’Arles, 
d’après un privilège accordé par les papes aux primats 
des Gaules. Je crois que Papon et Aubert se trompent. 
Bernard prêta serment à l’archevêque d’Arles, tout 
simplement parce que l’archevéché d’ Aix était proba- 
blement vacant : il y eut un long intervalle entre Sil- 
vestre et Amalrie I. En outre, au x* siècle, pas plus 
qu’au xx*, un évêque ne pouvait quitter de lui-même 
son métropolitain pour se donner 4 un autre, et sf 
Bernard promet obéissance à Arles, c'est que l’arche- 
véque d'Arles recut son serment aux lieu et place de 
Parchevéque d’Aix, et cela par mission du pape. 
D’après Albanés, Antibes dépendit d’Aix jusqu’au 
xi siècle, et fut alors rattaché à Embrun, vers 1057, 
mais Bernard n’existait plus. 

Bernard est mentionné, en 1004, comme présent, 
avec Bernard, évéque de Nice, à l'élection de Jean, 
abbé de Saint-Pons de Nice. Le Gallia de 1725, repro- 
duit par celui de 1876, dit qu’un évéque de Grasse 
(Ant. Godeau?) avait réuni de nombreux documents 
prouvant que l’épiscopat de Bernard se prolongea jus- 
qu'en 1018 et même jusqu'en 1022; mais lorsqu'il 
voulut compulser ces documents, il ne put les retrou- 
ver; ils sont demeurés perdus depuis lors et nous n’en 
savons pas plus long. 

Archives des Alpes-Maritimes, G. 2, catalogue des 
évêques d’Antibes. — Albanés, Gallia christiana novissima, 
Province d’ Aix, Montbéliard, 1899, p. 18, note 4, col. 43-44. 
— Albanés-Chevalier, Gallia christiana novissima. Province 
@ Arles, Valence, 1900, col. 129, n. 288. — Aubert, Histoire 
civile et religieuse d Antibes, Antibes, 1869, Pp. 98-99. — 
Bibliothèque nationale, ms. latin 55 37, fol. 108 v°. — Gallia 
christiana, t. 111, 1876, col. 1149-1150, 1217, 1297. — Livre 
noir de l'archevéché d’ Arles, fol. 15 vo. — Livre rouge, id., 
P- 253. — Papon, Histoire générale de Provence, 1. 1, Paris, 
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1777, p. 408. — Salvetti, Essai historique sur l’abbaye de 
Saint-Pons de Nice, Nice, 1925, p. 74. —Tisserand, Histoire 
d’ Antibes, 1876. 

P. CALENDINI. 
38. BERNARD, dit de Valence, patriarche 

d’ANTIOCHE (xii? siècle). Ainsi appelé de Valence du 
lieu de sa naissance, Bernard suivit les croisés de 
Godefroy de Bouillon, fut sacré évéque d’Artasie à 
Jérusalem (Noël 1099) et, après la prise d’Antioche, en 
fut nommé patriarche, en 1100. Il eut des démélés 
avec le patriarche de Jérusalem au sujet des limites 
de son Église. Il gouverna Antioche pendant 33 ans 
selon les uns, 36 selon les autres. En méme temps que 
lui, vivait Bernard, archevéque d'Arles, et ils furent 
souvent pris l’un pour l’autre. Bernard de Valence 
mourut en 1136. 

Dom Ceillier, Hist. des écriv. eecl., t. xıv, 1863, p. 1116, — 
Dict. biogr. de la Drôme, 1900, p. 96.— Foucher de Chartres, 
Hist. hiéros., éd. Hagenmeyer, Heidelberg, 1913, p. 681 3 
n. 10. 

P. CALENDINI. 
BERNARD DEGLI ARIMONDI. 

BERNARD, archevêque de Gênes. 
Voir 

39. BERNARD Garín, archevêque d’ARLES 
(1129-vers 1138). Contrairement á ce qu’affirme la 
chronique de Saint-Victor de Marseille, Bernard Garin 
était encore abbé de Saint-Victor le 6 février 1129; 
mais il paraît comme archevêque d@’ Arles en août 1129, 
Son premier acte à Arles, en août 1129, c’est sa 
présence au contrat de mariage de Guillaume de 
Montpellier. Le 19 octobre suivant, il donne aux hospi- 
taliers de Saint-Jean de Jérusalem l’église de Saint- 
Thomas de Trinquetaille. Le passage de Bernard à 
Saint-Victor n’y est pas oublié; dans leurs épreuves, 
ses anciens religieux recourent à lui, Le prieur porte 
plainte, en même temps, contre l’évêque de Marseille, 
Raymond de Soliers. Dans un accord entre les cha- 
noines d’Arles et Hugues Drogon, vers 1130, Bernard 
se dit Romanae Sedis legatus. D’où lui vient cette léga- 
tion? Albanès ne le dit pas. Dom Piolin cite un nécro- 
loge manuserit de Toulouse, où Bernard est dit légat 
avant d’être archevêque. En tout cas, il maintient ce 
titre dans tous les actes où il paraît, et la dignité Jui 
en est bien officiellement reconnue, puisque, en 1130, 

Géraud, ancien évêque d'Orange, retourné au cloître, 
lui écrit : B. Arelatensi archiepiscopo, sanctae et aposlo- 
licae Sedis legato. En septembre 1130, le pape Inno- 
cent II vient en Gaule et son premier arrêt se fait à 
Arles; Jaffé n’en signale d’autres qu’à Saint-Gilles et à 
Viviers. Le 15 mai 1132, Raymond Geofroy, vicomte 
de Marseille, prête serment à Bernard. 

Lérins et l’évêque d'Antibes étant en désaccord, 
Innocent II délégua Bernard pour trancher le dif- 
férend, lui prescrivant de s’adjoindre tous les évêques 
de sa légation. Bernard fit son rapport au pape vers 
1133. Un concile se tint à Montpellier, en 1134, au 
sujet de l’abbaye de Saint-Thibéry, sous la présidence 
de Hugues, archevêque de Rouen; Bernard y assista. 
En 1134, encore, Bernard est témoin d’un jugement 
rendu par Raymond, évêque d'Agde, dans un différend 
avec Pierre, ancien évêque de Viviers et alors arche- 
vêque de Lyon. Le 31 août 1135, Innocent IE annonce 
aux archevêques de Lyon, Vienne, Narbonne, Arles, 
Aix et Embrun, et à leurs suflragants, qu’il a chargé 
son légat, Hugues, archevéque de Rouen, d’amener 
a résipiscence Alphonse, comte de Toulouse, et le 
dauphin Guigues. Bernard confirme, le 24 octobre 1135, 
le don de l’église Saint-Jacques de Soliers fait à Lérins 
par Bertrand de Cadanet et Raymond de Tarascon. 
Le 1er août 1136, il accepte, pour Montmajour, la ces- 
sion de l’église de Saint-Aloan près Tarascon. Le mois 
suivant, il reçoit de l’empereur Lothaire III l’ordre 
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de venir auprès de lui à Plaisance; on ignore si Ber- 
nard s’y rendit. Le dernier document connu sur Ber- 
nard est d’octobre 1137. Notre prélat dut mourir en 
1138, s’il faut croire le nécrologe de Saint-Gilles, où on 
lit : vz nonas martii, obiit Bernardus episcopus Arela- 
tensis. Le nécrologe de la Canourgue indique les 4 et 
6 mars. Le dernier document étant d’octobre 1137, on 
peut conclure que Bernard mourut en mars 1138. 

Archives des Bouches-du-Rhéne, chapitre d’Arles, fol. 

109, 110, 123; Livre rouge de l’archevéché d’ Arles, fol. 131, 
305 (B); Livre noir de l’archevéché, fol. 45 (A); archives de 
Saint-Victor de Marseille, 1201, reg. n. 2 ou 399, n. 7. — 
Bibliothèque Vaticane, Cart. reg. lat. 123, fol. 119 vo; 
cf. l’édition d’Albanes, dans Mélanges d’archéologie et d’his- 
toire de l’école française de Rome, t. VI, p. 318. — Albanés- 
Chevalier, Gallia christiana novissima. Diocèse d’ Arles, 
Valence, 1900, col. 200-208, 239-240, 1237-1238. — Bou- 
quet, Recueil des historiens des Gaules, nouv. éd., 1869, 
t. xiv, p. 308-309; t. xv, p. 382. — Cartulaire de Lérins, 
€. CCXLVI, p. 254. — Dom Chantelou, Histoire de Montma- 
jour, éd. Marin de Carraurais, Marseille, 1877, p. 247-248.— 
Martene, Veter. script., ampliss. coll., t. 1, p. 694, 706, 717-718. 
— Orderic Vital, Ecclesiastica historia, édit. Le Prevost, 
lib. XIII, t. v, p. 24-25. — Gallia christiana, nova, t. 1, 
Paris, 1870, col. 559-560. — Devic et Vaissete, Histoire 
de Languedoc, t. 1, col. 448, 476-477; 3° édit., t. v, 
col. 1006-1007. — Histoire des grands prieurs de Saint- Gilles, 
t. 1, p. 47. 

P. CALENDINI. 
40. BERNARD D’ARRAS, théologien et 

controversiste. Sa biographie est trés obscure. On sait 
seulement que son activité littéraire va de 1734 à 1752, 
qu’il appartint à l’ordre des capucins et remplit dans 
la province de Paris les fonctions de lecteur et de gar- 
dien. Vers 1752, le général le fixe au grand couvent de 
Paris, où il a toute facilité pour ses études. II est lié 
avec Fontenelle ( 1757) et on dit qu'il réussit à le 
ramener au droit chemin. Quoi qu’il en soit, le P. Ber- 
nard est surtout connu par ses écrits, qui reflètent en 
général l’enseignement de saint Thomas d'Aquin. Il 
s’en prend surtout aux jansénistes. La bibliothèque 
des capucins de Bry-sur-Marne a de sa main un traité 
polémique inédit : L’antihiérarque ou l'ennemi de la 
hiérarchie ecclésiastique (1744). Son activité littéraire 
débute en 1734 par un traité sur Le grand commande- 
ment de la Loi (Paris, in-12), où il venge contre les 
jansénistes la conception catholique de la charité. Suit 
L'ordre de l’Église ou la primauté et la subordination 
ecclésiastique (Paris, 1735, in-12), qui est une attaque 
de fond contre les principes mêmes des jansénistes. 
Au grand plaisir de ses adversaires, le volume est sup- 
primé par le Conseil d’État, qui ne désire pas enve- 
nimer les vieilles querelles de l’Église de France. Aux 
attaques de ses adversaires, Bernard répond dans son 
Ministère de l’absolution (Paris, 1740, in-12). Puis, 
contre un ouvrage de l’abbé Travers, il écrit l’impor- 
tant traité Le code des paroisses (Paris, 1746, 2 vol. 
in-12), où il examine à fond les droits des curés dans 
l’administration des sacrements. Mais tout en con- 
damnant le rigorisme des jansénistes, le P. Bernard se 
garde bien de l’excès opposé, comme on peut le voir 
dans un traité anonyme,qu’il publie à Liége en 1748 : 
Les écarts des théologiens d’ Auxerre sur l’Église, la péni- 
tence et l’eucharistie (in-4°). Enfin, son dernier ouvrage 
sur Le ministère primitif de la pénitence (Paris, 1752, 
in-12) lui vaut un bref de Benoît XIV, qui le félicite de 
sa science et de son zèle. On ignore la date de sa mort. 

Bernardus a Bononia, Bibliotheca, Venise, 1747, p. 48; 
Appendix, Rome, 1852, p. 16. — Michael Tugiensis, Bulla- 
rium cap., t. vil, Rome, 1752, p. 412; t. vin, Inspruck, 1883, 
p. 187. — [Paquot], Mémoires, Louvain, t. Iv, p. 277; 
t. XIV, p. 198 sq. — Dictionnaire de théologie catholique, t. 11, 
col. 785-786. — H. Hurter, Nomenclator literarius, 3° éd., 
t. 1v, Innsbruck, 1910, col. 1107-1108. 

P. HILDEBRAND. 
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41. BERNARD I, évêque d’ASCOLI-PI- 
CENO (1033-1034), dit Franc, peut-étre parce que la 
tradition rapportait qu’il avait obtenu de l’empereur 
Conrad II, à Paderborn, à la fin de 1033 ou au début 
de 1034, la confirmation des privilèges concédés au dio- 
cèse d’Ascoli par l’empereur Otton III à son prédéces- 
seur Adam. On reconnaissait des droits princiers et 
seigneuriaux à l’évêque, le privilège de battre mon- 
naie et des droits fort étendus sur la région. Mais ce 
document est interpolé. Il concède en outre à Bernard 
des droits sur Summati et différentes localités. Le 
diplôme a été mal daté par le faussaire du xır siècle 
et les anciens historiens d’Ascoli, qui l’attribuent à 
l’année 1037. Le premier acte connu du successeur, 
Bernard II, est de 1045. 

H. Bresslau, Exkurse zu Diplomen Konrads II., dans 
Neues Archiv, t. xxxıv, Hanovre, 1909, p. 385-407. — 
H. Bresslau, Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser, 
dans Mon. Germ. hist., Diplomata, t. ıv, Hanovre, 1909, 
n. 203. — G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. vu, Venise, 
1848, p. 691-694. — P. Capponi, Memorie storiche della 
Chiesa Ascolana e dei vescovi che la governarono, Ascoli- 
Piceno, 1898, p. 42. — P.-B. Gams, Series episcoporum, 
p. 667. — G. Schwartz, Die Besetzung der Bistümer Reichs- 
italiens, Berlin, 1913, p. 226. — F. Ughelli-Coleti, Italia 
sacra, t. ı, Venise, 1717, col. 445. È 

L. JADIN. 

42. BERNARD II, évêque d’ASCOLI-PICENO 
(1045-1069), est appelé, d’après une ancienne tradi- 
tion, Romain. Le 13 juillet 1045, Henri III lui accorda 
un diplòme confirmant un don fait à Emmo, un de ses 
prédécesseurs (1003-1009), par un certain Elperinus; 
dix ans plus tard, un second diplôme de Henri III 
confirme les privilèges du diocèse; comme l’a démontré 
Bresslau, ce diplôme, daté du 27 mai 1055, a été inter- 
polé au xm siècle par des additions empruntées au 
diplôme adressé à Bernard I. En mars 1047, Henri III 
donna raison à Bernard II dans un procès soutenu près 
de Fermo contre Albasia, épouse de Pandolfo, au 
sujet de droits féodaux sur Elice, citta S. Angelo. Le 
18 juin 1052, Léon IX lui concéda des privilèges et 
confirma des possessions du diocèse. Victor II renou- 
vela cette concession le 2 janvier 1056. Bernard II 
apparaît comme assesseur dans un jugement en faveur 
de Pierre, évêque de Teramo, en juillet 1056 et en 1057. 
Il prend part à un plaid tenu à Grasciano par Gérard, 
comte d’Ascoli, en juillet 1058. Il assiste au synode 
romain du Latran en 1059 et au synode de Ferrare 
en 1068. Le 20 mars 1067, il accorde une dime à 
l’abbesse de Saint-Michel d'Ascoli. Son nom paraît pour 
la dernière fois en janvier 1069, lors dela conclusion d’un 
échange avec l’abbé de Farfa. Son successeur, Étienne, 
est déjà cité dans un diplôme de septembre 1069. 
D’après Pierre Damien, Bernard II d’Ascoli aurait un 
des premiers porté une crosse de métal brillant, alors 
que les évéques n’avaient habituellement qu’une crosse 
de bois; son exemple fut imité par l’évêque de Trani, 
mais, poursuit Pierre Damien, ils ont été tous deux 
déposés : l’évêque de Trani, par Nicolas II, à Melfi, en 
1059, et Bernard d’Ascoli au concile du Latran, par 
Alexandre II. Il ne peut être question que du synode 
de 1063 ou de celui de 1065, et cette condamnation dut 
être rapidement levée, car Bernard paraît comme 
évêque d’Ascoli dans un acte de 1067 et assista au 
concile de Ferrare le 20 juin 1068, au cours duquel il 
condamna l’évêque intrus Samuel et signa avec 
Alexandre II. 

S. Andreantonelli, Historiae Asculanae, Padoue, 1675, 
p. 248-250. — H. Bresslau, Exkurse zu Diplomen Kon- 

rads II., Die Diplome Konrads II. und Heinrichs fiir Ascoli, 
dans Neues Archiv, t. xxxtv, Hanovre, 1909, p. 389-409. — 
H. Bresslau et P. Kehr, Die Urkunden der deutschen Kónige 
und Kaiser, dans Mon. Germ. hist., Diplom., t. v, Berlin, 
1931, p. 175-176, 236-237, 466-467. — G. Cappelletti, Le 
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Chiese d’Italia, Venise, 1848, t. vir, p. 694-705; t.1v, p. 47. 
— P. Capponi, Memorie storiche della Chiesa Ascolana e 
dei vescovi che la governarono, Ascoli-Piceno, 1898, p. 46-48. 
— P.-B. Gams, Series episcoporum, p. 667. — Ph. Jaffé- 
Loewenfeld, Regesta pontificum romanorum, t. 1, Leipzig, 
1885, n. 4278, 4343, 4399, 4631. — F. Kehr, Italia pont., 
t. 1v, Berlin, 1909, p. 149-150. — F. Savini, IL cartulario 
della chiesa Teramana, Rome, 1910, p.43-46.— G. Schwartz, 
Die Besetzung der Bistümer Reichsitaliens, Berlin, 1913, 
p. 226. — K.-J. Stumpf, Die Kaiserurkunden der X., XI., 
und XII. Jahrh., Innsbruck, 1865-1883, n. 2278, 2327, 2473. 
— F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1, Venise, 1717, col. 445. 

L. JADIN. 

43. BERNARD d’Astarac, ou de Sainte-Christie, 
évéque de Bayonne, archevéque d’AUCH. A Bayonne, 
il est désigné sous le nom de B. d’Astarac; à Auch, sous 
le nom de Sainte-Christie ou Christine. Il était origi- 
naire de l’Astarac (diocèse d’Auch), de la famille com- 
tale de ce nom. Il entra de bonne heure chez les béné- 
dictins du monastère d’Alet, mais l’archevêque d’Auch, 
Guillaume de Montaut, l’attira auprès de lui pour en 
faire son auxiliaire sous le titre de « vicaire général »; 
puis, s’il faut en croire le cartulaire du chapitre d’Auch, 
sa connaissance particulière des lettres, sa réputation 
de sainteté, le firent élever sur le siège épiscopal de 
Bayonne vers 1080. Sous son épiscopat, le vicomte de 
Baztan donna à l’Église et au chapitre de Bayonne 
l’église Notre-Dame de Maya dans le Guipuzcoa. En sa 
présence encore, le vicomte de Labourd, Fortun 
Sanche, fit don à la cathédrale de la moitié de la ville 
spécifiée dans la charte de donation. Le même Sanche et 
son gendre Sanche Garsias donnèrent aux mêmes béné- 
ficiaires le dixième du port de Bayonne et tout le péage, 
dont la cathédrale jouissait encore au xvrr siècle. 
Dans son zèle d’apostolat, Bernard d’Astarac se 
rendit en Espagne pour travailler à la conversion des 
Maures; après avoir pris la précaution d’assurer à 
son Église la protection du Siège apostolique que lui 
accorda le pape Pascal II (1106) dans une bulle qui 
dénombrait les revenus et l’étendue de l’Église de 
Bayonne, Bernard assista, en 1101, au siège de Sara- 
gosse. En 1118, il était transféré sur le siège archiépis- 
copal d’Auch. Il y trouva la cité aussi troublée que 
jamais par les querelles provoquées par la question 
des cimetières et des sépulcres, la perpétuelle pierre 
d’achoppement dans les relations du clergé séculier et 
régulier du Moyen Age. Jusqu’au xr siècle, la ville 
d’Auch n’eut qu’un cimetière qui était auprès du 
monastère de Saint-Orens et valait à ses moines des 
droits aussi nombreux qu’utiles sur la sépulture. Mais, 
en 1046, l’archevéque d’Auch, Raymond Copa, ouvrit 
un autre cimetiére. Non contents de le combattre pen- 
dant sa vie et de calomnier sa mémoire aprés sa mort, 
les moines firent la vie dure à ses successeurs et au 
clergé de la cathédrale. L'opposition dégénéra même 
en luttes ardentes, quelquefois sanglantes. Bernard en 
eut le spectacle quand il voulut prendre en main la 
défense de son clergé. I] voulut procéder à la consécra- 
tion solennelle de la cathédrale et de son cimetière. 
Il y convoqua quelques-uns de ses suffragants, les 
évêques de Tarbes, de Lectoure, de Couserans et de 
Comminges. Au milieu de la cérémonie, les moines de 
Saint-Orens, déguisés sous des habits militaires, en- 
vahirent bruyamment la cathédrale, les armes à la 
main. L’évéque de Tarbes, qui célébrait la messe, eut 
son corporal percé par une flèche, lancée par un des 
moines, et un soulier troué par une autre; un laïque du 
_vicomte de Troarn recevait à la poitrine une blessure 
qui mit ses jours en péril. En même temps, les moines 
tentaient de mettre le feu à la cathédrale dont les 
parois étaient en grande partie de bois : on eut peine à 
l’eteindre. Bernard d’Astarac se rendit auprès du pape 
Calixte II, lui exposa la situation et en obtint toutes 
les autorisations pour son cimetiére. Quelques jours 
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aprés, il se rendait au concile de Toulouse (13 juin 
1119), présidé par le pape. La question du cimetiére 
y fut traitée : le corporal troué fut produit avec ia 
flèche qui l’avait percé. La conduite des moines fut 
condamnée avec indignation par tous les Pères. Quel- 
ques mois après, Bernard procédait solennellement à la 
consécration de l’autel de sa cathédrale sans soulever 
aucun incident. Quelques jours après, le comte d’Ar- 
magnac, Bernard III, soumettait son comté à l’église 
Sainte-Marie d’Auch à laquelle il s’engageait de payer 
une redevance annuelle. Malgré ces difficultés, l’arche- 
vêque Bernard ne cessait de s’intéresser à la croisade 
en Espagne. Il envoya des secours contre les Maures à 
Alphonse, roi de Navarre et d'Aragon, qui, en recon- 
naissance, comme le déclare le roi, donna à la cathé- 

drale d’Auch l’église d’Alaon avec ses biens et reve- 
nus. Bernard mourait en 1122 en odeur de sainteté et 
longtemps on parlait de miracles survenus sur sa 
tombe. 

Dubarat, Le missel de Bayonne de 1543, p. c. — Dubarat 
et Daranatz, Recherches sur la ville et sur l’église de Bayonne, 
1910, p. 43. — Dom Brugèles, Chroniques ecclésiastiques du 
diocèse d’ Auch, 1746, p. 100, 106. — Gallia christiana, t. 1, 

col. 983, 1311. 

A. DEGERT. 
44, BERNARD de Sedirac, évêque d’Oloron 

(1169-1195) et archevêque d’AUCH (1192-1201). 
Moine puis, vers 1160, abbé du monastére bénédictin 
de Saint-Pé de Generest, au diocése de Tarbes, il con- 
serva cette charge même après son élévation sur le 
siège d’Oloron, vers 1169. Lors de la convention de 

Jaca (30 avril 1170), il fut garant de l’hommage 
prêté par la vicomtesse Marie de Béarn à son cousin 
Alphonse II, roi d'Aragon. Lui-même prêta hommage 
à ce prince pour les biens que l’abbaye de Saint-Pé pos- 
sédait en dehors de l’évêché d’Oloron. Il assista au 
concile du Latran (1179) et, peu après, à la dédicace 
de Moissac. Il accompagna Gaston de Moncade confir- 
mant les dons de ses ancêtres à l’abbaye de La Sauve- 
Majeure et au prieuré de Gabarret (1181). Il se démit 
vers 1183, de l’abbaye de Saint-Pé. Il fut nommé 
vicaire général puis administrateur du diocèse d’Auch 
par l’archevêque d’Auch, Géraud de Labarthe, avant 
que celui-ci ne partit pour la 3 croisade (1188). Ils 
assistent tous deux au concile prov ncial de Morlas 
(1189). Géraud étant mort en Terre sainte (mars 1191), 
Bernard de Sedirac fut élu par le chapitre pour le rem- 
placer (1192). Mais cette élection était subordonnée à 
une décision de Rome dégageant Bernard des liens 
qui l’unissaient à l’Église d’Oloron. Les négociations 
durèrent près de trois ans. C’est ce qui explique la qua- 
lification d’archevéque élu que lui donne une charte de 
l’abbaye de Gimont, en 1195. Des chartes de 1194 
et de 1196 du monastère de Boulaur disent même que 
le siège est alors vacant, pendant que d’autres du 
même monastère signalent Bernard, dès 1192, comme 
archevêque d’Auch. C’est également le titre qu’il 
porte dans une charte d’Auch de cette même année. 
Le 13 septembre 1195, le pape Célestin III lui adresse, 
en cette même qualité, une bulle qui confirme les pos- 
sessions et les droits de l’Église d’Auch et lui confère 
à lui-même le pallium. Il fait acte d’archevêque, en 
1197, en donnant à l’abbaye de la Sauve, en faveur du 
prieuré de Gabarret, l’église de Losse, et, la même 
année, en approuvant le divorce prononcé par son 
suffragant, l’évêque de Comminges Raymond-Arnaud, 
entre Bernard III, comte de Comminges, et Contors, 
sa cousine au quatrième degré, puis en assistant, quel- 
ques jours après, avec le même évêque, aux pactes de 
mariage entre le comte et Marie de Montpellier. 
En 1198, il signale au pape les progrès de l’hérésie en 
Gascogne et dans les pays voisins. Innocent III lui 
répond le 1°" avril et l’exhorte à agir de concert avec 
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ses suffragants et à recourir, si c'est nécessaire, aux 
armes des princes et des peuples. Il est remplacé à 
Oloron, dès 1196, par Bernard de Morlane. Il n’est plus 
archevêque d’Auch en octobre 1201, le chapitre ayant 
élu pour le remplacer Bernard de Montaut, évêque de 
Lectoure. C’est donc à tort que le Gallia christiana de 
1715 l’a confondu, à partir de ces dates, avec ses deux 
successeurs. 

Gallia christiana, t. 1, 1715, col. 980-989. — Dom Brugeles, 
Chroniques ecclésiastiques du diocèse d’ Auch, 1746, p, 114- 
115. — Menjoulet, Chronique du diocèse et du pays d’Oloron, 
t. I, Oloron, 1869, p, 264-282. — F. Canéto, Bernard III et 
Bernard IV, dans Revue de Gascogne, t. Iv, 1863, p. 325, 

334 et 390-398. — Potthast, Regesta ponti ficum romanorum, 

1874, n. 1486-1488. — A. Degert, Les conciles gaseons, dans 
Rev. de Gascogne, 1928, p. 124. 

L. MÉDAN. 
45. BERNARD de Montaut, archevêque 

d'AUCH. Il était évêque de Lectoure quand les suf- 
frages des chanoines d’ Auch l’appelèrent sur leur siège. 
Avant de confirmer leur élection — ou plutôt leur 
postulation en terme de droit — Innocent III, frappé 
de la bizarrerie de l’élu qui était venu seul se présenter 
devant lui, chargea l’archevêque de Bordeaux et l’évé- 
que de Saintes de faire une enquéte sur les circons- 
tances de l’élection et la personne de l’élu. Il apprit 
ainsi que l’évéque postulé était atteint d’épilepsie 
depuis sept ans et avait subi deux crises dans l’année 
courante. Cependant, sur la recommandation de Jean 
sans Terre, roi d’Angleterre, duc de Guyenne et de sa 

mère, il passa outre et confirma la postulation (2 nov. 
1202). Mais, moins de deux ans après, il était informé 

que Bernard avait pris le pallium avant de le recevoir 
du pape; il avait, de ce chef, encouru l’excommunica- 
tion; il n’en exerçait pas moins ses fonctions et célé- 
brait les offices; il avait méme été repris de crises de 
son mal. Une nouvelle enquête fut confiée à trois 
commissaires qui, si les faits dénoncés étaient exacts, 
devaient sans appel donner, au nom du pape, un coadju- 
teur à Bernard. 

Quoi qu’aient décidé les enquêteurs, Bernard de 
Montaut resta sur son siège et il n’en fut pas assagi. 
Avec une audace qu’on prendrait pour de l’incon- 
science il se rendait à Rome, peu après, en compagnie 
de Raymond de Rabastens, évêque de Toulouse, déposé 
deux ans auparavant par les légats du pape pour 
cause de négligence devant les progrès de l’hérésie; 
ils étaient envoyés, l’un et l’autre, auprès du pape, 
comme ambassadeurs du comte de Toulouse, pour 
détourner de sa tête l’orage dont le menacaient les 
préparatifs de la croisade lancée contre lui par Inno- 
cent III. A son retour, Bernard donna lieu plus que 
jamais, par sa conduite, à des plaintes. Innocent III 
invita à se démettre spontanément de ses fonctions. 
Peine perdue : les légats du pape, sur son ordre, revin- 
rent à la charge. Bernard, mandé par eux, ne se rendit 

pas; excommunié par eux, il continua de plus belle à 
remplir les fonctions sacrées et même à donner à son 
peuple le spectacle de vices répugnants : joueur, dissi- 
pateur, simoniaque, parjure, fauteur et récepteur 
d'hérétiques, adonné sans vergogne à la débauche 
crapuleuse; énumération incomplète, dit Innocent III, 
des accusations qu’il avait reçues contre cet indigne 
archevêque. Devant les supplications du chapitre 
d’Auch, il confia à l’archevêque de Bordeaux et à 
l’évêque d’Agen de s'enquérir de la vérité de ces accu- 
sations. S’il y en avait assez de fondées pour motiver 
sa déposition, ils devaient, après lui avoir laissé le délai 
d’un mois pour se justifier, la prononcer sans appel, et 
lui faire substituer, par l’élection au chapitre, un digne 
successeur. Ainsi en fut-il fait; Bernard disparaît de 
la scène et les chanoines d’ Auch lui donnent un succes- 
seur vers la fin de 1114. 
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Gallia christiana, t. 1, col. 989. — Dom Brugéles, Chro- 
niques ecclésiastiques du diocèse d’ Auch, 1746, p. 115-116. — 
A. Degert, Conciles gascons, dans Revue de Gascogne, 1928, 
p. 124-125. — Potthast, Reg. pont. roman,, 1874, n. 1486, 

1746. — P. L., t. ccxIv, col. 1091; t. ccxy1, col. 789. : 

A. DEGERT. 

BERNARD AUREOLI. Voir BERNARD, n. 30. 

46. BERNARD D’AUVERGNE, de Gan- 
nat, de Clermont, dominicain, né à Gannat, en Au- 
vergne, d’où les deux premiers surnoms; le troisième 
surnom lui vint de l’endroit où il reçut l’habit religieux. 
Les premières et dernières années de sa vie sont peu 
connues, D’après Lecoy de La Marche, il aurait été au 
couvent de Saint-Jacques de Paris, en 1285. Avant 
1303, peut-être vers 1300, il enseigna comme bache- 
lier à la faculté de théologie de Paris. En 1303, il était 
prieur du couvent de Saint-Jacques et répondit, ayec 
tous les religieux de cette maison, à l’appel de Phi- 
lippe le Bel contre le pape; le 26 juin, il signa, en qua- 
lité de prieur, l’acte d’adhésion. Il est possible que sa 
nomination comme prieur ait interrompu sa carrière 
scolaire et l’ait empêché de devenir maître en théolo- 
gie, On a tout lieu de croire qu’il faut l’identifier avec 
le «frère Bernard », qualifié de director studii et de dis- 
pensator studii, du couvent de Saint-Jacques. Vers la 
fin de 1304, le chapitre cathédral de Clermont l’élut 
comme évêque; mais cette élection donnant lieu à 
des conflits ne passa point. 

Son activité théologique nous est connue par la 
Tabula scriptorum ordinis praedicatorum : « scripsit 
lecturam super omnes libros Sententiarum. Item contra 
Henrici de Ganda quibus impugnat Thomam. Item 
contra Gotfridum de Fontibus eadem de causa. Laurent 
Pignon, qui a quelque peu complété la Tabula citée, 
ajoute aux œuvres déjà mentionnées : Item (contra) 
Jacobum Neapolitanum eadem de causa. Ce Jacques de 
Naples n’est autre que Jacques de Viterbe. Le com- 
mentaire sur les Sentences doit être le fruit de l’ensei- 
gnement de Bernard d’Auvergne comme bachelier, Ses 
écrits contre Henri de Gand et Godefroid de Fontaines 
étaient relatifs aux Quodlibeta de ces deux maîtres. 
On n’en retrouve plus que des citations chez Torque- 
mada, Capreolus et Henri de Gand. Au xvrrre siècle, 

les couvents dominicains de Saint-Ouen, Utrecht, 
Cologne et Bologne en possédaient encore des manus- 
crits qui semblent étre perdus maintenant, La source 
gui relate son écrit contre Jacques de Viterbe n’est pas 
absolument sûre. Sous le nom de Bernard d’Auvergne 
on trouve encore mentionné un sermon contre les 
hérétiques, qui occupe quinze colonnes in-folio et une 
Collatio qui en occupe onze et demie (Bibl. nat. de 
Paris, ms. latin 3557). Echard pense qu’il faut lui 
attribuer aussi un sermon qui se trouve, sous le nom 
de Bernardus Jacobita, dans un recueil manuscrit de 
l’abbaye de Saint-Victor, et qui fut prononcé le jour 
de la Sainte-Cécile : ms. 428 de cette abbaye. Le ms. 
762 doit avoir contenu deux autres sermons du même 
prédicateur. 

Quétif et Échard, Scriptores ord. praed., t. 1, p. 492. — 

Fabricius, Bibliotheca..., t. 1, p. 622. — Lajard, dans I’ Hist. 
litt. de la France, t. xxv, p. 201-209. — Denifle, Archiv fir 
Lit.-und Kirchengeschichte des M. A., t. 11, 1886, p. 227. — 
Lecoy de La Marche, La chaire francaise au Moyen Age, 
2e édit., p. 500, — P. Mandonnet, Premiers travaux de 
polémique thomiste, p. 59-61, dans la Revue des sciences phil. 
et théol., t, vit, 1903. — A. Pelzer, Godefroid de Fontaines, 
dans Revue néoscol., t. xx, 1913, p. 372, 382, 520. — Ueber- 
weg, Geschichte der Philosophie, t. 11, édit., B. Geyer, 1928, 
p. 503, 770. 

V. DE WILDE. 
47. BERNARD de Sully, évêque d'AUXERRE 

(1234-1244). A la mort de l’évêque Henri de Ville- 
neuve, les chanoines d’Auxerre désignérent pour lui 
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succéder l’archidiacre Bernard de Sully. Il était, croit- 
on, neveu de l’évêque de Paris, Eudes de Sully, mort 
en 1208. Bernard avait été nommé chanoine, avant 
d’avoir reçu la prétrise, par l’évêque Hugues de Noyers, 
mort en 1206. Il s’était distingué par sa piété et l’aus- 
térité de sa vie. Dans un pèlerinage qu’il fit à Jéru- 
salem, on l’avait élu pour être archevêque de Naza- 
reth, mais son humilité lui fit refuser cet honneur. 
Il dut accepter à son retour la dignité d’archidiacre 
d’ Auxerre. Il fallut presque lui faire violence pour lui 
imposer l’épiscopat. 

Il eut quelques difficultés au sujet de prétentions 
élevées par des seigneurs laïcs au droit de patronage, 
mais surtout avec l’abbaye de Cluny, qui refusait de 
reconnaître son droit de procuration sur le prieuré de 
la Charité-sur-Loire. En 1240, il réforma l’église collé- 
giale de Saint-Laurent de Cosne; il réduisit à dix le 
nombre des chanoines et leur donna de nouveaux sta- 
tuts. En 1241, à la demande de la comtesse Amsèse de 
Joigny, soucieuse de réparer les torts de son mari 
Gaucher envers l’Église d'Auxerre, il fonda dans sa 
ville épiscopale un couvent de dominicains. 

L’archevéque de Cantorbéry, saint Edme, était venu 
chercher un refuge dans l’abbaye de Notre-Dame de 
Pontigny. Il mourut en 1242, à Soisy, près de Provins, 
et, selon sa dernière volonté, son corps fut rapporté à 
Pontigny. Bientôt, de nombreux miracles s’étant faits 
au tombeau du saint évêque et y attirant une multi- 
tude de pèlerins, Bernard de Sully se fit un devoir de 
signaler la chose au pape et de lui adresser des lettres 
postulatoires très instantes pour réclamer l’introduc- 
tion de la cause de saint Edme. La canonisation fut 
célébrée le 16 décembre 1247. Arguant de son âge et 
de ses infirmités, l’évêque d'Auxerre avait fait agréer 
du pape, en 1244, sa démission et s'était retiré au 
château épiscopal de Beauretour. Il devait bientôt y 
succomber après avoir fait de grandes largesses à son 
chapitre. Sa dalle funéraire se voit encore au milieu 
du chœur de la cathédrale d'Auxerre. 

Gallia christiana, t. x11. — Lebeuf, Mémoires sur l’his- 
toire d' Auxerre, edit. Challe-Quentin, t. I, Auxerre, 1848, 

p. 406. 
E. CHARTRAIRE. 

48. BERNARD I, évêque d'AVIGNON, de 
1231 à 1240. Il s’associa aux condamnations fulminées 
par les évêques de la province d’Arles contre Rai- 
mond VII, comte de Toulouse, et les partisans de 
celui-ci, Torello de Strada, podestat d'Avignon, et 
Barral des Baux, qui reconquirent le Comtat-Venaissin 
enlevé au comte de Toulouse par le traité de Paris de 
1226. Mais, dans les dernières années de sa vie, au 
moment où l’empereur Frédéric II s’efforçait de réta- 
blir son autorité sur le royaume d’Arles, en dépit des 
résistances du comte de Provence et de la commune 
d'Arles soutenus par le pape, l’évêque Bernard essaya 
de ménager les deux partis. M. Labande le qualifie 
d’ «évêque tiède et incolore ». 

L.-H. Labande, Avignon au XIIIe siècle, 1908, in-89. — 
Albanés et Chevalier, Gallia christiana novissima, t. VII, 

1920, in-fol., col. 151-167. 
J. GIRARD. 

49. BERNARD de Sainte-Thérèse ( Jean Duval), 
évêque, carme déchaussé, naquit à Clamecy (Nièvre), 
en France, le 22 avril 1597 et fit profession à Paris le 
15 mars 1615. Prédicateur renommé, il prêcha en 
beaucoup de villes de la France. Le 6 juin 1638, le 

pape Urbain VIII le nomma premier évêque de BABY- 
LONE, vicaire apostolique de Perse et visiteur de 
Ctésiphon. Ce fut une pieuse dame qui lui versa une 
somme assez importante pour l’entretien de l’évêque 
de Bagdad. A cause de l’intolérance des musulmans, 
Mgr Duval fixa sa résidence à Ispahan, capitale de la 
Perse. Mais, bientôt, comprenant de quelle importance 
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serait pour le bien des missions d’établir un séminaire, 
où seraient élevés et formés des missionnaires destinés 
à l'Orient, il partit pour Paris, y acheta une maison, et 
y établit un séminaire pour prêtres séculiers mission- 
naires de l’Orient. Ce fut l’origine de la « société des 
missions étrangères de Paris ». Il mourut à Paris le 
10 avril 1669. 

Annales de la mission de Bagdad, ms. arch. gén. Rome, 
t. 1, p. 6. — Historia provinciae Parisiensis, ms. arch. gén. 
Rome, cap. vir. — Louis de Sainte-Thérèse, C. D., Annales 
des carmes déchaussés de France, t. 1, Paris, 1665, p. 335- 
347. — Lemmens, O. F. M., Hier. lat. Orientis, Rome, 1923- 
1924, fasc. 2, p. 270, 274-280. — Eusebius ab omn. Sanct., 

C.D., Enchyridion chronologicum carm. disc., Rome, 1737, 
p. 305-309. 

AMBROISE DE SAINTE-THERESE. 
BERNARD BALBI, Voir BERNARD, évêque de 

Pavie. 

50. BERNARD Peregri ou Pelegri, évêque de 
BARCELONE (1288-1300), originaire de cette ville, 
indubitablement franciscain en dépit de quelques scru- 
pules d’Eubel, confondu a tort par Puig y Puig avec 
un de ses homonymes, provincial des dominicains, 
ambassadeur de Jayme II auprés de Benoit XI (1304). 

A la mort de l’évêque Arnauld de Gurb, 23 septembre 
1284 (cf. t. rv, col. 513), Martin IV qui, à la suite de 
l'invasion de la Sicile par Pedro III d'Aragon (août 
1282), avait jeté Pinterdit sur le royaume et déposé 
le roi (1283), s'était réservé l’élection du successeur, 
premier exemple, semble-t-il, de l'introduction des 

réserves en Aragon. Passant outre, le chapitre avait 
élu l’archidiacre Geraldo de Gualba qui disparut le 
7 février 1285. Peu après, une nouvelle élection mettait 

aux prises Bernard, qui obtint la majorité des voix, et 
le chambrier de Tarragone, Bertran de Vilafranca, con- 

fesseur et candidat de Pedro III. Le 2 mai suivant, 

l’infant Alfonso, malgré le pape, tenta — vainement — 
de faire confirmer, par le métropolitain de Tarragone, 
Bernard de Olivella, selon l’ancienne discipline, l’élec- 
tion de Bernard. La situation demeura sans change- 
ment à la mort de Pedro III (11 novembre 1285), en 
dépit des démarches faites, au nom du nouveau roi 

Alfonso III, par le prince Charles de Salerne auprès 
d’Honorius IV, qui avait renouvelé les sentences de 
son prédécesseur. Elle prit fin seulement à l'avènement 
du franciscain Nicolas IV (15 février 1288) qui prépa- 
rait la paix avec l’Aragon, signée définitivement en 
1291, peu avant la mort d’Alfonso ITI. 

Sixte IV, le 4 juin 1288, par une décision publiée le 
8 juin suivant, par le cardinal Jacobo de Colonna et 
promulguée par lui le 22 juin nomma, proprio motu, 
Bernard, évéque de Barcelone, aprés lui avoir demandé 
une renonciation expresse à son élection déjà accordée 
à Honorius IV par Bertran. Le pape qui, le 18 sep- 
tembre 1288, lui permit de rentrer dans son diocèse, 
lui accorda divers privilèges : de disposer d’une des 
douze praepositurae du chapitre et de choisir libre- 
ment un chanoine parmi ses clercs (12 septembre 1288), 
de consacrer aux dettes de son Église la première 
année des revenus de tous les bénéfices qui viendraient 
à vaquer durant trois ans (15 septembre 1289). Il Pau- 
torisa (23 juillet 1290) à absoudre les clercs concubi- 
naires excommuniés par le légat, Gérard Le Blanc, 
cardinal de Sabine et à célébrer les offices, clandestine, 
dans le royaume, en dépit de l’interdit, autorisation 
renouvelée le 13 janvier 1291. 

Bernard obtint d'Alfonso III la restitution des cha- 
teaux de Montmell et de Cugulada, séquestrés durant 
le conflit, et du roi Jayme II de Majorque, sa protec- 
tion pour les biens de l’Église-de Barcelone situés dans 
ses états. En août 1290 seulement, il fit le serment 

d’obéissance au métropolitain de Tarragone. 
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Un renouveau de ferveur religieuse signala le pon- 
tificat de Bernard. Il ouvrit, en présence du roi, le 
sépulcre de la sainte très populaire, Maria de Cervello, 
dels Socors, développa le culte de saint Oleguer, établit 
dans tout le diocèse la fête de l’évêque de Barcelone, 
saint Sever (cf. t. vr, col. 673), ouvrit une enquête 
(1296) sur le miracle de l’aveugle guérie à la cathédrale 
par l’intercession de sainte Lucie, etc. (Cf., t. v1, 
col. 686, 694, 697, 700.) 

Le célèbre couvent de San Francisco fut consacré, 
le 5 juillet 1927 par saint Louis de Toulouse, en pré- 
sence de l’évêque qui consacra l’autel de saint Fran- 
çois (cf. t. v1, col. 704). 

L'œuvre principale de Bernard restera la création 
de la belle cathédrale gothique qui allait remplacer 
l'antique église de l’évêque Gislabert qui ne pouvait 
plus s’agréger les chapelles des nombreuses confréries 
gremios, du x11 siècle. Par un décret du 7 mai 1298, 
il décida que tous les revenus des bénéfices vacants 
dans le diocèse seront appliqués, durant dix ans, à la 
construction, mesure fréquemment renouvelée jus- 
qu’au xıv® siècle. Le 1er mai 1299, fête de l’ Invention 
de la sainte croix, Jayme II, avant de partir pour la 
Sicile, en posait la première pierre (t. vr, col. 691-692). 

Bernard, qui participa aux deux conciles provin- 
ciaux de 1291 et 1293, réunit divers synodes dont sont 
conservées les constitutions de celui de 1289(?)-1290. 
Elles renouvellent, en grande partie, les dispositions 
du synode de 1244. L’évéque franciscain y manifeste 
un intérêt tout particulier à son ordre et à celui de 
Saint-Dominique. Il faut relever une curieuse sentence 
portée contre les prêtres concubinaires et leurs com- 
plices, alors fort nombreux dans le diocèse et frappés 
jusque-là d’excommunication. Bernard, désespéré de 
trouver autour de lui tant de clercs suspens, substitua 
à ce châtiment une peine pécunière. Ce texte, con- 
servé au ms. de la cathédrale de Barcelone, se trouve 

également au cod. 89 (ancien cod. 60) de la bibliothèque 
nationale de Madrid. 

L’évéque, mort le 24 mars 1300, a été enterré dans 
la chapelle Saint-François, construite par lui dans sa 
cathédrale, 

S. Puig y Puig, Episcopologio de la sede Barcinonense, 
Barcelone, 1929, p. 224-232. — J. Villanueva, Viaje litera- 
rio a las iglesias de Barcelona, t. xvi, Madrid, 1851, p. 223- 
226; t. xvI, p. 1-6, 285, 297-298. Voir aussi t. VIII, p. 231. 
— M. Aymerich, Nomina et acta episcoporum Barcinonen- 
sium, Barcelone, 1760, p. 360-364. — E. Langlois, Les regis- 
tres de Nicolas IV, t. 1, Paris, 1886-1905, n. 155-157, 323, 
324, 1604, 2942, 2943, 3980, 7119, p. 25-26, 63, 305, 482, 
590, 962. — J. Sanabre, Los sinodos diocesanos de Barcelona, 
Barcelone, 1930, p. 14-16. — Marténe, Thesaurus novus 
anecdotorum, t. rv, Paris, 1717, col. 607 sq. — M. de Bar- 

celona, Documentos franciscanos del reinado de don Alfonso II 
hasta Jaime II, dans Estudios franciscanos, t. vir, Barce- 
lone. — C. Eubel, Die Bischéfe... aus dem Minoritenorden... 
bis zum Jahre 1305, dans Róm. Quartalschrift, t. ıv, Rome, 

1890, p. 193. — C. Eubel, Hierarchia catholica Medii Aevi, 

2° éd., t. 1, Munich, 1913, p. 128. — F. L. Wadding, Annales 
minorum, t. 11, Lyon, 1628, p. 542. — Rogent-Soler, Cate- 
dral de Barcelona, Barcelone, 1898, p. 12 et passim. — 
H. Finke, Acta Aragonensia, t. 11, Berlin, 1923, p. 115-119. 

— E. Morera, Tarragona cristiana, t. 11, Tarragone, 1899, 
p. 154 sq., 302-303, etc. 

A. LAMBERT. 
BERNARD DE BAS. Voir BERNARD, évêque 

de Lescar. 

51. BERNARD de Lacarre, évêque de BAYONNE. 
Issu de la famille seigneuriale de ce nom (Basse- 
Navarre, diocèse de Bayonne), il se rattachait à la 
famille vicomtale de Labourd. Il entra chez les béné- 
dictins de Sorde (diocèse de Dax), dont il fut abbé 
de 1076 à 1086. Après avoir été quelque temps cha- 
noine de Bayonne, il fut élu à ce siège (vers 1185). Il 
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fut d’abord chargé par une bulle d’Urbain II, avec 
deux autres arbitres, de régler un différend entre 
l’évêque de Pampelune et l’abbé de Leyre. Il fit 
approuver du méme pape une convention qu’il avait 
conclue avec ses chanoines pour le partage des droits 
respectifs des évéques et des chanoines, en présence de 
l’archevêque d’Auch, Géraud de Labarthe, de l’évêque 
de Dax, Guillaume Bertrand, et de l’abbé de Sorde. 
Il fit une transaction avec les frères de Saint-Jean de 
Vhópital de Jérusalem à propos d’un hôpital qu'ils 
avaient dans un faubourg de Bayonne. Il donna (1184) 
à Saint-Jacques de Compostelle la moitié de Saint- 
Vincent de Mont (Çaro) qu’il tenait du testament de 
son père. En 1190, il accompagnait, avec l’archevéque 
d’Auch (Géraud de Labarthe), Richard Cœur de Lion, 
roi d’Angleterre, à la troisième croisade. Ils furent 
chargés par le roi de commander, avec trois seigneurs 
anglais, la flotte anglaise. Les deux prélats contri- 
buèrent à la conquête de l’île de Chypre et ils y assis- 
tèrent aux noces de Richard avec Bérengère, l’infante 
de Navarre, et contribuèrent à la prise de Saint-Jean 
d’Acre (juillet 1191). Bernard de Lacarre rentrait en 
son diocése dans les premiers mois de 1193 et il assis- 
tait, avec son chapitre, à la confirmation par Guillaume 
du Saut, vicomte de Labourd, d’une donation faite à 

l’église Sainte-Marie de Bayonne par le vicomte Ber- 
trand, son aïeul maternel. Il travailla à reconstituer le 
patrimoine de son Église en rachetant ou en lui faisant 
restituer quelques dîmes qui lui avaient appartenu, 
mais en avaient été distraites. Il mourut vers la fin de 
1206. Il fut inhumé dans la chapelle Sainte-Anne, ce 
qui lui a fait attribuer une crosse émaillée et un orne- 
ment de soie venu d’Orient, qui y furent découverts en 
1853 et ont été déposés au musée de Cluny (Paris) 
où ils se trouvent. 

Gallia christiana, t. 1, col. 1313. — Dubarat, Le missel de 
Bayonne de 1543, 1901, p. cc. — Dubarat et Daranatz, 
Recherches sur la ville et sur l’église de Bayonne, 1910, 
p. 49. — Ch. Bernadou, Emile Boeswillwald et ses collabora- 
teurs, Bayonne, 1896, p. 17-20. 

A. DEGERT. 
52. BERNARD de Ville, évêque de BAYONNE. 

Il était sous-diacre et official du chapitre de Bayonne 
quand il fut élu, le 29 mars 1314, puis confirmé par 
Clément V. Il assiste à ce titre au concile provincial 
de Nogaro, en 1315. La même année, le 13 octobre, il 
obtient un indult lui permettant de recevoir, de tout 
évêque choisi par lui, le diaconat, la prêtrise et la 
consécration épiscopale. Il meurt en Avignon avant 
d’avoir pris possession et l’évêché de Bayonne fut 
déclaré vacant apud Sedem apostolicam. Son succes- 
seur, Pierre de Maslac, fut nommé le 20 décembre 1316. 

Gallia christiana, t. 1, 1715, col. 1315. Eubel, Hierar- 
chia..., t. I, p. 127. — Dubarat et Daranatz, Recherches sur 
la ville et sur l’église de Bayonne, t. 1, Bayonne-Pau, 1910, 
p. 106, n. 2. — Clergeac, Chronique des... évéques... de l’an- 
cienne prov. ecclés. d’Auch, Paris, 1912, p. 147. — A. Degert, 
Les conciles gascons, dans Revue de Gascogne, 1929, p. 19. 

L. MEDAN. 
53. BERNARD, évéque de Bazas (de 1419- 

env. 1430), est un prélat sans histoire, comme il y 
en eut tant, a l’époque du Grand Schisme. On ne con- 
naît son existence que par deux actes sans importance 
qu'il contresigna. Le Gallia et Gams placent l’épis- 
copat de Bernard de Bazas entre celui de Pierre Sal- 
pini (1397-1417) et celui de Henri-François de Cavier 
(1442-1448). 

Gallia christiana, t. 1, 2° édit., col. 1207. — Archives histo- 
riques de la Gironde, t. xv : Chronicon Vasatense. — P.-B. 
Gams, Series episcoporum, p. 510. 

i G. LOIRETTE. 
BERNARD DE BEAUVILLE. Voir Ber- 

NARD, évêque d’ Agen. 
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54. BERNARD ae Portes, évêque de BELLEY, 
était religieux de chœur à la chartreuse de ce nom, 
quand saint Bernard, abbé de Clairvaux, vint la visiter 
vers 1127. Ce dernier distingua bien vite entre ses con- 
frères ce jeune moine pieux. Il lui écrivit souvent, et on 
croit généralement que c’est à son intention qu’il com- 
posa son commentaire sur le Cantique des cantiques. 
Le pape Innocent II voulut donner à Bernard de 
Portes, un évêché en Lombardie (peut-être Milan ou 
Pavie), mais celui-ci s’excusa pour cause de santé, Il 
le nomma alors à l’évêché de Belley dont l’importance 
était moindre, 1136. Il n’y resta pas longtemps car, 
en 1141, Guillaume occupait déjà ce même siège. 
Chifflet, Dépéry et d’autres croient à tort que Bernard 
de Portes devint évêque de Maurienne; Dorland et 
Sutor le font évêque de Die, le confondant avec un 
chartreux du même nom dont il sera parlé plus tard. 
Tant il est difficile de s’y reconnaître parmi tant de 
religieux qui ont porté le même nom. Bernard de 
Portes assista saint Ayrald à son lit de mort en 1146 
et, l’année suivante, nous le retrouvons à Portes, où il 
succéda comme prieur à Bernard de Varey. Celui-ci 
devait cependant lui survivre et quand Bernard de 
Portes mourut, vers 1152, Bernard de Varey reprit 
pour un temps la charge de prieur et fit élire saint 
Anthelme, à une date sur laquelle les auteurs ne sont 
pas d’accord, les uns adoptant l’année 1152 ou 1153, 
les autres préférant la date 1155 (Le Couteulx, Annales, 
t. 11, p. 160). Bernard de Portes laissa une grande répu- 
tation de sainteté; Dépéry lui donne le titre de bien- 
heureux. On l’a confondu parfois avec Bernard de Varey 
á cause de la similitude de nom, mais ce sont deux 
personnages bien distincts. 

Le Vasseur, Ephemerides, tv, 510. — Dépéry, Hist. hagiol. 
du diocèse de Belley, t. 11, p. 30. — Gallia christiana, t. xv, 
col. 613. — Molin, Historia cartusiana, t. 1, p. 90. — Le 
Couteulx, Annales, t. 11, p. 59. — Bostins, De viris illustr. 
cart. ord., p. 6. — Hist. littéraire de la France, t. x11, p. 420. 
— Tromby, Storia del S. patriarca Brunone, t. 1V, p. 17. 

P. DE FARCONNET. 
55. BERNARD, évéque de BELLEY, chartreux 

(qu’il ne faut pas confondre avec le précédent), fut 
nommé en 1197 ou 1198. Il fit des réparations impor- 
tantes à sa cathédrale, oùl’ontrouvaitjadis son anniver- 
saire inscrit sur un vieux missel. Son esprit conciliant 
le fit souvent choisir comme arbitre par les religieux 
de Portes, d’Arvières et de Saint-Sulpice. C’est lui qui 

assista saint Arthaud à son lit de mort en 1206. Lui- 
même mourut l’année suivante. On lui donne le titre 
de bienheureux dans le diocèse de Belley. 

Le Vasseur, Ephemerides, t. 1, p. 261. — Dépéry, Histoire 
hagiologique de Belley, t.11, p. 46. — Gallizia, Atti de santi... 
della reale casa di Savoia. — Gallia christiana, t. xv, Paris, 
1860, col. 620. — Le Couteulx, Annales, t. 111, p. 96, 325. 

P. DE FARCONNET. 
BERNARD BERGA. Voir BERNARD, évêque 

d'Elne. 

56. BERNARD de Saxe, premier évêque de 
BERGEN (f v. 1090). Bernard fut un des nombreux 
missionnaires envoyés par les archevéques de Bréme- 
Hambourg, dans les missions des pays scandinaves, 
dont ils avaient la charge. Arrivé en Norvège, il 
semble avoir embrassé le parti du roi Magnus le Bon, 
car la réaction qui se manifesta à la mort de celui-ci 
(1047) le força à fuir, dès l’accession au trône de Harald 
Haardraade; il gagna l’Islande, où il travailla pendant 
une vingtaine d’années dans les régions septentrio- 
nales de l’île. Lorsque le roi Harald périt à Stanfords- 
bridge, en voulant faire la conquête de l’Angleterre 
(1066), Bernard retourna en Norvège et alla trouver 
le nouveau roi, Olaf Kyrre (le Pacifique), qui l’envoya 
a Rome. C’est ici que Bernard recut, des mains du 
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pape Alexandre II, la consécration épiscopale, avec 
un certain Asgot, ce qui était contraire au privilége 
qu’en 1053 le pape Léon IX avait accordé à Adalbert, 
archevéque de Bréme-Hambourg, lorsqu’il avait 
nommé celui-ci son vicaire et légat auprès des peuples 
du Nord. Au témoignage d’Adam de Brême (Gesta, 
1. III, c. 1xxv11; 1. IV, c. xxxv), Adalbert ne dissi- 
mula pas son mécontentement aux deux nouveaux 
évêques, qui étaient venus se présenter à lui; néan- 
moins, il les laissa partir. A son retour en Norvège, 
Bernard se vit confier par le roi l’évéché de Selja 
(Nordfjord). Adam de Brême, contemporain de ces 
événements, témoigne de l’efflorescence remarquable 
que l’Église connut en Norvège, alors que, pourtant, 
les diocèses n’y étaient point délimités, mais que 
chaque évêque rayonnait de l’endroit où il avait bâti 
sa cathédrale et fixé son siège. Lorsque le roi Olaf 
Kyrre eut fondé, vers 1070, la ville de Bergen, Ber- 
nard y transporta (v. 1075) son siège épiscopal. C’est 
1a aussi qu’il mourut vers 1090. 

Tels sont les éléments qui, semble-t-il, doivent servir 
à esquisser la biographie de l’évêque Bernard de Saxe. 
En effet, pour ces premiers siècles du christianisme 
dans les pays scandinaves, les sources islandaises et 
norvégiennes comme les sources saxonnes nous ont 
conservé le nom de plusieurs missionnaires, évêques ou 
prêtres du nom de Bernard. Il convient surtout de dis- 
tinguer de l’évêque de Bergen un évêque d'Islande, 
Bernard le Savant, sans doute Anglais d’origine, que 
le roi Olaf Haraldsson (j 1030) avait envoyé dans les 
missions, ainsi que Bernard, qui, appelé par le roi 
Canut II ( 1035) ou son fils Sven, déploya son acti- 
vité épiscopale dans l’île de Seeland et en Scanie. 

Magistri Adam Bremensis Gesta Hammaburgensis Eccle- 
siae pontificum, dans Mon. Germ. hist., Scriptores in usum 
schol., 3° éd. (B. Schmeidler), Hanovre, 1917, p. 224, 269- 
270. — G. Dehio, Geschichte des Erzbistums Hamburg- 
Bremen bis zum Ausgang der Mission, t. 1, Berlin, 1877, 

p. 242. 

E. VAN CAUWENBERGH. 
57. BERNARD DE BESSE, né dans la pre- 

miére moitié du xıır siècle, dans la localité de ce nom, 
revétit la bure franciscaine dans la province d’Aqui- 
taine et fut désigné comme secrétaire du général de 
l’ordre, saint Bonaventure. Les œuvres historiques 
qu’il composa sont de toute premiére importance pour 
Vhistoire franciscaine primitive, vu la fonction offi- 
cielle qu'il remplissait. 11 composait le Liber de laudi- 
bus beati Francisci (éd. Analecta franciscana, t. 111, 
Quaracchi, 1897, p. 662-692 et par Hilarin de Lucerne, 
Rome, 1897). Celui-ci n'est en somme que la composi- 
tion littéraire critique des différentes sources —parmi 
lesquelles il y en avait certes d'inconnues — qui 
avaient été recueillies lors d'un décret du chapitre 
général de 1277. L'ouvrage qui l’emporte en valeur 
historique sur le premier est le Catalogue des ministres 
généraux, composé après 1297 et qui eut l'honneur de 
plusieurs éditions critiques (Fr. Ehrle, Zur Quellen- 
kunde der älteren Franziskanergeschichte, dans Zeit- 
schrift für katholische Theologie, Innsbruck, t. vir, 1883, 
p. 323-352; Hilarin de Lucerne, op. cif.; Holder- 
Egger, Cronica Fr. Salimbene, Hanovre-Leipzig, 1905- 
1913, p. 657-669). Bernard est en outre l’auteur d’un 
opuscule ascétique qui a été faussement attribué jus- 
qu’à ces derniers temps à saint Bonaventure, Speculum 
disciplinae (éd. saint Bonaventure, Opera omnia, 
t. vin, Quaracchi, 1881 sq., p. xcv-xcvi et 593-622). 
On ne connaît pas la date de la mort de Bernard. 

Outre les ouvrages cités, Daunou, Histoire litt. de France, 
t. xıx, Paris, 1838, p. 437. — H. Denifle, Zur Quellenkunde 
der Franciscanergeschichte, dans Archiv für Literatur-und 
Kirchengeschichte des Mittelalters, t. 1, Berlin, 1885, p. 145- 
146. — K. Frey, Zur Geschichte der Franziskanerlileratur, 
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dans Geigers Vierteljahrschrift fir Kultur und Literatur der 
Renaissance, t. 11, Berlin, 1887, p. 97-106. — Holder-Egger- 
Schmeidler, Zur Kritik minoritischer Geschichtsquellen, dans 
Neues Archiv für ältere deutsche Geschichtskunde, t. XXXVI, 

Hanovre et Leipzig, 1913, p. 483-502. — A. Potthast, 
Bibl. hist. Medii Aevi, t. 1, Berlin, 1896, p. 150. —Sbaralea, 

Supplementum et castigatio ad scriptores, Rome, 1908, 
p. 141-142. — Lexikon für Theologie und Kirche, t. u, 
col. 196-197. 

A. VAN DEN WYNGAERT. 
58. BERNARD, évêque de BEZIERS, est cité 

dans des actes délivrés entre les années 957 et 978. 
Parmi ceux-ci, relevons une donation, faite à notre 
évêque par Abbon, des alleux qu’il possédait dans le 
territoire de Badon (957), l’échange accordé à Gisel- 
mond du lieu de Saint-Pierre d’Hautpoul (10 août 959) 
contre une rente annuelle de six setiers de froment. 

En 977, Bernard recoit de Guillaume, vicomte de 

Béziers, diverses possessions dont les revenus doivent 
être affectés à la construction de la cathédrale de sa 
ville épiscopale. Le nom de ce prélat figure de même 
dans les testaments de Raynald II, vicomte de Béziers 
et d’Agde, et de Manfred, vicomte de Narbonne, dont 

il fut l’un des exécuteurs testamentaires. 

P. Andoque, Catalogue des évêques de Béziers, Béziers, 
1650, p. 51-53. — J. Catel, Mémoires de l’histoire du Langue- 
doc, Toulouse, 1633, p. 958. — Gallia christiana, nova, t. VI, 
col. 304-305. — Devie-Vaissete, Histoire générale de Langue- 
doc, edit. Privat, t. 111, p. 79, 152, 164, 204; t. ıv, p. 262. 

M.-H. LAURENT. 
59. BERNARD occupa le siége épiscopal de 

BEZIERS après 1036, date à laquelle Étienne, son 
prédécesseur, donne aux chanoines de Saint-Nazaire 
des terres contigués à l’abbaye. Le nom de cet évêque 
figure parmi ceux des prélats qui souscrivirent au con- 
cile tenu à Narbonne en 1043. La dernière mention 
que l’on ait de lui, est fournie par l’acte de consécra- 
tion (1045) de l’église de Saint-Martin de Lez (dio- 
cèse de Narbonne). 

Gallia christiana, nova, t. vi, col. 307. — G. Catel, 

Mémoires de l’histoire du Languedoc, Toulouse, 1633, p. 959. 

— Devic-Vaissete, Histoire générale de Languedoc, édit. 
Privat, t. 111, p. 283, 309; t. Iv, p. 262-263. 

M.-H. LAURENT. 
60. BERNARD DE BINGEN, chartreux 

(71440). Ce nom de Bingen ne lui est donné que dans 
la chronique de la chartreuse du Mont-Sainte-Marie, 
prés Strasbourg; partout ailleurs, on le voit appelé Ber- 
nard Binga Coloniensis, ou simplement dom Bernard. 
Il fit profession à Cologne en 1389, pour y mourir en 
1440 après plus de 51 années de religion. « Sa grande 
piété, son érudition, son habileté en toutes choses » 

en firent bientôt un des plus illustres personnages de la 
province du Rhin. Il fut prieur successivement en huit 
chartreuses, dont cinq seulement nous sont connues : 
1396-1407, premier priorat à Trèves; 1410-1415, au 
Mont-Sainte-Marie, près de Strasbourg; c’est à la 
fin de ce priorat qu’il alla représenter l’ordre à la 
xx session du concile de Constance (1415-1416) où 
il fut le procureur de la grande chartreuse délégué par 
le prieur dom Jean de Griffenberg, pro vitae merito et 
doctrina. De 1420 à 1421, Bernard fut prieur de Notre- 

Dame du Mont-Dieu, au diocèse de Reims, d’où il 
passa, de 1421 à 1424, à la chartreuse du Mont-des- 

Anges ou de Schnals, près de Méran dans le Tyrol. 
La carte de 1424 nous apprend que dom Conrad, le 
prieur de Saint-Jean de Seitz, ou du Val-Saint-Jean- 
Baptiste, au diocèse d’Aquilée, en Carniole (Autriche), 
ayant demandé miséricorde, fut absous de son siège, 
et c’est dom Bernard qui vint du Mont-des-Anges le 
remplacer, de 1424 à 1426. De Seitz, enfin, il revint 
une deuxième fois à Trèves, de 1426 à 1430. Dans ces 
34 années de priorats, il y a deux vides, 1407-1410 et 
1418-1420; c'est lá, sans aucun doute, qu'il faut placer 
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les deux priorats jusqu’à présent inconnus. Entre 
temps, il fut visiteur de la province du Rhin et covisi- 

teur de la province d'Allemagne supérieure. En 1430, 
abattu par une extrême vieillesse et les plus durs tra- 
vaux, il demanda miséricorde et fut déchargé de son 
priorat de Trèves. Il mourut à Cologne le 15 mars 
1440. Les chroniques de Cologne, Strasbourg, Mont- 
Dieu, et les Annales de Le Couteulx, sont unanimes 
à louer sa vertu. En 1415, nous dit Le Couteulx, Ber- 

nard fut un des prieurs qui assistèrent au chapitre 
général où fut rétablie l’unité de l’ordre. La carte de 
1440, en annonçant sa mort, ajoute : habet plenum cum 
psalterio monachatum per totum ordinem. 

Cartes des chapitres généraux de 1396 à 1440. — Binius, 
Concilia gener., t. 111, 2° part., p. 914. — Ch. Le Couteulx, 
Annales ordinis cartusiensis, t. vir, Monstrolii, 1887, p. 356. 
— L. Le Vasseur, Ephemerides ordinis cartusiensis, t. 1, 
Monstrolii, 1890-1891. — Th. Petreius, Bibliotheca. cartu- 

siana, Cologne, 1609. — Schwengel, Propago cartusiensis 
ordinis, ms. du xvııre siècle au British Museum. — N. Molin, 

Historia cartusiana. 
P. CALENDINI. 

61. BERNARD, évéque de BOLOGNE (1096- 
1104), était originaire de cette ville ou des environs. 
Il fut élu évéque de Bologne en 1096. Un parti 
schismatique ayant élu un intrus, Pierre, Urbain II 
consacra lui-méme Bernard et écrivit au clergé et aux 
fidéles de Bologne en faveur de son protégé, le 19 sep- 
tembre 1096. Le pape recommanda, le 9 avril 1097, 
aux soins de Bernard, quelques clercs ordonnés par 
l’antipape Guibert et ses évêques en lui demandant 
d’observer les prescriptions du concile de Plaisance. 
Les ordinations de ceux qui ignoraient la condamna- 
tion ou de ceux qui avaient été contraints pourront 
être considérées comme valides. Le 9 août 1098, 
Bernard assista à une donation de la comtesse Mathilde, 
à l’hôpital Saint-Michel, dans la région de Bombiano. 
Il mourut le 15 avril 1104 et une inscription rappelle 
sa mémoire à San Stefano. 

G. Cappelletti, Le Chiese d'Italia, t. 11, Venise, 1845, 
p. 488. — B. Gams, Series episcoporum, p.676. — Ph. Jafté- 
Loewenfeld, Regesta romanorum pontificum, t. 1, Leipzig, 
1883, n. 5670, 5694. — P. Kehr, Italia pont., t. v, Berlin, 
1911, p. 248-249. — G. Overmann, Gráfin Mathilde von 
Tuscien, Innsbruck, 1895, p. 52. — L. Savioli, Annali Bolo- 
gnesi, t. 1, Bassano, 1784, p. 160. — G. Schwartz, Die 
Besetzung der Bistiimer Reichsitaliens, Berlin, 1913, p. 167.— 

F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 11, Venise, 1717, col. 17: 

F. SNIEDERS. 
62. BERNARD DE BOLOGNE (Toselli), 

capucin de la province de Bologne, né en 1699, ensei- 
gna, pendant de nombreuses années, la philosophie 
et la théologie dans sa province et mourut, à Bologne, 
le 19 février 1768. Il est l’auteur de nombreux ouvrages 
se rapportant à toutes les branches des sciences 
sacrées, à la philosophie et à l’histoire : 1° Phrasarium 
sacrae Scripturae scriptoribus et oratoribus sacris 
opportunum, Venise, 1761, in-8°, vru-394 p.; 3° édi- 
tion, Venise, 1762 (aliis emendatior), in-8°, virr-384 p. 
— 2° Institutio theologica juxta omnia fidei dogmata et 
Doctoris subtilis scholastico nervo instructa, Venise, 
1746, 4 vol. in-8°, de xx-356 p.; de virr-340 p., de 
vur-291 p. et de vin-487 p. — 3° Manuale confessario- 
rum ordinis capuccinorum, Venise, 1737, 1738 (in-16, 
x11-132 p.), 1740 (in-16, x11-132 p.), 1745 (editio nova 
et correcta) et Prati, 1832 (editio novissima jam semel 
castigata et nunc denuo correcta et aucta, in-16, 
229 p.). Les trois premières éditions sont à l’Index, 
tandis que les deux dernières, corrigées, ne sont plus 
prohibées. — 4° Calculus chronologicus sacrae Scrip- 
turae de annis a mundi exordio ad Christi ortum; se 
trouve à la fin du IIIe livre de l’Institutio theologica, 
p. 292-333. — 5° Dissertatio de Christi aera communi 
(ibid., p. 334-354). L’auteur apporte six preuves pour 
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démontrer que le Christ est né en la 194° olympiade, 
en la 752° année de la fondation de Rome et en la 42e 
année de l’empire d’Octavien Auguste, — 6° Enchi- 
ridio ecclesiastico per le funzioni sacre, per le benedi- 
zioni e per assistere ai moribundi, inédit. — 7° Lezioni 
sopra la regola dei frati minori di S. Francesco esposte 
a suol religiosi fratelli, Venise, 1749 (in-4°, 311 p. avec 
une table alphabétique détaillée des matières); 1753 
(in-8°, x11-458 p.); 1764 (in-8°, x11-465 p.). — 8° Insti- 
tutio philosophica praemittenda theologiae, nunc Aristo- 
telis et Joannis Duns Scoti acumine structa, nune recen- 
tioribus considerationibus aucta, semper autem naturae 

lumine parta, Venise, 1766, 3 vol. in-8° de xI1-283, 
vil-264 et vi-272 p. La Ir partie est intitulée : 
Dialectica, Logica et Metaphysica; la Ile: Physicae 
pars prima; la IIIe: Physicae pars secunda. Il y traite 
aussi: De anima, de homine, de ethica. — 9° Lettera 
al maresciallo Keit sopra il vano timor della morte e lo 
spavento di un’ altra vita del filosofo di Sans-Souci, dee 
leggersi Sans-Foy, avec une Ammonizione contro altri 
simili libri, Bologne, 1766, in-8°, vixr-187 p. — 10° Sei 
discorsi recitati in Malta, Catane, 1753, in-8°, 98 p. — 
11° Orazione panegirica in lode di S. Ansovino vescovo 
e protettore di Camerino, Camerino, 1738, in-4°, — 
12° Discorso d’introduzione al capitolo provinciale de’ cap- 
puccini celebrato in Ferrara l’anno 1743, dans Collectio 
orationum capuccinorum, Venise, 1746. Le P. Bernard 
s’est rendu célèbre surtout par la réédition corrigée 
et la continuation de la Bibliotheca scriptorum ordinis 
minorum S. Francisci capuccinorum du P. Denys de 
Génes. Cette Bibliotheca, qui rend toujours de grands 
services, malgré ses multiples lacunes et ses nombreuses 
inexactitudes, fut publiée à Venise, en 1747, in-4o, 
xx-322 p., avec une triple table des écrivains capu- 
cins signalés dans l’ouvrage, une table alphabétique 
des noms d’auteurs, une table des matières traitées, 
et une table des provinces auxquelles les auteurs 
appartiennent. 

Bernardus a Bononia, Bibliotheca scriptorum ord. min. 
capuccinorum, Venise, 1747, p. 251-252. — Joannes Maria a 
Ratisbona, Appendix ad Bibliothecam scriptorum capuccino- 
rum, Rome, 1852, p. 16. 

A. TEETAERT. 
BERNARD BONHOMME. Voir BERNARD, 

évêque de Toulouse. 

BERNARD DE BONNIERES. Voir Ben. 
NARD, abbé de Fontfroide. 

63. BERNARD DE BORDEAUX (Fustier ), 
capucin de l’ancienne province d’Aquitaine, fonda 
les couvents de Bordeaux (1609), de Lavaur (1613), 
de Dax (1614), de Gourdon (1616) et de Villeneuve- 
sur-Lot (1624). Il composa, avec la collaboration 
du P. Maximin de Guchen (j 1654), de la même 
province : Descriptio chorographica provinciarum et 
conventuum omnium ordinis minorum S. P. Francisci 
capuccinorum secundum veram illorum distantiam, ser- 
vata quantum fieri potuit climatum constitutione, in-4° 
oblong. Cet atlas fut dessiné et gravé à Bordeaux, 
puis édité à Rome, au couvent généralice, en 1643. 
Il eut une 2° édition en 1646, une 3° à Turin, en 1649, et 
une 4°, ibid., en 1654. Une édition revue et corrigée 
d’après les dernières données des sciences géographi- 
ques a été fournie, en 1712, sur l’ordre du général des 
capucins, par le P. Jean-Baptiste de la province de 
Milan. Elle fut imprimée à Milan et porte comme titre : 
Chorographica descriptio provinciarum et conventuum 
fr. min. S. Francisci capucinorum, olim quorumdam 
fratrum labore, industria delineata, sculpta, impressa 
jussu A. R. P. Joannis a Montecalerio, nunc vero F. Jo. 
Baptistae a Cassinis, provinciae Mediolanensis concio- 
natoris capucini iterata delineatione super novissimas 
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orbium coelestium observationes, de A. R. P. Augusti- 
niatisana ministri generalis mandato communi utilitati 
in lucem prodita (in-fol. oblong). Il est appelé, par 
Bernard de Bologne et J.-H. Sbaralea, du nom de Ber- 
nardin. 

Bernard de Bologne, Bibliotheca scriplorum ord. min. 
capuccinorum, Venise, 1747, p. 44. — P. Lelong, Biblio- 
thèque historique de la France. Suppléments, t. ıv, 1768, 
p. 230. — Apollinaire de Valence, Bibliotheca fr. minorum 
capuccinorum provinciarum Occitaniae et Aquitaniae, Rome, 
1894, p. 45-46; Histoire des capucins de Toulouse, t. 1, 
Toulouse, 1897, p. 104-107, 109 et 117. — J.-H. Sbaralea, 
Supplementum ad scriptores trium ordinum S. Francisci, t. 1, 
Rome, 1908, p. 133. 

A. TEETAERT. 
64. BERNARD DU BOUSQUET. Ce per- 

sonnage, que certains auteurs ont confondu avec Ber- 
nard de Rodes, était originaire de Cahors. En 1342, 
la bulle, qui le nommait chanoine de Saint-Hilaire de 
Poitiers, le donnait pour bachelier ès arts. En 1354, il 
était licencié és lois et professeur de droit civil à Tou- 
louse et, le 15 août 1364, docteur ès lois, chanoine de 
Cahors et de Narbonne. Du service du cardinal Guil- 
laume Farinier, mort en 1361, il passa à celui du car- 
dinal Hélie Talleyrand de Périgord qui lui fit obtenir 
la chantrerie de la cathédrale de Bordeaux (1363). I 
exerçait, d’ailleurs, l’importante fonction d’auditeur 
des causes du palais apostolique et portait le titre de 
chapelain pontifical. Le 2 septembre 1364, Urbain V 
lui décerna le brevet extraordinaire d’inquisiteur dans 
les provinces ecclésiastiques de Lyon, Vienne, Em- 
brun, Tarentaise et Besançon; J.-M. Vidal, Bullaire de 

Vinquisition française au x1 ve siècle, Paris, 1913, n. 241- 

244, p. 360-362. Le 5 septembre 1365, une bulle le 
désignait comme archevêque de Naples; en mai sui- 
vant, le prélat n’était pas encore intronisé. Au reste, 

son séjour à Naples dura peu, car Urbain V le créait 
cardinal le 22 septembre 1368 et lui donnait le titre de 
l’église des Douze-Apôtres. Entré en cour pontificale le 
31 octobre 1368, il mourut à Avignon le 19 avril 1371. 

Œuvres. — Bernard du Bousquet, dont le nom a 
été défiguré en celui de Bisgneto, compila un recueil de 
décisions du tribunal de la Rote, que finit de trans- 
crire un scribe en 1377, suivant la teneur de l’explicit 
suivant : Conclusiones seu decisiones de consiliis vene- 
rabilium virorum dominorum sacri palatii apostolici 
causarum auditorum de tempore quo reverendissimus 
pater dominus Bernardus de Bisgneto, S. R. E. cardi- 
nalis, vir utique magne scientie et clari intellectus, erat 

ejusdem palatii causarum auditor, per eumdem dominum 
Bernardum de Bisgneto recollecte et per Joannem de 
Molendino de benignitate Sedis apostolice predicte rec- 
torem parrochialis ecclesie in Lemmesel, Rigensis dio- 
cesis, seripte de anno Domini 1377, pontificatus domini 
Gregorii pape XI anno ejus septimo. On ne connaît 
encore qu’une seule édition de ce recueil auquel on a 
joint la compilation de Thomas Fastolf : Pavie, Cris- 
toforus de Canibus et Stephanus de Georgiis, 19 julii 
1485-15 junii 1486. Par contre, on a cité jusqu’a 18 édi- 
tions d’un recueil qui comprend les compilations de 
Bernard du Bousquet et de Thomas Fastolf ainsi 
que des Decisiones novae ef antiquae. L’ceuvre méme 
de Bernard du Bousquet doit vraisemblablement 
avoir été rédigée entre l’année 1355 et le 5 sep- 
tembre 1365. 

Baluze, Vilae paparum Avenionensium, éd. G. Mol- 
lat, t. 11, Paris, 1928, p. 542-544. — E. Albe, Autour de 
Jean XXII, t. 11, Rome, 1904, p. 130-132. — Fr. Duchesne, 
Histoire de tous les cardinaux françois, t. 11, Paris, 1660-1666, 
p. 425-426, — J.-M. Vidal, Bullaire de l’inquisition fran- 
çaise au XIVe siècle, Paris, 1913, p. 320, 351, 360-361. — 
E. Góller, Wilhelm Horboch und die Decisiones antiquae der 
Rota romana, dans Archiv fiir katholisches Kirchenrecht, 
t. xcı, 1911, p. 662-663. — A. Fliniaux, Les anciennes collec- 
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tions de Decisiones Rotae, dans Revue historique de droit fran- 
cais et étranger, IV® sér., t. Iv, 1925, p. 80-90, 389-390, 393- 

394. — G. Daumet, Benoit XII. Lettres clauses, Paris, 1899- 
1920, n. 1166, 1196-1200, 1204-1207. 

G. MOLLAT. 
65. BERNARD Ir DE BRAGA. C'est sous 

ce nom qu’on connait le fils de Manuel Pires et de 
Catharina Goncalves, qui fit profession, en 1560, au 
couvent de Santo Thyrso, de l’ordre de Saint-Benoît. 
Il fut un des grands chroniqueurs de son ordre : 
Virum eruditum, ainsi le nomme un des polygraphes 
portugais, Fr. Francisco de Santo Agostinho de 

Macedo. Il devint successivement définiteur (1584), 
visiteur (1587), abbé du couvent de Pombeiro (1590), 
de nouveau définiteur (1593). Il mourut au couvent de 
Tibáes, le 14 mars 1605. 

Œuvres. — Historia das grandezas e principios dos 
mosteiros de S. Bento em Portugal, cité par Jorge Car- 
dozo dans le Agiologio lusitano; Chronica de S. Bento, 
que son ordre permit de publier, et qui est citée, entre 
autres, par Fr. Leáo de S. Thomaz, dans la Perla de 
Cataluña; Tratado de precedencia entre o embaixador de 
Portugal e o de Napoles; Tratado em que prova ser S. Da- 
maso natural da Citania no termo de Guimaraes; Origem 
do reyno de Portugal e genealogía da sua Nobreza; Bre- 
viarium sanctorumordinis divi Benedicti; Apontamentos 
historicos. — Toutes ces ceuvres, excepté le Tratado 
de precedencia entre o embaixador de Portugal e o de 
Napoles (paru à Braga), sont restées manuscrites. 

En 1843, Albano Anthero da Silveira Pinto publia 
à Porto, le Tratado sobre a precedencia do reino de 
Portugal do reino de Napoles, qw'il présenta comme la 
1re édition faite sur le manuscrit authentique existant 
aux archives de Torre do Tombo. Ce Tratado est 
d'une grande importance, car il contient plusieurs 
diplômes qui ne sont connus que par lui. Cependant, 
cette mention seule ne garantit pas leur authenticité. 

Selon Antonio Caetano de Souza, dans le Apparato 
a historia genealogica da Casa real Portugueza, faisant 
allusion à la Origem do reyno de Portugal, l’auteur 
serait du Brésil. C’est une erreur; Bernardo de Braga 
dont il s’agit n’a jamais été au Brésil. 

Diogo Barboza Machado, Bibliotheca lusitana, t. 1, Lis- 
bonne, 1741, p. 522. — Innocencio Francisco da Silva, 
Diccionario bibliographico portuguez, t. 1, Lisbonne, 1858, 
Pp. 371. — Nicolao Antonio, Bibliotheca hispana nova, t. 1, 

Madrid, 1783. 
Alf. PIMENTA. 

66. BERNARD Il DE BRAGA, ou de la 
Purificacam, naquit en 1604, fils de Manuel Dias et de 
Catharina Lopes. Le 8 novembre 1612, il fit sa profes- 

sion, comme le précédent, au couvent de Santo Thyrso. 
Il fut un des grands prédicateurs du xvrr siècle. Il 
devint supérieur du couvent de Tibáes en 1629, et 
du couvent de S. Salvador de Gafey en 1632; il fut pro- 
cureur général en 1635. Professeur de théologie et de 
philosophie au Brésil, il dirigea le couvent de Bahia 
en 1644, et celui de Pernambouc en 1648. Il fut élu 
provincial, deux fois : en 1653 et en 1661. Il mourut 
le 8 mars 1662, à Bahia. 

OUVRAGES IMPRIMÉS. — Sermdo que pregou na Sé de 
Bahia em a nova publicagäo da bulla da Cruzada (18 juin 
1644), Lisbonne, 1649; Sermdo na festa que fez a 

N. Senhora da Nazareth, o mestre de campo André Vidal 
de Negreiros, na segunda outava de Natal, estando o 
Senhor exposto, Lisbonne, 1649; Sentimentos publicos de 
Pernambuco na morte do serenissimo infante D. Duarte 
na Igreja de N* S* da Nazareth (mercredi 6 avril 1650), 
Lisbonne, 1651; Sermdo a N* Senhora do Monte do 
Carmo, no mosteiro do carmo de Rio de Janeiro, Lis- 
bonne, 1658; Sermdo de nossa glorioza Madre Virgem 
santa Escolastica... pregado no mosteiro de S. Sebastiäo 
da Bahia (dimanche 10 février 1658), Lisbonne, 1659; 
Primazia monarchica do Pay Commum dos Monges de 
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S. Bento na tarde do dia do seo transito, Rouen, 1662; 
Segunda parte da primazia monarchica, Rouen, 1662, 
réimprimés à Lisbonne, ainsi que l’informe Barboza 
Machado. Il laissa en ms. Auroras de Fr. Bernardo de 
Braga. 

Barboza Machado, Bibliotheca lusitana, t. 1, Lisbonne, 
1741, p. 522. — Innocencio Francisco da Silva, Diccionario 
bibliographico portuguez, t. 1, Lisbonne, 1858, p. 371-372. 

Alf. PIMENTA. 
BERNARD DE BREIDENBACH. Voir 

BREIDENBACH (Bernard de). 

67. BERNARD Trigard, évêque de BRESCIA. 
D'abord cistercien à l’abbaye de Valmagne (Vallis 
Magna), située entre Montpellier et Agde, il devint 
maître en théologie et fut choisi pour évêque de Ber- 
game le 7 octobre 1342. Pour restaurer la discipline 
ecclésiastique tombée assez bas, il déploya un zèle 
énergique; afin d’éviter ses coups, les chanoines pré- 
tendirent relever directement et exclusivement du 
Saint-Siège. Après sept ans de travaux dans l’Église de 
Bergame, il fut transféré par Clément VI sur le siège 
de Brescia, où il mourut le 15 mars 1358. 

Baluze, Notae ad Vitas paparum Avenionensium, édit. 
G. Mollat, t. 11, Paris, 1927, p. 494; Bernard Trigard fonde 
dix places au collège de Montpellier. — C. Eubel, Hierarchia, 
t. 1, Munster, 1913, p. 396, 147. F. Ughelli, Italia sacra, 
t. Iv, Venise, 1719, p. 479, 554. — D, Willi, Päpste, Kardi- 
ndle und Bischófe aus dem Cistercienserorden, Bregenz, 1912, 
Pa 35, 1128; 

J.-M. CANIVEZ. 
68. BERNARD DE BRIHUEGA, histo- 

rien espagnol du xine siècle. Sur ce personnage 
nous n’avons d’autres renseignements biographiques 
que ceux qu'il fournit lui-même, dans ses œuvres 
encore inédites. Il était chanoine de Séville et un des 
clercs érudits qui vivaient dans l’entourage du roi 
Alphonse X, el Sabio, pour l’assister dans ses travaux 

scientifiques et littéraires. Il reste de lui cinq volumes 
manuscrits qu’on peut considérer comme une collec- 
tion des Vies de saints. En effet, le 1er porte ce titre : 
Incipit liber vitas Patrum sanctorum a beatissimis doc- 
toribus. Le 112 commence par cette annotation : In 
secunda parte bibliotecae regis Alfonsi incipit prologus 
libri continentis martirum passiones; il donne ensuite 
la liste des empereurs, depuis Tibére jusqu’à Frédé- 
ric Ier, en signalant les martyrs qui ont souffert sous 
chacun de ces empereurs. Malheureusement, cette col- 
lection des passions de martyrs est incomplète, car il 
manque 350 notices annoncées dans l’index alphabé- 
tique du début. Le 11° contient une longue série de 
biographies plus modernes. Le rv* est remarquable, 
car il nous offre avec une suffisante critique de longs 
extraits des écrits des Pères. Enfin, le ve est le plus per- 
sonnel. Ce sont les Gesta et miracula confessorum, pré- 
cédés d’un abrégé très important de l’histoire depuis 
Constantin jusqu’à l’élection d’Alphonse X le Sage 
comme empereur des Romains. On le croit encore auteur 
d’une Cronica de España, aujourd’hui perdue, qui 
aurait influé sur la rédaction de la Primera cronica 
general. 

Voir la description de ces manuscrits dans Rudolf Beer, 
Los cinco libros que compilo Bernardo de Brihuega por orden 
de Alfonso el Sabio, dans le Boletin de la Acad. de la historia, 
t. x, Madrid, 1887, p. 363-369. — M. Serrano y Sanz, dans 
la Revista de archivos, t. v, Madrid p. 389 sp. — R. Balles- 
ter, Las fuentes narrativas de la hist. de España durante la 
Edad Media, Madrid, 1912, p. 100-101. 

P. GUTIÉRREZ. 
BERNARD BRUN. Voir BERNARD, évêque 

d’Aire. 

BERNARD DE LA BUSSIÈRE. Voir 
BERNARD, évêque de Ferrare. 
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69. BERNARD, évêque de Ploaghe (1361-1368), 
archevêque de Sassari (1368-1369) et de CAGLIARI 
(1369-1386), était archidiacre de Mazzara en Sicile, 
lorsqu’il fut promu collecteur apostolique en Sar- 
daigne et en Corse, puis évêque de Ploaghe, le 10 dé- 
cembre 1361. A la mort d’Arnold Bajuli, il fut nommé 
archevêque de Torres-Sassari, le 12 janvier 1368. 
Après une année d’épiscopat, le 8 février 1369, il fut 
promu archevêque de Cagliari. D’après Gams et Cap- 
pelletti, il aurait gouverné ce diocèse jusqu’en 1386. 
On l’a présenté à tort comme franciscain. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. x111, Venise, 1857, 
p. 63, 124. — C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, 1913, 
p. 157, 403, 505. — P.-B. Gams, Series episcoporum, p. 836, 
840. — S. Pintus, Vescovi e arcivescovi di Torres oggi 
Sassari, dans Archivio storico sardo, t. 1, Cagliari, 1905, p. 74. 

L. JADIN. 
70. BERNARD Ir, évêque de CAHORS, est 

mentionné, d’après le Gallia christiana, dans un testa- 
ment de 960, celui de Raimond Pons, comte de Tou- 
louse. Mais ce Bernard n’est pas dit, dans ce document, 
évêque de Cahors. L’historien Lacroix, qui admet cet 
évêque pour le siège épiscopal de Cahors, le fait vivre 
vers 945. 

Gallia, t.1, 1870, col. 125, instrumenta, col. 29. — De La 
Croix, Histoire des évêques de Cahors, trad. Ayma, t.1, p. 190. 

E. Sou. 
71. BERNARD Il, de Castelnau de Gramat, 

évéque de CAHORS, vers 1005. Ce prélat était issu 
d’une des premières familles du Quercy : la baronnie 
de Castelnau remontait peut-être aux vicomtes, gou- 

verneurs de la contrée pour leurs suzerains, les comtes 
de Toulouse, de Rouergue et de Quercy. Il était fils de 
Hugues de Castelnau de Gramat, qui avait une nom- 
breuse famille. Il fut élevé très pieusement au monas- 
tère des bénédictins de Fleury-sur-Loire (Loiret), où 
professait un illustre docteur, saint Abbon. Il acquit 
rapidement un tel renom de science et de vertu qu'il 
fut investi de bonne heure de la dignité d’abbé du 
monastère de Solignac, fondé en 934 par saint Éloi. 

Peu après, il fut nommé abbé de Beaulieu. Son père 
avait acquis cette abbaye, fondée en 855, entre 970 
et 984, par le droit de la guerre et de ses armes victo- 
rieuses. Il aurait même été abbé de Tulle. Il fut enfin 
élu évêque de Cahors, vers 1005, par le clergé et le 
peuple. Son élection fut confirmée par Guillaume, 
comte de Toulouse et par l’archevêque de Bourges, 
métropolitain de Cahors. 

La mise en possession du siège épiscopal de Cahors 
fut assez retardée. Aussi Bernard de Castelnau crut-il 
devoir s'éloigner de la région. Il aurait voulu aller à 
Jérusalem, mais son ancien maître, Abbon, l’en dis- 
suada. Celui-ci ne lui permit que d’aller en Italie, à 
Rome en particulier. 

L’évéque élu de Cahors avait à peine commencé ce 
voyage qu’Abbon lui conseilla de revenir, vu les trou- 
bles graves que son départ aurait suscités en Aquitaine. 
Il fit ce qui lui était demandé, se fit sacrer et fixa sa 
résidence à Rocamadour. C'était vers l’an 1012. On 
rapporte qu'il aurait organisé, comme les autres évé- 
ques de l’Aquitaine, des processions avec les reliques 
de son église pour obtenir de Dieu la cessation d’une 
maladie contagieuse connue sous le nom de « feu saint 
Antoine » qui sévissait alors. Il serait même allé à 
Limoges, avec ses collègues des diocèses voisins, et de 
nombreux fidèles, pour prier saint Martial, dont on 
aurait exposé les reliques pour la première fois, en 
vue de conjurer un semblable fléau. Bernard II serait 
mort vers l’an 1028. Son abbaye de Beaulieu serait 
allée à son neveu Hugues de Castelnau; celle de Tulle, 
à un seigneur appelé Pierre. 

Gallia, t. 1, 1870, col. 125, 126, instrumenta, col. 30, — 
Cathala-Coture, Histoire du Quercy, t. 1, p. 121, 122. — 
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Périé, Hist. du Quercy, t.1, p.382-387, 394-399. — De La Croix 
(trad. Ayma), Histoire des évéques de Cahors, t. 1, p. 197-206. 
— Lacoste, Hist. du Quercy, t. 1, p. 399-400. — Deloche, Car- 
tulaire de Beaulieu, notes et éclaircissements. — Ramet, 
Carennac-en-Quercy, 1928, p. 13. — Edmond Albe, Rocama- 
dour. Documents pour servir à l’histoire du pèlerinage, 1926, 
p. 80-81 (deux Bernard, oncle et neveu). 

E. Sou. 
72. BERNARD III, évéque de CAHORs vers 

1040. Cet évéque, de la famille des Castelnau de Gra- 
mat, était un neveu de Bernard II. Il aurait été, 
comme son oncle, abbé de Tulle. C’est trés jeune qu’il 
aurait été promu à l’épiscopat, vers 1035 ou 1037, ou 
encore vers 1040, année où il convoqua un synode à 
Cahors. Bernard III donna, en plein synode, le bourg 
et l’église de Carennac à l’abbaye de Cluny; la dona- 
tion est faite par le prélat et son frére Robert « sans 
doute, écrit M. Albe, descendants du vicomte Frotard ». 
Saint Odilon était alors à la tête de la célèbre abbaye. 
Évêques et seigneurs faisaient, à cette époque, de 
nombreuses donations à cet important monastère. 
L’évéque chargea son frère de porter l’acte synodal, 
de sa part, à l’abbaye de Cluny. C’est lá que le baron 
de Gramat ajouta quelques autres dons à cette abbaye. 

Odilon, abbé de Cluny, ne put installer des religieux 
à Carennac qu’en 1047. Le logement des moines était 
à faire. Au bout de six ans, le nouveau monastère étant 

terminé, l’abbé de Cluny aurait conduit lui-même, à 
Carennac, les religieux qu'il destinait à cette maison. 
L’inauguration du prieuré aurait été faite par l’évêque 
Bernard et l’abbé de Cluny. Mais ce voyage de l’abbé 
de Cluny à Carennac n’est pas mentionné dans la Vie 
de saint Odilon. Bernard III assista, en 1052, au con- 
cile provincial de Bourges, où Itier fut élu évêque de 
Limoges. Il résidait à Rocamadour vers 1054, date 
où Bosc, vicomte de Saint-Cirq de Calvignac, lui fit 
hommage pour les lieux de Brassac, Montvalent, Saint- 
Sozy, Creysse, Cazillac et Souillac, fiefs de son évêché. 
Il mourut vers la fin de 1054 ou au commencement 
de 1055. 

Gallia,t.1,1870, col. 127, instrum., col. 30; t. 11, col. 1459. 
— Baluze, Miscellanea, édition Mansi, 1761-1764, 4 vol. 

in-fol., t. 111, p. 42, 43.— De La Croix, Series episcoporum Ca- 
durcensium (trad. Ayma), t. 1, p. 212, 215. — Périé, Hist. du 
Quercy, t. 1, p. 403. — Moulenq, Documents historiques sur le 
Tarn-et-Garonne, t. I, p. 281, 295. — E. Albe, Carennac, 
p. 73-76. — G. Lacoste, Hist. du Quercy, t. 1, p. 409-415. 

E SOL. 
73. BERNARD IV, évéque de CAHORS au 

moins de 1067 à 1074. Les auteurs du Gallia l'inscri- 
vent dans la série des évéques du diocése, mais les 
historiens La Croix et Lacoste ne le mentionnent même 
pas. Foulhiac l’admet, mais il l’appelle Bernard III. 
Cet évêque aurait été à la fois abbé de Tulle et évêque 
de Cahors. Comme Bernard III, il aurait fait sa rési- 
dence à Rocamadour. Il approuva de sa signature un 
acte de 1067 renouvelant les lettres de Pons, comte 
de Toulouse, par lesquelles il unit Moissac à Cluny ou 
confirma l’union, sur les conseils de sa femme Almodis 

et de ses principaux vassaux. Cet acte est signé du 
me jour des calendes de juin (30 mai); on le trouve dans 
les piéces justificatives du Gallia. : 

Gallia, t. 1, 1870, col. 127, instrum., col. 30, 31. — De La 
Croix, Series episcoporum (trad. Ayma), t. 1, p. 224, 225. — 
E. Albe, Notre-Dame de Rocamadour, Paris, 1923, p. 24. 

E. Sou. 
74. BERNARD de Monteagudo (vers 1414- 

1416), évéque latin de CALIDONIA, ou de Domokos 
(Dimicus) en Thessalie, dont le nom est parfois con- 
fondu avec celui de Chalcédoine. Carme, originaire du 
village dont il porte le nom, au diocése de Tarazona 
(Aragon), procureur général de son ordre (obédience de 
Benoit XIII). Celui-ci, qui, à la mort de G. Fernandez 
de Heredia (1* juillet 1411), archevêque de Saragosse, 
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s'était réservé ce diocèse administré par l’évêque de 
Barcelone, Fr. Climent, alors nonce en Castille, y 
envoya, le 19 novembre 1414, comme évêque auxiliaire, 
Bernard auquel il concéda une pension de 400 florins 
d’or sur les revenus de la mense. Il exerça ses fone- 
tions, en 1415 et 1416, même après la nomination à 

Varchevéché du même Climent (13 novembre 1415). 
Eubel le fait mourir en 1416. 

€. Eubel, Hierarchia catholica, 2° éd., t. 1, Munich, 1913, 
p. 153, 183, 225 (note 1), 549. — M. Le Quien, Oriens chris- 
tianus, t. Hi, Paris, 1740, p. 981-982, 987-988, 1123-1124. — 
F. Moreno, Noticias... de los obispos auxiliares de Zaragoza, 
dans Memorias en los Juegos Florales de Zaragoza, Sara- 
gosse, 1895, p. 285. 

A. LAMBERT. 
BERNARD CALVO (Saint). Voir BERNARD, 

évêque de Vich. 

75. BERNARD DE CAMMARATA, capu- 
cin de la province de Palerme, dans laquelle il fut 
plusieurs fois gardien et définiteur, ainsi que maître 
des novices et vicaire provincial (1708-1709). Il mourut 
en 1711. ll a composé un recueil de notices historiques 
sur les différents couvents de la province de Palerme, 
depuis sa fondation jusqu’en 1710: Breve notizia de 
luoghi de’ frati minori cappuccini del P. S. Francesco 
di Palermo. Une copie manuscrite in-fol., faite en 1724, 
est conservée aux archives provinciales capucines du 
couvent de Palerme. Elle y constitue la IVe partie d’un 
ouvrage manuscrit, intitulé : Relazioni di alcune cose 
notabili. 

Antonino da Castellamare, O. Cap., Storia dei frati 
mineri cappuecini della provincia di Palermo, t. 1: Il mattino 
luminoso, Rome, 1914, p. 11-14; t. IH: Ancora il mezzogiorno, 
Palerme, 1924, p. 325-327. 

A. TEETAERT. 
BERNARD DE CAPENDU. Voir BERNARD, 

£ 
évéque de Carcassonne. 

76. BERNARD DE CAPHA, né dans la 
capitale moderne de la Crimée Teodosia, qui corres- 
pond à la très ancienne ville de Theodosia ou la Capha 
du Moyen Age, s'enróla chez les franciscains qui rési- 
daient dans cette ville depuis le xe siècle. C’est en 
1396, le 27 novembre, que Boniface IX appelait Ber- 
nard au siège épiscopal de Comuch, au nord-ouest de 
Derbent, au delà du Caucase, non loin de la mer Cas- 
pienne ou, comme la bulle de nomination Pappelle : 
dilecto filio de Capha electo montis Caspii. Son gouver- 
nement fut de courte durée ear, déjà le 31 juillet 1399, 
nous apprenons des livres de comptes de Boniface IX 
que Bernard avait reçu un successeur. 

Golubovieh, Biblioteca bio-bibliografica della Terra santa 
e dell’ Oriente francescano, Quaracchi, 1906 sq., t. 11, p. 546, 
550; t. v, p. 314, 330. — €. Eubel, Hierarehia catholica, t. 1, 
p. 366; Bullarium franciseanum, t. vir, n. 201, 299. — 

Hallberg, L”Extréme-Orient dans la littérature et la cartogra- 
phie de l'Occident, Göteborg, 1906, p. 91, 161. 

A. VAN DEN WYNGAERT. 
77. BERNARD de Rochefort, évêque de CAR- 

CASSONNE. D’après le Gallia christiana, Bernard 
aurait occupé le siège de Carcassonne dès 1072; il 
figure parmi les témoins d’une donation faite en 1076, 
par Roger II,comte de Foix, à Pabbaye de Saint-Pons 
de Fhomières. Un ancien nécrologe de l’église cathé- 
drale Saint-Nazaire de Carcassonne, qu'avait con- 
sulté De Vic, fixait sa mort au 2f octobre de Ia même 
année. 

Gallia christiana, t. vi, Paris, 1739, col. 870. — G. De Vie, 
Chronicon historicum episcoporum et rerum memorabilium 
Ecclesie Carcassonensis, Carcassonne, 1667, p. 60. — Devie 
et Vaissete, Histoire générale de Languedoc, édit. Privat, 
t. NT, p. 386; €. IV, p. 329. 

M.-H. LAURENT. 
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78. BERNARD de Capendu, évéque de CAR- 
CASSONNE. Il appartenait à une ancienne famille 
languedocienne qui s’était ralliée aux Montfort. Il est 
peu vraisemblable, ainsi que l’a écrit Mahul (op. cit., 
t. I, p. 371), qu’il descende d'une famille de Bar, ori- 
ginaire de Lorraine et venue dans le midi de la France 
au moment de la croisade contre les albigeois. Une 
lettre non datée de Grégoire X, trouvée dans les regis- 
tres de Bérard de Naples conservés aux archives Vati- 
canes (Reg. Vat. 29 A, fol. 140 v°), permet de fournir 
quelques renseignements sur les années, encore mal 
connues, qui ont précédé sa consécration épiscopale. 
Archiprétre du diocése de Carcassonne, Bernard est 
élu (le 18 octobre 1265 d’après le Gallia) par le cha- 
pitre de cette Église afin de succéder à Guillaume 
Renouf. Trop jeune et manquant de science (patiens 
defectum in etate et in litteratura), Clément IV refuse 
de sanctionner l’élection, d’autant plus que Bernard, 
qui cumule deux bénéfices sans dispense, doit se faire 
relever de deux excommunications. Le pape exige~ 
une enquête qu’il confie à l’archevéque d’Arles et à 
l’abbé de Saint-Gilles. Bernard, que protège le roi de 
France, en appelle au Saint-Siège. Le souverain pon- 
tife ordonne une seconde enquête dont il charge 
Peveque d’Albi : celle-ci demeure sans résultat, ayant 
été suspendue par la mort de Clément IV (29 novem- 
bre 1268). Sur la demande de l’Église de Carcassonne, 
privée de pasteur depuis sept ans, Grégoire X charge 
Ottoboni, cardinal du titre de Saint-Adrien, de pro- 
céder à une troisième enquête. N’ayant aucune preuve 
de l’incapacité de Bernard, le pape ordonne à l’ar- 
chevêque de Narbonne de conférer au plus tôt à 
Pévéque élu l’onction épiscopale (1273). 

Durant ces huit années, nous avons différentes 
preuves de l’activité, parfois un peu intempestive, de 
l’évêque de Carcassonne. Le 8 novembre 1269, 
P. Aribet, recteur de Cavanac, est chargé par ce prélat 
d'établir les droits temporels de l’évêque sur les déci- 
maires des églises paroissiales et des chapelles rurales 
(les comptes rendus de cette enquéte ont été publiés 
par E. Baïchère, op. cit.). La même année, Louis IX 
autorise l’évêque à prendre sur la voie publique un 
emplacement en vue d'agrandir le chœur de l’église 
cathédrale Saint-Nazaïre. Bernard assiste au concile 
provincial tenu à Narbonne en 1272; entre temps, il 
promulgue les statuts synodaux de son diocèse et ne 
cesse d’avoir des démélés avec son chapitre et les 
monastères relativement au droit de présentation aux 
cures et aux bénéfices. En 1274, Bernard se rend à 
Lyon et prend part au IIe concile réuni, dans cette 
ville, par Grégoire X. D’après un nécrologe, de nos 
jours perdu et qu’avait consulté De Vic, Bernard serait 
mort le 18 janvier 1278, ayant laissé par testament 
une rente annuelle à la cathédrale afin que chaque jour 
un prêtre célèbre la messe pour Ie repos de son âme et 
qu'un cierge brûle dans une des chapelles de l’église. 

Son sceau, appendu à un acte donné à Lyon le 
13 juillet 1274, est conservé aux archives Vaticanes 
(A. A., arm. I-XVIII, n. 2188) : sceau de cire verte 

en navette de 53 mm. x34 mm.; dans le champ : un 
évêque, debout, revêtu des ornements pontificaux, 
crossé et mitré, bénit de la main droite, acosté à dextre 
et à senestre d’une fleur de lis. Légende : S. Bernardi 
Dei gratia episcopi Carcassone. 

Gallia christiana, t. vi, Paris, 1739, col. 888-889. — 
Ed. Baichére, Ave Maria. Les revenus décimaires ef les droits 

temporets de l’évêché et du chapitre cathédral de Carcassonne 
en 1269, Careassonne, 1909, p. 1-5. — Ger. De Vic, Chronicon 
historicum episcoporum et rerum memorabilium Ecclesie Car- 
cassonensis, Carcassonne, 1667, p. 106. — Devic et Vaissete, 
Histoire générale de Languedoc, édit. Privat, t. 1v, p. 332; 
€. IX, p. 21, 26-27, 52. — Mahul, Cartulaire et archives des 
communes de l’ancien diocèse et de l’arrondissement adminis- 
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tratif de Carcassonne, Paris, 1857-1872, t. 1, p. 311; t. v, 
p. 418-435. 

M.-H. LAURENT. 
79. BERNARD (Saint), évéque de Forum 

Claudii, puis de CARINOLA, ancien diocése de Cam- 
panie,réuni en 1818 à celui de Sessa; honoré le 12 mars, 
patron de la ville et du diocése de Carinola. Ses actes 
anciens, rédigés à usage liturgique, ont été publiés 
par les bollandistes d’après des mss. de Capoue et de 
Naples. Bernard naît vers le milieu du xr siècle; le 
biographe ne nous renseigne ni sur sa famille, ni sur 
sa patrie. Il est déjà prêtre lorsque Richard II, associé 
par son père, Jourdan, en 1080, au gouvernement 
de sa principauté, le choisit pour son confesseur et 
son conseiller, quia ipsius plene cognoverat coeliba- 
tum. Le clergé du Forum Claudii et Carinola, localités 
gouvernées par Jonathas, frère de Richard II, 
Vélit pour évêque. Bernard remplit parfaitement les 
devoirs de sa charge, par l’exemple d’une sainte 
vie, par la prédication à son peuple, par une stricte 
justice et une charité assidue envers les pauvres. 
L’évéque résidait encore avec ses clercs dans la 
ville en ruines de Forum Claudii, située sur la grande 
voie de Rome et de Naples. Il résolut de transférer 
son siège à Carinola, beaucoup plus sûre et plus peu- 
plée, ville nouvelle fondée vraisemblablement, vers 
900, par les Lombards, tout prés de Sessa, au pied du 
mont Marsique. Le prince Jonathas lui fit présent, 
dans l’enceinte de la ville, d’un vaste terrain où Ber- 

nard fit construire sa nouvelle cathédrale, dédiée a 
Notre-Dame et à saint Jean-Baptiste, avec une habi- 

tation contigué pour lui-méme et la communauté de 
ses clercs. Le pape Pascal II autorisa, en 1100, cette 

translation du siège épiscopal et, dès lors, l’évêque prit 
le titre de Carinola. Il avait pu se rendre possesseur 
des reliques de saint Martin (ou Marcius), un moine 
dont parle saint Grégoire dans ses Dialogues (lib. III, 
cap. xvI) et en enrichir sa nouvelle cathédrale. Il 
mourut le 12 mars 1109, aprés 23 ans d’épiscopat, et 
fut enseveli dans une chapelle où des miracles signa- 
lérent son tombeau a la dévotion des fidéles. 

Acta sanctorum, martii t. 11, p. 231. — Ughelli, Italia 
sacra, t. vi, col. 588-593. — Cappelletti, Le Chiese d’Italia, 
fx po 230. 

F. BONNARD. 
80. BERNARD Aggerius, religieux ermite de 

Saint-Augustin et évêque de CARINOLA ( 1358). 
D'origine française, Bernard fut promu à l’évêché de 
Carinola (Campanie) par Clément VI, le 10 novembre 
1347 et mourut en 1358. 

Ughelli, Italia sacra, t. vr, Venise, 1720, col. 469, n. 17. — 
Torelli, Secoli agostiniani, t. v, Bologne, 1678, ad an. 1347, 
n. 20. — Lanteri, Eremi sacrae augustinianae pars altera, 
Rome, 1875, p. 60. — Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, 1898, 
p. 183. 

M.-Th. DispIER. 
81. BERNARD, évéque de CARLISLE, 1203. 

Sacré en qualité d’archevéque de Raguse, le 19 novem- 
bre 1189, par le pape Clément III, Bernard était dans 
sa ville épiscopale, lorsque, à son retour de Terre sainte 
en 1192, Richard Ie, roi d’Angleterre, y débarqua. 
L’archevéque était-il impopulaire? Le peuple était-il 
turbulent? On ne sait. En tout cas, quelques années 
plus tard, il est en Angleterre; il assista au couronne- 
ment du roi John et résidait à la cour d’Angleterre. 
En 1202, le pape Innocent III expédia au chapitre de 
Raguse une bulle, lui reeommandant d’élire un arche- 

véque, avant un mois, parce que Bernard était absent 
depuis plus de quatre ans et refusait de revenir 
(Potthast, n. 1795). Le siège de Carlisle était vacant 
depuis plusieurs années et on engagea Bernard à l’ac- 
cepter; sa nomination date du 15 mai 1203; elle était 
contraire aux vœux de l’archevêque d’ York; néan- 
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moins, Innocent III lui donna l’assurance que Bernard 
exercerait ses fonctions sans faire usage du pallium et 
qu'il lui obéirait en sa qualité de métropolitain de la 
province d’ York. On ignore la date de sa mort; une 
lettre d’Honorius III du 27 avril 1218 (éd. Pressuti, 
n. 1262-1263), le mentionne comme décédé; d’autre 
part, le siège de Carlisle semblait être vacant dès 1216. 

C. Eubel, Hierarchia cath., 2e éd., t. 1, p. 289, 411. — 
Victoria county histories, Cumberland, t. 11, p. 21. — P. L., 
t. CCXIV, col. 970; t. CCV, col. 58-59. 

R. GRAHAM. 
BERNARD DE CASTELNAU DE GRA- 

MAT. Voir BERNARD, évêque de Cahors. 

82. BERNARD DE CASTELVETERE, 
capucin de la province de Reggio-Calabre, gardien du 
couvent de Polistena en 1754, doit avoir vécu vers le 
milieu du xvrrr* siècle. Il est l’auteur d’un directoire 
mystique célèbre qui, pendant un sièele, a exercé une 
influence considérable en Italie : Direltorio mistico per 
li confessori, Venise, 1750, in-8°, xxrv-476 p. et plu- 
sieurs nouvelles éditions. 

Joannes Maria a Ratisbona, Appendix ad Bibliothecam 

scriptorum ord. min. capuccinorum, Rome, 1852, p. 16. — 
Francesco da Vicenza, Appendix a gli scrittori cappuccini 
calabresi, Umbertide, 1916, p. 9-10. 

A. TEETAERT. 
83. BERNARD, évêque de Drivasto (1373) et de 

CATTARO (1374-1375), succéda à Jean, évêque de 
Drivasto lorsque celui-ci fut promu au siège d’Anti- 
vari; déjà, Ie 27 avril 1374, Grégoire XI le désigna 
pour le siège épiscopal de Cattaro. Il eut lui-même un 
successeur sur le siège de Cattaro en 1375. Flaminius 
Cornelius, dans Catharus Dalmatiae civitas, Padoue, 
1759, et Ughelli ne le citent même pas dans la liste 
des évêques de Cattaro. 

C. Eubel, Hierarchia catholica, €. 1, 1913, p. 177, 227. — 

D. Farlati, Illyricum sacrum, t. vi, Venise, 1800, p. 429; 
t. VII, p. 237. — P.-B. Gams, Series episcoporum, p. 398, 406. 

L. JADIN. 
84. BERNARD DE CEGLIE MESSA- 

PICO, capucin de la province ombrienne, naquit le 
3 mai 1834 et entra dans l’ordre le 31 décembre 1853. 
Élevé au provincialat en 1874, il réorganisa comple- 
tement la province ombrienne, principalement par 
rapport aux études, et mourut le 26 janvier 1918. Il est 
l’auteur de plusieurs ouvrages : 1° Commento della let- 
tera circolare sulla predicazione, emanata dalla S. C. dei 
vescovi e regolari, Foligno, 1895, in-8°, 114 p.; — 
2° Gesu Cristo. Introduzione agli studii biblici, Assise, 

1896, in-8°, 136 p.; 3° Saggio sui rapporti fra Dio Cristo 
e la Chiesa, Rome, 1898, in-8°, 252 p.; — 4° Una parola 
di Cristo al secolo ventesimo, Rome, 1900, in-8°, 108 p.; 

— 5° Il riposo festivo di Augusto Morel dal lato religioso, 
igienico, morale, economico e sociale, Rome, 1902, in- 

12, 124 p.; — 6° Ricordi teologici per lo studio dell’ 
assunzione corporea di Maria Vergine in cielo, Foligno, 
1904, in-8°, 48 p.; — 7° Sulla condanna pontificia del 
modernismo, Foligno, 1910, in-8°, 81 p. 

Eduardus Alenconiensis, Bibliotheca mariana fratrum 
minorum capuccinorum, Rome, 1910, p. 12. — Francesco da 
Vicenza, O. Cap., Gli scrittori cappuccini della provincia 
serafica, Foligno, 1922, p. 245-251. 

A. TEETAERT. 
85. BERNARD de Gascogne, ou de’ Guasconi, 

évêque de CERVIA (1370-1374), appartenait à l’ordre 
des frères mineurs et était originaire de Florence. 
Maitre en théologie, il fut promu évêque de Concordia 
le 23 janvier 1370; mais l’évêque de Concordia, Gui de 
Baisio, refusant d'abandonner son siège épiscopal pour 
occuper celui de Cervia, Bernard de Gascogne fut 
désigné peu après pour ce dernier diocèse. Il paya ses 
taxes dès le 29 avril 1370 et fut sacré à Florence le 
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27 mai par l’évêque de Fiesole, André Corsini. Il suc- 
cédait à Cervia à l’évêque Giovanni de’ Placentini. 
Cappelletti et d’autres auteurs ont introduit arbitrai- 
rement un Thierry II comme évêque de Cervia et suc- 
cesseur immédiat de Giovanni en 1370. Bernard mourut 
en 1374 et fut remplacé, dès le 27 novembre 1374, par 
Astorge de Brason, contrairement à ce qu’avancent 
Ughelli et Cappelletti. 

G. Cappelletti, Le Chiese d'Italia, t. 11, Venise, 1845, 
p. 566. — C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, 1913, p. 183, 
201. — P. Galletti, Lettera intorno alla serie dei vescovi di 
Cervia, Rome, 1790. — P.-B. Gams, Series episcoporum, 
p. 681. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 11, Venise, 1717, 
col. 474. — L. Wadding, Annales minorum, t. vi, Rome, 

1733, p. 231. — G. Zattoni, La cronotassi dei vescovi di 
Cervia, Ravenne, 1903, p. 43. 

BERNARD CHABERT. 
archevéque d'Embrun. 

L. JADIN. 
Voir BERNARD, 

86. BERNARD DE CHARTRES, ou Mattre 
Bernard, chancelier des écoles de Chartres de 1119 a 
1126. Il y eut á Chartres, dans la premiére moitié du 
x1r* siècle, trois Bernard, que la tradition a, jusqu’à nos 

jours, souvent confondus en un seul; ce sont : Bernard 
de Chartres, Bernard de Tours ou Bernard Silvestris 
et Bernard de Moélan ou Bernard de Quimper. Depuis 
la fin du xıx® siècle, après le travail d’A. Clerval sur 

les Écoles de Chartres au Moyen Age, il n'est plus pos- 
sible de maintenir cette tradition. Nous sommes bien 
en face de trois personnages distincts qui, chronolo- 
giquement, doivent être présentés dans l’ordre ci- 
dessus. Hauréau, l’un des mainteneurs de la tradition, 
voulant prouver l’unité des trois écolâtres, a dit que 
Maitre Bernard fut, tour à tour, chanoine de Chartres, 

chancelier des écoles puis évêque de Quimper : autant 
de fonctions qui en auraient fait, non plus seulement 
le Senex Carnotensis dont parle Jean de Salisbury, 
mais un personnage plus que centenaire. M. Langlois, 
à son tour, dans son étude sur Maître Bernard, trouve 
tant d’analogies littéraires et philosophiques entre les 
ouvrages de ces Bernard, tant de ressemblances dans 
leur style, qu’il en tire cette conclusion : tous ces 
ouvrages sont d’un seul et même auteur. Clerval, 
au contraire, prouve que Maître Bernard est le plus 
ancien des trois Bernard; chancelier des écoles de 1119 
à 1126, il mourut avant 1130, tandis que Bernard 
Silvestris écrivait encore à Tours de 1145 à 1153 et 
que Bernard de Moëlan ne fut que le 4 successeur de 
Maître Bernard à la chancellerie, vers 1156, pour être 
ensuite évêque de Quimper de 1159 à 1167. 

Avant même d’être chancelier, Maître Bernard était 
déjà un vieillard, que son obit fait mourir avant 1130. 

D'où était ce Maître Bernard et qui était-il? Nous 
savons, par Abélard et Othon de Freisingen, que Ber- 
nard était d’origine bretonne; Abélard affirme même 
qu’il naquit à Loudéac. Il avait un frère cadet, Thierry, 
et {ous deux comptent parmi les principaux maîtres. 

De l’étudiant Bernard nous ne savons rien. Avant 
d’être professeur à Chartres, y fit-il ses études? Peut- 
être. On peut croire, cependant, que Angers, plus 
proche, l’attira tout d’abord. Mais, comme les écoles 
angevines elles-mêmes envoyaient leurs élèves se for- 
mer et s’instruire sous la discipline de Fulbert ou de ses 
disciples, il est probable que Bernard vint achever ses 
études a Chartres. En tout cas, il ne nous apparait 
pour la premiére fois qu’en 1089. Du Boulay, dans son 
Historia universitatis Parisiensis, nous le montre, en 
cette année, à Paris, où il se rencontre avec Anselme et 
Raoul de Laon, avec Vulgrin, alors chancelier de Paris, 

mais que son protecteur et maitre Yve de Chartres 
ou saint Yve, appellera a la chancellerie de Chartres 
avant 1099, peut-étre dés 1092. 

BERNARD 608 

Sans aucun doute, Bernard vint de Paris à Chartres 
sur la demande de Vulgrin, à la fin du xr siècle, pour 
y enseigner. L’un de ses élèves, Gilbert de La Porrée 
(qui deviendra chancelier) eut les maîtres suivants, 
d’après Othon, évêque de Freisingen : primo fuit Hila- 
rius Pictaviensis, post Bernardus Carnotensis, ad 
ultimum Anselmus et Radulphus Laudunensis. Or, on 
sait qu’Anselme de Laon mourut en 1117; il faut donc 
conclure que Bernard enseignait 4 Chartres longtemps 
avant 1117. C’est bien, du reste, ce que nous appren- 
nent les chartes de Saint-Jean-en-Vallée : la première, 
portant son nom, Bernardus Carnotensis, est de 1114; 

sur d’autres, de 1115, 1118, 1119, il signe, aprés le 
chancelier Vulgrin, Bernardus magister scolae. Mais, 
aprés la retraite de Vulgrin, en 1119, il devient lui- 
méme chancelier, tandis que son frére Thierry lui suc- 
céde comme magister scolae. Dés 1126, Bernard est 
remplacé à la chancellerie par Gilbert de La Porrée. 
Que devint-il alors? 

Les uns veulent le voir à Paris, où ils l’identifient 
avec ce Bernard signalé parmi les maîtres de la Mon- 
tagne-Sainte-Geneviève, vers 1141; d’autres vont jus- 
qu’à le faire vivre en 1153, dans la personne de Ber- 
nard Silvestris. Je crois l’opinion de M. Clerval plus 
sûre. D’après lui, Bernard, un vieillard, n’a pu quitter 
la chancellerie, en 1126, que pour monter à une dignité 
plus haute, ou pour mourir. Comme on ne le voit 
nulle part ailleurs désormais, c’est donc qu’il résigna 
la chancellerie, à cause de son Age et pour mourir. 
Cette hypothèse est justifiée par le Nécrologe chartrain 
conservé à la bibliothèque de Saint-Etienne; l’obit de 
Bernard y est mentionné au 2 juin : Bernardus subdia- 
conus et cancellarius Sanctae Mariae qui dedit huic 
ecclesiae libros suos. Nous avons bien le jour de la 
mort, mais l’année? L’obituaire lui-même va nous la 
donner. Sa rédaction fut commencée en 1124 pour se 
terminer en juin ou juillet 1129. Cet obituaire rempli, 
on en commença aussitôt un second, où on rappela, 
dès le début, l’obit précédent, en y ajoutant ce détail 
que les livres donnés par Bernard étaient au nombre 
de 24. Il est certain que cet obit ne fut inséré dans le 
premier nécrologe qu’au moment précis où l’on quit- 
‘tait ce premier pour ouvrir le second. Bernard venait- 
il de mourir? L’obit le dit chancelier; il serait donc 
mort en exercice le, 2 juin 1126. En tout cas, si l’on 

ne veut pas accepter de date précise, il reste que Ber- 
nard, chancelier honoraire, mourut entre 1126 et 1130, 
laissant les deux autres Bernard bien vivants. 

Bernard eut a Chartres de nombreux éléves venus 
de tous les points de la France, de l’Ouest surtout, et 
de l’Angleterre. Les principaux sont Guillaume de Con- 
ches, prés Evreux, et Richard l’Evéque, de Coutances; 
puis Jean de Salisbury, qui sera évéque de Chartres 
(1176-1180), et Richard de Leicester. C’est au sujet des 
deux premiers que Jean de Salisbury, dans son Poly- 
cratique et son Métalogique, nous dit que Bernard, 
quand il était leur professeur, était déjà très âgé : 
senex. Par ailleurs, nous savons que Guillaume de Con- 

ches commenga lui-méme a enseigner avant 1120; il 
dut donc étre éléve de Bernard bien avant cette date, 
et si, avant 1120, Bernard était déja un vieillard, 
qu’eüt-il été en 1153 et 1167? 

Pour étre compléte, cette notice devrait décrire 
l’œuvre de Bernard, son enseignement, sa méthode; 

faisons-le brièvement. L’ceuvre de Bernard porta sur- 
tout sur les lettres et la philosophie, et, aprés ce que 
je viens de dire avec l’abbé Clerval, on comprendra 
Vimpossibilité de lui consentir autre chose que ce que 
lui attribue Jean de Salisbury; c’est grace a celui-ci, 
d’ailleurs, que l’on connut quelque peu Bernard de 
Chartres. D’aprés Jean de Salisbury, le principal 
ouvrage de son maître est son Exposition de Porphyre. 
Bernard y tente de réconcilier Aristote avec Platon 
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qui a toutes ses préférences; il y expose ses théories 
sur la matière et sur l’idée qu'il dit éternelle sans être 
coéternelle à Dieu. Bernard rédigea une 2e édition de 
son Exposition, en vers latins cette fois, mais nous 

n'en avons que deux fragments, cités par Jean de 
Salisbury. C’est encore par Jean que nous connaissons 
trois vers de Bernard, qui firent partie sans doute d’un 
poème moral sur l’éducation, et où l’auteur resume les 
principales qualités (six) nécessaires à l’étude, au pro- 
grès dans les sciences : 

Mens humilis, studium quaerendi, vita quieta, 
Scrutinium tacitum, paupertas, terra aliena : 
Haec reserare solent multis obscura legendo. 

Ces six clefs de la science, comme les appelle Jean, 
furent proverbiales au Moyen Age, et Hugues de Saint- 
Victor ne dédaigna pas de les commenter. 

Sous l’évêque Fulbert, fondateur des écoles char- 
traines, les études s’inspiraient toutes des Péres; avec 
Bernard, la littérature fut au service de la théologie et 
de la philosophie, et les anciens Grecs et Latins furent 
également à l’honneur. « Nous sommes, disait Bernard, 

des nains assis sur les épaules des anciens comme sur 
des épaules de géants. Si nous voyons plus de choses 
et de plus lointaines qu’eux, ce n’est pas à cause de la 
perspicacité de notre vue, ni de notre grandeur, c’est 
parce que nons sommes élevés par eux, et portés à une 
hauteur gigantesque. » 

Jean de Salisbury peut donc dire, avec raison, de 
l’Exposition de Porphyre, que c'est la somme la plus 
abondante des lettres dans les temps modernes. Parlant, 
ailleurs, de Guillaume de Conches, il l’appelle le plus 
opulent des grammairiens aprés Bernard de Chartres. 

Grammairien et philosophe, tel était Bernard. Après 
lui, sa méthode fut combattue par les Cornificiens qui 
voulaient restreindre les études et abandonner les 
anciens; les écolâtres chartrains, Abélard compris, 
résistèrent toujours et finirent par l’emporter. 

On lira avec fruit, en Jean de Salisbury, le rôle que 
sut remplir Bernard dans toutes les discussions du 
temps, dans la fameuse querelle des universaux par 
exemple. Mais on verra surtout que l’élève détaille, 
avec une certaine fierté, doublée de reconnaissance, 

les procédés pédagogiques de celui qui fut, pour tant 
d’illustres élèves, Maître Bernard. 

Du Boulay, Historia Universitatis Parisiensis, t. u, Paris, 
1665, p. 728-729. — Ul. Chevalier, Bio-bibliographie, t. 1. — 
Abbé Clerval, Les écoles de Chartres au Moyen Age, Chartres, 
1895; Lettres chrétiennes, t. v, 1882, p. 390-397. — Abbé 
Demimuid, De Bernardo Carnotensi grammatico professore et 
interprete Virgilii, Paris, 1873. — Denifle, Geschichte der 
Univ. im M. A. bis zum Jahr. 1400, t. 1, Berlin, 1885. — 
Hauréau : 1° Bernard et Thierry de Chartres, dans Comptes 
rendus de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, t. 1, 

1872; 2° Mémoires sur quelques chanceliers de l'Église de 
Chartres, dans Mémoires de l’Académie, t. xxx1, 1884; 
3° Mémoires sur quelques maîtres du XIIe siècle, dans 
Mémoires de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, 
t. xxvin. — Histoire littéraire de la France, par les bénédic- 
tins de Saint-Maur, t. x11, 1763, p. 261-274. — Ch. V. Lan- 
glois, Maitre Bernard, dans Bibliothèque de l’École des 
Chartes, t. LIV, 1896, p. 234-250. — Léon Maître, Les écoles 
épiscopales et monastiques de l’Occident, de Charlemagne à 
Philippe Auguste, Paris, 1866. — M. Manitius, Geschichte 
der lat. Lit. des M. A., t. 111, Munich, 1931, p. 196-198, etc. 
— Othon de Freisingen, dans Mon. Germ. hist., Scriptores 
rerum germanicarum, t. vi et vi. — D. Bouquet, Recueil des 
historiens des Gaules, t. x11, Paris, 1869, p. 657. — Souchet, 
Histoire de la ville et du diocèse de Chartres, t. 1 et 11.— Revue 
des questions historiques, t. xıv, 1873, p. 339. 

P. CALENDINI. 
87. BERNARD DE CITTA DI CAS- 

TELLO, capucin de la province ombrienne, naquit 
en 1824, entra dans l’ordre le 4 mars 1842 et mourut à 
Spolète le 29 juin 1900. Il a écrit une chronique sur le 
couvent de Città di Castello et les religieux qui l’habi- 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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taient lors de la suppression des ordres religieux en 
1866 : Memorie del convento di S. Antonio di Padova 
di Citta di Castello, ms. in-4° de 61 p. Il est encore 
l’auteur d’une synopse de théologie dogmatique et 
morale : Tavole sinottiche di teologia dogmatica e di 
morale, ms. in-fol. de 460 p. Ces deux ouvrages sont 
conservés dans les archives provinciales de la province 
capucine ombrienne à Assise. 

Francesco da Vicenza, O. Cap., Gli scrittori cappuccini 
della provincia serafica, Foligno, 1922, p. 222-224. 

A. TEETAERT. 
88. BERNARD, évéque de CIVITA, en Sar- 

daigne, est le plus ancien des évêques de Civita dont le 
souvenir soit resté. Il est appelé comme témoin dans 
un acte du juge Barisone de Gallura, publié par Paolo 
Tronci dans Annali di Pisa. Bernard dut signer une 
convention par laquelle il s’engagea à fournir des 
ouvriers sardes pour la construction de l’église prima- 
tiale de Pise. 

L. Bima, Serie cronologica degli arcivescovi e vescovi del 
regno di Sardegna, Asti, 1845, p. 78. — D. Filia, La Sarde- 
gna cristiana, Sassari, t. 11,1913, p. 49.— P.-B. Gams, Series 
episcoporum, p. 833. — P. Martini, Storia ecclesiastica di 
Sardegna, t. 111, Cagliari, 1841, p. 350. — S. Pintus, Vescovi 
di Fausania, Civita, Ampurias, dans Archivio storico Sardo, 
t. 1v, Cagliari, 1908, p. 101. — P. Tronci, Annali di Pisa, 
D: La 

L. JADIN. 
89. BERNARD DE CLAIRMARAIS, ou 

d Ypres, moine de l’abbaye cistercienne de ce nom, 
près de Saint-Omer (Pas-de-Calais). Il vivait vers 1328 
et fournit une part de travail à la Genealogia comitum 
Flandriae. Cet ouvrage, que dom Martène édita en 
1717 (Thesaurus novus anecdotorum, t. 111, col. 377- 

440), se trouvait manuscrit à l’abbaye de Clairmarais. 
Le savant bénédictin y discerna trois auteurs qui 
auraient successivement fourni leur part. Seul le 
second cite son nom : Bernard, moine de Clairmarais; 
il poursuit le travail jusqu’en 1328 et se dit témoin des 
faits qu’il raconte. Il se peut, cependant, ajoute dom 
Martène, que ce Bernard ne soit qu’un transcripteur. 
La bibliothèque municipale de Saint-Omer conserve 
encore sous le n. 769 le manuscrit provenant de Clair- 
marais. 

Foppens, Bibliotheca belgica, t. 1, Bruxelles, 1739, p. 134. 

J.-M. CANIVEZ. 
90. BERNARD (Saint), abbé de CLAIRVAUX 

(f 1153). I. Sources. II. Premières années, jusqu’à la 
fondation de Clairvaux. III. Action sur le clergé régu- 
lier. IV. Action extérieure. V. Le docteur de l’Église. 
VI. État de l’ordre à sa mort: canonisation; culte. 

I. Sources. — Nous les divisons en trois catégories : 
1. les Vitae composées au xrr siècle; 2. les lettres du 
saint; 3. les chroniques du xt siècle. 

1° Les Vitae. — Ce fut Geoffroy d'Auxerre, secré- 
taire du saint, qui écrivit, vers 1145, la première Vie 
de saint Bernard, sous le titre Fragmenta de vita et 
miraculis S. Bernardi; c'étaient quelques notes desti- 
nées à Guillaume de Saint-Thierry pour lui fournir des 
matériaux en vue d'une vie de l’abbé de Clairvaux. 
Ces Fragmenta furent utilisés, tour á tour, par Guil- 
laume de Saint-Thierry (J Vita, 1. I), par Arnauld de 
Bonneval (J Vita, 1. II), puis repris à nouveau par 
Geoffroy pour être mis en forme dans les 1. III, IV 
et V de la Vita. Ces Fragmenta Gaufridi n’étaient 
connus jusqu'ici que par deux copies : l’une fournie 
aux bollandistes par le P. Wiltheim (+ 1684), recteur 
du collège S. J. de Luxembourg; l’autre, faite en 1721 
par Jean Bouhier, sénateur de Dijon, qui constitue 
actuellement le Par. lat. 17639 de la Bibliothèque 
nationale de Paris. Or, ces deux copies se disent avoir 
été faites sur un manuscrit provenant de l’abbaye 
d’Orval (Belgique). Vacandard (Vie de saint Bernard, 

H. — VIII — 20 
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t. 1, 4 édit., p. xxI) a cru ce manuscrit perdu. Il n’en 
est rien. On le trouve dûment authentiqué, et avec 
les caractéristiques de la fin du xır siècle, à 
l’abbaye de Tamié (Savoie); il vient d’être publié dans 
les Analecta bollandiana, t. 1, 1932, p. 83-122. La 

Vita prima (P. L., t. cLXxxv, col. 222 sq.) comporta 
d’abord cing livres; on en ajouta dans la suite un 
sixième. Le Liber I (P. L., t. cit., col. 222-267) a pour 
auteur Guillaume, abbé bénédictin de Saint-Thierry, 
de Reims, ami intime du saint, et devenu en 1140 

moine cistercien à Signy (Ardennes); il mourut peu 
après avoir achevé cette tâche en 1147 ou 1148. Le 
Liber II (P. L., t. cit., col. 268-301) est dû à Ernaud 

ou Arnauld, abbé bénédictin de Bonneval, au diocèse 

de Poitiers. Il continue le récit précédent, utilisant, lui 
aussi, les Fragmenta Gaufridi. On lui reconnaît sans 
peine un véritable talent d’historien. Les Libri IIT, 
IV et V (P. L., t. cit., col. 302-367) sont de Geoffroy 
d'Auxerre qui continue aussi le récit des deux précé- 
dents écrivains, en revisant et corrigeant lui-même ses 
propres Fragmenta. Cette Vita prima, recommandable 
par les qualités de leurs auteurs, subit en plus le con- 
trôle de plusieurs évéques et abbés réunis à Clairvaux 
en 1155. Elle fut ensuite transcrite en de nombreux 
monastères, et de ces copies plus d’une centaine nous 
est restée. Hüffer a recensé ces manuscrits dans son 
travail préparatoire d’étude des sources, p. 108-115. 

Le Liber VI (P. L., t. cit., col. 370-415), ajouté dans 
la suite, n’est autre qu’un recueil des miracles attri- 
bués à saint Bernard lors de la prédication de la croi- 
sade en Allemagne, Belgique et France (ann. 1146- 
1147). On l’intitule : Historia miraculorum in itinere 
germanico patratorum; il a pour auteurs les compa- 
gnons du saint : Geoffroy d’Auxerre et le moine 
Gérard; l’évêque de Constance, Hermann, et son cha- 
pelain, Ébrard; les abbés cisterciens Frowin de Sal- 

mansweiler et Beaudouin de Châtillon; l’archidiacre de 
Liége, Philippe; le chanoine de Cologne, Alexandre, et 
les clercs Othon et Francon. Il nous reste de ce livre 
onze manuscrits des xm° et x1me siècles, signalés par 
Hüffer (op. cit., p. 99-100). Devant ces pages débor- 
dantes de faits surnaturels, la critique moderne se 
montre défiante. Comme garantie d’authenticité, on 
peut citer non pas seulement les qualités morales et 
intellectuelles des témoins, mais une parole écrite par 
le saint lui-même, où il reconnaît avoir été l’instru- 
ment de Dieu pour opérer des miracles à l’occasion de 
la croisade (De consideratione, lib. II, cap. 1). 

La Vita secunda (P. L., t. cit., col. 469-523) est 
l’œuvre d’Alain, jadis évêque d'Auxerre, et retiré a 
l’abbaye de L’Arrivour (Ripatorium) dont il avait été 
abbé. Elle date des années 1167 à 1170, et fut écrite 
avec de grands sentiments d’admiration pour l’abbé 
de Clairvaux; aussi tourne-t-elle facilement au pané- 

gyrique. Elle ne contient d’ailleurs pas de faits ou 
détails nouveaux; elle résume la Vita prima, d’où elle 

élimine même quelques traits que l’auteur jugeait 
incompatibles avec l’idéal de sainteté transcendante 
que devait avoir réalisé l’abbé de Clairvaux. 

La Vita tertia donnée ensuite dans P. L., t. cit., 

col. 524-530, n’est autre que les Fragmenta Gaufridi 
incomplets (cf. supra). 

La Vita quarta de Jean l’Ermite (vers 1180-1182) 
(P. L., t. cit., col. 531-550), le Liber miraculorum 
(ibid., col. 453-466 et 1273-1384) de Herbert, ancien 

moine de Clairvaux, devenu évéque de Torres, en Sar- 
daigne (+ 1180), et plus encore l’Exordium magnum 
cisterciense (ibid., col. 415-453 et 993-1198) sont des 
récits à caractère légendaire plus ou moins accentué. 

2° La correspondance. — Bernard de Clairvaux eut 
une correspondance plus vaste qu’aucun de ses con- 
temporains; il touche à tous les événements religieux 
et politiques de son époque. Ses lettres sont donc une 
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source précieuse non seulement pour sa propre biogra- 
phie, mais aussi pour l’histoire de son temps. Dès 1145, 
Geoffroy d’Auxerre réunissait en un recueil 235 lettres; 
plusieurs copies manuscrites de ce volume nous ont 
été conservées. Sans tarder, ce recueil, Corpus episto- 
larum, s'augmenta de soixante à soixante-dix nou- 
velles lettres. Mabillon, puis Martène ont fait monter 
à quatre cent quatre-vingt-quinze le chiffre des lettres 
de saint Bernard; mais leur édition comporte des dou- 
blets et des lettres adressées au saint. D’autre part, 

depuis l’édition de Migne, on a publié dans différentes 
revues d’autres lettres nouvellement retrouvées, et le 

chiffre total est actuellement de 534 épîtres éditées. 
Pour que cette source historique donne son plein ren- 
dement, les pièces doivent en être replacées en leur 
ordre chronologique. Vacandard a très heureusement 
tenté cette reconstitution : Vie de saint Bernard, 

1re édit., t. 11, p. 564 sq. 
3° Les chroniques du xr1° siècle. — Certaines chro- 

niques du xre siècle peuvent être consultées avec 
fruit, spécialement pour établir la chronologie des 
voyages de saint Bernard. Notons seulement : Chro- 
nicon Clarevallense (P. L., t. cLxxxv, col. 1247); — 
Chronicon Cameracense (Rec. hist. Gaules, t. XIII, 

p. 498); — Chronicon Lobiense (ibid., p. 582); — Chro- 
nicon Mauriniacense, auctore Teulfo ({ 1138) (P. L., 
t. cLxxx, col. 131); — Continuatio Valcellensis, Sige- 
berti Auctarium (P. L., t. cLx, col. 384); — Heomanni 

Laudunensis Appendix ad lib. III Guiberti de Novi- 
gento (P. L., t. cuvi, col. 961); — Herimanni Torn. 
Narratio restaurationis abbatiae Sancti Martini (P. L., 
t. cLxxx, col. 39); — Odonis de Diogilo Ludovici VII 
profectio in Orientem (P. L., t. cLxxxv, col. 1202); — 
Orderici Vitalis Historia eccl. (P. L., €. CLXXXVIII, 
col. 17); — Odonis Freisingensis Chronicon, édit. Tis- 
sier, Paris, 1669; — Robert de Thorigny, Chronique 
et actes, édit. L. Delisle, Rouen, 1872 (P. L., t. cc, 

col. 1309). 
II. PREMIÈRES ANNÉES, JUSQU’A LA FONDATION DE 

CLAIRVAUX (nous citons les Fragmenta Gaufridi 
d’après le ms. de Tamié, ms. T, avec pagination 
moderne). — 1° Naissance et jeunesse. — Bernard 
naquit au château de Fontaines-lez-Dijon (Cöte-d’Or), 
en 1090; il était le troisiéme enfant de Tescelin le 
Saure, seigneur du lieu et vassal du duc de Bourgogne. 
Geoffroy d’ Auxerre, le premier biographe de l’abbé de 
Clairvaux, a tracé du noble chevalier Tescelin l’eloge 
le plus complet (ms. T, p. 1). Son épouse Aleth, ou 
Elisabeth (ms. T, p. 2) était fille de Bernard, seigneur 
de Montbar, vraiment digne de ses destinées d’épouse 
et de mère : digna tanto genere et tanto viro (ibid.). De 
cette union naquirent successivement Guy, Gérard, 
Bernard, Hombeline, André, Barthélemy et Nivard. 
Tous, y compris Tescelin, devaient terminer leur car- 
rière en ce monde sous l’habit de Citeaux, à l’excep- 
tion de Hombeline qui fut bénédictine a Juilly. 

Aleth donna a tous ses enfants une éducation virile 

(ms. T, p. 4, 5); au dire de Geoffroy, elle soignait de 

préférence le jeune Bernard, dont elle avait vague- 
ment entrevu les hautes destinées dans un songe 

prophétique (ms. T, p. 3). Dès qu’il fut en âge de fré- 

quenter les écoles, sa mère le confia aux chanoines 

qui desservaient l’église de Saint-Vorles, à Châtillon- 
sur-Seine, où d’ailleurs Tescelin possédait une maison. 
Bien doué intellectuellement, l’adolescent était cepen- 

dant, au milieu de ses condisciples, d’une incroyable 

timidité : « plutôt mourir que de parler en public 

ou être présenté à des étrangers! » (ms. T, p. 5). Ses 

progrès dans l’étude n’en furent nullement ralentis, 

et la piété y trouva son compte. Témoin cette vision, 

en la nuit de Noël, qui fut donnée au jeune contem- 

platif et qui orienta si fortement sa vocation et sa spi- 

ritualité. Le 13 août 1107, Aleth de Montbar mourait 
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pieusement au château de Fontaines, entourée de tous 
ses enfants. Bernard n’avait pas vingt ans. 

Durant plus de deux années, il cherche alors sa voie 

dans des anxiétés douloureuses. Aux yeux de ses con- 
temporains, c’est un jeune homme de grande espé- 
rance : magnae spei adolescens praedicabalur (I Vita, 
cap. 11, n. 6). Le monde le convoite; la passion lui 
dresse des embúches; il résiste; et les actes héroiques 
(I Vita, cap. 111, n. 6, 7) venant tremper sa volonté, 
lui font bientôt dominer et mépriser la vie des sens. 

C'était s’orienter vers le cloître. Mais le cloître de 
son choix n’est pas Cluny où, cependant, il compte un 
oncle parmi les moines (111 Vita, cap. 1, n. 4), ni 
Molesme, qui a bénéficié et bénéficiera encore à 
avenir des largesses de la famille de Montbar (cf. Jo- 
bin, Saint Bernard et sa famille, Dijon, 1891, p. 558, 
559, 563, 574, 575; J. Laurent, Cartulaires de l’abbaye 
de Molesme, t. 11, Paris, 1907, p. 200, 212, 244). Ber- 

nard veut le cloître le plus austère, où il pourra le plus 
entièrement mourir au monde et n’être plus qu’une 
sorte de débris oublié de tous (ms. 7, p. 11). Il choisit 
donc Cîteaux. 

Ce nom faisait frémir les contemporains (Exordium 
magnum, cap. XV, P. L., t. CLXxxv, col. 1011; Exord. 
parvum, cap. xv). Plus tard, au xvi siècle, le seul nom 
de « Trappe » sera, lui aussi, évocateur de visions sinis- 

tres, de crucifixions sans mesure imposées à la nature 

humaine. Un instant, l’entourage de Bernard croit 
pouvoir canaliser toute cette juvénile ardeur au profit 
de hautes études universitaires. L’illusion dure peu 
(ms. T, p. 12). Bernard se ressaisit; au lieu de se laisser 
conquérir, il conquiert à son tour. L’oncle Gaudry, 
seigneur de Touillon, frère d’Aleth de Montbar, est le 

premier séduit par le réve héroique de son neveu. 
Barthélemy et André, fréres puinés de Bernard, sont 
bien vite entrainés (ms. T, p. 17, 18). Les ainés y met- 
tent plus de résistance : Guy est déja marié et pére de 
deux enfants; Gérard aime le métier des armes. Pour 
briser ces liens, il fallut plus que l’éloquence de Ber- 
nard; le ciel vint à son aide et vérifia les prédictions 
faites par le jeune apôtre (ms. T, p. 7, 10, 20). 

Ayant conquis tout ce qu’il pouvait dans sa propre 
famille, Bernard étend son action plus loin. Il entraîne 
ses cousins Godefroid de La Roche et Robert, puis 
bon nombre d’amis parmi lesquels Hugues de Vitry 
(ms. T, p. 13 sq.). Ce jeune prédicateur de croisade 
d’un nouveau genre devint ainsi la terreur des mères 
et des jeunes épouses (IV Vita, cap. 111, n. 15), tant sa 
parole dévastait les foyers au profit du cloître! 

Ses conquêtes sont réunies à Châtillon-sur-Seine, 
dans le manoir paternel, dès octobre 1111. On y de- 
meure environ six mois, s’essayant à la vie monas- 

tique et attendant que tous aient réglé leurs affaires 
de famille. Aux environs de Pâques 1112, les trente 
gentilshommes quittent leur retraite provisoire pour se 
rendre à Citeaux. Des adieux de Tescelin à ses fils, 
Geoffroy (ms. T, p. 21) nous a conservé cette recom- 
mandation : « Soyez hommes de mesure; je vous con- 
nais, et la difficulté fut toujours de contenir votre 
ardeur dans les justes limites. » 

Le petit Nivard jouait dans la cour du château avec 
d’autres enfants. Guy, son frère aîné, lui dit : « Nous 
partons, tout ce domaine sera à toi; tu peux être con- 

tent. » La réponse de l’enfant fut sublime : « Le partage 
n’est pas juste : vous prenez le ciel, vous me laissez 
la terre. » Et, plus d’une fois, il fit la tentative de re- 
joindre ses frères à Cîteaux. Finalement, on le confia 
à un prêtre qui dirigea ses études. Peu d’années après, 
le dernier des enfants de la bienheureuse Aleth alla 
partager la vie de ses frères alors à Clairvaux (ms. T, 
p. 22). 

2° Citeaux et Clairvaux. La règle. — L’abbaye de 
Citeaux, où Bernard de Fontaines conduisait ses trente 

BERNARD DE CLAIRVAUX 614 

compagnons, était fondée depuis le 21 mars 1098. 
Robert, l’abbé bénédictin de Molesme, était venu en 
ces lieux avec un groupe de moines, résolus, comme 
lui, a pratiquer la régle de saint Benoit dans sa teneur 
littérale. On avait eu ensuite comme abbés Albéric 
(ou Aubri, + 1109) et Etienne Harding. Tous deux 
avaient élaboré des constitutions destinées à compléter 
la règle en précisant quelques points particuliers 
(cf. CırEAux). Conformément au concept bénédictin, 
la vie monastique à Citeaux comportait trois exercices 
qui alternaient sans cesse dans un juste équilibre : la 
célébration chorale de l’Opus Dei, office divin, qui pre- 
nait environ six heures, de jour et de nuit; le travail 
manuel durant quatre heures et demie à sept heures 
selon la saison; enfin la lectio divina, lecture spiri- 
tuelle. Le temps laissé à ce dernier exercice variait de 
deux à cinq heures; la matière des lectures était la 
sainte Ecriture, la règle, les œuvres des Pères, la vie 

des saints. Destinée d’abord à nourrir l’âme du moine, 
cette lecture prolongée devenait facilement, pour les 
intelligences mieux douées, une véritable étude, syn- 
thétisant les connaissances acquises. Bernard, entré 
a Citeaux avec le petit bagage littéraire que lui avaient 
fait jadis les chanoines de Saint-Vorles, n’eut pas 
autre chose, pour sa formation intellectuelle, que les 

heures de lecture autorisées par la règle. Mais les 
pages lues dans le cloître, il les ruminait ensuite durant 
les heures de travail manuel (J Vita, cap. rx, n. 34). 
De là ce fin sourire avec lequel il avouait « n’avoir pas 
eu d’autres. maîtres que les chênes et les hétres » 
(I Vita, cap. rv, n. 23). Les écrits de Bernard disent 
d’ailleurs assez que la lecture et la méditation des 
divines Écritures avaient fini par pétrir tellement sa 
mémoire que ses propres pensées revétaient comme 
@ instinct une forme biblique. 

Après l’année de probation requise par la règle 
(cap. vin), Bernard et ses trente conovices furent 
admis à prononcer leurs vœux. De cet instant date 
pour Cîteaux une ère nouvelle : le mouvement de 
grande expansion va commencer. Dès le mois de mai 
de cette même année 1113, une première colonie sort 
de la maison mère pour aller fonder La Ferté (Fir- 
mitas) ; en mai 1114, est créée la seconde abbaye fille, 
Pontigny, au diocèse d'Auxerre. En juin 1115, l’abbé 
de Citeaux, saint Etienne Harding, déroute toutes les 
prévisions (1 Vita, cap. v, n. 25) en créant le jeune 
moine Bernard abbé des douze religieux qu’il envoie 
fonder Clairvaux. Dans ce dernier groupe, nous retrou- 
vons Gaudry de Touillon, l’oncle de Bernard, ses 
quatre frères, ainsi que son cousin, Godefroid de La 
Roche. 

L’absence de l’évêque de Langres aux environs du 
15 août, obligea Bernard d’aller demander à l’évêque 
de Châlons-sur-Marne, Guillaume de Champeaux, la 
bénédiction abbatiale, et même au préalable, à ce 
qu'il semble, l’ordination presbytérale (I Vita, cap. vu, 
n. 31). Par Guillaume de Saint-Thierry, nous connais- 

sons l’incident de Châlons : les clercs de la maison 
épiscopale dédaignant le petit meine timide et de 
pauvre apparence, mais saluant son compagnon 
Elbold comme le nouvel abbé. Guillaume de Cham- 
peaux, au contraire, reconnut à première vue le saint, 

l’homme prédestiné : agnovit servum Dei, angelum Dei 
(ibid.). Une étroite intimité régna désormais entre 
l’abbé de Clairvaux et l’évêque de Châlons. Ce dernier 
fut l'instrument dont la Providence se servit pour 
révéler à l’Église de France les mérites de ce moine 
éminent, qui n’aspirait cependant qu’à se cacher : 
monachum tantae humilitatis (ibid.). 

Créé abbé de Clairvaux en 1115, Bernard le restera 
toute sa vie (+ 20 août 1153). C'est avec ce seul titre 
qu'il aura, sur son siècle, l’action puissante analysée 
ci-après. Sans doute, ses trente-huit années d’abbatiat 
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ne se passèrent pas intégralement à Clairvaux. Les 
nécessités de son ordre le réclamaient parfois ailleurs : 
sa présence était requise au chapitre général de Citeaux 
qui se tenait en septembre de chaque année; la fonda- 
tion et la visite de ses nombreuses maisons filles cons- 
tituaient une charge plus onéreuse encore. Mais c’est 
surtout le bien de l’Église romaine, et celui de la chré- 
tienté en général, qui tira Bernard de son cloître. Citons 
seulement ses travaux pour l’extinction du schisme : 
trois fois il descend en Italie, en 1133, 1135 et 1137; 
il ne quitte Rome qu’en juin 1138 après la soumission 
de Victor IV (II Vita, cap. vi, n. 47; IV Vita, cap. 1, 
n. 1). Il parcourt aussi la France (11 Vita, cap. 1 et 
l’Allemagne (IV Vita, cap. 111, n. 14) pour gagner les 
princes et les peuples à la cause d’Innocent II. 

De l’année 1145, il passe plusieurs mois dans le midi 
de la France pour combattre l’hérétique Henri et ses 
partisans (111 Vita, cap. 11; IV Vita, cap. Iv, n. 29) 

et, dés le mois de mars 1146, il préche la croisade a 
Vézelay, puis dans le nord de la France, la Belgique 
et 1'Allemagne. Il ne rentre à Clairvaux qu’en février 
1147, pour repartir encore quatre jours après (Liber 
miraculorum, P. L., t. cLxxxv, col. 373 sq.). 

Entre temps, de nombreux conciles avaient réclamé 
sa présence : Troyes, janvier 1128 (Mansi, Concilia, 
t. xx1, col. 357; Recueil hist. des Gaules, t. XIV, p. 231); 
Arras, mai 1128 (Mansi, op. cit., col. 371); Châlons, 
février 1129 (ibid., col. 377); Etampes, août-octobre 

1130 (ibid., col. 441; II Vita, cap. 1, n. 3); Reims, 
octobre 1131 (Mansi, op. cit., col. 453); Jouarre, nov.- 
décembre 1133 (Rec. hist. Gaules, t. xv, p. 382); Pise, 
mai-juin 1135 (Mansi, op. cit., col. 487); Sens, 2 juin 
1140 (ibid., col. 559); Paris, 1147 (ibid., col. 707; 
Gallia, 1744, t. vi, col. 613); Reims, mars et avril 
1148 (Mansi, op. cit., col. 711). 

III. ACTION DE SAINT BERNARD SUR LE CLERGE 
RÉGULIER. — En raison de la position éminente qu’il 
occupait dans l’Église et de son appartenance à 
un ordre religieux austère, qui se disait réformé 
de l’ordre bénédictin, Bernard de Clairvaux devait 

fatalement faire figure de réformateur dans le monde 
religieux de son temps. En fait, cent cinq de ses 
lettres, c’est-à-dire environ le quart de sa corres- 
pondance, traitent de cas monastiques. Les unes 
règlent des questions d'administration ou des points 
pisciplinaires; il en est une cinquantaine où nous lisons 
le concept théologique du saint docteur sur l’état reli- 
gieux. A noter spécialement la série des épîtres cr- 
cxv. Le livre De praecepto et dispensatione (P. L., 
t. crxxx1I, col. 857-894), composé assez tard (vers 
1142) achève sa pensée. Ce traité, qui est une réponse 
aux questions posées à Bernard par les moines béné- 
dictins de Saint-Pierre de Chartres, étudie théologi- 
quement l’obéissance monastique, et en fait voir la 
haute valeur surnaturelle. Aux yeux de l’abbé de 
Clairvaux, l’état religieux convient aux âmes faibles 

qui y trouvent une «cité de refuge » (De conversione ad 
cler., cap. xxı, n. 37), et aux âmes généreuses qui 

peuvent s’y sacrifier pleinement; c’est la « Chevalerie 
du Christ », Christi militia (epist. 11 et cp1). Pour tous, 
c'est l’« école de la piété », schola pietatis (epist. CVT). 

1° Bernard et l’ordre de Citeaux. — On a demandé 
parfois : que serait devenu l’ordre de Cîteaux, s’il 
n’avait pas eu son saint Bernard? Force nous est de 
répondre : que serait devenu Bernard de Fontaines 
en dehors de Cîteaux? Tous deux ont grandi l’un par 
l’autre et aucun d’eux ne se conçoit seul, car la Pro- 

vidence les a faits l’un pour l’autre. Toute la gloire de 
Bernard rejaillit naturellement sur sa famille reli- 
gieuse. Il incarne l’idéal cistercien et le fait triompher 
partout. Son auréole de thaumaturge attire autour de 
lui des centaines de disciples. Il ne craint d’ailleurs 
pas de jeter le filet dans les vastes auditoires mêlés de 
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jeunes gens, de clercs, de chevaliers, et sa parole fait 

des « péches miraculeuses ». Captures de Chalons, de 
Reims, de Paris, de la Flandre, des bords du Rhin, de 

la Belgique. Ses missions terminées, il regagne Clair- 
vaux; or, rarement, il revient seul (J Vita, cap. XIII, 
n. 62). En 1147, après la prédication de la croisade, il 
rentre chez lui escorté d’une soixantaine de sujets pour 
le noviciat (IV Vita, cap. vu, n. 48; VI Vita, cap. 
XIII, n. 44). 

Clairvaux, habituellement surpeuplé, pouvait faire 
face aux incessantes demandes de fondations. Durant 
ses trente-huit années de prélature, Bernard créa 
soixante-huit abbayes filles. Celles-ci ayant essaimé à 
leur tour, le saint abbé se trouvait au moment de sa 
mort (1153) patriarche d’une filiation de cent soixante- 
cinq monastères, et Clairvaux possédait encore près 
de sept cents religieux (VII Vita, cap. xxıx, n. 62). 
Grâce à lui, l’ordre de Cîteaux pénétra en Espagne, 
avec Moreruela (1132); au diocèse d’York en Angle- 
terre, avec Rievaulx (1132); en Italie, avec Chiaravalle 
de Milan (1135) et Sainte-Marie-de-la-Colombe (1137); 
en Portugal, avec Alafoes (1138) et Tarouca (1140); 
en Irlande, avec Mellifont (1142. Cf. epist. cccx.t, 
cccLvi, cecLvır à saint Malachie); en Suède, avec 
Alvastra et Nydala (1143, VII Vita, cap. XXVII, 
n. 52 sq.; cap. xxıx, n. 63); en Danemark, avec Esrom 
(1151, IV Vita, cap. 1v, n. 25; epist. cccxc et notes de 
Mabillon). En 1174, Alexandre III, dans la bulle de 
canonisation de saint Bernard (Contigit olim, Jafle, 
Regesta, n. 12328 ; texte complet dans P. L., t. CLXXXV, 
col. 622), reprenait les expressions mémes de Guil- 
laume de Saint-Thierry (J Vita, cap. x11, n. 62) pour 
marquer que l’abbé de Clairvaux avait atteint, par le 
moyen de ses fondations monastiques, les nations les 
plus lointaines et encore barbares : cum usque ad 
exteras quoque et barbaras nationes sanctae religionis 
instituta transmiserit. 

On conçoit qu’en raison du nombre considérable de 
ses maisons filles, l’abbe de Clairvaux n’ait pas pu 
remplir toujours par lui-même ses devoirs de Père- 
Immédiat : visite annuelle des maisons créées par la 
sienne, présidence des élections abbatiales, etc. Cela 
nous vaut du moins plusieurs lettres de Bernard, où 
nous saisissons la mise en pratique de la Charte de 
charité, statut fondamental de la législation cister- 
cienne (cf. surtout les epist. CXLIL, CCCVI, CCCXX, puis 
LXXII, LXXIII, LXXIV, CCI). 

2° Bernard et les autres ordres monastiques. — En 

mars 1132, une colonie de claravalliens s’installait 

au diocèse d’York, à Rievaulx-Abbey. Le spectacle 

du genre de vie que menaient les nouveaux venus 

déclencha une fièvre d’émulation dans le monde 

monastique de la contrée. A Sainte-Marie d’ York 

notamment, un groupe important, prieur en tête, 

demanda à l’abbé d’entrer dans la voie des réformes. 

Ils avaient honte de se dire disciples de saint Benoît 

en face de la leçon de choses partie de Rievaulx. Cet 

incident, qui prit ensuite des proportions dramatiques, 

se termina par le départ de treize religieux fervents; 

ils allèrent fonder l’abbaye de Fountains, indépen- 

dante d’abord, puis affiliée à Clairvaux (cf. Epist. 

Bern., XCIV, XCV, XCVI, CCCXIM, CDXC. Dodsworth et 

Dugdale, Monasticon anglicanum, t. 1, p. 735-743). 

Tous ces faits, nouveaux pour l’Angleterre, n'étaient 

que la réédition de ceux qu'avait vus la France 

monastique moins de dix ans auparavant. Quand 

l'ordre de Citeaux fut une fois entré dans sa période 

de prospérité, Cluny se trouva en face d’un institut 

rival, plein de force et de jeunesse, et qui se réclamait 

lui aussi de la règle bénédictine. Lequel des deux pos- 

sédait l'interprétation authentique de la règle? Chacun 

s'adjuge la palme, naturellement. Aux yeux de tous, 

ces deux instituts sont cependant l’antithesè l’un de 
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l’autre. Citeaux est une réaction contre Cluny. La pau- 
vreté de l’un condamne la richesse de l’autre, et cette 
pauvreté étreint les pénitents blancs dans tous les 
détails de leur vie : régime alimentaire, travail manuel, 
vêtement, objets du culte. La richesse des autres 
adoucit singulièrement leur existence, elle embellit 
leurs demeures et transforme leurs églises en somp- 
tueuses basiliques. Le contraste était trop violent pour 
que la leçon indirecte, donnée par les moines de la 
nouvelle réforme, demeurât incomprise. Un conflit 
éclata. ) 

Il mit en présence les représentants les plus autorisés 
des deux observances: Pierre le Vénérable et Bernard 
de Clairvaux. Chacun exposa et défendit son concept 
particulier de vie monastique, l’un insistant surtout sur 
l’esprit de la règle, l’autre s’attachant à la lettre (Pierre 
eV ener: HD. Is epist.. xxvii, P. Li, ta COXXXIX; 
col. 112; Bernard, Apologia, P. L.,t. CLXXXII, col. 893). 
Les deux conceptions sont donc parfaitement légi- 
times. Elles sont le résultat de tendances diverses dans 
l’application de la même règle. « Saint Bernard, c’est 
l’ascétisme; Pierre le Vénérable et Cluny, c’est l’huma- 
nisme. » (F. Cabrol, Cluny et Citeaux, Dijon, 1928.) Au 
cours des siècles qui suivront, on verra reparaitre, et 
plusieurs fois, le méme conflit. C’est toujours la dif- 
ficulté fonciére que rencontre tout réformateur se 
levant avec un idéal nouveau : il condamne ce qu’il 
appelle abus, tandis que les « non-réformés » préten- 
dent tout conserver à titre de coutumes solidement 
couvertes par une longue prescription. 

Quand la discussion ne quitte pas la région des prin- 
cipes, elle se meut dans une atmosphère sereine. On a 
pu grouper de nombreux témoignages de sympathie 
donnés par les bénédictins à l’ordre naissant de Citeaux 
(U. Berliére, Les origines de Citeaux, Louvain, 1900). 
Les déclarations sincères de l’abbé de Clairvaux à 
l'endroit des bénédictins durent être un baume pour 
Pierre le Vénérable : « Quel est le moine de Cluny que 
je n’ai vu avec plaisir, reçu avec honneur, entretenu 
avec respect, exhorté avec humilité? Je l’ai dit et je 
le répète : leur genre de vie est saint, honorable, remar- 
quable par sa pureté (Apologia, cap. 11, n. 4). Je loue 
et j'estime tous les ordres religieux... Je ne puis en 
,embrasser qu’un seul par la profession, mais par ma 
charité je les embrasse tous » (ibid., cap. Iv, n. 8). 

Ce qui envenimait le conflit venait donc d’ailleurs ; 
c'étaient les mesquines rivalités de quelques esprits 
aussi étroits que vaniteux. Ils furent fustigés de main 
de maitre tour à tour par Pierre le Vénérable (epist. cit.) 
et saint Bernard (Apologia, cap. v, VI, VII). Une fois sa 
conscience soulagée de ce côté, l’abbé de Clairvaux se 
sent plus à l’aise pour censurer les dérèglements qui 
déshonoraient alors certaines abbayes bénédictines. Sa 
verve plaisante et mordante s'attaque sans pitié aux 
habitudes de vie molle qu’il dénonce chez les moines 
noirs : repas surabondants, mets variés, vins épicés, 
luxe et coquetterie dans les habits, allures princières 
des abbés grands seigneurs. Tout cela est-il suppor- 
table chez des religieux qui ont fait profession de 
suivre le Christ pauvre et humilié? Puis c’est l’habi- 
tation du moine, le cloître, dont Bernard fait le procès, 
parce que, là aussi, il rencontre le luxe déplacé chez 
des pauvres volontaires, et des sculptures qui lui 
paraissent un outrage au bon goût. Du cloître il passe 
dans l’église et,sans merci, il en critique les dimensions 
insolites, « les ornements somptueux, les riches pein- 
tures qui attirent le regard des fidèles, dissipent leur 
dévotion et lui rappellent les cérémonies judaïques » 
(ibid., cap. x11, n. 28). Il s’irrite à la pensée que tout cet 
or, répandu avec profusion dans le sanctuaire, aurait 
dû servir à soulager la grande misère des pauvres 
(ibid.). Non pas que l’abbé de Clairvaux blame sans 
réserve les splendeurs de l’art mises au service du 
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Christ, il en proclame, au contraire, l'utilité pour les 
simples fidèles. Mais il estime que le moine doit être 
spirituel au point de n’avoir plus besoin de ces adju- 
vants pour s'élever à Dieu. De là sa distinction entre 
églises monastiques et églises épiscopales. 

L’Apologie adressée à Guillaume, abbé bénédictin 
de Saint-Thierry de Reims, qui l’avait sollicitée, fut 
bientôt lue dans nombre de cloîtres bénédictins. Elle 
n’apaisa nullement, est-il besoin de le dire, l’irritation 
des moines amateurs de bien-être et de vie facile. Ils 
crièrent àl’outrage et à la calomnie (cf. Pierrele Vénér., 
MD MIN Me TEEN PEL NT CUXEXIX, Col. 321): 
L’abbé de Cluny en jugea tout autrement. On le vit 
entrer résolument dans la voie des réformes que venait 
d’ouvrir, devant son zèle, son ami, Bernard de Clairvaux. 
Vers 1127, une lettre (epist. Lxxv, P.L.,t. CLXxxu, 
col. 191) partait de Clairvaux à l’adresse de Suger 
contenant des félicitations pour la réforme introduite 
dans le monastère de Saint-Denis, vraisemblable- 
ment en réponse aux critiques de l’Apologie. Dans 
cette longue lettre, Bernard trace en particulier l’idéal 
qu'il se fait d’un cloître bénédictin réformé (n. 4). 
Le zèle de Suger, homme d’État et grand abbé, ne se 
confina pas à son monastère; il atteignit aussi Argen- 
teuil, Compiègne, Sainte-Geneviève, stimulé sans cesse 
par l’abbé de Clairvaux (epist. cCCCLXIX, cccLxx). Ce 
dernier ne craignait pas d’ailleurs d’intervenir person- 
nellement là où la réforme lui semblait avoir des 
allures trop lentes; au Saint-Sépulcre de Cambrai et à 
Ponthières surtout, il eut des audaces qui parurent 
excessives et intempestives. Il dut s’en expliquer 
ensuite (epist. Lxxx1). Plus mesurée fut son interven- 
tion au chapitre des moines noirs de la province de 
Reims convoqué à Soissons par l’abbé de Saint- 
Médard, Geoffroy, futur évêque de Châlons. Invité à 
ce chapitre, réuni à l’instar de ceux de Cîteaux, Ber- 

nard s'excusa de ne pouvoir s’y rendre; mais il leur 
traca tout un programme d’action (epist. xc1). Il suivit 
également avec attention les efforts de Pierre le Véné- 
rable et témoigna ensuite à Eugène III son admiration 
pour les succés obtenus, notant spécialement le ren- 
forcement de la loi du silence, la reprise des jetines 
prescrits par la règle, l’abandon des vêtements pré- 
cieux (epist. CCLXXVII). 
Un moine bénédictin de l’époque, Robert de Tori- 

gny, a d’ailleurs reconnu l'influence de Bernard, et des 
cisterciens en général, sur les changements introduits 
alors dans l’ordre monastique (cf. Tractatus de immu- 
tatione ordinis monachorum, P. L., t. ceri, col. 1313- 
1320). 

Plusieurs documents importants, des lettres sur- 
tout, nous montrent l’abbé de Clairvaux en relation 
avec les chanoines réguliers de Saint-Victor de Paris, 
d’Arrouaise, et favorisant de tout son pouvoir l’exten- 
sion de ces communautés ferventes (epist. LVII, 
LXXXVII-xc). En faveur de saint Norbert, récemment 

converti et jetant les fondements de son ordre, Bernard 
se dessaisit des droits qu’il possédait sur le lieudit de 
Prémontré, dans la forêt de Coucy (epist. ccLIII; 
cf. LVI, CLXxvIII, CCCLV. Cf. Cister. Chronik, 1919, 
Do 

Son influence sur l’ordre de Saint-Bruno est connue 
par sa visite à la Grande Chartreuse (I Vita, lib. III, 
cap. 11, P. L., t. cLxxxv, col. 305) et sa correspon- 
dance, notamment l’épître xr qui est vraiment l’ébau- 
che du De diligendo Deo. 

3° Bernard et les ordres militaires. — Les ordres 
militaires trouvérent en Bernard de Clairvaux leur 
législateur, en ce sens au moins qu’en donnant aux 

templiers la régle et les directives attendues, le saint 
abbé posa les principes théologiques de ce genre de vie 
assez nouveau, qui prétendait souder ensemble les 
obligations de l’état monastique et celles de l’état 
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militaire. Hugues de Payns, qui avait inauguré la nou- 
velle milice à Jérusalem, en 1119, n’avait encore, en 
1128, que neuf compagnons d’armes. Il se décida à 
revenir en France pour faire des recrues, et recom- 
mander sa cause à son ami, Bernard de Clairvaux. Ce 
dernier, choisi comme secrétaire au concile de Troyes 
(1128; cf. Mansi, Concilia, t. xx1, p. 360), consentit a 
faire l’éloge de la nouvelle milice : De laude novae mili- 
tiae (P. L., t._cLxxxu, col. 921); il rédigea aussi la 
première ébauche d’une règle appelée à recevoir plus 
tard des additions et l’approbation de Honorius II 
(cf. G. Schnürer, Die ursprüngliche Templerregel, Fri- 
bourg-en-Brisgau, 1903). Ce fut l’occasion, pour Ber- 
nard, de donner à la chevalerie séculière de son temps 
une forte leçon de morale. Il se plut à établir un paral- 
lèle entre les deux chevaleries, celle du siècle et celle de 
Dieu, mettant ainsi en haut relief la grandeur de la 
mission des templiers. En fait, ceux-ci connurent 
bientôt une ère de prospérité. D’autre part, des prin- 
cipes théologiques posés par Bernard, devaient surgir 
plus tard d’autres milices religieuses. En ce xn siècle, 
l’ordre militaire de Calatrava allait naître (1158) au 
sein même de l’ordre cistercien; puis d’autres milices, 
qui se rattachèrent plus ou moins étroitement à 
Citeaux, celles d’Alcantara (1156), d’Avis (1162), de 
Saint-Michel ou de l’Aile (1205), de Montésa (1314), 
du Christ (1319), de Saint-Georges d’Alfama, et plu- 
sieurs autres. 

J.-M. CANIVEZ. 
IV. SON ACTION EXTÉRIEURE. — Peu de vies 

humaines ont été aussi remplies que celle de saint 
Bernard. Il n’est pas un événement du milieu du 
xı° siècle auquel il n’ait été plus ou moins mêlé : 
Orient et l'Occident, l’Église et la société laïque, le 
clergé séculier et la milice monastique ont subi l’em- 
preinte de son génie. Papes, évêques, rois, seigneurs, 
paysans, artisans ont été, à des titres divers, repris, 
morigénés, exhortés, encouragés, enflammés. par ce 
moine, véritable envoyé de Dieu pour lutter contre les 

vices des hommes et les entraîner vers les sommets les 
plus élevés de l’idéal chrétien. Bref, saint Bernard 
apparaît dans l’histoire comme un prodigieux homme 
d’action. On pourrait même croire, si l’on s’en tenait 
aux apparences, qu'il était né exclusivement pour l’ac- 
tion, car, lorsqu'il lui arrive d’énoncer des théories ou 

d’exprimer ses idées sur le gouvernement de l’Église et 
des États, ces théories, il ne les développe qu’en vue de 
leur application, ces idées, il les concrétise à tel point 
qu’elles semblent déjà se traduire par des faits. 

Pourtant, si l’on avait donné, en présence de saint 
Bernard, une telle définition de son rôle dans la chré- 
tienté médiévale, il est probable qu'il eût protesté avec 
indignation. Homme d’action, il l’a été pour ainsi dire 
à son insu et comme entraîné par la conception qu’il 
s'était faite de la vie intérieure et de l’idéal monas- 
tique. Lorsqu’au seuil de l’adolescence il s’est donné 
à Dieu, il n’avait d’autre vocation que de le servir sous 
le froc cistercien. « Servir Jésus et Jésus crucifié, 
s’ecriera-t-il plus tard, c'est là le résumé de ma philo- 
sophie. » Toutefois, s’il a cherché d’abord à atteindre 
Dieu par la prière, par la méditation, par la pratique 
de la pénitence poussée jusqu'aux plus extrêmes 
limites, s’il a réussi à s’annihiler en Dieu jusqu’à 
n’avoir d’autre volonté que la sienne, il a trouvé dans 
cet amour du Verbe un tel ravissement qu’il eût consi- 
déré comme égoïste de s’en repaître tout seul et que, 
poussé par une force irrésistible, il a voulu le commu- 

niquer aux autres. « On ne vit pas pour soi, mais pour 
tous. » Telle est, en somme, la devise de saint Bernard. 
Ayant reçu le don de l’amour, l’abbé de Clairvaux a 
voulu le répandre autour de lui : tout le secret de ce 
qu’on a appelé l’action sociale de saint Bernard est là. 

Avant d’en passer en revue les formes diverses, on 
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doit noter que l’importance de ce rôle, considéré 
comme prodigieux par tous les historiens modernes, a 
probablement échappé au saint lui-même. Cet homme, 
qui a enflammé les masses et touché tant de cœurs, 
était tellement confondu et humilié en Dieu qu'aucune 
pensée d’orgueil ne l’a jamais effleuré. Il n’a en effet 
d’autre idéal que de traduire et d’imposer à tous la 
volonté divine sous ses formes multiples. Saint Ber- 
nard, c’est seulement une âme qui rayonne, qui porte 
aux autres le Dieu qu'il a trouvé dans sa cellule, qui 
veut répandre à travers une société, chrétienne par la 
foi, mais trop souvent païenne dans ses mœurs, l’es- 
prit monastique qui fait fuir le démon et conduit l’âme 
à Dieu par les voies de l’amour. 

Cette pensée domine toute son action extérieure qui, 
sous des apparences très diverses, revêt une remar- 
quable unité. 

1° Saint Bernard et la réforme de l’Église séculière. — 
Parmi les lettres de saint Bernard, il en est un bon 
nombre qui sont adressées à des évêques. Instruire et 
purifier l’épiscopat, le pénétrer de littérature sacrée, 
Vimprégner de science, mais aussi d’humilité, de chas- 
teté, de charité, tel est un des buts primordiaux pour- 
suivis par l’abbé de Clairvaux, disciple et continuateur 
du pape Grégoire VII. : 

L’activité réformatrice de ce grand pontife s’était 
traduite, a Vorigine, par un effort persévérant pour 
introduire dans l’Église des évêques qui fussent de 
vrais pasteurs, « sages, de bonnes mœurs, religieux », 

en méme temps qu’instruits. En présence d’une situa- 
tion fort améliorée, saint Bernard a la méme préoccu- 
pation : il veut lui aussi « placer, comme pasteurs a la 
téte des Eglises de Dieu, des hommes lettrés et saints » 
(epist. ccL). On a conservé de lui une lettre à l’arche- 
vêque de Sens, Henri Sanglier, véritable traité des 
devoirs des évêques (De officio episcoporum) où, après 
avoir rappelé quelles lourdes responsabilités pèsent sur 
les prélats, il conclut que ce n’est pas par la splendeur 
de ses ornements que doit briller celui qui est investi 
de la fonction pastorale, mais bien par l’éclat de trois 
vertus indispensables : la chasteté, la charité et l’humi- 
lité; et, parmi elles, la charité lui paraît plus essentielle 
encore que les deux autres. Le pontife étant, en effet, 
comme l’indique l’étymologie de son nom, « une sorte, 
de pont entre Dieu et l’homme », il faut « que le pasteur 
se fasse tout à tous, qu’il s’oublie et se perde en 
quelque sorte pour gagner les autres ». 

Malgré les incontestables progrès réalisés depuis 
l’apparition de la réforme grégorienne, un tel pro- 
gramme était d’une réalisation difficile et le haut clergé 
avait peine à ne pas se laisser contaminer par les 
vices d’une société que ravageaient l’ambition et 
l’orgueil. Si saint Bernard a rencontré quelques évé- 
ques répondant pleinement à son idéal et auxquels il 
n’a pas ménagé ses encouragements, il n’a pas craint 
de s’attaquer directement à d’autres prélats en révolte 
contre la discipline ecclésiastique; il a flétri Simon, 
évêque de Noyon, qui ne voulait pas se dessaisir de 
l'évêché de Tournai, et le simoniaque Henri, évêque 
de Verdun, qui dut se démettre, en 1129, devant le 

concile de Châlons; à Langres, en 1138, il a fait casser 
l'élection faite «sans loi, sans ordre, sans raison » d'un 
moine de Cluny, candidat du duc de Bourgogne, dont 
la réputation était sujette à caution. En outre, avec 
l’esprit pratique qui le caractérise, il a pensé que, pour 
parachever la réforme morale de l’Église séculière, il 
valait mieux prévenir le mal que d’avoir à le réprimer 
et, comme les élections épiscopales étaient passées de 
plus en plus aux mains des chapitres, il a vigoureu- 
sement travaillé à substituer aux chapitres séculiers 
des chapitres réguliers à l’abri des influences perni- 
cieuses du dehors. 

L'action de saint Bernard s’est étendue aussi au 
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clergé inférieur moins pénétré que l’épiscopat par la 
réforme grégorienne. Malgré les avertissements réitérés 
des papes et des conciles, le nicolaisme n’avait pas 
entièrement disparu et la pratique de la chasteté ne 
s'était pas implantée dans tous les presbytéres. De tels 
désordres ne pouvaient manquer de contrister l’ascète 
cistercien. Son fameux sermon De conversione ad cle- 
ricos est un véhément appel tout inspiré de la tradition 
erégorienne. Une fois de plus, saint Bernard dénonce la 
fornication cléricale comme une folie et un sacrilège, 
car les mêmes mains, dit-il, touchent à la fois le corps 

du Christ et celui d’une impure courtisane. « Plút au 
ciel, s’écrie-t-il encore, que ceux qui n’ont pas le cou- 
rage de rester chastes ne se fussent jamais engagés 
témérairement dans la profession religieuse! Ne valait- 
il pas mieux pour eux se marier que de brûler inté- 
rieurement, et se sauver dans les rangs les plus humbles 
du peuple fidèle que de vivre honteusement dans les 
sublimes dignités de la cléricature où ils seront si sévè- 
rement jugés. » (De conversione, C. XX.) 

Toutes les interventions de saint Bernard dans les 
affaires de l’Église séculière visent à introduire parmi 
elle cet esprit monastique, fait de pureté et d’amour, 
dont il est lui-même pénétré. On lui a reproché parfois 
de les avoir trop multipliées, de s’être arrogé un pou- 
voir qui ne lui appartenait pas, de s’être substitué aux 
autorités chargées de conduire le troupeau du Sei- 
gneur, et même de « s’être montré réformateur contre 
la papauté ». De telles critiques ne sont pas fondées ; 
cette régénération morale de l’Église, qu’il souhaitait 
si ardemment, saint Bernard l’a poursuivie sous la 
direction du pontife romain dont il proclame, à plu- 
sieurs reprises, l’autorité absolue, illimitée et univer- 
selle. Bien loin d’être un dictateur impérieux et hau- 
tain de la chrétienté, il n’agit qu’au nom du pape 
auquel il réserve les décisions suprêmes et dont il 
s’efforce de faire prévaloir les directives. « Rien n’est 
plus sûr pour moi, écrit-il en 1128 au chancelier 
Haimeric, que d’obéir à la volonté du Seigneur pape » 
(epist. Lır) et, dans une autre lettre qui date de la 

même période de sa vie, il affirme qu'il ne sortira 
jamais de son monastère que sur l’ordre de son évêque 
ou d’un légat pontifical (epist. xLvim). En 1133, à 
Tours, après la mort de l’archevêque Hildebert de 
Lavardin, le comte Geoffroy expulse plusieurs digni- 
taires du chapitre et fait élire par les quelques cha- 
noines restés au siège métropolitain le diacre Philippe, 
tandis que le doyen, les archidiacres et les autres exilés 
nomment et font sacrer dans la cathédrale du Mans un 
autre candidat du nom de Hugues : saint Bernard 
intervient pour trancher le différend, mais c’est au 
nom du pape Innocent II, qui l’a spécialement commis 
à cet effet; et, une fois cassée l’élection de Philippe, 
comme il lui semble que celle de Hugues est entachée 
d’un vice de forme, il envoie le dossier à Rome, jugeant 
que le Saint-Siège a seul qualité pour trancher les 
affaires importantes ou délicates. 

Tl était impossible de mieux affirmer le pouvoir 
suprême de l’Église romaine que saint Bernard a d'ail- 
leur maintes fois célébré dans sa correspondance. « La 
plénitude du pouvoir sur toutes les Églises du monde, 
a-t-il écrit notamment, a été conférée au Siège aposto- 
lique par un privilège spécial. Celui qui résiste à ce 
pouvoir résiste à l’ordre de Dieu » (epist. cxxx1). Dans 
le De consideratione, il note également que le pape «n’a 
pas son égal sur la terre », qu’il a pour héritage le 
monde entier, qu’il est « le grand prêtre, le pontife 
suprême, le prince des évêques, le successeur des 
apôtres, Dieu par le pouvoir, Christ par l’onction, le 
seul pasteur non pas seulement de toutes les brebis, 
mais de tous les pasteurs », et, après avoir rappelé que 
la raison d’être de cette puissance unique réside dans 
la parole du Christ à Pierre : Pais mes brebis (Joa., 
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xxI, 15), il conclura une fois de plus à la « plénitude 
du pouvoir » du pontife romain qui est assez puissant, 
dit-il, pour « fermer le ciel à un évêque, le déposer et 
le livrer à Satan » (De consideratione, 1. I, c. 1; 1. III, 

COS tell ACCES à à D À 

Toutefois, cette Église romaine, investie d’une puis- 
sance illimitée et universelle, chargée de promouvoir 
et de diriger la réforme parmi les diocèses de la chré- 
tienté, doit donner elle-même l’exemple des vertus 
qu’elle prêche aux autres et c’est ainsi que saint Ber- 
nard a été conduit à énoncer, dans le De consideratione, 
un programme tout à fait neuf qui concerne plus 
spécialement l’administration pontificale. 

Par suite du développement de la centralisation 
ecclésiastique et du nombre croissant des appels en 
cour de Rome, la curie romaine a pris, au xrr siècle, 

une importance qu’elle n’avait pas au temps de Gré- 
goire VII. A ce moment, l’administration apostolique 
était concentrée entre les mains des cardinaux et de 
quelques cleres, choisis par le pape, communiant à son 
idéal religieux, détachés de toute ambition terrestre. 

Au milieu du xrre siècle, ce personnel s’est accru et son 

esprit a singulièrement changé. Au dire de saint Ber- 
nard (De consideratione, 1. III, c. 1 et 1. IV, c. 1v), les 

membres du Sacré Collège ne se distinguent pas par 
leur désintéressement. Plus habiles à vider les bourses 
qu’à redresser les torts, ils ne songent qu’à s’enrichir et 
leur rapacité n’épargne « ni la dot de la veuve, ni le 
patrimoine du Crucifié ». Les appels sont pour eux une 
précieuse source de revenus, car ils entraînent la per- 
ception de taxes fructueuses auxquelles s'ajoutent des 
profits illicites. Aussi bien les cardinaux et les autres 
fonctionnaires de la curie ont-ils pris des goûts de luxe 
que les papes n’ont pas su enrayer. Bref, saint Bernard 
peut constater avec douleur que l’Église, remplie d'am- 
bitieux, n’est plus que « la caverne d’un brigand où 
s'accumulent les dépouilles des voyageurs » (De consid., 
Tel cis) 

De tels abus ont soulevé des critiques qui, dans la 
bouche d’un Arnaud de Brescia, ont pris une allure 

virulente, atteignant le prestige et l’autorité de l’Église 
romaine à laquelle Arnaud porte un coup direct en 
opposant à sa richesse présente l’exemple des apôtres 
qui avaient servi le Christ dans la pauvreté. Le grand 
mérite de saint Bernard est d’avoir, à la suite de ses 
voyages à Rome et aussi de ses polémiques avec 
Evervin et Arnaud de Brescia, discerné le danger, de 

s'être rendu compte que la centralisation ecclésias- 
tique, qui avait sauvé l’Église au temps de Gré- 
goire VII, pouvait concourir à sa ruine, si l’on ne pro- 
cédait, suivant les méthodes grégoriennes dont un 
demi-siècle d’expérience avait prouvé l’efficacité, à une 
réforme de la curie romaine. L’avénement au souve- 
rain pontificat, en février 1145, d’Eugéne III, qui 
avait été moine à Clairvaux, lui parut une occasion 
favorable. A peine revenu de la stupeur que Jui avait 
causé cet événement, inattendu pour lui, il écrivit à son 
disciple en des termes qu’Arnaud de Brescia n’eût sans 
doute pas désavoués. « Qui me donnera, s’écriait-il, de 
voir avant ma mort l’Église de Dieu telle qu’elle fut 
aux temps anciens, à cette époque où les apôtres 
jetaient leurs filets pour pêcher, et pêcher non pas de 
l’argent et de l’or, mais des âmes! » (epist. CCXXXVII). 
Quelques années plus tard, saint Bernard devait 
mettre au point ces aspirations réformatrices dans son 
De consideratione qu’il composa entre 1149 et 1152 et 
qu'il dédia au pape Eugène III. 

Ce traité se présente sous la forme d’une épitre 
familière où fourmillent les conseils personnels que 
saint Bernard se croit en droit de prodiguer à son dis- 
ciple, parvenu à la plus haute dignité de l’Église. Il 
revêt par là un caractère intime qui l'enveloppe d'un 
charme édifiant. En passant en revue les objets de la 

» 
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considération d’un pape, Vabbé de Clairvaux ne 
ménage pas à l’ancien moine cistercien les leçons 
d’humilité et le contraste qu'il établit entre la gran- 
deur de la fonction apostolique et le néant de «l’homme 
nu, pauvre et misérable», qui en est investi, ne manque 
pas d’élévation. Toutefois, cet aspect très attachant 
du De consideralione ne mérite pas de retenir davan- 
tage. Ce qui donne au traité une valeur historique, 
c’est, comme.on l’a déjà indiqué, l’application qui est 
faite, en vue d’une réforme de la curie, des idées gré- 
goriennes que l’abbé de Clairvaux a en quelque sorte 
rajeunies sans en altérer la substance, 

Le De consideralione est en effet destiné, avant 
toutes choses, à rappeler à l’Église romaine, balayée 
par le tourbillon des affaires temporelles, sa vocation 
surnaturelle, Par suite de la multiplication des procès 
en cour de Rome, le pape, absorbé par toutes les causes 
futiles qui sont portées devant son tribunal, n’a plus 
le temps de s'occuper des grands intérêts spirituels 
dont il a la charge, « Quoi de plus servile, conclut le 
saint, quoi de plus indigne, surtout pour un souverain 
pontife, que de peiner ainsi, je ne dis pas tous les jours, 
mais presque à toute heure, pour de telles affaires et 
pour de tels hommes! Et alors quand prions-nous? 
Quand enseignons-nous les peuples? Quand édifions- 
nous l’Église? Quand méditons-nous sur la loi? Le 
palais retentit chaque jour du bruit des lois de Justi- 
nien et non de celles du Seigneur. Est-ce juste? » (De 
consid., 1. III, c. tv). 

Il y a dans ces brèves interrogations tout un pro- 
gramme de gouvernement que Grégoire VII n’eût pas 
désavoué, « Le devoir de notre charge, écrivait déjà le 
grand pape au début de son pontificat, est d’évangé- 
liser les hommes. Malheur à nous, si nous n’évangé- 
lisons pas! » (Registrum, 1, 53). Le chapitre 1 du 
livre III du De consideratione, qui renferme le conseil 
fameux Praesis ul prosis, non ut imperes, n’est que le 
développement de la formule grégorienne. Saint Ber- 
nard y montre avec une chaleureuse émotion que, si 
le pape a reçu tout pouvoir sur la terre, c’est pour la 
nourrir et non pour la dominer. « Vous êtes, dit-il à 
Eugène III, le débiteur des infidèles, des juifs, des 

Grecs, des gentils, Vous devez vous attacher à ramener 
les incrédules à la foi, à empêcher ceux qui y sont reve- 

nus de s’en écarter, à redresser les pervers, à con- 
vaincre, par des arguments victorieux, ceux qui sont 
dans l’erreur, afin que, si possible, ils s’amendent ou 

que tout au moins ils perdent, avec l’autorité, le pou- 
voir de persuader les autres. » (De consid., 1. III, c. 1.) 

Une aussi lourde mission suffisait à occuper le titu- 
laire de la dignité apostolique et, afin de lui permettre 
de s’y adonner pleinement, saint Bernard met en 
avant quelques moyens pratiques pour ramener le 
pape et les cardinaux au gouvernement des âmes. 
C'est lá, sans contredit, la partie la plus originale de 

son œuvre, 
La réforme qu’il préconise concerne avant tout le 

régime des appels en cour de Rome qui entravent tout 
particulièrement l’exercice de l’autorité apostolique. 
Un bon nombre d’entre eux devrait échapper à la 
compétence du Saint-Siège, car le pape n’a pas été 
institué pour annuler tous les mariages illicites ni pour 
réprimer le vol et le sacrilège, encore moins pour: 
mettre. d'accord les hommes qui plaident pour la 
possession d’un héritage ou pour décider de questions 
de propriété, « Les affaires de la terre ont leurs juges : 
les rois et les princes de la terre. Pourquoi, demande 
saint Bernard à Eugène III, envahiriez-vous un terri- 
toire étranger et porteriez-vous votre faux sur la 
moisson d'autrui? Ce n'est pas que vous en soyez indi- 
gnes, mais il est indigne que vous vous arrêtiez à 
detelles questions, alors que d’autres, plus importantes, 
vous sollicitent, » (De consid., 1. I, c. vi.) Par suite, tout 
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en convenant que le nombre des appels qui viennent 
du monde entier est un témoignage éclatant de la pri- 
mauté romaine, l’abbé de Clairvaux veut supprimer 
tous ceux qui ne relèvent pas de la juridiction ponti- 
ficale et les restituer à leurs juges naturels : évêques ou 
rois. A cette fin, il requiert une sanction contre ceux 
qui les auraient formulés sans raison. « J’estime, dit-il, 

qu'il faut frapper celui qui a fait appel sans cause. La 
divine et immuable équité et aussi, si je ne me trompe, 
la loi même qui régit les appels exigent que l’appel 
illicite ne profite pas à l’appelant et ne fasse pas tort à 
l’appelé... L’appel n’est pas un subterfuge, mais un 
refuge. » (De consid., 1. III, c. 11.) 

La limitation des appels, sous peine de sérieuses 
sanctions, est la première réforme que préconise saint 
Bernard. La seconde concerne la curie romaine, pourrie 
par l’argent. Le pape doit s’attacher à la peupler de 
vrais serviteurs de Dieu, humbles et désintéressés, qui 
donneront gratuitement ce qu’ils ont reçu gratuite- 
ment et qui, berceau des riches et providence des pau- 
vres, ne courront plus après l’or, mais ne songeront 
plus qu’à faire régner la loi du Christ et à soulager la 
misère. Et saint Bernard de suggérer les moyens de 
découvrir ces clercs selon le cœur de Dieu et de saint 
Pierre. Choisissez, conseille-t-il à Eugène III, « des 
hommes qui aient fait leurs preuves et non pas des 
jeunes gens qui aspirent à les faire », des vieillards 
« tant par l’âge que par les mœurs ». « Ne prenez pas, 
continue-t-il, ceux qui recherchent les fonctions et 
courent après elles, mais ceux qui hésitent à les accep- 
ter ou qui les refusent. Pour ceux-là, usez de contrainte 
et forcez-les à entrer. » Puis, à ces conseils généraux le 
réformateur en ajoute un autre assez neuf : il veut 
qu’au lieu de composer son entourage à l’aide de 
jeunes clercs romains bouclés et frisés, très versés dans 
la flatterie et l’intrigue, le pape élargisse le recrute- 
ment de la curie. « Pourquoi, dit-il en conclusion, ne 
pas choisir dans tout l’univers ceux qui doivent juger 
l’univers entier? » (De consid., 1. IV, c. 1v.) L'idée était 
tellement hardie que saint Bernard se contente de 
cette insinuation et n'ose insister, mais elle était 
lancée et elle fera son chemin. 

En dehors de la réforme des appels et de celle de la 
curie, saint Bernard indique d’autres réformes de 
détail à réaliser, mais aucune d’entre elles ne mérite de 
retenir l’attention. L'originalité du De consideratione 
réside avant tout dans le plan, qui vient d’être analysé, 
de réforme de la curie romaine à laquelle la centrali- 
sation ecclésiastique avait donné un rôle primordial 
dans le gouvernement de l’Église. Le seul moyen d’as- 
surer la régénération des membres était de maintenir 
la bonne santé morale et religieuse de la tête : c’est ce 
que saint Bernard a fort bien vu et le De consideratione 
fait honneur a sa claire et pénétrante intelligence en 
même temps qu’à la pureté de son Ame éprise d'idéal 
chrétien. 

20 Saint Bernard et la société laïque. — L'action 
morale et religieuse de saint Bernard s'exerce aussi 
sur la société laïque. Son apostolat cherche à atteindre 
toutes les conditions sociales, grands et petits, sei- 
gneurs et paysans, rois et sujets, qu'il veut indistinc- 
tement plier à l’observation de la loi chrétienne fondée 
sur l’amour de Dieu et du prochain, Seules les moda- 
lités diffèrent suivant les milieux auxquels il s'adresse. 

L'une des préoccupations dominantes de saint Ber- 
nard a été de ramener la société féodale à plus de jus- 
tice et plus de charité. A plusieurs reprises, il est inter- 
venu auprès des seigneurs pour défendre les paysans 
opprimés par eux. Quand son parent, Josbert de La 
Ferté est à la veille de rendre l’äme, il s'approche de 
son lit de mort et lui demande de réparer les dommages 
qu’il a causés en supprimant les exactions abusives. 
Auprès du comte Thibaud de Champagne, c'est une 
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action incessante, grâce à laquelle le saint de Clair- 
vaux a appris à son suzerain à faire l’aumöne et à pra- 
tiquer la charité jusqu’à un degré rarement atteint 
par les princes de son temps : non content d'ouvrir ses 
greniers aux pauvres, le comte Thibaud, docile aux 
enseignements de Bernard, n’a pas hésité à donner de 
sa personne, notamment en visitant lui-même les 

hôpitaux et en apportant à ceux qui y souffraient, 
avec ses largesses, le réconfort de sa parole; en plu- 
sieurs circonstances aussi, le même Thibaud, cédant 
aux exhortations du moine cistercien, a pardonné à 

des coupables trop durement condamnés, dont l’un, 

arraché au gibet par saint Bernard, finit ses jours 
comme convers à Clairvaux où il racheta ses crimes 
par une vie exemplaire. 

Saint Bernard n’a pas craint davantage d'adresser 
de sévères admonestations à la cour du roi capétien. 
Si sympathique qu’il fût à l’Église, devenue la plus 
sûre alliée de la couronne, Louis VI n’affichait à 
Végard des personnes comme des biens ecclésiastiques 
qu’un assez médiocre respect et ne favorisait la ré- 
forme que dans la mesure où elle ne causait aucun pré- 
judice à l’absolutisme royal. Cet opportunisme ne pou- 
vait que choquer le rigide et bouillant abbé de Clair- 
vaux. Il chercha surtout à briser l’influence exercée 
à la cour par le sénéchal Étienne de Garlande qui, 
très habilement, avait exploité l’ascendant qu'il exer- 
çait sur le roi à des fins personnelles et cumulait 
les dignités ecclésiastiques avec la plus audacieuse 
désinvolture. Une lettre à l’abbé Suger dénonça en 
termes d’une flagellante âpreté la fortune scandaleuse 
de « ce diacre qui, au mépris de l'Évangile, servait 
pareillement Dieu et Mammon, occupait dans l’Église 
une place égale à celle des évêques et remplissait en 
même temps dans l’armée des fonctions supérieures à 
celle des officiers les plus haut placés » (epist. LXxXvIr1). 
Cette critique a-t-elle contribué à la disgrace d'Étienne 
de Garlande, on ne saurait l’affirmer ; ce qui demeure 
certain, c’est qu’en 1127 le sénéchal, qui « tantôt 

couvert d’une armure, conduisait des hommes armés 
et, tantôt, revêtu d’une aube et d’une étole, chantait 
l'Évangile », fut contraint de résigner ses fonctions. 
A plusieurs reprises encore, Louis le Gros subit bon 
gré mal gré l’influence de saint Bernard. Même dans 
le grave conflit qui le mit aux prises avec l’évêque de 
Paris, Étienne de Senlis, le roi, après avoir épuisé tous 
les moyens diplomatiques et essayé d’obtenir l’appui 
de Rome, a fini sans doute par capituler devant les 

injonctions de l’abbé de Clairvaux qui a également 
obtenu l’abandon des poursuites engagées contre l’ar- 
chevêque de Sens, Henri Sanglier. L'accord du souve- 
rain et du moine s’affirmera lors du schisme d’Anaclet. 
Sous le règne suivant, l’influence de saint Bernard se 
révélera non moins décisive : c’est lui qui, en 1143, 
réconciliera le jeune Louis VII et son vassal Thi- 
baud IV de Champagne auquel le roi avait impru- 
demment déclaré la guerre pour satisfaire aux ran- 
cunes de son épouse, Aliénor d'Aquitaine. 

Par ces diverses interventions, saint Bernard n’a eu 
d’autre souci que de défendre la morale chrétienne 
toujours en jeu dans ces débats d’ordre politique. La 
même préoccupation se retrouve dans ses rapports 
avec les laïques d’un moindre rang. La lutte contre le 
luxe, qui lui a fait flétrir certains costumes épiscopaux 
peu conformes à la simplicité évangélique, l’a mis 
aussi aux prises avec quelques grandes dames aux- 
quelles il n’a pas ménagé les reproches. Rien de plus 
curieux que le portrait qu’il a tracé, dans certaines de 
ses lettres, des coquettes de son temps qui, avec leurs 
riches fourrures, leurs boucles d’or enchâssées de pier- 
reries qui pendent à leurs oreilles et les bracelets dont 
elles chargent leurs bras, sont « parées et ornées à la 
manière d’un temple, laissant traîner après elles une 
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queue d'étofle précieuse qui soulève sous leurs pas des 
nuages de poussière » (epist. cxır). Scandalisé par de 
tels excès, l’apôtre de la pauvreté ne parvient pas à 
comprendre qu’une femme chrétienne en arrive à 
se créer par de tels artifices une beauté extérieure et 
mensongère. « La soie, la pourpre et le faux éclat des 
pierreries, conclut-il, ont leur beauté sans doute, mais 

ils ne la transmettent pas. C’est une beauté que l’on 
applique à son corps et qu’on óte en se déshabillant. » 
(Ibid.) Il y a plus : la coquetterie et le luxe — et c'es» 
ici qu’on retrouve saint Bernard tout entier — appa- 
raissent comme un outrage à la misère, comme un 
encouragement à l’égoïsme, comme un ferment de cet 
orgueil dédaigneux et méprisant qui s'applique A faire 
souffrir les indigents qui n’ont même pas de quoi se 
nourrir. Si le grand apôtre dénonce le luxe avec une 
si ardente ténacité, ce n'est pas seulement parce qu'il 
voit en lui un péché contre la vertu d’humilité, c’est 
aussi parce qu’il est persuadé que, le jour où il serait 
aboli, les riches, mieux disposés à s’oublier eux-mêmes, 
se montreraient alors plus sensibles à la détresse des 
pauvres. 

Ces pauvres, il entend d’ailleurs les moraliser eux 
aussi : chez eux, comme chez les heureux de ce monde, 
il a combattu les vices qui risquaient de ternir les 
sources de l’amour divin. Il s’est attaqué plus spécia- 
lement à l’esprit d’avarice qui, au xrre siècle, exerçait 
ses ravages parmi les classes paysannes. Partagez 
votre pain avec votre voisin, quand il n’en a pas, pré- 
parez-lui ses repas, si le temps lui fait défaut, évitez les 
petites rapines qui offensent la justice divine, acquit- 
tez-vous de vos obligations, payez l'impôt à votre sei- 
gneur et la dime au clergé, tels sont les conseils qu'il 
multiplie aux paysans, tout en faisant, au passage, 
l'éloge de la pauvreté qui est le plus beau don de Dieu. 
Cette pauvreté monastique est, en dernière analyse, 
l’idéal qu'il prêche à tous les membres de la société de 
son temps animée des pires convoitises et il n’est pas 
douteux qu’en faisant entendre à tous ces austères 
vérités, saint Bernard a travaillé efficacement au rap- 

prochement des classes, apprenant aux uns à adoucir 
le sort de ceux qui sont courbés sous la dure loi du 
travail, enseignant aux autres que les souffrances de 
ce monde n’ont qu’un temps et que, chrétiennement 
acceptées, elles préparent les voies à une destinée 
meilleure. 

Toujours et avant tout soucieux de préparer les 
âmes à recevoir un jour les fruits de l’amour qui l’en- 
flamme lui-même, saint Bernard a pensé que le meil- 
leur moyen de les aider à atteindre l’éternelle béati- 
tude c'était encore de les maintenir dans les voies 
droites de l’orthodoxie et de les y ramener, si elles s’en 
étaient écartées. C'est ainsi qu’il a été amené à lutter 
contre le schisme et l’hérésie qui lui font horreur, parce 
que capables d’aflaiblir ou de tarir même les bienfaits 
de l’amour divin. 

3° Saint Bernard el le schisme d' Anaclet. — Le 14 fé- 
vrier 1130, après la mort d’Honorius II, deux papes 
avaient été élus : le cardinal Grégoire de Saint-Ange 
sous le nom d’Innocent II et le cardinal Pierre de 
Léon qui avait prisle nom d'AnacletIL (voir Dict. d’hist., 
t. 11, col. 1408-1419). Ni l’une ni l’autre de ces désigna- 
tions n’apparaissaient comme rigoureusement con- 
formes au décret de 1059 sur l’élection pontificale : 
Innocent II avait été élu le premier, mais, en raison 
de troubles imminents, on avait procédé avec préci- 
pitation et seize cardinaux au maximum s'étaient 
trouvés réunis pour le choisir comme successeur du 
pontife défunt; le parti de Pierre de Léon, à la faveur 
de ces irrégularités, put contester la validité de l’élec- 
tion et, attirant dans l’église Saint-Mare les membres 
du Sacré Collège qui n'avaient pas participé à la 
désignation d’Innocent II, il fit acclamer son candidat 
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qui sut par des largesses acheter le peuple romain et se 
rendre maître de la capitale, tandis qu’Innocent II, 
quoique consacré suivant l’usage traditionnel par le 
cardinal évêque d’Ostie, était obligé de céder la place 
et de se diriger vers la France où il espérait trouver un 
asile sûr. 

Avant de l’accueillir, le roi Louis VI voulut s'éclairer 

et chercha à discerner quel était l’élu véritable. Il con- 
voqua donc un concile à Étampes et pria saint Ber- 
nard de s’y rendre pour donner son avis. L’abbé de 
Clairvaux jouissait déjà d’une grande réputation de 
sainteté. A plusieurs reprises, de 1125 à 1130, son avis 
avait été sollicité pour le règlement d’affaires impor- 
tantes, comme étant l’expression même de la sagesse 
divine : en 1128, il avait été appelé au concile de 
Troyes où il avait rédigé la première règle du Temple; 
l’année suivante (1129), il s’était fait auprès de 
Louis VI le porte-parole de l’évêque de Paris, Étienne 
de Senlis, que le souverain avait durement traité, 

parce qu’il voulait introduire la réforme au chapitre 
de Notre-Dame contre la volonté des chanoines; un 
peu plus tard, il avait défendu à Rome l’archevêque 
de Sens, Henri Sanglier, et, pour avoir dépassé les 
«limites de sa profession », s'était attiré les remon- 
trances du Saint-Siège qu’il avait d’ailleurs acceptées 
avec une touchante humilité. On ne saurait donc 
s’étonner de ce que Louis le Gros, quoique plus d’une 
fois malmené par le moine cistercien, ait voulu faire 
appel à ses lumières pour résoudre l’angoissant pro- 
blème que la double élection romaine venait de poser 
à la chrétienté tout entière. 

Saint Bernard songea d’abord à s’abstenir. Celui qui 
avait pris l'initiative de la candidature d’Innocent II | 
n’était-il pas précisément ce chancelier Haimeric qui, 
tout récemment, lui avait écrit que la place d’un 
moine n’était pas à la cour ni aux conciles, qu’il 
n’était pas permis à des voix « criardes et sans impor- 
tance » de sortir des cloîtres pour troubler le Saint- 
Siège et les cardinaux? Il était probable toutefois que 
le chancelier avait dû modifier son opinion et qu'il ne 
reprocherait pas à saint Bernard de quitter son abbaye 
pour prendre part à un débat dont l’avenir de l’Église 
était l’enjeu. L’appel de Dieu fut irrésistible : con- 
vaincu que le sort de la chrétienté dépendait de la 
décision qui allait être prise, le saint fit taire ses répu- 
gnances personnelles et, à l’automne de 1130, se diri- 

gea vers Étampes. 
Dans une de ses lettres (epist. cxx1v) saint Bernard 

a exposé les motifs qui l’ont amené à se prononcer pour 
Innocent II et contre Anaclet II. Ils se ramènent à 
trois principaux. Le premier est d’ordre moral et a 
trait à la dignité de l’élu : nul doute qu’à cet égard 
Innocent II ne soit très supérieur à son compétiteur. 
Saint Bernard s’efforce ensuite de prouver que l’élec- 
tion d’Innocent II a été plus canonique que celle 
d’Anaclet : il s’aventurait lá sur un terrain plus fragile, 
car la priorité qu’il fait valoir en faveur de son pape 
ne saurait résister au fait qu’Innocent II a été l’élu 
d’une minorité et qu'Anaclet a groupé un plus grand 
nombre de suffrages cardinalices ; toutefois, l’argumen- 
tation de ses adversaires prétait le flanc à la critique, 
car ils étaient obligés de s'appuyer sur la version 
impériale du décret de Nicolas II dont le caractère 
apocryphe ne fait de doute aujourd’hui pour per- 
sonne; la version pontificale, seule authentique, pré- 
voit, avant l’entrée en scène des cardinaux clercs et des 
cardinaux diacres, la tractatio des cardinaux évêques, 

véritables électeurs du pontife romain qui, en l’occur- 

rence, s'étaient prononcés en majorité pour Inno- 
cent II (quatre sur six); celui-ci, concluait saint Ber- 
nard, avait eu pour lui la sanior pars du Sacré 
Collège, « ceux auxquels appartient principalement 
l'élection du souverain pontife ». Enfin — et c'était 
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la un dernier argument en faveur d’Innocent II — 
c'était lui qui avait reçu la consécration des mains de 
l’évêque d’Ostie « auquel ce rôle appartient tout spé- 
cialement ». 

Ces raisons parurent convaincantes aux assistants : 
le concile d’Etampes se prononça pour Innocent II 
et cette adhésion entraîna celle du roi Louis VI qui 
dépêcha Suger au-devant du pontife exilé pour lui 
porter l’hommage du royaume capétien. Quant a 
saint Bernard, il ne pouvait se désintéresser d’une telle 
cause et il va désormais s’employer à faire ratifier la 
décision d’Etampes par les autres États chrétiens 
d'Occident. 

Il se rend d’abord en Angleterre où Henri Ter, très 
indécis lui aussi, n’osait pas se prononcer et, après une 
conversation très serrée, enlève l’assentiment du sou- 
verain qui s’empresse d’aller saluer Innocent II à 
Chartres, puis il vient rejoindre le pape qu’il accom- 
pagne à Liége où le roi de Germanie, Lothaire, apporte 
à son tour son adhésion. Sa présence à cette dernière 
entrevue ne fut d’ailleurs pas inutile, car, Lothaire 

ayant revendiqué le droit d'investir les évêques par la 
crosse et l’anneau contrairement aux stipulations du 
concordat de Worms, l’éloquence de saint Bernard eut 
seule raison de cette prétention qui fut heureusement 
retirée. i 

Le schisme n’était pourtant pas terminé. En France 
même, une bonne partie de l’Aquitaine tenait encore 
pour Anaclet, qui comptait aussi en Italie un grand 
nombre de partisans. C’est a ces deux pays que va 
s’attaquer saint Bernard qui a juré de ramener la 
chrétienté entière à l’obédience d’ Innocent II. 

En Aquitaine, l’évêque d’Angouléme, Gérard II, 
partisan d’Anaclet, avait entrainé dans le schisme le 

duc d’Aquitaine, Guillaume X. Après une première 
tentative, restée infructueuse, pour ramener ce prince 

dans la voie de l’orthodoxie, saint Bernard, à la fin 

de 1131, se rendit à Poitiers et, par son éloquence per- 
suasive, réussit à obtenir une rétractation. Toutefois, 

après son départ, le duc, de nouveau circonvenu par 
Gérard d’Angouléme, glissa de nouveau vers le 
schisme. Bernard ne se tint pas pour battu : dans une 
lettre au clergé d’Aquitaine, il exposa, avec cette 
ardeur dont il était coutumier, les arguments qu'il 
avait fait valoir au concile d’Etampes, mais sans résul- 
tat immédiat. C’est seulement 4 la fin de 1134-1135 
qu’a la suite d’un second voyage en Aquitaine, il par- 
viendra, au cours d’une supréme entrevue avec Guil- 
laume X, a triompher définitivement des hésitations 
de ce prince sur qui Gérard d’Angouléme avait exercé 
un si grand ascendant. 

Entre temps, saint Bernard était allé seconder en 
Italie l’effort d’Innocent II. Sür de l’appui des 
royaumes chrétiens d’Occident, le pape avait repassé 
les Alpes au début de 1132 et constaté trés vite la 
force réelle du parti d’Anaclet dans la péninsule. Une 
expédition de Lothaire dans l’Italie du Nord, à l’au- 
tomne de la même année, ne réussit pas à briser une 
résistance qui s’annonçait tenace. Le pontife songea 
alors à faire appel à saint Bernard dont le concours 
lui fut particulièrement précieux pour déjouer une 
manœuvre des partisans d'Anaclet. En effet, à la suite 
de quelques succès de Lothaire, au début de 1133, et 
d’un retentissant échec de son plus fidèle allié, le roi 
Roger de Sicile, au cours de l’été précédent, l’antipape, 
redoutant la versatilité des Romains toujours prêts à 
voler au secours du vainqueur, avait amorcé des négo- 
ciations : il se déclarait prêt notamment à accepter la 
sentence d’un tribunal qui trancherait le différend 
après avoir entendu les deux parties. Lothaire, pour 
en finir, inclinait à accepter cette proposition qui 
provoqua, au contraire, l’indignation véhémente de 
Vabbé de Clairvaux. « L'Église universelle a parlé, 
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s'écriait-il; elle s’est prononcée contre Anaclet et ses 

complices; la cause est jugée; il n’est pas permis de 
déférer à un tribunal particulier une sentence portée 
par toute la chrétienté. » (Epist. cxxvr.) Lothaire dut 
s’incliner devant la réponse d' Innocent II, reflet exact 

et fidèle des idées de saint Bernard, et il enleva Rome. 
L’abbé de Clairvaux pénétra dans la ville à la suite 
du pape (30 avril 1133), mais il n’y séjourna pas long- 
temps. Au mois de juin, il regagna Clairvaux oú il ne 
tarda pas à apprendre qu’après le départ de l’armée 
allemande Innocent II avait dû de nouveau s’enfuir 
et se réfugier à Pise (septembre 1133). 

En France même, le schisme ne pouvait être consi- 

déré comme terminé. Au printemps de 1133, le siège | 
de Tours étant devenu vacant par la mort de l’ar- 
chevéque Hildebert de Lavardin, les chanoines, sous 
la pression du comte Geoffroy, avaient élu un diacre, 
du nom de Philippe, qui s’était empressé de recon- 
naître Anaclet. Toutefois, une fraction du chapitre, 
expulsée par le comte, avait pu se réunir au Mans et | 
désigner à son tour un autre archevêque, Hugues, qui 
parvint à supplanter Philippe. On ne pouvait cepen- 
dant considérer cette élection comme régulière et 
saint Bernard fut chargé par Innocent II d’instruire 
l’affaire; grâce à l’autorité universelle dont il jouis- 

sait, il put convaincre facilement les adversaires de 
Hugues que Philippe ne pouvait être considéré comme 
régulièrement élu, puisqu’une partie du chapitre avait 
été éliminée et que le jeune diacre n’avait pas atteint 
l’âge canonique; malgré les irrégularités de l’élection 
d’Hugues, il le fit cependant reconnaître par tous, 
prévenant ainsi une renaissance possible du schisme 
aux confins de l’Aquitaine où il travaillait, au même 
moment, à l’éteindre définitivement. 

En 1135, la situation d’Innocent II étant de nou- 
veau très critique, saint Bernard vole encore à son 
secours. Cette fois, c'est vers l’Allemagne qu'il se 
dirige : il s’agit de provoquer une nouvelle expédition 
de Lothaire en Italie où Roger de Sicile est menaçant 
pour le Saint-Siège... Au préalable, il faut réconcilier 
l’empereur avec ses rivaux, les Hohenstaufen, et, pen- 
dant quelques semaines, l’abbé de Clairvaux s'emploie 
péniblement à cette tâche. Avant que le résultat 
souhaité eût été obtenu, il gagne Pise où Innocent II 
a convoqué un concile qui se tient du 30 mai au 6 juin, 
puis il part pour Milan où il fait prêter par les cardi- 
naux, jusque-là favorables à Anaclet, un serment 
d’obéissance à Innocent II et à Lothaire III. Après 
son départ, les schismatiques essaient de reprendre 
l'avantage dans la ville de saint Ambroise et Bernard 
doit revenir en toute hâte: son apparition produit 
l'effet habituel et tout rentre dans l’ordre. Le saint 
peut regagner Clairvaux d’où il ne tarde pas à être 
rappelé une troisième fois par Innocent II : Roger de 
Sicile préparait une offensive et Lothaire différait 
l’exécution de sa promesse d’expédition en Italie. Une 
lettre pressante de l’abbé de Clairvaux le décida cepen- 
dant à se mettre en route et l’automne de l’année 1136 
vit de nouveau les armées allemandes en Italie. 
Saint Bernard se rendit également dans la péninsule. 
Il assista à la victoire de Lothaire III sur les Nor- 
mands, fut le témoin des dissentiments qui s’éle- 
vèrent entre le pape et l’empereur à la suite du succès, 
négocia, à la fin de l’année 1137, la paix avec Roger de 
Sicile, engagea avec le canoniste Pierre de Pise, 
partisan d’Anaclet, une controverse qui se termina à 
son avantage, puisque son contradicteur se rangea à 
ses arguments et abandonna l’antipape. On s’achemi- 
nait donc vers une solution du schisme, lorsque Ana- 

clet Ii mourut (25 janvier 1138). Ses adeptes essayérent 
bien de lui donner un successeur, mais le nouvel 
antipape, abandonné par plusieurs de ses partisans 
les plus notoires, ne tarda pas à se diriger vers la cel- | 
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lule de saint Bernard qui, après lui avoir fait quitter 
ses insignes, le conduisit à Innocent II auquel il fit 

sa soumission. Le 29 mai 1138, Victor III se prosterna 
publiquement à Saint-Pierre aux pieds du pontife 
légitime et lui jura fidélité. Le schisme était terminé. 

« Me voici, écrivait au lendemain de eet événement, 
saint Bernard au prieur de Clairvaux. Je ne vous dis 
plus : je vais revenir; je vous dis : je reviens, je reviens 
et j’emporte avec moi ma récompense, la victoire du 
Christ et la paix de l’Église. » (Epist. xxr.) Dans sa 
modestie, il s’abstenait de toute indication sur le rôle 
qu’il avait joué au cours des dernières années, mais 
l’opinion publique ne s’y trompa pas et le saint eut 
beaucoup de peine a se dérober aux ovations dont il fut 
l’objet de la part des Romains. Il sortait de cette crise 
singulièrement grandi ; il avait suscité l’enthou- 
siasme des foules qui, partout, se pressaient sur 
son passage, coupaient ses vêtements pour en faire des 
reliques, lui amenaient les paralytiques, les épilep- 
tiques et les malades, afin qu’il les guérisse; ses négo- 
ciations en Allemagne et en Sicile l’avaient mis en 
relief; enfin, sa science canonique et plus encore son 
sens catholique s’étaient affirmés au cours des dis- 
cussions auxquelles il avait pris part. Il était devenu 
le conseiller écouté et influent de la papauté. Désor- 
mais, aucune affaire importante ne pourra, dans 

l'Église et la chrétienté, se traiter sans son interven- 
tion. Après avoir sauvé l’unité de l’Église, il allait être 
amené à défendre celle de la foi contre les assauts 
multiformes de l’hérésie. 

4° Saint Bernard et la lutte contre les hérésies. — 
« J’etais insensé, écrit saint Bernard au pape Inno- 
cent II, en juin 1140, d’espérer le repos après que la 
rage léonine aurait pris fin. Elle n’est plus, mais le 
repos n'est pas encore... Nous en avons fini avec un 
lion; il nous faut maintenant lutter avec un dragon 
qui n’est pas moins nuisible dans sa retraite cachée 
que l’autre sur la hauteur où il rugissait. Du reste, il 
n'est pas dans une retraite... Des ailes ont poussé à ses 
livres; ils sont allés d’un peuple à l’autre et d’un 
royaume à un autre royaume. » (Epist. cxcı.) 

Le dragon qui donne tant de tourment à saint Ber- 
nard deux ans après l’extinction du schisme n'est 
autre que Pierre Abélard qui, après sa condamnation 
au concile de Soissons (1121), avait de nouveau ensei- 
gné à Saint-Denis, puis ouvert, au diocèse de Troyes, 

l’école du Paraclet et acquis une renommée universelle. 
Les attaques dont il fut l’objet l’obligèrent cepen- 
dant à s’enfuir vers une retraite solitaire, mais, dès 

1136, on le retrouve à Paris, sur la montagne 
Sainte-Geneviève, où il groupe à nouveau de nom- 

breux disciples (voir ci-dessus article ABÉLARD). Tou- 
tefois ses doctrines sur la Trinité suscitent de vives 
inquiétudes et l’abbé de Saint-Thierry, Guillaume, 
écrit, sans doute au début de l’année 1140, à saint Ber- 
nard pour attirer son attention sur le traité intitulé 
Theologia Petri Abelardi qui lui paraît contenir, au 
sujet du Père, du Fils et de l'Esprit des propositions 
hérétiques. 

Ainsi pressé d’intervenir et invité par Guillaume a 
« défendre la cause de Dieu et celle de l’Église latine 
tout entière », saint Bernard ne se déroba point. Il eut, 

vers Pâques 1140, avec Abélard une entrevue qui 
n’aboutit à aucun résultat, sinon d’amener le célèbre 
écolâtre à solliciter de l’archevêque de Sens, Henri San- 
glier, une confrontation publique avec l’abbé de Clair- 
vaux. Dans une telle discussion, Abélard, plus rompu 
à la controverse et plus versé dans les subtilités de la 
dialectique, espérait avoir l’avantage. Henri transmit 
sa demande à saint Bernard qui refusa d’abord de se 
rendre au concile, alléguant qu’il n’avait pas l’habitude 
de ces joutes oratoires et qu’au reste il appartenait 
aux évêques et non pas à lui-même de juger l’ortho- 
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doxie des œuvres d’Abelard (epist. cLxxx1x). L’insis- 
tance de quelques amis, qui firent valoir auprès de lui 
que son abstention serait interprétée comme une déro- 
bade, le décida cependant à quitter une fois de plus son 
abbaye pour aller à Sens où l’attendaient la plupart 
des évêques de la province, de nombreux ecclésias- 
tiques, le roi Louis VII et le comte de Nevers. 

Le concile s’ouvrit le 2 juin 1140. Saint Bernard, 
dans plusieurs lettres au pape et aux cardinaux 
(epist; "CLXXXES ¡EXCEL CKCIII, CCOKXIX-CGExxxy), 

a rendu compte lui-même des séances de cette assem- 
blée et du rôle qu'il y a joué. « Lorsque tous furent 
réunis, écrit-il à Innocent II (epist. cLxxxrx), mon 
adversaire se trouvant en face de moi, on lut quelques 
chapitres extraits de ses écrits. Mais, aussitôt, il ne 
voulut plus rien entendre et déclara en appeler, récu- 
sant les juges qu’il avait lui-même choisis, ce qui me 
parut tout à fait illégal. Ces chapitres furent examinés 
par tous les assistants et trouvés contraires à la foi 
et à la vérité. » On ne s'explique pas à priori cette 
brusque retraite d’Abélard en présence d’une assemblée 
dont il avait lui-même sollicité l’avis. Il est probable 
qu’il avait eu vent d’une réunion préliminaire tenue 
par les évêques en présence de saint Bernard et au 
cours de laquelle l’abbé de Clairvaux, voulant prévenir 
cette confrontation qu'il redoutait un peu, avait mis 
sous les yeux des prélats un certain nombre de pro- 
positions extraites des œuvres d’Abélard et en oppo- 
sition avec l’Écriture et les Pères. Avant de venir en 
séance, le siège des membres du concile était fait; 
Abélard n’avait aucune chance de les retourner, sous 
l’œil vigilant de saint Bernard. Il jugea donc plus sûr 
de faire appel a Rome où il comptait pas mal d’amis et 
de mettre ainsi dans un cruel embarras les juges qu’il 
écartait aprés les avoir spontanément choisis. 

Le concile, en effet, par respect pour le Saint-Siége, 
évita de prononcer une sentence contre la personne 
d’Abélard; il se contenta de faire relire en séance 
publique les quatorze propositions incriminées la veille 
au cours d’entretiens secrets et de les déclarer a nou- 
veau contraires à la foi. Celles-ci furent aussitôt trans- 
mises à Rome à qui appartenait maintenant le dernier 
mot. 

Le rôle de saint Bernard n'était pas terminé. 
Appelé malgré lui à intervenir dans ce grave débat, il 
se crut tenu en conscience d’agir vigoureusement 
auprès de la cour romaine, pour qu'elle imposát défi- 
nitivement un terme à des controverses qui agitaient 
inutilement les esprits et bouleversaient les cons- 
ciences. Il cherche à déjouer les manœuvres d'Abélard 
qui s'était vanté de ses puissantes relations dans le 
collège cardinalice, dénonce l’attitude singulière de ce 
moine qui « n’a du moine que le nom et l’habit », car 
«extérieurement, c'est un moine, intérieurement, c’est 

un hérétique » (epist. cccxxx1). Il s’attache surtout a 
cataloguer ses erreurs et à les opposer à l’enseignement 
traditionnel de l’Église; la lettre cxc à Innocent II est 
un véritable traité connu sous le nom de Capitula 
haeresum Petri A belardi où est réfutée tout d’abord la 
conception qu'Abélard se fait de la foi et de la science : 
‘Le nescio, écrit-il, est la seule chose qu’il ne veuille pas 
savoir. Il prétend tout expliquer et tout comprendre 
avec sa raison, y compris ce qui surpasse l’intelligence 
humaine, ce qui est également contraire a la raison et 
à la foi, car qu’y a-t-il de plus opposé à la raison que de 
vouloir comprendre par elle seule ce qui est au-dessus 
delle et qu’y a-t-il de plus contraire a la foi que de ne 
pas vouloir croire ce a quoi la raison ne saurait 
atteindre? » Saint Bernard attaque également les 
théories d’Abélard sur la sainte Trinité, sur la justi- 

fication, sur l’incarnation, sur la rédemption et 

l’œuvre du salut; il note enfin qu’ « on trouve encore 

dans les écrits d’Abélard beaucoup d’autres proposi- 
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tions malsonnantes » que la longueur de sa lettre ne lui 
permet pas de réfuter, mais d’une si évidente pau- 
vreté que les fidéles en peuvent dénoncer eux-mémes le 
caractère mensonger. 

Abélard, de son cété, essaya de se défendre; il prit 
méme le chemin de Rome, mais apprit, en cours de 
route, à Cluny, que le pape s’était prononcé contre lui 
(16 juillet 1140). L’heretique se soumit avec une par- 
faite humilité et finit ses jours dans un monastère 
clunisien (21 avril 1142). Cette soumission était un 
nouveau triomphe pour saint Bernard qui, après avoir 
sauvé la chrétienté du schisme, avait conjuré une 
hérésie dangereuse pour elle. 

D’autres erreurs doctrinales allaient solliciter son 
attention. En 1144, à la demande du prévôt de Stein- 
feld, Ébroïn, il réfuta avec son habituelle âpreté les 
thèses néo-manichéennes qui tendaient a s’infiltrer 
dans la région rhénane. En 1145, il fut appelé en Lan- 

guedoc pour y combattre l’hérésie de Pierre de Bruys 
et de son disciple, Henri de Lausanne, qui se ratta- 
chait, elle aussi, au néo-manichéisme et dont, dès 1139 
ou 1140, l’abbé de Cluny, Pierre le Vénérable avait 
signalé le danger. Ces deux personnages déniaient en 
effet à l’Église toute autorité en matière de foi aussi 
bien que de morale, prônaient la libre interprétation 
des textes sacrés, supprimaient la plupart des sacre- 
ments et avec eux le sacerdoce aussi bien que la hiérar- 
chie; les Eglises devenant ainsi inutiles, il était recom- 
mandé de les démolir et avec elles les croix dont on fit 
un véritable massacre. La parole attrayante et en- 
flammée des deux prédicateurs entraina les foules 
urbaines et rurales; la noblesse se laissa gagner et la 
ruine du catholicisme en Languedoc paraissait immi- 
nente. « Les basiliques sont sans fidèles, écrira bientôt 

saint Bernard; les fidéles sans prétres, les prétres sans 
honneur et, pour tout dire en un mot, il n’y a plus 
que des chrétiens sans Christ. On regarde les églises 
comme des synagogues; les sacrements sont vili- 
pendés; les fétes ne sont plus solennisées; les hommes 
meurent dans le péché; les Ames paraissent devant le 
tribunal terrible sans avoir été réconciliées par la péni- 
tence ni fortifiées par la sainte communion. On va jus- 
qu’à priver les enfants des chrétiens de la vie du 
Christ, en leur refusant la grace du baptéme. O dou- 
leur! Faut-il qu’un tel homme soit écouté et que tout 
un peuple croie en lui! » (Epist. CCXLI.) 

Une fois de plus sollicité de défendre la foi en péril, 
saint Bernard, en mai 1145, se dirigea vers le Midi. 
Le 1er juin, il est à Bordeaux où il réconcilie l’arche- 
véque Geoffroy avec ses chanoines révoltés contre lui. 
De 1a, il gagne Toulouse en passant par Bergerac, 
Périgueux, Sarlat et Cahors où il ramène a l’ortho- 
doxie les populations égarées. Henri de Lausanne avait 
pris la fuite et saint Bernard sut tirer parti de cette 
retraite : l’hérétique n'osait pas affronter une discus- 
sion publique et il avait peur sans doute que l’on ne 
révélât ses mauvaises mœurs! De multiples conver- 
sions se produisirent, en particulier parmi les artisans 
et les nobles. Saint Bernard put donc poursuivre sa 
route: il eut moins de succès à Verfeil, mais, à Albi, il 
profita d’un mouvement de curiosité et provoqua un 
véritable enthousiasme. Il eut cependant le tort d’in- 
terrompre trop vite l’œuvre de redressement et d’évan- 
gélisation si bien commencée; rappelé à Clairvaux, il 
regagna la Champagne dès le mois d'aoút. L’hérésie 
qu’il avait combattue disparut sans doute après son 
passage, mais elle ne devait pas tarder à renaître sous 
une autre forme plus virulente. Vingt ans plus tard, le 
mouvement albigeois avait commencé. 

Tout en pourchassant les erreurs de Pierre de Bruys 
et de Henri de Lausanne, saint Bernard avait aussi 

les yeux fixés sur l'Italie où se developpait une 
autre hérésie, d’un caractère politico-religieux, celle 
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d’Arnaud de Brescia. Ce moine, disciple d’Abélard, | 
voulait supprimer la propriété ecclésiastique et, éta- 
blissant une rigoureuse démarcation entre le spirituel 
et le temporel, n’accordait aux évéques et aux clercs 

d’autres ressources que celles de la charité publique. 
Condamné au silence par Innocent II, il quitta I’ Italie 
et vint en France ow il se lia davantage avec son 
ancien maître aux côtés duquel il se trouvait, lors du 
concile de Sens (1140). Invité lui aussi a se retirer dans 
un cloître, il vint au contraire s’installer à Paris, sur 
la montagne Sainte-Geneviève, et reprit ses attaques 
contre le clergé séculier et régulier. Saint Bernard ne 
fut pas oublié, mais il ne laissa pas passer sans riposte 
les outrages dont il avait été l’objet. Ce fut pour lui 
une occasion de dénoncer « le schismatique incorri- 
gible, le semeur de discordes, le perturbateur de la 
paix, le destructeur de l’unité » (epist. cxcv). Arnaud, 
ainsi accablé, dut quitter le royaume capétien pour se 
réfugier à Zurich, au diocèse de Constance. Saint Ber- 
nard signala aussitôt ses erreurs à l’évêque Hermann. 
« Il est impossible, lui écrivait-il en 1142, que vous 
ignoriez ce qui se passe chez vous... Chassé de Brescia, 
de l'Italie, de la France, Arnaud de Brescia opère main- 
tenant l’iniquité dans votre diocèse et dévore votre 
peuple comme une bouchée de pain... Par ses discours 
flatteurs et le semblant de ses vertus, il alléche les 
riches et les puissants. Puis, lorsqu’il a capté leur bien- 
veillance, il s’insurge ouvertement contre le clergé et 
les évéques eux-mémes, se déchainant contre l’ordre 
ecclésiastique tout entier. » (Epist. cxcv.) On ne sait 
quel fut l’effet précis de cette intervention. En tout 
cas, dés 1143, on trouve Arnaud en Bohéme ot saint 
Bernard le poursuivit encore, mais ot les efforts 
du cardinal Guy, légat pontifical dans ce pays, l’ame- 
nèrent à venir A Viterbe faire sa soumission au pape | 
Eugène III (1145). Le pontife, après avoir imposé une 
pénitence au moine repentant, lui donna l’absolution 

et rentra à Rome avec lui. Cette soumission ne fut pas 
toutefois aussi définitive qu’on eût pu l’espérer : 
Eugène III ne tarda pas à quitter Rome et Arnaud de 
Brescia continua à jouer, dans la ville, son rôle de 
tribun hostile au pouvoir pontifical (voir art. ARNAUD 

DE BRESCIA). 
Une dernière fois, saint Bernard eut à intervenir 

dans une question d’ordre doctrinal. Ce fut en 1148, 
lors du procès de Gilbert de La Porrée au concile de 
Reims. Ce maître illustre, dont la réputation a presque 
atteint celle d’Abélard, avait professé sur la Trinité 
des théories contraires à l’orthodoxie. Il fut dénoncé 
tout à la fois au pape et à saint Bernard. Un premier 
débat, lors d’un concile tenu à Paris en mars 1147, 
s’était terminé sans conclusion précise. Eugène III 
avait prié un moine de Prémontré, Godescalc, d’étu- 
dier les écrits de maître Gilbert et d’y relever les asser- 
tions erronées, mais, Godescalc s'exprimant assez 
difficilement, saint Bernard soutint l’accusation à sa 
place. Après une discussion qui dura fort longtemps, 
Gilbert de La Porrée rétracta les propositions incri- 
minées. 

50 Saint Bernard et la prédication de la seconde croi- 
sade. — L'amour des âmes, qui a conduit saint Ber- 
nard à défendre l’unité de l’Église menacée par le | 
schisme et par l’hérésie, l’a également incité à répondre 
à l’appel du roi de France Louis VII, et à prêcher la 
seconde croisade dont ce souverain est le véritable 
initiateur. 

Fils d’un chevalier, saint Bernard s’était, pendant 
toute sa vie, intéressé au sort de la Terre sainte et des 
chrétiens d'Orient. C’est lui qui, en 1128, avait rédigé 
la règle des templiers et il a suivi avec beaucoup de | 
sollicitude les progrès de cet ordre religieux militaire 
qu’il avait contribué à fonder. S’il n’a pas accepté la 
proposition du roi Baudouin II de Jerusalem, qui l’in- 
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vita à fonder un monastère cistercien en Terre sainte, 
il lui a vivement conseillé de faire appel aux prémon- 
trés, « guerriers pacifiques, doux aux hommes, terri- 
bles aux démons » qui sauraient faire rayonner le 
christianisme dont les templiers étaient, sous une autre 
forme, les plus sûrs défenseurs. La prise d’Edesse 
(25 décembre 1144) ayant amené le roi Louis VII à 
faire vœu de croisade dans une mémorable assemblée 
tenue à Bourges le jour de Noël 1145, et le pape Eu- 
gène III ayant donné son plein assentiment à l’entre- 
prise projetée, l’abbé de Clairvaux se rendit à Vézelay 
pour y prêcher la croisade devant la grande assemblée 
qui y avait été convoquée pour le 31 mars 1146. 

Des foules immenses étaient accourues dans la petite 
ville, célèbre par son abbaye. L'église étant trop petite 
pour les contenir, il fallut dresser en plein air une tri- 
bune improvisée d’où saint Bernard allait haranguer 
les masses avides de l’entendre. Il donna d’abord lec- 
ture de la bulle par laquelle le pape Eugène III com- 
muniquait à la chrétienté les fâcheuses nouvelles 
venues de Terre sainte et, après avoir « recommandé 

de prendre la croix et les armes », énumérait les privi- 
lèges accordés aux croisés, puis il commenta avec son 

habituelle éloquence l’appel adressé par le pape. Son 
discours ne nous a malheureusement pas été conservé, 
mais les historiens de la croisade se sont faits l’écho de 
l’enthousiasme qu’il a déchainé. « Il semait les: croix 
plutôt qu’il ne les distribuait, écrit Odon de Deuil, et, 
lorsque celles qu’on avait préparées à l’avance furent 
épuisées, il dut déchirer ses vêtements pour en faire de 
nouvelles qu’il sema jusqu’à la fin du jour. » De nom- 
breux seigneurs, se rangeant aux côtés du roi Louis VII, 
prirent la croix et l’on commença aussitôt à organiser 
l’armée qui devait partir l’année suivante. 

Cependant, pour que l’expédition pút avoir chance 
de succès, il fallait lui assurer d’autres contingents et 
c'est à cette tâche que saint Bernard s'employa au 
cours des mois qui suivirent. Quittant Vézelay, il par- 
courut les provinces voisines et suscita partout les 
mêmes ardeurs généreuses, « Vous avez ordonné, j’ai 
obéi, écrivait-il à Eugène III le 1er mai 1146; c'est 
l’autorité de celui qui commandait qui a fait fructifier 
mon obéissance. J’ai ouvert la bouche, j’ai parlé, et 
aussitôt les croisés se sont multiplies à l'infini. Les 
villages et les bourgs sont déserts. Vous trouveriez 
difficilement un homme contre sept femmes. On ne 
voit partout que des veuves dont les maris sont encore 
vivants. » (Epist. CCXLVII.) 

On ne peut toutefois reconstituer l'itinéraire exact 
de saint Bernard. Il a certainement parcouru la Bour- 
gogne, puis la Lorraine, et il se préparait à passer en 
Flandre au moment où il fut appelé en Allemagne. De 
graves événements venaient de s’y produire. Comme 
au temps de la première croisade, le mouvement 
populaire, provoqué par la prédication d’un moine cis- 
tercien du nom de Rodolphe, avait eu les plus fâcheuses 
conséquences : à Cologne, à Mayence, à Worms, à 
Spire, à Strasbourg, on avait massacré les juifs et 
les efforts des évêques pour arrêter cette furie san- 
guinaire s'étaient révélés inefficaces. On s'était 
adressé à saint Bernard, qui réprouva vivement son 
frère cistercien. « Ni les anges ni les apôtres, écrivait- 
il, n’approuvent le meurtre des juifs. L'Église prie, 
au contraire, pour leur conversion et elle est assurée 
qu’à la fin,des temps tout Israël sera sauvé. La doc- 

trine de Rodolphe ne procède pas de Dieu; elle vient 
du démon, le père du mensonge, qui fut homicide dès 
le commencement. » (Epist. cccLxv.) Cet avis loin- 
tain ne pouvant suffire à calmer les esprits et à les 
ramener au véritable idéal de la croisade, saint Ber- 
nard interrompit sa prédication en Flandre : par Bruges 
et par Liége, il gagna la région rhénane où sa venue 
était impatiemment attendue. Assez vite il eut raison 
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des murmures que souleva tout d’abord sa parole : 
à Worms et à Mayence, il fut finalement acclamé; 

Rodolphe rentra dans son monastère et la persécution 
cessa aussitôt. 

Saint Bernard ne considéra pas sa mission comme 
terminée. Il voulut profiter de sa présence pour 
entraîner les Allemands à la croisade et, avec eux, 
leur roi Conrad III. Il adressa aux évêques des épîtres 
pressantes et se rendit à Francfort-sur-le-Mein où 
séjournait alors Conrad. De ce côté, il essuya un refus 
qui provoqua chez lui un moment de découragement, 
mais il ne tarda pas à se ressaisir, traversa, à la fin 
de 1146, la plaine du Mein, depuis Francfort jusqu’à 
Bâle, Schaffouse et Constance, prêchant partout 
et invitant les fidèles à prendre le chemin de la 
Terre sainte; il revint ensuite à Spire où devait se 
tenir, à l’occasion de Noël, une diète présidée par 
Conrad III. Cette fois, ses véhéments appels eurent 
raison de la résistance du souverain, qui prit la croix, 
et dont le geste fut aussitôt répété par les évêques et 
les prieurs presents à l'assemblée. La croisade alle- 
mande avait un chef. Après avoir visité encore quel- 
ques villes, saint Bernard put rentrer à Clairvaux au 
début de février 1147. 

Enhardi par ses prodigieux succès, il songea à 
transformer la croisade en une entreprise vraiment 
internationale à laquelle participeraient tous les 
États européens et à faire de l’ordre cistercien, par- 

tout répandu, l'animateur du mouvement qu'il se pro- 
posait de déchaîner. Il essaya d'entraîner l’Angle- 
terre, la Bohême, la Bavière, la Pologne, le Danemark, 

la Suède, la Norvège. En même temps, il surveilla de 
très près les préparatifs de l’expédition, réapparut en 
Allemagne au printemps de 1147, afin d’assister à la 
diète de Francfort où l’on organisa la protection de 
l’Allemagne contre les Slaves qui pouvaient être 
tentés de profiter de l’absence de Conrad III et des 
princes pour exercer une nouvelle pression sur la fron- 
tière orientale, revint à Clairvaux pour y recevoir 
Eugène III auquel il fit partager ses enthousiastes 
espérances. 

Celles-ci devaient être déçues. La croisade se ter- 
mina par un désastre. Malgré les murmures qui s’éle- 
vaient çà et là contre lui (on lui reprochait d’avoir 
été Vinitiateur de cette malheureuse randonnée), saint 
Bernard ne se laissa pas saisir par le découragement et, 
lorsqu’en 1150, Suger songea à organiser une nouvelle 
expédition contre la Terre sainte non seulement il lui 
apporta sa plus zélée collaboration, mais, après quel- 
ques hésitations, il accepta même de prendre le com- 
mandement de l’armée qui devait se diriger vers 
l'Orient. Ses frères dans l’ordre de Cîteaux s’oppo- 
sèrent à son départ. La mort de Suger (13 janvier 
1151) vint d’ailleurs interrompre les préparatifs et 
saint Bernard disparut à son tour le 20 août 1153 sans 
avoir vu la revanche des échecs de 1148-1149. 

A. FLICHE. 
V. LE DOCTEUR DE L’EGLIsE. — 1° Les œuvres. — 

En 1830, Pie VIII conférait 4 saint Bernard le titre 
officiel de docteur de l’Église (cf. P. L., t. CLXXXV, 
col. 1544-1548), reconnaissant par là qu’il avait, selon 
les expressions de Benoît XIV, non seulement enseigné 
dans l’Église, mais enseigné l’Église. Bien que tout 
l’enseignement de saint Bernard, et notamment sa 
prédication, ne nous ait pas été conservé, un coup 
d'œil rapide sur ses œuvres, disposées chronologique- 
ment, nous montre les ascensions du docteur dans la 
science des choses divines. 

1. Le premier opuscule est le Tractatus de gradibus 
humilitatis et superbiae (P. L., t. cıxxxu, col. 941). 
C’est un résumé des instructions données aux moines 
de Clairvaux dans les premières années de l’abbatiat 
de Bernard. Godefroid de La Roche, qui les avait 
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entendues, désira les relire pour les faire passer dans 
son enseignement, quand il fut devenu abbé de Fon- 
tenay (1119). L’opuscule a pu étre composé vers 1121. 
Il contient deux parties nettement distinctes : dans 
la Ire, on lit la définition devenue classique de la vertu 
d’humilité, est virtus qua homo verissima sui cognitione 
sibi ipsi vilescit (cap. 11, n. 2), puis des considérants qui 
établissent la nécessité absolue de cette vertu. La 
II° partie, plus pratique et plus psychologique, est 
consacrée à l’explication des douze degrés d’humilité, 
fixés par saint Benoît dans sa règle (cap. vin. Mais, 
pour ce commentaire, l’auteur procède à rebours, 
c’est-à-dire qu'il présente douze degrés d’orgueil 
opposés aux douze degrés d’humilité. Le traité fut lu 
dans nombre de monastères (epist. LxxIv); il nous 
révèle l’un des côtés de la spiritualité de saint Bernard, 
en parfaite conformité d’ailleurs avec l’enseignement 
ascétique de saint Benoît. 

2. C'est déjà vers 1124 que Guillaume de Saint- 
Thierry sollicitait de son ami, Bernard, l’Apologie 
(P. L., t. cLxxxu, col. 896). Cet opuscule, dont nous 
avons parlé plus haut, rentre dans la catégorie de ceux 
qui traitent de l’état religieux. 

3. Le De diligendo Deo (P. L., t. cuxxxit, col. 973) 
avait eu sa première ébauche dans une lettre adressée, 
vers 1125, à Guigues, prieur de la Grande Chartreuse 

(epist. xz). La rédaction définitive est un traité 
envoyé par Bernard, un an plus tard, à son ami et 

compatriote, Haimeric, chancelier de l’Église romaine. 
Le titre serait plus explicite s’il portait : Motifs que 
nous avons d’aimer Dieu. A partir du chapitre vu, 

l’auteur expose son concept des différents degrés 
d'amour de Dieu. Cette doctrine, le P. Rousselot 
semble l’avoir d’abord peu comprise (cf. Histoire du 
problème de l’amour au Moyen Age, Munster, 1908, 
p. 49). La question vient d’être reprise par M. Et. Gil- 
son, et la théorie bernardine en sort pleinement justi- 
fiée. Le tort du P. Rousselot a été d’aborder saint 
Bernard en venant de saint Thomas, et de prétendre 
expliquer le premier par le second. « On ne le (saint 
Bernard) comprend qu’à la condition de n’oublier 
aucun des deux aspects essentiels du problème : d’une 
part, la nécessité de fait qu’il y a pour nous à partir de 
l’état où nous sommes et de gravir un certain nombre 
de degrés pour aller de l’amour de nous, pour nous, à 
Vamour de Dieu pour soi; d’autre part, le caractère 
très particulier que revêt l'amour d’un être pour un 
autre être lorsqu’il en est l’image, puisque s’assimiler 
à son modèle revient alors pour lui à se perdre et à 
s’accomplir... Ce traité demeure l’un des chefs-d’ceuvre 
peut-être même le chef-d'œuvre de saint Bernard. 
Dans l’histoire de la spiritualité chrétienne, il est d’une 
importance incalculable, ainsi que nous espérons le 
montrer quelque jour... » (Et. Gilson, Préface au Traité 
de l'amour de Dieu [encore inédite]). 

4. Le traité De moribus et officio episcoporum (seu 
epistola xL11) ad Henricum archiepiscopum Seno- 
nensem (P. L.,t. cLxxxit, col. 809) a été écrit vers 
1127: 

9. Le traité De gratia et libero arbitrio (P. L., 
t. CLXXxIL col. 1001-1030), composé vers 1127, et 
adressé a Guillaume de Saint-Thierry, aborde la ques- 
tion ardue des rapports du libre arbitre avec la grace. 
Une solution apaisante est donnée dés le début. 
« Qu’est-ce qui sauve? C’est la grace. Que devient alors 
le libre arbitre? Il est sauvé. Enlevez en effet le libre 
arbitre, il n’y a plus rien qui puisse être sauvé; enlevez 
la grâce, il n’y a rien qui sauve; l’un et l’autre sont 
nécessaires; l’un reçoit, l’autre opère » (cap. 1, n. 2). 
Après des définitions et des précisions que reprendront 
plus tard Pierre Lombard et saint Thomas, il conclut : 
la grâce et le libre arbitre agissent de concert, et 

mêlent leur opération, si bien que leur œuvre indivise 
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est tout entière l’œuvre de la grâce et tout entière 
l’œuvre du libre arbitre (cap. xıv, n. 46). 

6. Dans le De laude novae militiae (P. L., €. cLX XXII, 

col. 921-939) donné au concile de Troyes (1128), on 
peut lire les principes théologiques de Bernard sur la 
guerre légitime, comme aussi son concept sur ce genre 
de milices a la fois religieuses et militaires. 

7. Avec le Tractatus de cantu seu correctione anti- 
phonarii (P. L., t. cLxxxi1, col. 1121), qui est de 1132, 
nous voyons l’activité de Bernard se porter du côté des 
livres liturgiques de son ordre, que le chapitre général 
de Citeaux désirait voir corriger. L’affaire fut confiée a 
l’abbé de Clairvaux qui s’adjoignit quelques colla- 
borateurs compétents (cf. Vacandard, Saint Bernard 
et la réforme cistercienne du chant grégorien, dans 
Congrès scientifique (Bruxelles 1894), Bruxelles, 1895). 

8. L’Officium de sancto Victore (P. L., t. CLXXXIII, 
col. 775-780) fut envoyé (date incertaine) à l’abbé Guy 
de Montiéramey, qui l’avait sollicité de la science et 
de la piété de saint Bernard. Dans la lettre (epist. 
CCCXCIII) qui accompagne son envoi, le saint docteur 
expose ses principes en matière liturgique. Les leçons 
de cet office furent empruntées à deux panégyriques 
de saint Victor prononcés jadis au chapitre conventuel 
de Clairvaux (P. L., t. cit., col. 371-376). 

9. Tractatus seu epistola (LXXVI1) ad Hugonem de 
Sancto-Viclore, de baptismo aliisque quaestionibus ab 
ipso propositis (P. L., t. cLxxxtI, col. 1031-1045). — 
Problèmes théologiques posés à Bernard vers 1126, ou 
plus tard, par un théologien de marque, Hugues de 
Saint-Victor. Ce dernier se sentait déconcerté en pré- 
sence de plusieurs propositions émises par une autorité, 
dont il cache le nom à son correspondant. Bernard 
combat ce novateur, novus iste novarum inventor 

assertionum, et assertor inventionum (cap. 11, n. 7) qui, 
selon une forte probabilité, n'est autre qu'Abélard 
(cf. Deutsch, Peter A beilard, Leipzig, 1883, p. 466). Ici 
encore il est facile de noter l’attitude de Bernard vis- 
a-vis de la science. La vraie science théologique, puisée 
dans l’Écriture et chez les Pères, il l’estime hautement, 

il s’en nourrit et en nourrit l’äme de ses religieux. Mais 
il professe un éloignement, qui est presqu’un dégoût, 
pour les subtilités de la dialectique et les disputes de 
l’école, stériles pour la piété. 

10. Sermo seu liber de conversione ad clericos (P. L., 

t. CLXXXII, col. 834-856). — Ce sermon fameux (1140) 
donné à la demande de l’évêque de Paris, à la popu- 
lation estudiantine de cette ville, semble bien avoir 
été revu et complété. C’est un véritable traité de la 
conversion. Ce qui intéresse l’historien est surtout la 
peinture des mœurs universitaires de l’époque. L’audi- 
toire n’est nullement flatté; peut-être même faut-il 
faire la part du tour oratoire pour arriver à la mesure 
exacte des choses. L'effet immédiat de cette prédica- 
tion fut le départ, pour le noviciat de Clairvaux, d’une 

vingtaine de jeunes étudiants convertis par le saint 
abbé (IV Vita, x, n. 10; Fragm. Gaufr., n. 9). 

11. Capitula haeresum Petri Abaelardi. Epistola cxc 
seu tractatus ad Innocentium II contra quaedam capitula 
errorum Petri À baelardi (P. L., t. cLxxxII, col. 1049- 

1072). — C'est l’œuvre du théologien soucieux de 
sauvegarder l’intégrité de la foi et exposant à l’auto- 
rité suprême les dangers qu’elle court, à l’effet 
d’obtenir la condamnation du novateur. 

12. Liber de praecepto et dispensatione (P. L., 
t. CLXXXII, col. 860-894). Œuvre du théologien mora- 

liste répondant à une série de questions que lui avaient 
posées les bénédictins de Saint-Pierre de Chartres, 
vers 1142, au sujet de leurs obligations monastiques. 
Les solutions données sur la gravité des infractions à 
la loi du silence, et en général aux autres prescriptions 
de la règle, sont en parfaite conformité avec ce qu’en- 
seignera plus tard saint Thomas. La remarque fut faite 
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par Mabillon dans l’Admonitio placée en tête de cet 
opuscule, 

13. Liber de vita et rebus gestis sancti Malachiae, 
Hiberniae episcopi (P. L., t. cLxxxi1, col. 1073-1118). 
— C'est le seul ouvrage historique qu’ait composé 
l’abbé de Clairvaux. Malachie O’Morgair, archevêque 
d’Armagh, en Irlande, avait vécu dans l’intimité de 
Bernard; il avait introduit les cisterciens dans sa 
patrie encore à demi barbare. En 1148, il mourait a 
Clairvaux, moine par le désir. Bernard célébra ses 
vertus dans deux sermons (P. L., t. CLXxxuII, col. 481- 
488). On voulut davantage, et Bernard fit une bio- 
graphie, mettant en forme ses propres souvenirs et les 
matériaux que lui fournit Congan, abbé cistercien 
d'Inislounagh. Au point de vue du style, c’est sans 
doute le plus soigné de tous les écrits de l’abbé de 
Clairvaux. Pour le fond, la critique moderne lui fera 
avec raison le reproche de crédulité en présence de 
certains miracles d’allure bizarre attribués à son 
héros (cf. cap. xv11, n. 41). D’autre part, la Vila Mala 
chiae est une source importante pour qui veut con-- 
naître l’état de l'Irlande, au moins de l’Ulster, au 

xIIe siècle, bien que le tableau soit un peu poussé au 
noir, par procédé de rhétorique, afin que se détache 
davantage sur ce fond la grande figure de Malachie. 
Au xve siècle, quand on rédigea un office propre pour 
la fête de saint Bernard, les liturgistes mirent à con- 

tribution la Vita Malachiae, et plusieurs textes lauda- 
tifs des vertus du saint évéque furent appliqués trés 
heureusement au saint abbé. Exemple, l’antienne de 

tierce in disciplina morum profectuque virtutum super 
docentes se in brevi enituit unctione magistra est prise 
textuellement du c. 1, n. 1; et ainsi de plusieurs autres 
antiennes et répons. 

14. De consideratione libri quinque ad Eugenium III 
(P. L., t. cLxxxu, col. 727-807). — C'est le dernier 
en date des ouvrages de Bernard (1149-1152 ou 1153). 
On a dit plus haut ce qu’il contient de conseils pour la 
sanctification du pontife lui-méme, et pour la réforme 

morale du clergé romain. 
15. Il faut enfin signaler les nombreux sermons qui 

se répartissent sur toute la période de 1115 a 1153, 
c’est-à-dire durant l’abbatiat de Bernard à Clairvaux. 
Tout abbé cistercien avait l’obligation de tenir quoti- 
diennement le chapitre conventuel et d’y expliquer la 
règle (cf. Consueludines, cap. Lxx, dans Monasticon 
cisterciense, Solesmes, 1892, p. 147). De plus, une série 
de seize fêtes était signalée dans les Consuetudines 
(cap. LXvII) comme exigeant un sermon au chapitre. 
Cette particularité avait fourni la dénomination litur- 
gique de ces fêtes appelées aujourd’hui encore Festa 
sermonis. De là, vient le nombre assez considérable de 
sermonnaires laissés par les abbés cisterciens. Saint 
Bernard était sous ce rapport dans une situation spé- 
ciale : en raison de sa santé, qui ne lui permettait pas 
de se livrer au travail manuel, en raison aussi du profit 
spirituel que Clairvaux et les autres abbayes tiraient 
de son enseignement, il avait reçu du chapitre général 
l’autorisation de prêcher plus souvent. D’où l’abon- 
dance de son œuvre oratoire. 

a) Sermones de tempore (P. L., t. CLXXXIH, col. 35- 
360). — Cette série, qui parcourt le cycle liturgique, 
comprend les quatre homélies sur Missus est (De 
laudibus Virginis matris) pour l’Avent, et dix-sept 
sermons sur le psaume xc pour le caréme; ce qui porte 
à quatre-vingt-six le chiffre total. La préoccupation 
constante de l’abbé de Clairvaux, dans ces instruc- 
tions à ses moines, est de leur faire saisir la portée 
exacte des fêtes qui se célèbrent; il s'attache donc à 
leur exposer le sens liturgique des solennités de l’église. 

b) Les quarante-trois Sermones de sanctis (P. L., 
t. cLxxxu, col. 360-536) sont des panégyriques de 
saints, dont on célébrait à Clairvaux la fête liturgique. 
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La mariologie y trouve trois sermons pour le jour de la 
Purification, trois pour l’Annonciation, quatre pour 
l’Assomption et un pour la Nativité de la sainte 
Vierge. A lui seul, ce dernier intitulé De aquaeductu, 
éclipse en quelque sorte tous les autres, tant la théo- 
logie mariale de la médiation universelle de la Mère 
de Dieu y est splendidement exposée. La série se ter- 
mine par six sermons pour l’anniversaire de la dédicace 
de l’Église. 

c) Les sermons De diversis (P. L., t. CLXXXIN, 
col. 537-748) traitent de sujets assez mêlés; ils déve- 
loppent généralement un texte de la sainte Écriture. 
Ils sont au nombre de cent vingt-cinq, mais le 
Lxvire est un doublet du xxxrr°, et les vie, vire, xxIe 
sont de Nicolas, secrétaire de l’abbé de Clairvaux; des 

doutes planent sur l’attribution des vie, XXVIII, 
KIC, ELIO: 

d) Sermones in Cantica canticorum (P.L.,t. cLxxxXIIt, 

col. 785-1197). — Cette série comporte quatre-vingt- 
six sermons commentant les deux premiers chapitres 
du livre sacré. Ce travail s’échelonne sur plusieurs 
années, de 1135 a 1153, car il eut des interruptions 
parfois trés prolongées. On se tromperait en cherchant 
dans ces pages un commentaire littéral du texte scrip- 
turaire. Celui-ci ne fournit à l’orateur que l’occasion, 
pour ainsi dire, de faire à ses moines un exposé de sa 
spiritualité. A ce point de vue, les Sermones in Cantica 
sont une œuvre admirable, qui ne sera pas égalée. On 
fera des traités de spiritualité plus méthodiques, mais 
aucun n’aura la chaleur et la vie qui circulent dans les 
sermons de l’abbé de Clairvaux. Il touche à tous les 
stades de la vie spirituelle, depuis les premiers éléments 
de l’ascétisme jusqu’à l’union mystique. De-ci de-la, 
des allusions aux événements de l’époque (xxv, n. 1; 
LXIV-LXVI; LXXX), et même aux menus faits de la vie 

quotidienne à Clairvaux (111, n. 6; xxvi, n. 3-14, éloge 
funèbre de son frère Gérard). 

2° La spiritualité de saint Bernard. — Dans sa spiri- 
tualité, saint Bernard est disciple — parfait disciple — 
de celui qu'il avait choisi pour maître en entrant à 
Cîteaux : saint Benoît. Celui-ci entreprend de conduire 
l’àme au plus haut point d’amour de Dieu par la voie 
de l'humilité (Regul., cap. vir : his omnibus humilitatis 
gradibus ascensis, monachus mox ad caritatem Dei 
perveniet...). C’est rigoureusement la voie suivie par 
Bernard dans sa vie spirituelle. Au début de son abba- 
tiat à Clairvaux, il commente à ses frères le chapitre vit 
de la règle : De humilitate. Peu après, il codifie ces 
instructions dans le traité De gradibus humilitatis et 
superbiae (P. L.,t. CLXXXII, col. 941). Ce qu'il enseigne, 
il le fait d’ailleurs passer dans sa conduite. De toutes 
les vertus qu'il pratique dans le cours de sa vie monas- 
tique, l’humilité est celle qui nous étonne le plus, tant 
elle est profonde, et tant le vice opposé avait facilité 
de trouver sa pâture dans les succès qui ont illustré la 
carrière de cet homme extraordinaire. « Sa propre 
gloire, au contraire, lui causait un véritable effroi » 

(Gaufridisermo 49: PR MEME, Col, 579); 
D’autre part, le sermon LxxxHnm1 in Cantica, prononcé 
au terme de son existence, nous laisse entrevoir à quel 
degré d’union avec Dieu son âme était parvenue. 
« C’est peut-être le plus bel hymne à l’amour que les 
échos d’un cloître aient jamais répété » (Vacandard, 
Vie de saint Bernard, t. 1, p. 489). 
Un élément notable dans l’ascèse bernardine est 

l’austérité de vie que l’on pratique à Clairvaux. Évi- 
demment, elle n’est qu’un moyen, mais bien efficace, 
pour qui sait l’utiliser. Bernard en fait l’exposé devant 
ses moines, spécialement durant le temps du carême. 
«C’est le Christ lui-même que nous portons, en portant 
le poids de nos austérités; donc : onus delectabile, suave 
pondus, sarcinam salutarem, etiamsi premere aliquando 
forte videtur, etiamsi interdum latera tundit» (Serm., vit, 
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In psalm. xc, n. 3). Les austérités sont done un moyen 
de s’unir au Christ, de partager sa passion. Or, cette 
union ne va pas sans suavité : aderit Christi suavitas, 
écrit-il à un novice (epist. cacxir, n. 1); et cette sua- 
vité aide précisément a porter d’un cceur plus généreux 
le fardeau qu’on s’est imposé. 

La dévotion au Christ, enfant de la créche et victime 
au calvaire, est une caractéristique de la piété bernar- 
dine. 

L’amour du Christ le porte sans effort vers la Mére 
du Christ. Dans la mariologie de Bernard, c’est la 

maternité divine qui est célébrée comme la raison des 
autres prérogatives (cf. Serm. in Assumpt.; Dom. infra 
Assumpt.; in vig. nativ. Dom.; LII, In diversis); et les 
vertus qui ont, en Marie, attiré le regard de Dieu furent 

Vhumilité (cf. Serm., mi, In Annunc., n. 9; rv, In 
Assumpt., n. 7) et la virginité (cf. Serm., 11, In Advent., 
n. 4; 111, In vig. nativ. Dom., n. 9, 10; 111, In Assumpt., 
n. 6). L’union, en Marie, de la maternité à la virginité 
est chantée plus d’une fois avec les accents du poéte 
Sedulius (P. L., t. xıx, col. 599) : 

Gaudia matris habens cum virginitatis honore 
Nec primam similem visa est nec habere sequentem. 

(Cf. Serm.,ıv, In Assumpt., n. 5; 1, In vig. nativ. Dom., 
n. 1; 111, n. 9; 1v, n. 4.) La médiation universelle de 
Marie est établie théologiquement d’après ce fait que 
Jésus, source de toutes les grâces, a été donné au 
monde par Marie. Celle-ci est donc le canal, 1” « aque- 
duc » (in nativ. Mariae) amenant jusqu’à nous tous les 
biens d’en-haut. Sous la plume de Bernard, cette 
vérité revêt la gracieuse comparaison biblique de la 
toison de Gédéon. « Dieu, voulant humecter toute 
l’aire, commence par verser la rosée tout entière sur la 
toison. Voulant racheter le genre humain, il accumule 
d’abord en Marie la rançon tout entière (Serm., 111, 
In Assumpl., n. 8; super missus est, homil. 11, n. 7). 
Car telle est la volonté de Dieu que tout nous vienne 
par Marie » (De aquaeductu, n. 7). Dans l’office votif 
de la Vierge, qui se célèbre presque chaque samedi de 
l’année, la liturgie cistercienne redit depuis des siècles 
cette croyance de l’abbé de Clairvaux. C’est donc avec 
raison qu’on a conclu : «la spiritualité de saint Bernard 
présente un mélange de rigorisme ascétique et de reli- 
giosité affective » (Revue d’hist. eccl., Louvain, 1929, 
p. 825). 

Les exercices spirituels qui aident l’äme à gravir les 
degrés de l’amour divin sont principalement la médita- 
tion (considération) et l’oraison. L’une nous éclaire, 
nous montrant ce qui nous manque; l’autre nous 
l’obtient de Dieu (Serm., 1, In fest. sancti Andreae, 
n. 10). Les degrés formant l’échelle mystique del’ascen- 
sion dans l’amour divin sont exposés au chapitre vi 
du De diligendo Deo (P. L., t. CLXXXIL, col. 973); 
l'amour de soi, l’amour de Dieu pour soi, l'amour de 
Dieu pour lui-même, enfin l’amour pur qui s’oublie. 
Il faut surtout saisir la pensée initiale de Bernard. Le 
mouvement de l’amour est connaturel chez l’homme, 
et il le porterait d’instinct vers Dieu, si le péché n’avait 
troublé cette harmonie. C’est donc ce bienheureux 
état qu'il s’agit de rétablir. « Retrouver cet amour, 
c’est retrouver une science naturelle perdue, et c’est 
pourquoi saint Bernard n’hésite pas à en appeler 
de nous à nous-mêmes, de notre «moi » vicié à notre 
meilleur « moi ». Les difficultés inextricables où 
les commentateurs s’embarrassent tiennent donc à ce 
qu’ils raisonnent comme si saint Bernard voulait créer 
en nous, à partir de la cupidité, un amour de Dieu qui 
n’y est pas, au lieu qu'il veut seulement tenter la 
rééducation d’un amour de Dieu qui s’ignore. Ce n’est 
pas de nous donner l’amour comme si nous ne l’avions 
point qu'il se propose, mais de le purifier, de l’élever, 
de le consolider. Et c’est aussi pourquoi la mystique 
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cistercienne n’a aucune peine a concilier la soif de 
jouissance, qui pousse l’amour vers son objet avec le 
désintéressement qui caractérise tout amour véritable; 
bien loin de sombrer dans le quiétisme, saint Bernard 
réussit du premier coup à l’eliminer » (Et. Gilson, 
op. cit.). 

L’influence de la doctrine de l’abbé de Clairvaux 
fut considérable. De son vivant, les copies de ses écrits 
se répandaient rapidement; lui-même en parle dans 
plusieurs de ses lettres (cf. epist. XVII, XVIII, LH, 
LXXIV, LXXXVIII, LXXXIX, CLIII, CLIV). Les catalogues 

actuels des manuscrits des bibliothèques publiques 
confirment bien cette idée; extrêmement rares sont 
les bibliothèques ne possédant pas en manuscrits 
anciens les œuvres de saint Bernard. La bibliothèque 
royale de Bruxelles compte trente-huit volumes 
manuscrits, du xI au xıv® siècle, comportant en 
tout ou en partie les œuvres du saint docteur; et 
ces manuscrits ne proviennent pas uniquement 
des abbayes cisterciennes; bien d’autres couvents les 
possédaient et les utilisaient. Au xıv® siècle, un moine 
bénédictin de l’abbaye Saint-Martin de Tournay fait 
déjà un travail personnel sur les écrits de saint Ber- 
nard (ms. 1476, bibl. royale, Brux.); ils sont traduits 
en flamand dès le xv® siècle. Le P. Gilles Zeghers 
(y 1588), gardien du couvent des frères mineurs à 
Bruxelles, fait une traduction flamande des Sermones 

in Cantica. Après la découverte de l’imprimerie, les 
éditions se multiplient. La récente recension des 
incunables a noté dans le Gesamtkatalog der Wiegen- 
drucke (t. 111, Leipzig, 1928, col. 659-736) quarante- 
cinq éditions des œuvres authentiques pour les 
années 1473 à 1500. On y trouve une édition italienne 
des Sermones in Cantica, et deux éditions néerlandaises 
des sermons De tempore et de sanctis. Les éditions 
incunables des œuvres apocryphes sont au nombre 
de cent vingt-neuf; et ces nombreux écrits pseudo- 
bernardins disent aussi à leur manière la grandeur du 
nom sous lequel ils prétendent s’abriter. 

Mieux que les statistiques bibliographiques, les 
auteurs du xır siècle et des siècles postérieurs mon- 
trent dans leurs écrits que saint Bernard a vraiment 
fait école, car ils sont tributaires du grand abbé de 
Clairvaux. Cette influence se prolonge à travers 
l’histoire de la théologie et de la spiritualité. Les Flores 
excerpti sont déjà en vogue au xe siècle (cf. mss. 497, 
911 de la bibl. munic. de Troyes). Un auteur récent 
(Didier, op. cit.) a relevé dans les œuvres de saint 
Bonaventure plus de quatre cents citations bernar- 
dines. Saint Thomas fait aussi de nombreux emprunts 
au docteur cistercien (cf. Cister.-Chronik, 1905, p. 79). 
L’ Imitation est non seulement nourrie de citations et 
de pensées bernardines, mais certains manuscrits du 
xv* siècle portent son nom comme auteur. 

Au xvie siècle, Bernard a des admirateurs au sein 

méme du protestantisme naissant (P. L., t. cit., 
col. 638). Le xvrr* siècle voit plusieurs éditions com- 
plétes des ceuvres de saint Bernard, en particulier celle 
de Mabillon, préparée avec tant de soin. Clément XI, 
élu en 1700, manifesta aussitôt le désir de posséder une 
édition manuelle du De consideratione. On se mit à 
l’œuvre à l’abbaye de Saint-Germain et, en 1701, 
l’édition parut dédiée au Saint-Père par le supérieur 
général et les moines de la congrégation de Saint- 
Maur (cf. Revue Mabillon, t. xx, 1932, p. 227; lettre 
de Mabillon à ce sujet). Depuis lors, on n’a jamais 
cessé de lire et d’étudier les écrits du saint docteur. 
Le premier quart du xx* siècle a vu notamment de 
nombreux travaux sur la personne et les ouvrages de 
notre saint. En 1924, Pie XI en recommandait encore 
la lecture dans la constitution Unigenitus Dei Filius 
(Acta apost. Sedis., 1924, p. 142), qui a pour objet la 
formation spirituelle des religieux. 

DICT. D'HIST. ET DE GÉOGR, ECCLES. 
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VI. ÉTAT DE L'ORDRE A LA MORT DU SAINT. CANO- 
NISATION. CULTE. — Au moment de la mort de saint 
Bernard, l’ordre de Cîteaux comptait 343 abbayes, 
dont 168 étaient de la filiation de Clairvaux. Un 
ensemble de lois rigides maintenaient toutes ces 
maisons éparses dans la chrétienté dans un état de 
dépendance mutuelle et de cohésion parfaite. Chaque 
année, au début du mois de septembre, tous les abbés 
de l’ordre devaient se réunir à Cîteaux en chapitre 
général, en vue du maintien de la discipline. A cette 
obligation, estimée grave, Bernard de Clairvaux fut 
fidèle autant qu’il put et fit bénéficier de ses lumières 
et de son expérience la réunion capitulaire. C’est ce 
même chapitre de Citeaux qui s’occupa de la canoni- 
sation de saint Bernard. En 1174, il reçut la bulle 
d'Alexandre III datée du xv des calendes de février. 
En même temps, à l’Église de France, était adressée 
une autre bulle Contigit olim dans laquelle le pontife 
expliquait les raisons du retard apporté à cette cano- 
nisation que, dès le concile de Tours (1163), il aurait 
voulu proclamer. Une lettre du même pape annonça 
au roi de France, Louis le Jeune, l’heureuse nouvelle, 
et une quatrième lettre pontificale l’annonçait aussi 
à l’abbé de Clairvaux et à ses moines. (Jafie, Regesta, 
n. 12528-12531; P. L., t. cLxxxv, col. 622-625). La 
chronique de Clairvaux fait mention du cantum Ber- 
nardi (messe composée par Alexandre III) reçu en 1175 
au chapitre de Cîteaux, et le deuxième statut, de cette 
année lui fait écho : on établit que désormais la fête 
de saint Bernard sera célébrée sous le rit de deux 
messes conventuelles, sans abstention toutefois des 
œuvres serviles. Vers la fin de ce même siècle, on 
modifia la messe du saint, et Innocent III composa 
les oraisons qui se disent encore aujourd’hui. Elles 
furent envoyées à Cîteaux et le chapitre général de 
1202 les inséra dans son sixième statut. En 1260, la 
fête liturgique est élevée d’un degré, devenant fête 
de sermon chômée par les moines seulement. Enfin, un 
demi-siècle après, la fête s’augmente d’une octave et 

est chômée indistinctement par tous les membres de 
l’ordre. 

Le xv* siècle vit un remaniement complet de l’office 
canonial : quelques antiennes furent empruntées à la 
Vita Malachiae et les autres tirées du livre de la 
Sagesse. Les hymnes chantent les vertus et les miracles 
du saint. Cet office peut se lire dans le Breviarium 
cisterciense édité à Strasbourg en 1487. La dernière 
modification introduite dans la liturgie date de 1830; 
saint Bernard, docteur de l’Église universelle, a 

désormais la messe In medio ecclesiae qui conserve 
toutefois les collectes propres composées par Inno- 
cent III. 

Les reliques de saint Bernard sont maintenant dis- 
persées. La plus grande partie des ossements, qui se 
trouvait a Ville-sur-Aube, a malheureusement été 
mêlée à d’autres reliques et leur reconnaissance est 
désormais impossible. Le chef du saint repose, avec 
celui de saint Malachie, au trésor de la cathédrale de 
Troyes, dans une très belle châsse de la fin du 
xr? siècle. 
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tor melifluo san Bernardo, abud de Claraval. Traducidas del 
latin con notas aclaratorias y precedidas de la vida del santo, 
Barcelone, 1925. — Select treatises of St. Bernard of Clair- 
vaux. De diligendo Deo, edited by Watkin W. Williams; De 
gradibus humilitatis et superbiae, edited by Barton R. V. 
Mills (dans Cambridge patristic texts), Cambridge, 1926. — 
St. Bernard’s sermons on the Canticle of canticles translated 
from the original latin by a priest of Mount-Melleray, 
Dublin, 1920, 2 vol. — E. Piszter, Chrestomathia bernardina 

ex operibus sancti Bernardi abbatis Claraevallis, doctoris 
melliflui, collecta et ad systema quoddam theologiae redacta, 
Turin, 1932. 

IV. ÉTUDES SPÉCIALES. — M.-L. Badiche, De l’influence 
de saint Bernard sur son siécle, Paris, 1859. — Ballerini, De 

sancti Bernardi scriptis circa Deiparae Virginis conceptio- 
nem, Rome, 1856. — J. de Bonnefon, La politique d’un saint, 
Paris, 1891. E, Bonnier, Abélard et saint Bernard. La phi- 

losophie et l'Église au XIIe siècle, Paris, 1862. — D. Butler, 
Western mysticism. The theaching of SS. Augustin, Gregory 
and Bernard..., Londres, 1922. — Chomton, Saint Bernard 
et le château de Fontaines-les-Dijon, Dijon, 1894-1895, 3 vol. 

—C. Clémencet, La mariologie de saint Bernard, Lyon, 1919. 
— J. Cottiaux, La conception de la théologie chez Abélard, 
dans Revue d' histoire ecclésiastique, t. xxv111, Louvain, 1932, 
p. 247-295, 533-551, 788-828. — A. Desjardins, Etudes sur 
saint Bernard, Dijon, 1849. — M. Deutsch, Die Synode von 
Sens 1141 und die Verurtheilung Abaelards, Berlin, 1880; 
Peter Abaelard, Leipzig, 1883. — Didier, La dévotion à l’hu- 
manité du Christ dans la spiritualité de saint Bernard, Paris, 
1929. — Géruzez, Essai sur l’éloquence et la philosophie de 
saint Bernard (thése), Paris, 1839. — E. Gilson, La mystique 
cistercienne et le « Jesus dulcis memoria », dans Essai d’art et 
de philosophie. Les idées et les lettres, Paris, 1932, 39 p.; 
Introduction (inédite) au « De diligendo Deo ». — H. Grimley, 
St. Bernard of Clairvaux. Selections from his letlers, medita- 

tions, etc., Cambridge, 1910. — B. Hänsler, Die Marien- 
lehre des heiligen Bernhard, Ratisbonne, 1917. —B. Hau- 

réau, Poèmes latins attribués à saint Bernard, Paris, 1890. — 

T. Hümpfner, Ikonographia sancti Bernardi, Augsbourg, 
1927, 2 vol. — L. Janauschek, Bibliographia bernardina..., 
Vienne, 1891. — Jobin, Saint Bernard et sa famille, Poitiers, 
1891. — J. Koch, art. Bernhard, dans Lexikon für Theologie 
und Kirche, t. 11, Fribourg, 1931, col. 197-201. — C. Lalore, 
Le trésor de Clairvaux du XIIe au XVIIIe siècle, Troyes, 1875; 
Reliques des trois tombeaux saints de Clairvaux : de saint 
Bernard, de saint Malachie, de saint Eutrope et autres mar- 
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tyrs, Troyes, 1877; Recherches sur le chef de saint Bernards 
Troyes, 1878.— P. Laserre, Un conflit religieux au XITe siècle, 
Abélard contre saint Bernard, Paris, 1930. — Saint Bernard 
et son temps. Recueil de mémoires et communications présen- 
tés au congrés de Dijon, 1927, Dijon, 1928, 2 vol. — A. Le 
Bail, Saint Bernard, docteur de la dévotion a Notre-Seigneur 
Jésus-Christ, Citeaux, 1932. — J. Lecler, L’argument des 
deux glaives dans les controverses politiques du Moyen Age, 
dans Recherches de science religieuse, t. xxi, Paris, 1931, 

p. 299 sq. — R. Linhardt, Die Mystik des heiligen Bernhard 
von Clairvaux, Munich, 1923. — E. de Magnin, Histoire de 
la discussion d’Abelard et de saint Bernard, Strasbourg, 1841. 
— D. Maréchaux, Saint Bernard, Père de l'Église, Paris, 
1927; L’œuvre doctrinale de saint Bernard, dans La vie spi- 

rituelle, 1927, p. 634-650. — R. Martin, Pro Petro Abaelardo. 
Un plaidoyer de Robert de Melun contre saint Bernard, dans 
Revue des sciences philos. et théologiques, t. xu, 1929, 
p. 308-333. — J. Meglinger, Iter cisterciense..., dans P. L., 
t. CLxxxv, col. 1565. — W. Meyer, Die Anklagesútze des 
heiligen Bernhard gegen Abälard, Gcettingue, 1898. — 
F. Radcke, Die eschatologischen Anschauungen Bernhards 
von Clairvaux, Langensalza, 1915. — J. Ries, Das geistl. 
Leben nach der Lehre des heiligen Bernhard, Fribourg, 1906. 
— Rivière, La place de saint Bernard dans la première con- 
troverse sur le droit pontifical au XI Ve siècle, Toulouse, 1924; 
Le problème de l’Église et de l'État au temps de Philippe le 
Bel, Louvain, 1926 (les p. 405-423 étudient la doctrine poli- 
tique de saint Bernard); Les « capitula » d’Abelard au concile 
de Sens, dans Recherches de théol. anc. et médiévale, t. v, Lou- 
vain, 1933, p. 5. — P. Rousselot, Pour l’histoire de l’amour 
au Moyen Age, Munster, 1908. — G. Salvayre, Saint Ber- 
nard, maître de vie spirituelle, Avignon, 1909. — Sanvert, 

Saint Bernard. Étude morale, Chalon-sur-Saône, 1898. — 
J. Schuck, Das religióse Erlebnis beim heil. Bernhard von 
Clairvaux, Wurtzbourg, 1922; Das Hohe Lied des heil. Bern- 
hard von Clairvaux, Paderborn, 1926. — J.-G. Sikes, Peter 
Abailard, Cambridge, 1932. — M.-C. Slotemaker de Bruine, 

Het ideaal der navolging van Christus ten tijde van Bernard 
van Clairvaux, Wageningen, 1926. — E. Vacandard, Saint 

Bernard orateur, Rouen, 1877; Abélard, sa lutte avec saint 
Bernard, sa doctrine, sa méthode, Paris, 1881; Abélard, 
art. dans Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésias- 
tiques, t. 1, col. 71 sq.; Le premier emplacement de Clairvaux, 
Troyes, 1885. — A. Van den Kerkhoven, Marialeer van den 

H. Bernardus, Bruxelles, 1922. — W. Williams, Studies in 
St. Bernard of Clairvaux, Londres, 1928; The mysticism 
of St. Bernard of Clairvaux, Londres, 1931. 3 

J.-M. CANIVEZ. 

91. BERNARD, évêque de COIMBRE, est 
signalé dans plusieurs diplômes dont voici les prin- 
cipaux : 1° La donation faite par la reine D. Thereza, 
mère de don Afonso Henriques, du château de Soure 
à l’ordre du Temple, le 29 mars 1128 (Fr. Bernardo 
da Costa, Historia da militar ordem de Nosso Senhor 
Jesus Christo, doc. n. 1; D’Albon, Cartulaire général de 
l’ordre du Temple, doc. n. xt; 2° la lettre de Couto du 
3 septembre 1128, donnée par don Afonso Henriques, 
et dans laquelle celui-ci le désigne comme évéque 
élu de Coimbre (Torre do Tombo, Livro Preto, fol. 87); 
3° la confirmation de cette donation faite par don 
Afonso Henriques, qui s’y nomme encore « infant »; 
ego egregius infans, dominus Alfonsus... per Dei cle- 
mentiam Portugaliensium princeps, le 14 mars 1129 
(Fr. Bernardo da Costa, op. cit., doc. n. 4; D’Albon, 
op cit., doc. n. xxIv); 4° le Foral de Seia, accordé par 
don Afonso Henriques, en mai 1136 (Portugaliae mon. 
hist., Leges et consuetudines, p. 372); 5° le Foral de 
Miranda da Beira, accordé par le méme roi, en dé- 
cembre de cette même année (Port. mon. hist., ibid., 
p. 373); 6° le testament d’un Afonso Venegas et de sa 
femme Eldara Patrici, daté du 6 janvier 1143, dont le 
prélat de Coimbre sert de témoin (d’Albon, op. cit., 
doc. n. ccxcxt; 7°le Foral de Germanello (ou Jarmello), 
non daté, accordé par don Afonso Henriques, et que 
Herculano situe entre 1140 et 1146 (Port. mon. hist., 

ibid., p. 433). Son épiscopat est done ainsi attesté 
entre 1128 et 1143; peut-être même se prolongea-t-il 
jusqu’en 1146, comme nous pourrons le constater. 

Antonio Brandáo (Monarchia lusitana, IIIe part., 
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1. X, c. xxx, fol. 176 sq.) dit que «dom Jodo nomeado, 
bispo de Coimbra... entrou naquella dignidade em o 
fim do anno de 1142 por morte do seo antecessor dom 
Bernardo ». Nous avons vu que le 6 janvier 1143 don 
Bernardo assistait encore comme témoin au testament 
de Afonso Venegas. Il est donc nécessaire de corriger la 
chronologie de Brandäo. 

Don Bernard était Francais et bénédictin. II fut, 
d’abord, archidiacre du diocèse de Braga. II gouverna 
les évêchés de Viseu et de Lamego, selon les décisons 
des papes Innocent II (26 mai 1135) et Lucius II 
(2 mai 1144). 

Selon le Livro das kalendas da Sé de Coimbra, il serait 
mort le 26 janvier 1146, comme le prouve un enregis- 
trement de décès. Cette date est-elle exacte? Ce qu’on 
peut affirmer c’est que, lors d’une donation faite, le 
15 novembre 1146, au siège de Coïmbre, par un nommé 
Gaindo et sa femme, on ne parle pas de don Bernard. 
Il est donc très possible qu'il soit mort en 1146, avant 
le 15 novembre. 

Outre les sources citées, Cardeas Saraira, Obras completas, 
t. 1, p. 144-153. 

Alf. PIMENTA. 
92. BERNARD, évêque de COMMINGES. S'il 

fallait en croire Oihénart, il appartenait à la famille 
des comtes de Comminges. Son épiscopat fut court. 
Tout ce que nous savons de lui c’est qu'il assista, avec 
deux autres évêques de sa province, au concile de Tou- 
louse (19 sept. 1056) réuni sur l’ordre du pape Victor IT 
pour extirper la simonie, l’incontinence des clercs et 
l’usurpation des biens d’Église, etc. 

Gallia christiana, t. 1, col. 1094. — Devic et Vaissete, 
Histoire de Languedoc, éd. Privat, t. 1v, p. 373. 

A. DEGERT. 
93. BERNARD, évêque de COMMINGES. Il 

appartenait à l’ordre des frères précheurs. Il fut élu par 
le chapitre de Comminges, en 1315, à la mort de Boson 
de Salignac. Mais le pape Jean XXII cassa l’élection, 
l’évêché de Comminges ayant été spécialement réservé 
par Clément V, du vivant de Boson; et il nomma Ber- 
nard de sa propre autorité, le 7 septembre 1316. 
Celui-ci mourut à la curie en 1317, ce qui fit de nou- 
veau réserver l’évêché. 

Eubel, Hierarchia, t. 1, 1898, p. 215. — Clergeac, Chro- 
nologie des... évêques. de l’ancienne province ecclésiastique 
d' Auch, Paris, 1912, p. 52. 

L. MEDAN. 
94. BERNARD Ir, archevêque de COMPOS- 

TELLE. Bernard d’A gen fut un des religieux que l’ar- 
chevéque de Tolède, Bernard, dans son voyage à 
Rome, amena d’Aquitaine et dont plusieurs occu- 
peront divers sièges épiscopaux d’Espagne. Il nomma 
le jeune Bernard chantre de l’église primatiale et, en 
1121, le consacra évêque de Siguenza, quoique cette 
ville se trouvât encore aux mains des musulmans. 
En 1122 et 1123, Bernard accompagna Alphonse VII 
dans ses expéditions comme chapelain. L’année sui- 
vante, les chrétiens prirent aux Maures la ville de 
Siguenza et le roi donna aussi à l’évêque le domaine 
temporel de la cité. Aussitôt le pieux prélat commença 
la construction de son église cathédrale avec les se- 
cours de doña Urraca et de son fils, qui lui donnèrent 
les dimes de todos los portazgos e de todos los quintos e de 
todas alcabalas de Atienza, Medinaceli et Santiuste. Il 
fortifia aussi les murs et les tours de la cité. Mais Ber- 
nard travailla surtout à la formation spirituelle de son 
c ergé et à la restauration morale de son diocèse. En 
1144, il fonda dans sa cathédrale les chanoines régu- 
liers, confirmés par Eugène III en 1150. Dans les 
lettres et donations de ce temps, on trouve souvent sa 
signature : Ego Bernardus Seguntinus episcopus el 
imperaloris capellanus. A ce titre, le roi lui confia 
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diverses légations, entre autres, au pape Innocent II 
pour lui demander un légat apostolique. Il assista 
aussi au concile de Reims (1131); en Espagne, a ceux 
de Carrión (1130), Burgos (1136), Valladolid (1137) et 
Palencia (1148). Le dernier document qui porte la si- 
gnature de Bernard, évéque de Siguenza, est une dona- 

tion à son chapitre, signée en 1151. Selon la plupart 
des historiens, cette même année, il fut nommé arche- 
vêque de Compostelle à la mort de Pedro Helias. 
D’autres, cependant, comme le P. Minguella et les his- 
toriographes de Siguenza, soutiennent qu’il mourut à 
Huerta-Hernando, mais le témoignage de Rodrigo 
Giménez de Rada est formel : De Aquino Bernardum 
qui fuit cantor Ecclesiae Toletanae, postea fecit eum 
episcopum Seguntinum, postea archiepiscopum Compos- 
telanum (Hist. rerum in Hisp. gestarum, 1. VI, c. xxvn). 
Bernard gouverna la métropole de Compostelle seule- 
ment quelques mois. Il ne nous reste qu’un document 
signé par lui comme archevêque, à savoir un diplôme 
en faveur de l’abbaye de Antealtares (29 janvier 1152). 
Il fut enterré dans l’église d’ Antealtares. Une ancienne 
inscription nous le dit expressément : Bernardus archie- 
piscopus hic fuit honorifice sepultus. Obiit era MCXC. 
Plus tard, son corps fut transféré à la cathédrale de 
Siguenza, où un superbe monument lui a été élevé au 
xve siècle. 

Antonio López Ferreiro, Historia de la santa iglesia A. M. 
de Santiago de Compostela, t. v, p. 248-253. — Gregorio 
Argáiz, Soledad laureada, t. 11, p. 407-408. — Gil González, 
Teatro de las Iglesias de España, t. 1, p. 50 et 148. — Toribio 
Minguella y Arnedo, Historia de la diocesis de Siguenza y 
de sus obispos, t. 1, p. 54-95. — Pérez Villamil, La catedral 
de Siguenza. — Vicente Lafuente, Historia ecclesiastica de 
España, t. 1v, p. 502. 

P. GUTIÉRREZ. 
95. BERNARD Il, archevêque de COMPOS- 

TELLE. Né d'une riche famille de Saint-Jacques, 
neveu du fameux canoniste P'Anfíquus, Parchidiacre 
Bernard fut élu doyen de Compostelle et nommé chan- 
celier du roi en 1214 par Alphonse IX. A la mort de 
Pedro Muñoz (1224), il fut promu archevéque de Com- 
postelle et gouverna ce diocèse pendant treize ans. Il 
se distingua par son amour de la paix et de la con- 
corde. Il arrangea beaucoup de procés soulevés par ses 
chanoines, d’autres évêques et des séculiers, qui se 
disputaient les énormes revenus qui affluaient au tom- 
beau de l’apôtre. La plupart des documents qui nous 
restent de Bernard sont des Concordias; le plus remar- 
quable est l’accord qu’il conclut avec son chapitre en 
1228 sur la distribution des Votos de Santiago. Bernard 
accompagna le roi Ferdinand III á la conquéte de 
Cordoue (1236) et fit transporter á sa cathédrale les 
cloches qu'Almanzor avait enlevées de Compostelle. 
D’esprit pacifique, il résigna son diocèse en 1237, avec 
l’autorisation de Grégoire IX, entre les mains des 
évêques de Lugo et d'Orense. Il se retira au prieuré de 
Sar où il fit bâtir un hôpital pour les infirmes. Il mou- 
rut en odeur de sainteté le 20 novembre 1240. S'il faut 
en croire un manuscrit de Compostelle, son corps se 
trouvait encore intact en 1711. 

Antonio López Ferreiro, Historia de la Santa A. M. 
iglesia de Santiago de Compostela, t. v, p. 121-148. — Gre- 
gorio Argáiz, Soledad laureada, t. 11, p. 413. 

P. GUTIÉRREZ. 
96. BERNARD DE COMPOSTELLE. 

Deux canonistes espagnols, presque contemporains, 
ont porté ce nom; ils ont été souvent confondus par 
les historiens : 

1° Bernard de Compostelle, l’ancien (antiguus), est 
resté un personnage énigmatique dont on possède à 
peine quelques renseignements biographiques. On 
sait qu'il a enseigné à Bologne, qu’il résida quelque 
temps à la curie pontificale sous Innocent III (1198- 
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1216), qu’il composa une collection de décrets, Compi- 
latio romana, qui s'étend aux dix premières années du 
pontificat de ce pape (éditée par Heinrich Singer, Die 
Dekretensammlung des Bernardus Compostellanus an- 
tiquus, dans Sitzungsberichte der kais. Akad. der Wis- 
senschaften in Wien. Phil. hist. Kl., t. cLxxI, 2° part., 
Vienne, 1914, in-8°, 120 p.). C’est probablement lui 
aussi qui fut archidiacre de Compostelle vers 1210. 

2° Bernard de Compostelle, le jeune (junior ou mo- 
dernus ), appelé aussi Brigantius parce qu'il était né a 
Brigantum (Galice), résida lui aussi à Rome et devint 
méme chapelain du pape Innocent IV (1243-1254). 
Son activité doit se placer vers le milieu du xrrr siècle. 
Il a laissé plusieurs ouvrages, dont quelques-uns seu- 
lement ont été publiés (voir à leur sujet Schulte, 
Gesch. der Quellen...). Citons, par exemple : 1. Marga- 
rita decretalium, composée à la demande d’Innocent IV, 
vers 1245; 2. Casus decretalium, ou Notabilia et casus 

super V libros decretalium, s'étend aux décrétales d’In- 
nocent IV; 3. Apparatus ad constitutiones Innocentii IV, 
composé peu après les deux autres ouvrages. 

3° Il faut distinguer ces deux canonistes d’un troi- 
siéme Bernard de Compostelle qui composa, en 1123, 
un recueil des priviléges accordés par les papes et les 
rois à l’église de Saint-Jacques. 

Nicolas Antonio, Bibliotheca hispana vetus, t. 11, Madrid, 
1788, p. 62-64. — J. F. von Schulte, Geschichte der Quellen 
und der Literatur des kanon. Rechts, von Gratian bis auf die 

Gegenwart, t. 11, Stuttgart, 1875, p. 118-120. — J. Juncker, 

Summen und Glossen, dans Zeitschrift der Savigny-Stif- 
tung für Rechtsgeschichte, kan. Abt., t. xıv, Weimar, 1925, 

p. 384-474, ne parle pas ex professo de ces auteurs, mais 
expose les caractéristiques de leurs Sommes. 

J. PEREZ DE URBEL. 
97. BERNARD DE CORLEONE (Bienheu- 

reux), frére lai, capucin de la province de Palerme, 
naquit, le 6 février 1605, a Corleone, petite ville de la 
Sicile. N’ayant aucun attrait pour le métier de cor- 
donnier, exercé par son père, il apprit à manier l’épée 
et, très habile à ce sport, il prenait plaisir à provoquer 
ses compagnons et à triompher d’eux. Préoccupé du 
grave danger que courait son âme dans ce métier, il 
songea à se faire religieux. Une querelle, dans laquelle 
il blessa gravement son adversaire, fut décisive pour 
sa vocation. Il se revêtit, le 13 décembre 1632, de la 

bure capucine et émit les vœux l’année suivante au 
noviciat de Caltanissetta. Pendant les trente-cinq an- 
nées de religion qu'il passa successivement, en qualité 
de cuisinier, dans la plupart des couvents de la pro- 
vince de Palerme, Bernard fut un sujet d’édification 
pour ses confrères par la pratique héroïque des vertus 
chrétiennes et par sa vie de mortification et de péni- 
tence. Il mourut en odeur de sainteté, au couvent de 
Palerme, le 12 janvier 1667. Il fut élevé au rang des 
bienheureux par Clément XIII, le 29 avril 1768. La 
première biographie de Bernard de Corleone fut écrite 
par le capucin Antoine de Trapani, contemporain du 
frère, mais resta inédite. C’est le jésuite Michel Fraz- 
zetta qui, en 1677, publia la première Vie du bienheu- 

reux. 

M. Frazzetta, S. J., Compendio della vita, virtu et miracoli 
del venerabile servo di Dio F. Bernardo da Corleone, religioso 
laico del sacro ordine dei P. cappuccini, Palerme, 1677. — 
Sixte de Paris, L’histoire de Fr. Bernard de Corléon, Paris, 
1690. — Benoit de Milan, Vita di Bernardo da Corleone, 
Palerme, 1680, 1725 et 1737. — Chrysostome de Béthune, 
Abrégé des vies du ven. Laurent de Brindes et du Fr. Bernard 
de Corléon, Paris, 1751. — Gabriel de Modigliana, Vita del 

beato Bernardo da Corleone, Palerme, 1768 et Venise, 1770. — 
Angélique de Montpellier, Vie du bienh. Bernard de Cor- 
leone, Clermont-Ferrand, 1901. — G. Fiorenza, Ricordo sto- 
rico-religioso del beato Bernardo da Corleone, Palerme, 1922. 
— P. Lechner, O. S. B., Leben der Heiligen aus dem Orden 

der Kapuziner,t. 11, Munich, 1864, p. 183-224. — G. Coletto, 

Il beato Bernado da Corleone dalla nascita a frate cappuccino 
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(1605-1632 ), Palerme, 1933.— Dionigi da Gangi, O. M.Cap., 
Dalla spada al cilizio. Profilo del beato Bernardo da Corleone, 
Tivoli, 1934. 

A. TEETAERT. 

98. BERNARD de Moélan, évéque de COR- 
NOUAILLE (x11® siècle). Originaire de la paroisse de 
Moélan (auj. Finistére, cant. de Pont-Aven), il avait 
été chancelier, c’est-à-dire chef de l’école cathédrale, 
de Chartres, où il était désigné sous le nom de magister, 
Bernardus Brito. On a essayé, sans raisons bien plau- 
sibles, de l’identifier avec le théologien Bernard Sil- 
vestris, qui enseignait 4 Tours en 1136, 1145 et 1153. 
En tout cas, il se trouvait à Chartres en 1156 et il est 

trés possible qu’il soit le méme que le Bernard qu’un 
poéme anonyme de ce temps, le Metamorphosis Golie 
episcopus, cite comme un maitre dont la parole « res- 
pire le baume le plus pur et le nard ». Le catalogue 
épiscopal le qualifie de bonus clericus tempore suo. Il 
siégea de 1159 jusqu’à sa mort, le 4 août 1167. Parmi 
les divers actes qu’il autorisa de son témoignage en 
faveur des églises et monastères, le principal se rap- 
porte à la fondation, en 1167, de l’abbaye d’augustins 
de Daoulas. 

Gallia christiana, t. x1v, 1856, col. 877. — Dom Morice 
Preuves, t. 1, col. 104, 130, 658. — B. Hauréau, Les écoles 
de Chartres au Moyen Age, dans le Journal des savants, 
1895, p. 255. — Cartulaire de... Sainte-Croix de Quimperlé, 
publ. par L. Maître et P. de Berthou, 2° éd., 1902, p. 107 et 
108.— Reginald L. Poole, The masters of the schools at Paris 
and Chartres in John of Salisbury’s time, dans The English 
historical review, t. xxxv, 1920, p. 337 et 342. 

H. WAQUET. 
99. BERNARD, évéque de CORNOUAILLE, 

puis de Nîmes (xrv* siècle). Religieux franciscain et 
frére du cardinal Bertrand du Poyet, Bernard se trou- 
vait en Lombardie auprés de ce dernier quand le pape 
Jean XXII le pourvut de l’évêché de Cornouaille 
le 19 juillet 1322. Il ne vint jamais à Quimper; le 
12 mars 1323, il priait le duc de Bretagne d’excuser son 
absence. Transféré à Nimes en juin 1324, il mourut en 
Lombardie avant d’avoir gagné son nouveau siège. 

B.-A. Pocquet du Haut-Jussé, Les papes et les ducs de 
Bretagne, t. 1, p. 229. — Albert Le Grand, Les vies des 
saints..., éd. Peyron et Abgrall, p. 140 et notes. — E. Albe, 

Autour de Jean XXII, dans les Annales de Saint-Louis des 
Français, à Rome, t. v11, 1902, p. 220. 

H. WAQUET. 

100. BERNARD DA COST A, cistercien por- 
tugais, religieux de l’ordre militaire du Christ, originaire 
de Coimbre. On a de lui : Oragäo funebre da S. infanta 
D. Francisca, Lisbonne, 1736; Historia da militar 
orden de Nosso Senhor Jesus Christo, Coïmbre, 1771 (ne 

contient guère que des notices sur les grands maîtres 
de l’ordre); Flores doctorum, ms. 

R. Muñiz, Bibliotheca cisterciense española, Burgos, 1793, 

p. 99. 

J.-M. CANIVEZ. 
101. BERNARD, évéque de COUSERANS. 

Il siégeait au début de 973; il dedia l’église de Notre- 
Dame de Tramesaygues sur mandat de l’évêque de 
Toulouse, Hugues, dont l’archidiacre Loup avait 
donné cette église à Saint-Michel de Cuxa et à Gua- 
rin, son abbé. Il assista aussi à la consécration du 
même monastère et aussi à la translation des reliques 
de saint Hilaire, évêque de Carcassonne (1er mars 978). 

Gallia christiana, t. 1, col. 1127. 

A. DEGERT. 
102. BERNARD Raimond Pelet, évêque de 

COUSERANS. Il appartenait, a-t-on dit, à la famille 
des comtes de Carcassonne. Il fut religieux au monas- 
tère de Lézat et il en devint abbé; il le resta même 
après son élévation à l’épiscopat. Il figure en effet avec 
le double titre d’abbé de Lézat et d’évéque de Cou- 
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serans dans une assemblée d’évéques tenue (1035) à 
l’occasion de l’union de l’église Notre-Dame de Tra- 
mesaygues au monastère de Saint-Michel de Cuxa. 
Il assista aussi à la dédicace de l’église de Girone (1038), 
à celle d’Urgel (en 1040). On le trouve aussi (1045) 
au concile tenu par Guifred, archevêque de Narbonne, 
dans sa ville épiscopale. En 1050, il prit l'initiative 
de faire des réparations au monastère de Lézat et, 
entraînés par son exemple, les notables de la contrée 
rivalisèrent pour achever l’œuvre. Il assista au concile 
de Toulouse tenu (13 sept. 1056) par l’ordre du pape 
Victor II contre la simonie, l’incontinence des clercs 

et les usurpateurs des biens des Églises. Il prit part 
aussi au concile tenu à Toulouse (1068) par Hugues le 
Blanc, légat du pape. Il dut mourir l’année suivante; 
en 1070, le siège de Couserans était déjà vacant. 

Gallia christiana, t. 1, col. 1127. 

A. DEGERT. 
103. BERNARD DAPIFER, moine à Melk 

(7 1378). Il vécut sous les abbés Jean Radenbrunner, 
Frédéric Schazenpruker et Siegfried Hagenauer. Vers 
1362, il écrivit la Vie de Gothalm, saint local de Melk. 
Il mourut en 1378, pendant un voyage à Rome. Il ne 
peut pas étre identifié avec Bernard de Kremsmunster, 
aussi appelé Bernard le Norique (voir col. 706). 

Mon. Germ. hist., Scriptores, t. rx, p. 513. — M. Kropff, 

Bibliotheca Mellicensis, 1747, p. 130-133. 

P. Voix. 
104. BERNARD de Mugron, évéque de DAX. 

Il était fils du seigneur du village de ce nom, vassal de 
l’abbaye de Saint-Sever. Lui-méme avait pris l’habit 
bénédictin dans cette abbaye quand il fut élevé sur le 
siège de Dax. Il eut un épiscopat continuellement 
troublé par les procès à soutenir pour la défense de son 
territoire diocésain contre les empiétements des 
évêques, ses voisins. Il eut d’abord à revendiquer quel- 
ques paroisses dont l’évêque de Bazas s'était emparé. 
Il porta plainte devant Grégoire VII qui lui fit resti- 
tuer les paroisses enlevées. Il fut moins heureux contre 
l’évêque d’Oloron. Sous son prédécesseur, l’archidia- 
coné de Soule, composé de 69 paroisses, avait été 
indûment et violemment détaché du diocèse de Dax 
avec l’aide des seigneurs du lieu. Bernard et son ' 
archidiacre, Arnaud Raimond, portérent leurs récla- 
mations successivement devant l’archevêque d’Auch, 

devant le concile de Poitiers, le concile de Charroux, 
devant le pape Grégoire VII, devant ses légats Hugues 
de Die et Richard de Marseille et, finalement, devant 
le concile de Larreule. Aprés diverses vicissitudes, trop 
longues à exposer en détail, l’évêque de Dax sortait 
finalement vaincu de ces interminables discussions 
judiciaires et le diocèse d’Oloron gardait la Soule qu'il 
prétendait avoir possédée autrefois. 

La dernière assemblée du concile de Larreule eut 
aussi à liquider une affaire où Bernard de Mugron était 
intéressé. Dans son diocèse, et non loin de Dax, se 

trouvait le prieuré de Saint-Caprais de Pontoux qui, à 
la suite de diverses vicissitudes, était tombé en posses- 
sion des évêques de Dax. Les religieux de La Réole, de 
qui dépendait ce prieuré, le revendiquèrent contre Ber- 
nard de Mugron devant le concile de Saintes (1080). 
L’évéque de Dax fut condamné à restituer Saint- 
Caprais. I] ne se hata pas d’exécuter la sentence du 
concile de Saintes. Mais les moines de La Réole por- 
tèrent de nouveau leur plainte devant le concile de 
Bordeaux (1093) et ils en obtinrent une nouvelle sen- 
tence en leur faveur. Cette fois, Bernard s’exécuta et 
l’assemblée de Larreule ne put que lui donner acte de 
sa soumission. Les dernières années de Bernard de 
Mugron furent encore troublées par des luttes, cette 
fois sanglantes. Son archidiacre, son soutien, entrait 

en conflit avec le vicomte de Dax, lutte terrible qui 

BERNARD 650 

agita toute la Gascogne, au dire du cartulaire de Dax. 
L’archidiacre fut fait prisonnier et ‘dut payer rançon 
pour se libérer, mais finit par être tué dans la lutte. Le 
vicomte de Béarn, qui avait adopté sa cause, reprit la 
guerre contre le vicomte de Dax qui succomba et dont 
la ville fut prise par le vicomte de Béarn. Bernard de 
Mugron mourut (1097) avant de voir la fin de ces hos- 
tilités. 

A. Degert, Histoire des évêques de Dax, 1903, p. 74-81. — 
D. Bouquet, Recueils des historiens de Gaule et de France, 
t. XIV, p. 185-188. — Gallia christiana, t. 1, col. 1043. 

A. DEGERT. 
105. BERNARD deLiposse, évêque de DAX. Il fut 

nommé à ce siége (janvier 1327) par le pape Jean XXII, 
alors que les chanoines avaient déjà élu, à la mort de 
l’évêque précédent, un successeur, dont la réserve pon- 
tificale cassa l’élection. Bernard de Liposse apparte- 
nait à une famille de bonne bourgeoisie de Bayonne. 
Neveu du cardinal Godin, il lui dut un avancement 
des plus rapides dans la carrière ecclésiastique. Avant 
de recevoir les ordres, avant d’achever ses études, il 

obtenait de Clément V un canonicat, une prébende 

et une chapellenie dans la cathédrale d’Urgel avec 
dispense de résidence. A peine diacre, il était nommé 
archidiacre d’Aunis (diocèse de Saintes), chanoine de 
Bayonne et il était chapelain du pape quand il fut 
élevé sur le siège de Dax. Ainsi nommé le premier par 
la curie, en vertu de la réserve pontificale, Bernard fut 
le premier a se dire, dans la titulature, évéque de Dax 
par la grace de Dieu et du Siège apostolique; le pre- 
mier aussi a payer a la curie les taxes que, sous le nom 
de servitia, s’engageaient à payer les évêques nommés. 
Pourvu de son siège, cet évêque, imposé et inconnu, 
ne se hâta point de venir l’occuper. Dès ses débuts, il 

mécontenta vivement les chanoines. Pour faire face 
aux engagements pris lors de sa nomination à la curie, 
Bernard commença par demander aux chanoines de 
s’acquitter envers lui des engagements financiers 
qu'ils avaient pris envers son prédécesseur. Ils s’y re- 
fusèrent. D'oú procès intenté contre eux devant la 
curie en Avignon. Procès long, onéreux pour les cha- 
noines qui se ruinaient à y entretenir leurs procureurs 
et qui tourna à leur désavantage. Aux autres membres 
de son clergé, curés et bénéficiers, Bernard de Liposse 
prétendit appliquer le droit de dépouille que les papes 
commençaient à revendiquer à la mort des évêques. 
Le clergé diocésain se souleva avec indignation. De- 
vant ces énergiques protestations, l’évêque n’osa pas 
faire exécuter son ordonnance; il confia, dans un 
synode diocésain, le règlement de la question à quatre 
arbitres dont deux à sa nomination, deux autres à 
celle du clergé. L’évéque se vit ainsi obligé de laisser 
à ses prêtres entière liberté de disposer de leurs biens 
par testament sauf à lui payer annuellement un sub- 
side de cent réaux d’or. 

Des mesures prises pour la défense des immunités 
ecclésiastiques attirèrent à Bernard de Liposse l’hos- 
tilité des Anglais, maîtres du pays. Pour se soustraire 
à leurs persécutions, il se retira en Catalogne et y resta 
quelques jours. Les Anglais se saisirent de son tem- 
porel malgrél’intervention, en sa faveur, de Clément VI; 
Bernard ne s’en éloigna que davantage en se rendant 
en pèlerinage en Terre sainte. Tout alla bien jusqu’au 
retour, quand, dans les eaux du golfe de Lion, son 
vaisseau fut surpris et capturé par des pirates pro- 
vençaux. Bernard fut fait prisonnier avec toute sa 
suite composée de prêtres, de clercs et de juifs, tous 
sujets du roi d'Angleterre alors en guerre avec le roi 
de France. L’évêque fut particulièrement maltraité, 
dépouillé de son anneau et de tous ses habits, sauf une 
tunique, conduit pieds et poings liés à travers la ville 
pour être jeté dans les prisons de l’évêque d’Agde et 
emmené auprès du roi de France. Il ne fut enfin libéré 
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que sur les interventions réitérées de Clément VI au- 
près du roi de France, des évêques d’Agde et de 
Béziers. Revenu à Dax (1351), il y tenait un synode 
dont les constitutions étaient encore en vigueur dans 
ce diocèse au milieu du xvı® siècle. Sept ans plus tard, 
il songeait encore à entreprendre, avec une suite de 
trente personnes, un nouveau pélerinage en Terre 
sainte pour lequel il sollicita et obtint d’Innocent VI 
les autorisations utiles. Il ne put donner suite à ce 
projet, arrêté par la mort qui vint l’atteindre sur le 
siège de Dax qu'il avait occupé, quoi qu’en ait dit 
le Gallia christiana, pres de trente-deux ans jusqu’à 
sa mort, survenue en février 1359. d 

Gallia christiana, t. 1, col. 1050. A. Degert, Histoire des 
évêques de Dax, 1903, p. 161-170; L'idée historique de l’église 
cathédrale de Dax, éd. par P. Coste, 1915; Constitutions 
synodales de l’ancien diocèse de Dax, 1898, p. 62. 

A. DEGERT. 
106. BERNARD, évêque de DAX, donné à tort 

comme distinct de Bernard de Liposse (voir ce nom), 
vers 1358. Baluze, qui pose la question, invoque une 
lettre d’Innocent VI où, le 6 mars 1358, ce pape ac- 
corde à « Bernard, évêque de Dax » l’autorisation d’en- 
treprendre un pèlerinage en Terre sainte. Le Gallia 
de 1715 suppose vers cette date un évêque Bertrand 
dont le nom aurait été relevé par dom Martène dans 
une charte de Sorde et qui serait l’auteur des consti- 
tutions de 1351. Compaigne parle, de son côté, d’un 
évêque du nom de Bernard qui aurait pris parti pour 
«les moines du couvent de l’observance contre le curé 
major de la ville, dans une question de droits curiaux 
dans les enterrements et les sépultures », et qui aurait 
également, de concert avec le chapitre, racheté les 
dîmes de Gosse et de Maremne. Ces vues sont toutes 
erronées. L’évéque de Dax de cette époque s’appelle 
Bernard et non Bertrand, comme en témoigne le Livre 
rouge de Dax. De plus, il n’est autre que Bernard de 
Liposse, comme l’attestent les archives du Vatican, 
d’après lesquelles celui-ci ne fut remplacé à Dax qu’à 
sa mort par Pierre La Colre nommé en cour de Rome 

le 15 mars 1359. 

A. Degert, Histoire des évêques de Dax, Paris, 1903, p. 170- 

171. 
L. MEDAN. 

107. BERNARD de La Planche, évêque de DAX. 
Entré de bonne heure chez les bénédictins il fut 
envoyé au monastère de Soulac (diocèse de Bordeaux) 
qu’il quitta pour le monastère de Sainte-Croix (à Bor- 
deaux même) dont il fut sacriste. Il y devint, là aussi, 
docteur en droit, vice-chancelier, vicaire général de 
Varchevéque de Bordeaux, David de Montferrand. Il 
se rendit au concile de Constance comme représentant 
de cet archevêque et d’autres prélats et il s’y fit vite 
remarquer. Il fut mis parmi les députés que le concile 
envoya à Jean XXIII pour le décider à comparaître 
dans cette assemblée. Quand le concile eut décidé 
d'envoyer quelques-uns de ses membres à la suite de 
l’empereur Sigismond qui se rendait à Perpignan pour 
gagner á la cause du concile les derniers partisans de 
Benoît XIII, Bernard de La Planche fut rangé encore 
parmi les délégués du concile. Avec un autre religieux 
bénédictin, Bernard se rendit à Peñiscola pour décider 
Benoît XIII à abdiquer. Revenu au concile, il y 
remplit un rôle dont le pape garda un bon souvenir. 
Après la dissolution du concile, Martin V nomma 
d’abord Bernard de La Planche prieur de Soulac et, 
peu après, chanoine de Saint-Seurin de Bordeaux. 
Vers le même temps, Bernard de La Planche était 
nommé, par le roi d'Angleterre, duc de Guyenne, juge 

à sa cour supérieure de Bordeaux (1423). Le concile 
ayant été convoqué par Martin V, Bernard de La 
Planche s’y rendit et, quand l’assemblée décida de se 
transférer à Sienne, Bernard, député avec l’évêque de 
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Spolète, obtint de Martin V son agrément à cette 
translation et, en même temps, il était nommé réfé- 
rendaire du Sacré Palais et peu après évêque de Dax 
(5 mars 1427, n. st.). Revenu à Bordeaux, il se rendait 
auprès du roi d'Angleterre pour lui présenter les 
vœux et les plaintes du Conseil de Bordeaux. De là, 
il se rendait au concile de Bale où il représentait le roi. 
Il prit d’abord parti pour le concile déjà mal disposé 
envers le pape; il y conquit vite un ascendant remar- 
qué parmi le petit nombre d’évéques qui y assis- 
taient et il le poussa aux mesures extrêmes. Quand 
l’assemblée, tout entichée de l’opinion de la supério- 
rité des conciles sur le pape, prétendit déposer 
Eugène IV, Bernard approuva et fut du nombre des 
évêques désignés pour élire un nouveau pape. A la 
dernière heure, une subite indisposition l’empêcha 

de prendre part effectivement à l’élection de Félix V. 
Il ne s’en rallia pas moins à sa cause et accepta de 
lui le chapeau de cardinal avec le titre des Saints- 
Nérée-et-Achilée (octobre 1440). 

Mais il était déjà des premiers atteints par les 
mesures prises par Eugène IV pour défendre son auto- 
rité contre une poignée d’évéques révoltés. Dès le 
23 septembre 1439, le pape publiait à Florence la dé- 
position de Bernard de La Planche et, le même jour, 

il lui donnait pour successeur sur le siège de Dax un 
de ses secrétaires, G. Arnaud de La Sègue. Bernard 
n’était pas d’humeur à accepter sa déposition sans 
protester, mais devant l’ordre donné par le roi d’An- 

gleterre à son sénéchal de Gascogne de prêter main- 
forte à la mesure prise par le pape et de mettre 
Arnaud de La Sègue en possession de son évêché, 
Bernard dut s’éloigner du diocèse de Dax qui n’avait 
guère pu bénéficier dé ses éminents talents de juris- 
consulte et d’autres que lui attribue Ciaconius; il 
mourut trois ou quatre ans après, obscurément. 

A. Degert, Histoire des évêques de Dax, 1903, p. 222-227. 
— Ciaconius, Vitae... sanctae romanae Ecclesiae... cardina- 
lium, t. 1, 1677, p. 140. — Gallia christiana, t. 1, col. 1054. 

A. DEGERT. 
108. BERNARD DELICIEUX, Bernardus 

ou Berardus Delitiosi, ou del Litioso. Né à Montpellier, 
Bernard entra en 1284 chez les fréres mineurs de la 
province de Provence. Ses études, ses nombreux 
voyages en France, en Avignon et en Italie, ses rela- 
tions épistolaires avec un grand nombre de célébrités 
d’alors, entre autres Arnauld de Villeneuve et Ray- 

mond Lulle, avec les supérieurs de son ordre, avec des 

papes, des rois, des cardinaux, des hommes politiques 
firent de lui un des représentants les plus remar- 
quables de la vie française, si agitée, du xrv* siècle, 
période de transition du Moyen Age a la Renaissance. 
Ce célébre démagogue languedocien, théologien, diplo- 
mate, canoniste, nécromancien à ses heures, mystique, 

orateur populaire fougueux et écouté, plus tard joachi- 
mite et partisan porte-voix des « spirituels », ne nous 
a laissé aucun ouvrage. Sa lutte contre les excès des 
inquisiteurs dominicains du Languedoc lui valut la 
célébrité, mais aussi, sous Jean XXII, un procès reten- 

tissant dont presque tous les dossiers nous ont été 
conservés. Grâce à ces derniers, et à une défense 
autographe de Bernard, il est possible de retracer sa 
carrière mouvementée. 

Bernard ne créa point, dans le Languedoc, le mou- 

vement antiinquisitorial. Celui-ci, aussi ancien que 
l’inquisition même et la sévère répression des albi- 
geois, fut ravivé vers la fin du x11% siècle par les efforts 
des inquisiteurs dominicains Nicolas d’Abbeville et 
Foulques de Saint-Georges pour extirper l’hérésie 
cathare de l’Albigeois et du Carcassonnais. Bernard, 
presque toujours soutenu par son ordre, appuya le 
mouvement, l’amplifia, l’organisa et le soutint dix ans 

durant de son habilete diplomatique et de son &lo- 
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quence qui étaient fort grandes. En 1296, Bernard 
était lecteur au couvent de Carcassonne, quand plu- 
sieurs citoyens de la ville, poursuivis par les inqui- 
siteurs, s’y réfugièrent. Avec le gardien et les reli- 
gieux, il s’opposa énergiquement et efficacement aux 
émissaires et prit parti pour le peuple soulevé. En 1297, 
Vinquisiteur Nicolas d’Abbeville ouvrit une enquête 
contre Castel Faure (Fabri), très riche bourgeois de 

Carcassonne, enterré au couvent des mineurs qui, 

d’après les affirmations de ses parents et amis, était 
mort pieusement 19 ans plus tôt (1278), assisté de six 
religieux franciscains. L’accusation d’hereticatio in 
extremis semblait peu fondée. Vite, les mineurs infor- 
mèrent les supérieurs de l’ordre, et soutinrent les 
citoyens mécontents, décidés 4 faire appel. Bernard 
rédigea la liste des plaintes générales contre les inqui- 
siteurs et, au nom des parents de Castel, la porta lui- 
méme a la curie romaine. Appuyé auprés de Boni- 
face VIII par plusieurs puissants protecteurs, entre 
autres frére Amanieu de La Mothe, procureur de son 
ordre, il échoua cependant. Malgré ses instances, 
Carcassonne n’avait pu payer les sommes promises 
au référendaire papal. Bernard fit encore, mais 
en Vain, une démarche auprés du chapitre général des 
fréres précheurs réuni a Marseille. En 1300, Nicolas 
d'Abbeville cita donc de nouveau en jugement les 
défenseurs de Castel Faure. Le provincial de Pro- 
vence, le custode de Narbonne et le gardien de Car- 
cassonne résolurent encore de soutenir les plaignants. 
Mandé officiellement par son provincial, Bernard 
prend l’affaire en main. Le 4 juin, il se présente devant 
l’inquisiteur. Effrayé de cette résistance, celui-ci 
remet l’affaire à plus tard. Bernard se présente à nou- 
veau et trouve le palais de l’inquisition fermé. Le 
10 juillet, il affiche sur la porte une véhémente pro- 
testation contre un tel mode d’agir. Devant cette 
résistance de Bernard et des franciscains, l’inquisiteur 
suspendit la procédure. En 1318-1319 seulement elle 
sera reprise et Castel Faure condamné 40 ans après sa 
mort. 

Après cette première victoire, Bernard, par pru- 
dence, fut nommé lecteur à Narbonne. Or, un vaste 
procès troublait toute la région. Bernard de Castanet, 
évêque d’Albi,et les inquisiteurs dominicains Nicolas 
d'Abbeville, Foulques de Saint-Georges et Bertrand 
de Clermont, depuis un an, poursuivaient pour haere- 
ticatio trente-six citoyens d’Albi. Ils avaient été 
incarcérés, jugés et condamnés rapidement. En 1300, 
dix-neuf d’entre eux se virent condamner à la prison 
perpétuelle. De graves abus de procédure furent plus 
tard relevés par une commission royale. En tout cas, 

la population reprochait aux accusateurs d’agir par 
vengeance et cupidité; des accusations plus graves 
pesaient contre Foulques de Saint-Georges. Bernard 
contesta la validité de la procédure et la valeur des 
témoignages extorqués. Aprés une enquéte minu- 
tieuse, il se rendit, avec quelques citoyens influents, 
a Toulouse afin d’exposer aux réformateurs royaux, 

Jean de Picquigny et Richard Lenepveu, les griefs des 
populations. Sur leur avis, il fut décidé de faire appel 
au roi, Philippe le Bel. Bernard se fit adroitement 
nommer chef de la délégation albigeoise. Celle-ci 
arriva en 1301 à Senlis où Philippe la reçut. Bernard, 
dans une audience particulière, accusa avec habileté 
et éloquence les inquisiteurs de laisser en paix des 
« parfaits » notoires pour s’attaquer à de riches ci- 
toyens, vivants ou même morts, dont l’orthodoxie 

était certaine. Si l’on révoque les inquisiteurs domi- 
nicains, on empêchera un soulèvement du peuple 
contre le roi et, du même coup, se resserreront les 
liens récents qui unissent le Languedoc à la France. 
Gavisi sunt rex et alii. Avertis par leur service de ren- 
seignements et surtout par Nicolas de Fréauville, 
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O. P., confesseur du roi, les inquisiteurs vinrent se 
défendre, mais ils furent mal reçus. Foulques, accablé, 

dut se démettre de sa charge et l’évêque d’Albi fut 
frappé d'une forte amende. Mais les « emmurés » ne 
furent pas délivrés. Bernard ne perdit point courage. 
En 1302, à la tête d’une autre délégation plus impres- 
sionnante, il se rendit de nouveau à la cour. Le seul 

résultat fut que Philippe le Bel promit de venir dans 
le Languedoc pour arranger le procès. De retour 
à Narbonne, Bernard harangua le peuple, battit la 
région pour annoncer la venue du roi et organiser sa 
réception. Il fit aussi lever des subsides afin de pou- 
voir mieux travailler à la délivrance des emmurés. 
Entre temps, les citoyens de Carcassonne, las de lut- 

ter contre l’inquisition locale de plus en plus active, 
avaient cherché à s’entendre avec Nicolas d’Abbe- 
ville. Après avoir rejeté une trêve trop onéreuse, les 
consuls, à l’insu du peuple, le 8 octobre 1299, con- 
clurent une paix équivoque qui mettait pratiquement 
à la merci des inquisiteurs la ville tout entière. Ils s’y 
reconnaissaient coupables de fautoria haeresis et d’im- 
pedimentum officii inquisitionis. Nicolas d'Abbeville 
y aurait après coup ajouté secrètement d’autres 
clauses, et deux consuls auraient signé sous la me- 
nace sans même avoir pu prendre connaissance du 
document. Or, Bernard, toujours soutenu par ses 
supérieurs et occupé à parcourir le Languedoc en vue 
d'organiser le mouvement antiinquisitorial et la 
réception de Philippe le Bel, arriva en mai 1303 a Car- 
cassonne. La ville tremblait sous la terreur, à cause 
de la paix secrètement signée. Bernard y venait pour 
appuyer les négociations de Jean de Picquigny, réfor- 
mateur royal, avec l'inquisiteur Geoffroy d’Ablis. 
Vers.la fin de juin, il harangua le peuple de Cordes. 
En juillet, il est de nouveau à Carcassonne où l’on 
n’osait rompre la paix signée. Bientôt, par son ser- 
vice de renseignements, il eut connaissance d’un 
traité secret. Il voulut en connaître la teneur et 
s’aperçut bien vite des falsifications apportées et des 
clauses dangereuses pour la tranquillité de la cité. 
Aussi, le 4 août 1303, dans l’église des franciscains, où 
le peuple s’était massé pour l’entendre, Bernard, dans 
un sermon des plus dramatiques, plein de paraboles 
et d’apologues, révéla soudainement la paix secrète 
signée par les consuls, les périls qui pesaient sur la 
population tout entière et la fraude des inquisiteurs. 
Du doigt, Bernard désigna même des traîtres dans 

l’auditoire. Aussitôt le peuple se soulève; par de nou- 
veaux prêches enflammés dans les autres églises, Ber- 
nard le surexcite encore et le décide à lutter sans trêve 
contre les inquisiteurs et leurs amis. Comme les 
troubles grandissent, Geoffroy d’Ablis revient sous 
bonne escorte et s’efforce de calmer les esprits par des 
déclarations mensongères. Alors, la foule ne se con- 
tient plus, se rue sur les maisons des consuls ou des 

amis des inquisiteurs et en démolit quinze. Les domi- 
nicains, sous les huées du peuple, se retranchent, 
apeurés, dans leur couvent et le palais de la sainte in- 

quisition. Bernard, écœuré par la trahison des consuls, 
ne fit absolument rien pour empêcher le saccage, et 
la ville, afin de se défendre contre l’inévitable réac- 
tion de l’inquisition, leva une milice, dont le zèle 
fut parfois trop ardent. Le réformateur royal, appelé 

par les deux adversaires, se rendit à Carcassonne. Il 
était toujours question de délivrer les emmurés. Les 
pourparlers du réformateur avec Geoffroy d’Ablis 
ayant échoué, les Carcassonnais et un fort groupe 
d’Albigeois, sur le conseil de Bernard, se décidèrent a 
délivrer les prisonniers. Devant cette fermeté du 
peuple, le réformateur, vers la fin d’août 1303, fit 
passer les emmurés de la prison du Saint-Office à la 
prison royale où ils furent mieux traités. C’était un 
nouveau résultat auquel Bernard, par ses conseils au 
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réformateur, par des lettres et une supplique à la 
reine en faveur des citoyens d’Albi, avait fortement 
contribué. Entre temps, il travaillait à étendre une 
grande ligue antiinquisitoriale qu’il avait lui-même 
fondée. Albi, Carcassonne et Cordes étaient déjà unies. 
Il donnait aussi plus d’ordre au mouvement et s’oc- 
cupait beaucoup du côté financier de la ligue. Bien- 
tôt Castres y entra; un syndicat de mécontents se 
forma aussi à Albi, Bernard l’appuya fortement. Lui- 
même payait de sa personne, mais aussi de sa bourse; 
il vendit tout ce qu'il avait et engagea tous ses livres. 
Quand Philippe le Bel, le 25 décembre, arriva à Tou- 
louse, le cortège royal fut salué d’ovations habilement 
mélées de fréquents appels à la justice en faveur des 
prisonniers. Après avoir écouté les doléances et les 
accusations des parties, Philippe, que guidait plus 
que tout la raison d’État, et qui avait besoin du pape 
dominicain, Benoît XI, pour d’autres affaires, refusa 
d’acquiescer aux demandes des citoyens et de Bernard. 
Vers ce même temps, les inquisiteurs accusèrent, mais 
en vain, Bernard auprès du vicaire général de son 
ordre, du provincial d'Aquitaine et du roi. Le 25 jan- 
vier 1304, Philippe vint à Carcassonne, mais de nou- 
veau passa outre aux supplications du peuple. Alors, 
le mécontentement grandit contre lui dans le Lan- 
guedoc, tout récemment annexé à la France. Les 
Carcassonnais, dépités et découragés, formèrent le 
projet de livrer leur ville à Ferrand, fils aîné du roi 
Jacques de Majorque, afin de se venger de Philippe 
et d’échapper aux inquisiteurs dominicains. Bernard, 
mis au courant du projet, l’approuva totalement. Il 
conseilla aussi d’envoyer d’abord une ambassade 
auprès du pape Benoît XI. Celle-ci échoua complè- 
tement. Alors, Bernard, qui venait de faire entrer 
dans sa confédération antiinquisitoriale Limoux, Alet, 
Réalmont, Montolieu, Caunes et Lagrasse, se rendit 
avec un confrère auprès de Ferrand, déjà pressenti à 
Nimes, afin de lui remettre la ville. Mais le roi Jacques, 
vassal de Philippe le Bel, repoussa avec énergie 
cette trahison. Dès lors, les événements vont prendre 
une mauvaise tournure pour Bernard. Informé de ses 
faits et gestes par les inquisiteurs, Benoît XI, que 
Bernard déteste ouvertement, par une bulle du 
16 avril 1304, ordonne au provincial d'Aquitaine de 
s’emparer de Bernard, ce qu’empéchent les gens de Car- 
cassonne. C’est vers ce temps que Bernard annonça, 
pour le mois de juillet suivant, la mort de Benoît XI, 
dont il ne pouvait rien espérer contre les inquisitevés 
dominicains. Or, Benoit XI mourut le 7 juillet. La ji 
de Bernard, à cette nouvelle, la réalisation de s2/pré- 
diction et aussi ses relations à cette époque avec 
Arnauld de Villeneuve, permettront plus tard de l’ac- 
cuser faussement d’avoir empoisonné ou envoúté 
Benoît XI. Celui-ci mort, le chapitre provincial se 
hâta de lever l’excommunication dont le provincial 
Jean Rigaud avait frappé Bernard, pour qui renais- 
sait l’espoir de nouveaux succès. Malheureusement 
pour lui, les inquisiteurs, grâce à leurs espions, ayant 
appris la conspiration tramée par les Carcassonnais 
contre Philippe le Bel, informérent le roi et lui pré- 
sentérent la liste de tous les conspirateurs. Le coup 
était rude. Bernard ne perdit point courage et recom- 
manda aux citoyens compromis d'envoyer à la cour 
une délégation dont lui-méme ferait partie. Le roi 
refusa de la recevoir et ordonna de procéder contre les 
conjurés avec sévérité. Leur affaire ne traina point. 
Quant à Bernard, le coupable principal, on ne sait pour 
quelle raison politique le roi le fit enfermer et sur- 
veiller au grand couvent des mineurs où Duns Scot 
enseignait alors, en attendant d’être traduit à la cour 
pontificale pour y être jugé par le futur pape dont 
l'élection tardait déjà. Cette relative miséricorde de 
Philippe à l’endroit du franciscain s'explique peut- 
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être par le désir royal de capter la confiance d’un pape 
dont Philippe comptait se servir plus tard à ses fins 
politiques. Peut-être aussi y faut-il voir une preuve 
de l’estime du roi pour ce religieux qui lui avait parlé 
avec tant d’éloquenceet de sincérité des abus inquisito- 
riaux et des souffrances des Languedociens. Son amitié 
avec Arnaud de Villeneuve, soutien de Philippe auprès 
des papes dans le procès des templiers alors en cours, 
était aussi connue du roi. Comme, vers ce temps 
déjà, Bernard s’adonnait au joachimisme et glissait 
de plus en plus vers les spirituels, les légistes ont dû 
aussi rechercher les services de ce démagogue reli- 
gieux. En attendant, les villes coupables furent cruel- 

lement châtiées. Les inquisiteurs, délivrés de leur ter- 
rible adversaire, sévirent à nouveau et à tel point que 
le clergé séculier, des ordres religieux et même deux 
dominicains s’émurent de la recrudescence des pour- 
suites. Par bulle du 20 août 1305, le nouveau pape, 
Clément V, ordonna d’amener Bernard à Lyon, pour 
l’instruction de son procès. Il y parvint assez tôt. 
Durant les préparatifs et les fêtes du couronnement, 
on l’oublia. Rusé à l’extrême, il manceuvra fort habi- 
lement. Il connaissait, pour y être déjà venu, la cour 
pontificale. Quel meilleur endroit pour exposer® ses 
idées et défendre les opprimés du Languedoc? II avait. 
peu a craindre de Clément V. Philippe, qui ne voulait 
point encore lui accorder son pardon, avait peut-étre 
de l’estime pour lui. I] ne serait point faché de le voir 
tonner contre les abus de l’inquisition (c’était le thème 
favori de Bernard) dans ces provinces récemment rat- 
tachées à la France. Bernard commença donc par se 
faire accorder une certaine liberté, puis fit auprès de 
hauts personnages une active propagande en faveur 
de ses idées. Il réussit à gagner la confiance de cinq 
cardinaux. Bien plus, d’Albi et d’autres villes qui 
cherchaient protection auprès de Clément V contre 
l’inquisition, arrivaient des délégations. Bernard les 
recevait, s’enquérait de leurs griefs, les instruisait sur 
la procédure à suivre et les influences à gagner, puis 
les présentait avec force détails à ses amis cardinaux. 
Cette tactique lui réussit au point que, dès le 13 mars 
1306, Clément V ordonna d’ouvrir une enquête sur 
les faits reprochés aux inquisiteurs, spécialement à 
Geoffroy d’Ablis, d’accorder la sauvegarde aux repré- 
sentants des villes plaignantes et aux dominicains 
Bernard Blanc et François Aymeric qui avaient osé 
pare contre les inquisiteurs. I] lui fut en outre permis 
ue viñiter les prisonniers. Leur procés ne pouvait 
être poursuivi qu’avec le concours de l’évêque local, 
sauf toutefois à Albi, dont l’évêque fut écarté. Ber- 
nard suivit la curie dans ses déplacements. De Bor- 
deaux, il écrit au viguier de Carcassonne afin qu’il 
recommande au peuple d’acquitter les dettes par lui 
contractées pour le défendre. En avril 1307, il essaie 
de se réconcilier avec le roi. Philippe lui refuse son 
pardon, mais lui accorde celui de Carcassonne. La 
même année, sur ses instances, et malgré les protes- 
tations de Geoffroy d’Ablis, Clément V annule la sen- 
tence d’excommunication portée contre le réformateur 
royal Picquigny, ami de Bernard. Toutefois, la cause 
des emmurés d’Albi progresse peu et le pape refuse de 
retirer aux dominicains l’inquisition dans le Langue- 
doc. En avril, Bernard obtient un congé temporaire. 
Il l’emploie à enquêter sur les injustices du procès 
contre les conjurés de Carcassonne afin d’en infor- 
mer le roi. C’est en vain qu’il essaie de pénétrer 
dans la ville ou de gagner à sa cause le réformateur 
royal. Enfin, Clément V, qui le protège maintenant 
et depuis longtemps cherche à le réconcilier avec le 
roi, l’engage à se rendre en France. Philippe le Bel lui 
pardonne à Chartres, en 1310. Désormais, Bernard 
est libre. Il repasse par Avignon et, muni de papiers, 
quitte définitivement la curie. Avant de prendre 
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congé des cardinaux amis, il leur recommande encore 
de décider le pape à révoquer les inquisiteurs domi- 
nicains ou du moins à restreindre leur juridiction 
exclusive par un contrôle plus efficace de la part des 
évêques. 

Retiré dans un couvent de la province d’Aqui- 
taine, Bernard renonça à toute activité politico-reli- 
gieuse pour se livrer à la mystique et aux études. 
Bientôt, il devint joachimite convaincu, étudia de 
nouveau son papalarius et les textes eschatologiques, 
s’occupa de sciences occultes et correspondit avec ses 
nombreux amis. Le contact avec les spirituels de 
Béziers et de Narbonne, son admiration pour Olivi 
dont il tenait la thèse sur la transfixion du Christ, les 
multiples persécutions auxquelles les spirituels étaient 
en butte pour leur idéal portèrent le bouillant déma- 
gogue d’autrefois à prendre fait et cause pour eux 
contre la communauté et contre Jean XXII, leur 
adversaire implacable. C’est ainsi que, le 12 mai 1317, 
après sept ans de tranquillité relative, nous retrouvons 
Bernard à la porte du palais d'Avignon accompa- 
gnant spontanément les 62 spirituels de Narbonne et 
de Béziers cités par Jean XXII. Dans l’audience mé- 
morable du lendemain, Bernard se fit l’intrépide 
porte-voix de ses confréres, en présence du pape, peu 
disposé à l’entendre. Craignant son éloquence viru- 
lente, les membres de la communauté, autrefois ses 
soutiens dans la lutte contre les inquisiteurs, main- 
tenant ses ennemis déclarés, l’empéchèrent de parler 
en l’accusant de divers crimes. Et nos, ajouta 
Jean XXII, propter multa mala, quae de te audivimus, 
detinemus te! On sait comment finirent tragiquement 
la plupart des spirituels. Bernard ne fut point du 
nombre des intransigeants, encore que Bonagratia de 
Bergame ait essayé en vain de ramener à la commu- 
nauté Bernard jeté aux fers. Bientôt d’ailleurs son 
procès fut détaché de celui des spirituels. Cet homme, 
que ses supérieurs et Clément V avaient soutenu ou 
protégé, réhabilité presque, qu’on ne pouvait accuser 
d'hérésie, ni de fautoria haeresis, à qui Philippe le' Bel 
avait complètement pardonné la trahison de Carcas- 
sonne, fut accusé par les inquisiteurs, ses anciens 
adversaires, d’avoir empêché le fonctionnement de la 
sainte inquisition, trahi le roi de France, mené une vie 
dissolue et empoisonné le pape Benoît XI. Raymond 
de Fronsac et la communauté l’accusèrent en outre 
d’avoir pratiqué l’ars noforia, contrairement aux 
statuts de l’ordre. L’entourage du pape, son animo- 
sité contre les spirituels, ses relations avec la commu- 
nauté, les précheurs et surtout avec Philippe le Bel 
dans la question du procès des templiers, furent pour 
beaucoup dans la reprise d’un procès réglé par Clé- 
ment V, dix ans plus tôt. L’animosité de la commu- 
nauté et la rancune des inquisiteurs carcassonnais 
firent le reste. Les inquisiteurs dominicains Geoffroy 
d'Ablis, Jean de Beaune et Bernard Gui et les francis- 
cains Vital du Four et Raymond de Fronsac furent 
les plus acharnés. Les accusations d’empoisonnement 
de Benoit XI et de conduite dissolue étaient de pures 
calomnies. Bernard, interrogé plusieurs fois à Avi- 
gnon par les commissaires pontificaux chargés d’ins- 
truire le procès, se défendit fort habilement. Il pré- 
tendit constamment n’avoir lutté que pour le bien du 
peuple, en vue de la foi compromise par les excès des 
inquisiteurs; qu’il n’avait jamais favorisé l’hérésie, 
mais dénoncé les abus de pouvoirs, les témoignages 
extorqués contre des innocents, les procédures défec- 
tueuses. Il nia même la participation à la conjuration 
de Carcassonne. Le tribunal, qui se transporta à Tou- 
louse, Castelnaudary et Carcassonne, fut définiti- 
vement constitué en septembre 1319. Toute une foule 
de témoins à charge comparurent. En vain les juges 
exhortaient Bernard à tout reconnaître. Il ne cédait 
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que sur des points secondaires. Enfin, après avoir sé- 
journé dans le carcer arctus et subi deux fois la tor- 
ture, ce vieillard, habilement interrogé, commença à 
se contredire, avoua tout ce qu’on voulut, sauf d’avoir 

empoisonné Benoît XI, et demanda l’absolution. Son 
interrogatoire avait duré 26 séances! Le 8 décembre, 
il fut condamné à la dégradation et à la prison perpé- 
tuelle. Par une rigueur bien inutile, pour satisfaire la 
communauté et certains inquisiteurs qui le voulaient 
sur le bûcher, Jean XXII, en vertu d’une bulle du 
25 février 1320, ordonna qu'il fût dépouillé de l’habit 
religieux. Mais la prison, la torture, la douleur de voir 
terrassée l’idée de toute sa vie l’avaient fait mourir. Ce 
procès de Bernard, d’allure politico-religieuse, est 
resté l’une des causes célèbres de ce xrve siècle, dont 
nous avons aujourd’hui tant de peine à comprendre 
la mentalité. Il ressemble en plus d’un point aux 
grands procès contemporains de Boniface VIII et des 
templiers. «Ce procès, écrit M. de Dmitrewsky, nous 
permet de mieux comprendre les conditions cultu- 
relles et politiques contemporaines et nous fournit des 
renseignements contribuant à caractériser Philippe 
le Bel, Jacques Ier de Majorque, Clément V, Boni- 
face VIII, Jean XXII et autres personnages souvent 
nommés dans les annales de cette période. Il abonde 
aussi en indications remarquables sur la procédure 
inquisitoriale et sur la lutte de la population du Lan- 
guedoc contre l’inquisition » (Fr. Bernard Délicieux..., 
dans Arch. francisc. hist., t. xvir, 1924, p. 185). Dans 
toute cette affaire, Bernard, qu’on ne peut approuver 
en tout point, nous apparaît plutòt sympathique, 
bien que le peuple, soutenu par lui dans la lutte contre 
l’inquisition, ait cruellement souffert de la réaction 
qu’elle suscita. Pour certains auteurs modernes, Ber- 
nard apparaît comme une victime de l’inquisition 
féroce et un révolutionnaire ecclésiastique. S’il fut 
un précurseur, il agit pourtant avec trop de violence 
et il eut le tort de s’occuper trop activement de poli- 
tique, ce qui pouvait devenir fatal à cette époque. En 
tout cas, la miséricorde dont il fut usé à son égard par 
Philippe le Bel et Clément V, ainsi que l’activité par lui 
déployée sans trop être gêné par l’inquisition, étonnent 
tout autant que la reprise et les phases de son procès. 
Il fut surtout victime de la mentalité de son temps, 
peu enclin à la tolérance dans tous les domaines. En 
considération de cette mentalité, des instructions 
étranges de Jean XXII et des témoignages nombreux 
et accablants, la sentence du tribunal inquisitorial 
paraît non seulement irréprochable au point de vue 
de la seule application des normes canoniques, mais 
même équitable et douce pour le temps. 

MONOGRAPHIES. — Dr Michelde Dmitrewski, Fr. Bernard 
Délicieux, O. F. M. Sa lutte contre l’inquisition de Carcas- 

sonne et d’Albi, son procès (1297-1319), dans Archivum 
franciscanum historicum, Quaracchi, t. xvır, 1924, p. 183- 
218, 313-337, 457-488; t. xVIII, 1925, p. 3-32. — Barthélemy 
Hauréau, Bernard Délicieux et l’inquisition albigeoise, 1300- 
1320, dans Revue des Deux Mondes, 1868, p. 815-862. — 

Marguerite Jouve, Vie hérétique de Bernard Délicieux, 
(coll. Christianisme, n. 39), Paris, édit. Rieder, 1931, in-8°, 
212 p. Cf. Amédée Teetaert, Collectanea franciscana, t. 111, 
1933, p. 236-240. 

BIBLIOGRAPHIE GENERALE, cf. Arch. franc. hist., 1924. 
p. 187-190; elle est énorme et fut revue par la direc- 

tion de l’Archivum. Il faut y ajouter l’article suivant de 
M.de Dmitrewsky, Notes sur le catharisme etU inquisition dans 
le midi de la France, dans Annales du Midi, t. xxxv1, 1924, 
p. 294-310; t. xxxvII, 1925, p. 190-212. 

Fr.-M. HENQUINET. 

109. BERNARD (Bienheureux), évéque de DIE 
(1173, vers 1176), était prieur dela chartreuse de Por- 

tes, en Bugey, lorsqu’il fut élu évéque de Die, pour suc- 
céder à Pierre III, mort vers 1173. La Bibliothèque 
cartusienne place son épiscopat entre les années 1169 
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et 1178; elle le fait commencer trop tôt, puisque 
Pierre III gouverna l’Église de Die, de 1163 à 1173; 
c’est du moins l’opinion adoptée par le dernier histo- 
rien du diocèse de Valence, M. de Font-Réaulx. 
L'Église de Die a rangé Bernard au nombre des saints 
évêques; elle le regarde comme bienheureux, et lui 
consacre un office spécial au bréviaire et au missel. 

Ul. Chevalier, Essai sur l’histoire de l’Église et de la ville 
de Die, t. 1, Valence, 1888, p. 555. — De Font-Réaulx, His- 
loire religieuse du diocèse de Valence, 1930, p. 263. — Gallia 
christiana, t. XVI, 1865, col. 522. — Nadal, Hagiographie de 
Valence, Valence, 1855, p. 333-334. — Jules Chevalier, Notes 
chronologiques sur les évéques de Die, dans le Bull. du comité 

historique et philolog., 1913, p. 262-287. 

P. CALENDINI. 
110. BERNARD, évéque de DIGNE (1025- 

1038). Son épiscopat, généralement placé entre ceux 
de Eminus et de Hugues Ier, n’a point de limites cer- 
taines. Eminus est nommé, en 1025, dans une charte 
de l’archevéque d’Embrun, et Hugues, en 1038, dans 
une donation qu’il fait a Saint-Victor de Marseille. 
C’est donc entre ces deux dates que fut élu Bernard, 

vers 1030 peut-étre. En tout cas, en 1035, il était 
évéque de Digne, puisqu’il consacre en cette année 
l’église bâtie par le prêtre Almeradus sur le mont 
Cousson, et confirme le don qu’en fait ce même prêtre 
à l’abbaye Saint-Victor de Marseille. Avec Bernard 
étaient témoins Jaudalus ou Jaudadus, évêque de 
Toulon, et Isnard, abbé de Saint-Victor. 

Gallia christiana, t. 1, 1870, col. 743; t. 111, 1876, col. 1116, 

et instrum., col. 209. — Papon, Histoire de Provence, t. 1, 

1777, p. 392. 

P. CALENDINI. 
BERNARD, évêques de DORPAT (j 1245 et 

+1829). Voir DorPAT (Diocèse de). 

111. BERNARD, cardinal-prêtre des DOUZE- 
APOTRES, vers 1067, serait mort avant 1073. Il eut 
comme successeur un certain Jean. Il apparaît comme 
témoin dans un document d'Alexandre II concernant 
le diocése de Ferrare en 1068. Un cardinal Bernard 
fut envoyé comme légat en Bohéme en 1073; mais il 
s’agit vraisemblablement du cardinal-diacre Bernard, 
dit de Pavie (voir ce nom). 

Annuaire pontifical catholique, Paris, 1927, p. 143. — 

G. Cappelletti, Le Chiese d'Italia, t. 1v, Venise, 1846, p. 47. 

-— Ph. Jaffé-Loewenfeld, Regesta pontificum romanorum, 
t. 1, Leipzig, 1885, p. 566 et n. 4651. — P. Kehr, Italia 

pontificia, t. v, Berlin, 1911, p. 210, n. 9. — O. Schumann, 

Die päpstlichen Legaten in Deutschland zur Zeit Heinrichs 
IV.und Heinrichs V. (1056-1125), Marbourg, 1912, p. 19-20. 

L. JADIN. 
112. BERNARD D'EGER, chartreux (7 1493), 

était sans doute originaire d’Eger ou d’Egra, ville de 
Bohême. Les auteurs de l’ordre et les Histoires litté- 
raires des xv1* et xv siècles sont unanimes à louer sa 
science et sa vertu et lui attribuent un travail sur la 
sainte Vierge. Il s’agit du Dialogus fratris Bernardi 
ordinis carthusiensis immensam etinnumerabilem imma- 
culate Dei Genetricis virginis Mariae misericordiam 
per mulla miracula atque exempla elucidans necnon 
amplificans, imprimé a Leipzig en 1497 (voir Gesamt- 
katalog der Wiegendrucke, t. 111, Leipzig, 1928, 
123903): 

A. DE MEYER. 
113. BERNARD, évêque d’ELNE, surnommé 

Berga. Il succéda, en 1230, a Raymond IV comme 
évêque d'Elne. Il rattacha à sa mense épiscopale une 
église de Perpignan et le premier des évêques d’Elne 
résida tantôt dans cette ville, tantôt à Perpignan. Il 
joua un grand rôle de conciliation. On le voit rétablir 
la paix entre le comte de Foix et le comte de Rous- 
sillon, assister au traité conclu entre saint Louis et 
Jaime Ier, roi d'Aragon, en mars 1241. En 1234, il 
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assista au concile de Tarragone et fut un des signataires 
de la lettre des évêques demandant à Innocent IV 
pleine liberté de poursuite pour les inquisiteurs. Il 
mourut au début de 1246. 

Gallia christiana, t. v1, col. 1052. 

G. GALTIER. 
114. BERNARD [I (Saint), archevêque d’EM- 

BRUN (811-826). Bernard, auquel les tables ecclé- 
siastiques d’Embrun donnent le nom de « saint », 
gouverna cette église une quinzaine d’années. C’est lui 
qui consacra évêque de Nice saint Syagrius, fils de 
Carloman et neveu de Charlemagne. Bernard était 
déjà à Embrun, lorsque Charlemagne, sentant sa fin 
approcher, fit, en 811, son testament où il légua de 
nombreux dons à beaucoup d’églises de son empire, et 
surtout aux églises métropolitaines. Embrun y fut 
comprise. D’après Marcellin Fornier, c’est du temps 
de saint Bernard d’Embrun, que « le Sarrazin alla 
donner a Nice, qu’il saccagea et renversa sans merci ». 
Duchesne ne cite pas cet évéque dans ses Fastes épis- 
copaux, mais il cite Agericus, son successeur. Dom 

Piolin ne le cite pas non plus. 

Depéry, Hagiol. Gap., 1852, p. 425-438. — Duchesne, 
Fastes épiscopaux de l’ancienne Gaule, t. 1, Paris, 1907, 
p. 292. — P. Marcellin Fornier, S. J., Histoire générale des 
Alpes maritimes ou cottiénes et particuliére de leur métropo- 
litaine Ambrun..., édit. et notes de l’abbé Paul Guillaume, 
t. 1, Gap, 1890, p. 554-562. — Gallia christiana, t. II, 
col. 1066. — Abbé Guillaume, Inventaire des archives dépar- 
tementales des Hautes-Alpes, série G, introd., p. Iv. 

P. CALENDINI. 
115. BERNARD Chabert, archevêque d’EM- 

BRUN (1212-1235). Marcellin Fornier fait naître 
Bernard à Romans, mais Depéry prétend, d’après 
le P. Bérard, S. J., qu’il naquit à La Salle « à deux 
petites lieues de Briançon ». Bernard était chancelier de 
l’université de Paris, lorsqu’en 1205, il fut nommé à 
l’évêché de Genève. En octobre 1212, il fut transféré à 
l’archevêché d’Embrun par Innocent III. Il ne fallait 
rien moins que « ce docte, sage et prudent » pontife 
pour gouverner Embrun dans les temps où il y était 
nommé. Bernard arriva, en effet, à l’heure où l’hérésie 
des albigeois inquiétait le plus l’Église. Ces hérétiques, 
déjà condamnés en 1176, ne s’étaient pas soumis et, 
depuis 1205, avaient vu venir à eux, pour obte- 
nir leur conversion, un apôtre, Dominique. Son 
apostolat, auquel, seul, il ne pouvait suffire, donna à 
ce saint l’occasion de fonder l’ordre des frères pré- 
cheurs en 1215. C’est précisément en cette année, le 
8 janvier, que Pierre de Bénévent, légat du pape, afin 
de soutenir Simon de Montfort dans sa lutte contre 
les albigeois et leur chef le comte de Toulouse, 

convoqua un concile à Montpellier : y assistèrent cinq 
archevéques, dont celui d’Embrun et vingt-huit 
évêques. Ce concile déposséda le comte de Toulouse 
et donna ses terres à Simon de Montfort; puis il 
députa l’archevêque d’Embrun à Rome, pour exposer 
à Innocent III ce qui avait été fait. C’est pour For- 
nier l’occasion de faire de nouveau l’éloge de l’arche- 
vêque, « homme de bon sens, de grand savoir, d’une 
singulière éloquence et de ce qui vault plus que tout, 
de la saincteté et de la gravité de ses mœurs... » Ber- 
nard réussit à faire confirmer ce qui avait été fait à 
Montpellier, par le concile du Latran, du 11 au 30 no- 
vembre 1215; enfin il rapporta les lettres d’Inno- 
cent III à Simon de Montfort, du 2 avril 1216, et les 

remit à celui-ci, à Saint-Gilles. Bernard assista ensuite 

au Conseil, 31 janvier 1216, qui décida le démantè- 
lement de Narbonne malgré l’archevêque du lieu, 
puis le 8 mars, à Toulouse, il fut témoin du serment 
de Simon de Montfort; en avril, il accompagna à Paris, 
avec tous les évêques des Alpes, l’évêque de Tou- 
louse. Deux ans auparavant, en 1214, il avait été 
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l’heureux négociateur du mariage de Beatrix, fille du 
dauphin de Viennois, André, et héritière du comté 
d’Embrun, avec Amalric, fils de Simon de Montfort. 

En 1216, Bernard conserva une église dépendant 
de l’île Barbe, et, en 1218, le pape le choisit pour juger 
un différend entre les Églises de Clocher et des Ouches, 
au diocèse de Digne. Du temps de Bernard, de nom- 
breux dons furent faits à Notre-Dame d’Embrun. De 
son temps encore, fut fondée Barcelonnette, en 1232 
et, par ses soins, fut bâti l’hôpital d'Embrun. Sous 
son épiscopat, se vit établir une ligue offensive et dé- 
fensive entre les consuls d’Embrun et les seigneurs et 
habitants de Savine (1235). Grégoire IX, deux ans 
auparavant, lui avait confié, ainsi qu’à l’évêque de 
Gap et à l’abbé de Valcroissant, le soin de faire une 
enquête sur la vie et les miracles d’Etienne II de Cha- 
tillon, évêque de Die, mort le 7 décembre 1208. Un 
des actes important de Bernard fut encore la fonda- 
tion des religieux de Saint-François à Embrun; il 
s’en était entretenu avec saint François lui-même, 
lors de son dernier voyage à Rome. Bernard dut mou- 
rir à la fin de 1235 ou au début de 1236. Mgr Depéry 
nous dit bien que « le nécrologe de la ville de Genève 
met sa mort au 1er décembre de l’an 1236 », mais je 
crois qu'il faut plutôt lire 1235. En effet, c’est Aymar 
de Bernin qui vint de Saint-Jean de Maurienne le rem- 
placer à Embrun, et il avait déjà un successeur, sur le 
siège de Maurienne, le 29 mars 1236. 

Albert, Histoire du diocèse d’Embrun, t. 11, Embrun, 1783, 
p. 117, 388. —- Bouche, Histoire de Provence, t. 1, p. 266; 
t. 11, p. 181-182. — Eubel, Hierarchia, t. 1, 2e édit., p.233. — 
Guillaume, Bulletin de la Société d’étude des Hautes-Alpes, 
1883, p. 141; 1884, p. 477-478; 1888, p. 175. — Cartulaire 
de Saint-Victor, n. 988. — De Mas-Latrie, Trésor de chrono- 
logie, Paris, 1889, col. 1114. Depéry, Histoire hagiogra- 
phique de Gap, 1852, p. 529, 546. — P. Marcellin Fornier, 
S. J., Histoire générale des Alpes maritimes ou cottiènes et 
particulière de leur métropolitaine Ambrun, publiée par 
Vabbé Guillaume, Gap, 1890, p. 761-779. — Gallia chris- 
tiana, nova, t. 11, 1725, col. 1105; t. 1v, 1876, col. 137, 

1076-1077. — Abbé Guillaume, Inventaire des archives 
départementales, série G, introd., p. ıv. — Lullin-Le Fort, 
Reg. genevois, 1866, p. 136-147 et 434. 

P. CALENDINI. 
116. BERNARD L’ESPAGNOL, mission- 

naire en Poméranie, xrre siècle. Le duc de Pologne, 
Boleslas III, voulant détruire le paganisme en Pomé- 
ranie, décréta en 1120 que le pays serait évangé- 
lisé. Seulement, parmi les évêques polonais, il ne 
trouva aucun missionnaire prêt à entreprendre cette 
tâche. C’est ainsi que Bernard devint le directeur de 
cette expédition évangélique. Sur les années anté- 
rieures de Bernard, nous ne connaissons que peu de 
choses. D’après ce qu’on disait alors, il aurait été 
Espagnol, fixé en Italie, auquel la curie aurait donné 
un évéché vacant. Comme une grande partie de ses 
diocésains refusaient de le reconnaître, il renonça de 
sa propre initiative à sa dignité et se joignit de nou- 
veau à ses compatriotes. C’est probablement le pape 
Calixte II, auquel Boleslas avait demandé un mis- 
sionnaire, qui confia la mission de Poméranie à Ber- 
nard, celui-ci ne parvenant pas à se maintenir sur 
son siège épiscopal. Bernard vint dans le Nord comme 
un ermite, pieds nus, vêtu d’une bure usée; le duc 
polonais s’était représenté autrement un évêque mis- 
sionnaire; cependant, il ne pouvait le renvoyer et lui 
confia donc l’expédition. Bernard inaugura son acti- 
vité a Wollin, où, à l'exemple des apôtres, il précha 
l'Évangile; mais les Poméraniens ne voulurent pas 
entendre ce prédicateur qui leur représentait trop la 
pauvreté évangélique; ils se moquaient de lui, mais ne 
lui firent toutefois aucun mal. Bernard leur proposa 
l’épreuve du jugement de Dieu; les Poméraniens s’en 
offusquèrent et le chassèrent de leur territoire. Déçu 
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dans son espoir, Bernard se retira à Bamberg et se ré- 
fugia chez les moines du Mont-Michel. Il put décider 
le célèbre évêque Othon de Bamberg à s'intéresser a 
son entreprise. Dans la crainte de voir rattacher au 
diocèse voisin de Magdebourg la mission de Pomé- 
ranie, Othon offrit celle-ci au duc de Pologne. 

SOURCES. — Ebo, Vita Ottonis Bambergiensis episcopi, 
t. 11, p. 616 sq., éd. par Jaffé, Bibl., t. v, p. 580-692. 

Travaux. — Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands,t.ıv, 
Leipzig, 1903, p. 569. — Sommerfeld, Germanisierung des 

Herzogtums Pommern bis Ende des XIII. Jahrh., Leipzig, 
1896. 

P. BECKER. 

BERNARD D’ETIENNE. Voir BERNARD, 
évêque élu de Riez. 

117. BERNARD de La Bussière, évêque de Côme 
(1351-1356), puis évêque de FERRARE (1356-1375), 
originaire de Clermont, avait été moine cistercien à 
Sainte-Marie de Bussière-sur-Ouche, diocèse d’Autun; 
d’après Eubel, il aurait été également abbé commen- 

dataire du monastère bénédictin de Saint-Pierre de 
Nants, diocèse de Vabres. Il faut peut-être l’identi- 
fier avec l’abbé commendataire résidant à la cour du 
pape et qui entra en conflit avec les moines de Saint- 
Pierre, en 1348, pour avoir aliéné des biens du monas- 
tère. Il fut promu évêque de Côme par Clément VI, 
le 3 octobre 1352, et y pacifia le diocèse troublé par 
le règne de son prédécesseur. Le 28 février 1356, il fut 
promu évêque de Ferrare. On a conservé deux docu- 
ments relatifs à son administration : le premier date 
du 19 mars 1356, le second du 20 février 1361. On a 
prétendu à tort qu’il eut comme successeur, dès 1373, 
le cardinal Pietro dello Stagno; celui-ci ne fut qu’éco- 
nome puis administrateur du diocèse. Bernard était 
encore à Ferrare en 1375 et y prononça une sentence 
contre le monastère cistercien de San Michele di 
Catinara. Il aurait été plusieurs fois en mission auprès 
du souverain pontife d'Avignon et lui aurait demandé, 
en 1358, de pacifier la cité. 

L. Barrotti, Serie de’vescovi di Ferrara, Ferrare, 1781, 

p. 62. — Fr. Bertoldi, Vescovi e arcivescovi di Ferrara dalla 
prima loro epoca sino all’anno 1818, Ferrare, 1818. — A. Ber- 
tolini, I vescovi di Como, cenni cronologici, 379-1891, Côme, 

1891. — C. Cantu, Storia della citta e della diocesi di Como, 
t. 1, 3° éd., Côme, 1899, p. 370. — G. Cappelletti, Le Chiese 
d’Italia, Venise, t. x1, 1856, p. 387; t. Iv, 1846, p. 112. 

— C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, 1913, p. 212, 248. 
— Gallia christiana, nova, t. 1, Paris, col. 1873, p. 285. — 

B. Gams, Series episcoporum, p. 693, 787. — F. Ughelli- 
Coleti, Italia sacra, Venise, t. 11, 1717, col. 547; t. v, 1720, 
col. 309. 

F. SNIEDERS. 
118. BERNARD, de l’ordre de Prémontré, 

semble avoir été le premier abbé de FONTCAUDE, 
dans l’ancien diocèse de Saint-Pons de Thomières. Il 
gouvernait ce monastère en 1172. Il souscrivit en 1182 

à une charte en faveur de l’abbaye d’Aniane, et, 
en juin 1188, à un autre document intéressant le mo- 
nastère de Combelongue. Le pape Lucius III, en 1184, 
avait placé son abbaye sous l’autorité des archevéques 
de Narbonne. Bernard de Fontcaude, qui mourut vers 
1192, a laissé un écrit contre les vaudois que Gretzer 
publia avec deux autres ouvrages relatifs aux mémes 
hérétiques : Trias scriptorum adversus valdensium sec- 
tam : Ebrardus Bethunensis, Bernardus abbas Fontis 

Calidi, Ermengaudus, Ingolstadt, 1614, in-4°; P. L., 
t. cctv, col. 793. Bernard, abbé de Fontcaude, ayant 
assisté à une conférence entre vaudois et théologiens 
catholiques « a rédigé par écrit, dit Bossuet, avec 
beaucoup de netteté et de jugement, les points dé- 
battus et les passages qu’on employa de part et 
d’autre; de sorte qu’il n’y a rien de meilleur pour con- 
naître l’état de la question telle qu’elle était alors et 
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au commencement de la secte » (Histoire des varia- 
tions, 1. XI, €. LXXV-LXXIX). 

Histoire littéraire de la France, t. xv, Paris, 1820, in-4°, 
p. 35. — Gallia christiana, t. vi, Paris, 1739, in-fol., col. 267. 
— Devic-Vaissete, Histoire de Languedoc, t. v1, Toulouse, 

1879, in-4°, p. 218. — Dupin, Histoire des controverses dans 
le XIT* siècle, Paris, 1699, in-8°, p. 599. — Fabricius, Biblio- 
theca latina mediae aetatis, t. 1, Florence, 1858, in-8°, p. 213. 

B. HEURTEBIZE. 
119. BERNARD de Bonniéres, dixiéme abbé 

(1224-1235) du monastère cistercien de FONT- 
FROIDE, au diocèse de Narbonne. Il vit s’augmenter 
encore le domaine de son abbaye, grâce aux dona- 
tions dont elle fut l’objet de la part de plusieurs 
seigneurs, en particulier de Jacques Ie d’Aragon 
(1213-1276). Dom Martène a heureusement conservé 
une charte ou lettre par laquelle Bernard de Bonniéres 
s’engage, lui et ses moines, au nombre de trente, 
à faire distribuer dans tout le diocèse des hosties de la 
farine la plus pure, au nom de Jean de Bistan, Nar- 
bonnais, qui, entre autres legs plus considérables, lui 

avait laissé une somme dont il avait ainsi réglé l’em- 
ploi. Pour couper court aux dires de certains héré- 
tiques : panem illum qui, per manus immundas mu- 
lierum ac etiam clericorum tractatur, in corpore Christi 
transmutari non posse, le pieux fondateur veut quod 
per manus monachorum Fontis Frigidi eleemosyna ad 
hoc data, de cetero fierent hostiae dignae et purae ac 
mundae, quae per Narbonensem diocesim in perpetuum 
darentur. La pièce est datée du 1° février 1234 (n. st. 
1235) et elle cite in extenso deux autres lettres inté- 
ressantes; la premiére est de Guillaume, abbé de 

Cîteaux, qui, en septembre 1233, recommandait à 
l’abbé de Fontfroide la fidélité à exécuter la volonté 
du testateur; la seconde lettre a le même objet et 
vient du chapitre général, la suprême autorité de 
l’ordre. 

Fabricius, Bibl. latina mediae et inf. aetatis, t. 1, Ham- 
bourg, 1734, p. 625. — Gallia christiana, t. v1, col. 205. — 

V. Le Clerc, dans Histoire litt. de la France, t. xXI, p. 789. 
— Dom Marténe, Thesaurus anecdotorum, t. 1, Paris, 1717, 

col. 1849. 
J.-M. CANIVEZ. 

BERNARD DE FRESNEDA. Voir Ber- 
NARD, archevéque de Saragosse. 

120. BERNARD, évêque de GALTELLY (1138- 
1143), est le premier évêque de ce siège épiscopal 
connu par des documents. Martini signale avant lui 
Villano qui aurait été évêque entre 1081 et 1112. En 
tout cas, le diocèse ne fut organisé que sous Bernard, 
car une bulle du 22 avril 1138 en fixe les limites et 
le rattache à la juridiction de l’archevêque de Pise. 
Le 15 octobre 1143, Bernard vendit à la cathédrale 
de Pise deux propriétés de son diocèse. 

G. Cappelleti, Le Chiese d’Italia, t. x11, Venise, 1857, 

p. 95. — D. Filia, La Sardegna cristiana, t. 11, Sassari, 1918; 

p. 35. — B. Gams, Series episcoporum, p. 838. — Ph. Jafle- 
Loewenfeld, Regesta pontificum romanorum, t. 1, Leipzig, 
1885, n. 7890. — P. Martini, Storia ecclesiastica di Sardegna, 

t. 111, Cagliari, 1841, p. 325. — S. Pintus, Sardinia sacra. 
t. 1, Iglesias, 1904, p. 100. — Tola, Codex diplomaticus Sar- 

diniae, saec. XII, Turin, 1853, p. 55. 
L. JADIN. 

121. BERNARD Gasc, évêque de GANOS, ou 
soi-disant évêque de Ganos. D’abord religieux dans 
un monastère des ermites de Saint-Augustin, il en 
sortit sans aucune autorisation régulière. Quelque 
temps après, il prenait le titre d’évéque de Ganos, 
ville de l’ancienne Thrace où la curie de Jean XXII 
ne connaissait aucun siège épiscopal. Que Bernard 
Gase ait simplement usurpé ce titre avec la consé- 
cration qu’il obtint des évêques dont il avait surpris 
1a bonne foi, Rome ne chercha ou ne réussit jamais à 
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tirer l’affaire au clair. Toujours est-il que Bernard 
Gasc réussit à faire prendre au sérieux son titre 
d’évéque si bien que celui de Toulouse, Gaillard de 
Preyssac, le prit pour son commensal et auxiliaire en 
se déchargeant sur lui de plusieurs de ses fonctions 
épiscopales. Sa supercherie sacrilége ne fut décou- 
verte que dans le procès d’Hugues Géraud, l’évêque 
de Cahors, arrêté en Avignon sur le soupçon d’avoir 
tenté d’empoisonner par envoûtement Jean XXII et 
deux cardinaux. Il fut déclaré par des témoins que 
les statues de cire destinées à l’envoütement avaient 
été bénies à Toulouse par Bernard Gasc, évêque de 
Ganos. Arrêté aussitôt à Toulouse, et conduit préci- 
pitamment à Avignon, Bernard Gasc, mis à la torture, 
reconnut bien avoir béni les statues, instrument du 
crime poursuivi, mais en pleine ignorance de l’usage 
auquel elles étaient destinées. Si les interrogatoires 
n’établirent pas sa culpabilité, ils firent constater la 
vanité de ses prétentions à la qualité d’évéque de 
Ganos. Il ne fut donc pas enveloppé dans la dure sen- 
tence prononcée contre Hugues Géraud; il fut laissé 
— et oublié — dans la prison de la forteresse de Noves 
et Jean XXII écrivit à l’évêque de Toulouse et à tous 
les évêques qui, dupes de la supercherie de Bernard 
Gasc, l’avaient employé pour des fonctions épisco- 
pales, pour leur enjoindre de réitérer les ordinations 
et bénédictions faites par Bernard Gasc qui se dit 
évéque de Ganos. Vingt ans plus tard, le successeur 
de Jean XXII, Benoit XII s’autorisant du fait que 
Bernard Gasc, qui se disait évéque de Ganos, avait 

été depuis longtemps absous judiciairement, ordon- 
nait (nov. 1337) de lui restituer ses biens qui avaient 
été confisqués au profit de la Chambre apostolique. 

Elargi, Bernard Gasc accordait ses indulgences 
(7 mars 1343) en faveur d’une église d’Anagni de 
concert avec onze autres évêques et il s’intitule là 
encore « évêque de Ganos » au milieu de ces évêques 
dont les titres ne sont pas tous à l’abri de tout soupçon. 

Dès lors, le silence se fait sur Bernard Gasc. 

Vidal, Bernard Gasc, évêque de Ganos, dans Mélanges L. 

Couture, 1902, p. 137-150. 
A. DEGERT. 

BERNARD GARIN. Voir BERNARD, arche- 
vêque d’ Arles. 

122. BERNARD DE GARVES. Il naquit à 
Sainte-Livrade (Agen) et dut sa fortune à sa parenté 
avec Clément V dont il était le neveu propre, par sa 
mère. Il posséda de nombreux bénéfices, en parti- 
culier l’archidiaconé du Cotentin dans l’Église de 
Coutances ‘et la prévóté dans celle de Liege. Il étu- 
diait encore à l’université d'Orléans et n’avait que 
les ordres mineurs, quand son oncle le créa cardinal du 
titre de Sainte-Agathe (19 déc. 1310). Entré à la cour 
pontificale le 20, Bernard de Garves demeura dans 
l’entourage du pape. On possède les dépositions qu'il 
fit au cours du procès intenté au vicomte de Lomagne 
sous Jean XXII; F. Ehrle, Der Nachlass Clemens V. 
und der in Betreff desselben von Johann XXII. 
(1320-1321) geführte Prozess, dans Archiv für Lite- 
ratur-und Kirchengeschichte, t. v, 1889, p. 12-15, 
31-33, 43-52. Durant l’interrégne qui suivit la mort 
de Clément V, il fit partie du parti gascon dont les 
intrigues prolongèrent la vacance du Saint-Siège. 
Trempa-t-il dans un complot tramé contre la vie de 
Jean XXII par quatre cardinaux de cette faction, 

comme le révéla un damoiseau du vicomte de Lomagne? 

Cela paraît douteux, car sa prétendue victime le com- 
bla de bénéfices, lui conféra lui-même l’ordre de la 
prêtrise, le 7 mars 1327, et le titre de Saint-Clément 
avec la commende de Sainte-Agathe le 9 mars; 

G. Mollat, Lettres communes de Jean XXII, n. 28113 

et 28114. Le cardinal mourut en 1328. 
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Œuvres. — M. A. Coulon a publié un mémoire 
concernant la croisade et écrit en avril 1323; 
Jean XXII. Lettres secrètes et curiales, t. 11, Paris, 
1913, n. 1706. 

Fr. Duchesne, Histoire de tous les cardinaux françois, t. 11, 
Paris, 1660-1666, p. 270 et 581. — Baluze, Vitae paparum 
Avenionensium, t. 11, Paris, 1916-1928, p. 80, 131, 149-151. 

E. Albe, Hugues Géraud, évêque de Cahors, Cahors, 1904, 

p. 131-137. — S. Fantoni Castrucci, Istoria della citta d’ Avi- 
gnone, t. 1, Venise, 1678, lib. II, p. 164-165 (détails sur sa 
livrée en Avignon, qui comprenait cinquante et une maisons 
ou parties d’habitations en 1321). — Regestum Clementis 
papae V, Rome, 1884-1894, n. 7487-7492. — H. Finke, Acta 
Aragonensia, t. 1, Berlin, 1908, p. 361. 

G. MOLLAT. 
BERNARD GASC. Voir BERNARD, évêque 

de Ganos. 

BERNARD DE GASCOGNE. Voir Ber- 
NARD, évêque de Cervia. 

BERNARD GAUCELIN. Voir BERNARD, 
évêque de Narbonne. 

123. BERNARD degli Arimondi, archevêque de 
GENES (1276-1286), était originaire de Parme et 
avait été d’abord archidiacre de Narbonne, puis gou- 
verneur des Marches d'Ancóne. Il jouissait d'une 
bonne réputation de canoniste et fut nommé, par 
Innocent V, archevêque de Gênes, au début de 1276. 
On a conservé un acte daté du 14 avril 1276, dressé 
par le vicaire de l’archevêque élu. Bernard arrivait 
à Gênes dans une situation difficile; le siège archiépis- 
copal était resté vacant pendant deux ans à cause 
de l’alliance de Gênes avec les gibelins et de l’interdit 
pontifical jeté sur la cité. Bernard fit son entrée à 
Gênes avant sa consécration, le 6 septembre 1276. 
Jean XXI lui demanda, au début de 1277, de conférer 
une prébende à Ugon de Casarza, clerc de Plaisance. 
Le 2 septembre 1277, Bernard confirme l'élection 
d’Oger, abbé de San Siro. On le voit intervenir dans 
plusieurs affaires, au nom du Saint-Siége et apaiser 
les querelles entre séculiers et religieux. Il agrandit 
son palais épiscopal de Génes et acheva la construc- 
tion de celui de San Remo, commencée par un pré- 
décesseur. Il serait allé à Rome à la fin de son épis- 
copat, appelé par Gérard, évéque de Sabine; il avait 
l’espoir d’être promu cardinal, mais ses ambitions 
furent déçues par la mort de son protecteur. Il y en- 
treprit un procès contre la commune de Gênes, le 
23 juillet 1285. Alors qu’au retour dans son diocèse 
il passait à Parme, il tomba malade et mourut en 1286. 
D’après Caffara, son règne aurait été peu sympa- 
thique aux habitants de Gênes; d’autres auteurs sou- 
tiennent le contraire. 

I. Affo, Storia della citta di Parma, t. ıv, Parme, 1795, 
p. 22. — Annali genovesi di Caffaro e dei suoi continuatori, 
éd. C. Imperiale, dans Fonti per la storia d’Italia, dall’ Isti- 
tuto storico italiano, t. 1v, Rome, 1926, p. 176. — G. Cappel- 
letti, Le Chiese d’ Italia, t. x11, Venise, 1857, p. 354. — Cro- 
nicon januense, éd. Pertz, dans Mon. Germ. hist., Scriptores, 
t. XVII, p. 284. — C. Eubel, Hier. catholica, t. 1, 1913, 
p. 281. — A. Ferretto, Codice diplomatico delle relazioni per 
la Liguria, la Toscana e la Lunigiana ai tempi di Dante (1265- 
1321), dans Atti della societa ligure di storia patria, t. xxx1, 
fasc. 2, Rome, 1903, p. 85-86, 115, 157,172, 195, 269, 306,339, 
388. — B. Gams, Series episcoporum, p. 815. — M. Prou, 
Les registres d’Honorius IV, Paris, 1888, p. 92, 211, 225. — 
G. Semeria, Scoli cristiani della Liguria, Turin, 1843, p. 90- 
91. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1V, Venise, 1719, 
col. 887. 

L. JADIN. 
124. BERNARD, évéque de GENEVE (892). 

On ne connait que ses démélés avec son métropo- 
litain, Bernoin de Vienne. Envoyé à Rome par le roi 
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de Bourgogne, Rodolphe Ie, il partit malgré l’in- 
terdiction de l’archevêque, qui le convoquait à un 
concile. Les évêques, réunis à Vienne (892), protes- 
tèrent auprès du roi, le priant de ramener l’évêque à 
l’obéissance. 

Gallia christiana, t. xvi, Paris, 1865, col. 386-387 et instr., 
col. 143. — L. Duchesne, Fastes épiscopaux de l’ancienne 
Gaule, t. 1, Paris, 1907, p. 230. 

A.-M. JACQUIN. 
125. BERNARD, évêque de GERENZIA (1208- 

1216), diocèse de Calabre uni plus tard à Cariati, était 
abbé cistercien de Sambucina, diocèse de Bisignano, 
lorsqu'il fut promu évêque de Gerenzia en 1208. Il 
se montra le protecteur de l’ordre fondé par Joachim 
de Flore, restitua aux religieux les paroisses qui leur 
avaient été enlevées par son prédécesseur Guillaume 
et leur attribua deux autres églises. Il mourut en 1216, 

en odeur de sainteté. Les historiens de Calabre lui ont 
donné le nom de bienheureux. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. xx1, Venise, 1870, 

p. 258. — C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, 1913, p. 261. 
— B. Gams, Series episcoporum, p. 809. — D. Taccone-Gal- 
lucci, Cronotassi dei metropolitani, arcivescovi e vescovi della 
Calabria, Tropea, 1902, p. 85. — F. Ughelli-Coleti, Italia 
sacra, t. 1x, Venise, 1721, col. 500. 

F. SNIEDERS. 
126. BERNARD Humbert, évêque de GIRONE 

(1094-1111). Il était fils d’Humbert et Sicardis, 
nobles seigneurs et fondateurs de l'abbaye de Saint- 
Martial de Montseny. Il dut succéder à l’évêque 
Bérenguer Wilfrid vers le commencement de 1094, car 
en novembre 1093 son prédécesseur vivait encore. Ber- 
nard Humbert se trouva au concile de Nîmes (6-14 juil- 
let 1096) oú il prit la défense des immunités, droits 
et privilèges de l’abbé de Ripoll, Benoît, qui avait 
encouru l’interdit de la part de l’archevêque de Vich, 
Bérenguer Seniofredo; celui-ci reconnut publique- 
ment que cette sentence avait été portée à son insu. 
Bernard assista aussi au concile de Girone (13 déc. 
1097), où on décida de maintenir intactes les libertés 
des églises et monastères. 

D’après Martène (Vet. script., t. 1, col. 584), Ber- 
nard Humbert réunit encore un synode à Girone en 
janvier 1101; Bérenguer II de Barcelone y donna à 
l’abbé de Saint-Victor de Marseille l’église de Saint- 
Paul de Subirads. En 1106, l’évêque de Girone signa 
la charte dotale d’une fille des comtes de Barcelone, 
fiancée au comte Bernard de Besalú. Le 7 août 1109, 
il rédigea son testament (Villanueva, Viaje..., t. XIII, 
p. 269-271). Comme tant d’autres prélats, il voulut 
visiter la Palestine. On croit qu’il fit le voyage, et que 
la mort le surprit, en Asie, en 1111. Raimond, un de 
ses aumóniers et affranchis (sui helemosinarii ef manu- 
missores ), lui succéda; celui-ci signa comme évêque 
en janvier 1112. 

España sagrada, t. xLIMI, p. 193-196, 239-241, 448-450. — 
Villanueva, Viaje literario a las iglesias de España, t. x11, 
p. 117-122, 269-271. — Argáiz, Soledad laureada, t. 11, 
p. 115. — Marténe, Veter. scrip., t. 1, col. 584. — Marca 
hispanica, col. 474. — B. Gams, Series episc., p. 33. 

S. Ruiz. 
127. BERNARD Jacques, évéque de GLAN- 

DEVES (1366). L’existence de ce prélat est mal 
connue. Chanoine de Glandéves, il fut nommé évéque 
de ce diocése le 18 mai 1352. On sait qu’il ne prit point 
part au concile provincial tenu à Apt en 1365 et qu'il 
s’y fit représenter par un délégué. Bernard est mort 
avant le 7 janvier 1366, date de la nomination d'Al- 

siaze à ce siège. 

Gallia christiana, nova, t. II, col. 1241. — C. Eubel, 

Hierarchia catholica, t. 1, Munster, 1913, p. 264. — Martène, 
Thesaurus novorum anecdotorum, t. 1v, col. 331. 

M.-H. LAURENT. 
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128. BERNARD de Paule, évêque de GRASSE 
(1406-1427). Ainsi appelé sans doute de son lieu de 
naissance, d’après le Gallia, Bernard de Paule, de 
l’ordre de Saint-Dominique, fut appelé, en 1406, à 
succéder, sur le siège de Grasse, à Pierre Bonnet, mort 
vers mai 1405. Il arrivait à la tête du diocèse, alors 
qu'il venait d’être amputé d'un de ses principaux 
membres, la ville d’ Antibes. Cette perte en diminuait 
considérablement les revenus et, le 2 janvier 1410, 
l’évêque demanda à Jean XXIII d’être déchargé de 
la dîme papale; satisfaction lui fut donnée l’année 
suivante. Le même pape lui accorda, en 1414, à lui 

et à son chapitre, le droit de lever 2 000 florins d’or 
sur les biens de propriété incertaine et que l’on 
ne saurait à qui restituer; ce droit s’étendait aux dio- 
cèses de Grasse, Fréjus et Vence. Bernard de Paule 
fut un des rares évêques de Grasse qui sut se faire 
agréer de son chapitre alors que nombre de ses suc- 
cesseurs auront avec lui des procès retentissants. Dès 
le début de son épiscopat, il enrichit le chapitre en 
unissant à sa mense le prieuré de Saint-Florent-de- 
Canaux. En parfait accord avec ledit chapitre, il 
publia des statuts synodaux le 21 juin 1414, en 1418 
(15 août, 5 et 28 sept., 7 et 15 oct., 10 et 16 nov.), en 
1421 et 1425. C’est lui qui donna au chapitre, en 1418, 
le cartulaire des anniversaires de l’Église de Grasse. 
A sa prière, il établit l’archidiaconé de Grasse, le 
16 mai 1421, par un décret que tous les chanoines en- 
registrèrent le 28 octobre, et que ratifia Michel-Ste- 
phani de Périllons, métropolitain d’Embrun. En cette 
même année, le 26 août, Bernard approuva la per- 
mutation que Barthélemy, chanoine de Grasse, fit 
avec Amédée de Cipières, cédant son vicariat d’An- 
tibes pour plusieurs chapellenies. Bernard avait reçu 
de Martin V une bulle, datée du 5 juin 1422 et l’au- 
torisant à disposer, par testament, de ses seuls biens 
meubles. Il fit ce testament le 29 novembre 1426, 
laissant au chapitre 200 fiorins d’or pour quatre an- 
niversaires. On l’enterra dans sa cathédrale. Bernard 
avait assisté par procureur au concile de Pise de 1409, 
mais il y est appelé à tort Léonard. 

Archives départementales des Alpes-Maritimes, G 128, 

265, 266, 309, 310, 322, 331.— Gallia christiana, nova, t. 111, 
1876, col. 1169-1170, 1186. — Papon, Histoire générale de 
Provence, t. 1, 1777, p. 414. 

P. CALENDINI. 

BERNARD GUI. Voir BERNARD, évêque de 
Langres, et BERNARD, évêque de Lodève. 

129. BERNARD GUILLAUME, domini- 
cain, né à Gaillac (Tarn), prit vraisemblablement 
l’habit au couvent d’Albi. Envoyé en 1284 comme 
lecteur à Perpignan, Guillaume Bernard est succes- 
sivement sous-lecteur à Toulouse (1285) et lecteur à 
Montauban (1286). En 1289, le chapitre provincial le 
nomme prédicateur général; en 1290, il enseigne une 
seconde fois à Perpignan. Choisi comme prieur de 
Montauban (1290), notre dominicain conserve cette 
charge durant un an seulement. De 1292 à 1294, il est 
placé à la tête du couvent d’Albi et son nom figure 
en cette qualité dans une donation faite aux pré- 
cheurs de cette ville (8 juillet 1293) par Aymeric de 
Foissenx (arch. dép. du Tarn, H. 288). Assigné comme 
lecteur à Agen en 1294, Bernard est nommé, la même 
année, prieur de Rodez. En 1297, il est envoyé a Tou- 
louse pour y enseigner la théologie. A la fin du mois 
de septembre 1298, Guillaume Bernard se rend auprés 
de la curie pontificale ot il demeure certainement 
jusqu’au 10 avril 1299, date à laquelle Boniface VIII 

lui accorde les priviléges et pouvoirs concédés habi- 
tuellement aux missionnaires (Bullarium ord. praedi- 
catorum, t. 11, p. 58-59). Peu de temps aprés, Guil- 
laume Bernard quitte Rome pour l’Orient où il arrive 
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fort vraisemblablement durant cette méme année 1299 
et y établit trois communautés dominicaines : une 
résidence de religieux à Constantinople, un couvent 
de frères à Péra et un monastère de moniales dans 
cette dernière ville. Guillaume Bernard prend part 
avec frère Franco de Pérouse à la fondation de la So- 
ciété des frères pérégrinants pour le Christ et, en 1312, 
son nom figure dans l’adresse d’une lettre envoyée 
par le maître général Bérenger de Landorre aux su- 
périeurs et religieux de cette société naissante (Monu- 
menta ord. praedicatorum hist., t. v, Rome, 1900, 

p. 313). La date exacte de son décés nous est inconnue, 
mais nous savons, par une lettre de Jean XXII, 
adressée aux religieuses de Péra (Mollat, Lettres com- 
munes de Jean XXII, n. 47932) que frére Guillaume 
Bernard est mort avant le 1er janvier 1330. 

L’activité littéraire de notre religieux est connue 
grace a une bréve mention de Bernard Gui; le chro- 
niqueur dominicain assure que Guillaume Bernard 
fit une version grecque de différentes ceuvres de saint 
Thomas d’Aquin. Aucun manuscrit de cette tra- 
duction n’a encore été signalé; il semble, du reste, 

que l’œuvre de Bernard a été peu goûtée à son 
époque. 

B. Altaner, Die Dominikanermissionen des XIII. Jahrhun- 

derts, Habelschwerdt, 1924, p. 13-14. — Bernard Gui, dans 
Recueil des historiens des Gaules et de la France, t. XXI, 

p. 746. — C. Douais, Les fréres précheurs en Gascogne au 
XIIIe et au XIV® siècle, Paris-Auch, 1885, p. 414-415; Acta 
capitulorum provincialium ordinis praedicatorum, Toulouse, 

1894, p. 275, 286, 295, 328, 333, 349, 382, 384, 411-412. — 
R. Loenertz, Les missions dominicaines en Orient au 

XIV siècle et la Société des frères pérégrinants pour le Christ, 
dans Archivum fratrum praedicatorum, t. 11, Paris, 1933, 

p. 7-8. Les indications fournies par Douais, Molinier et Mor- 
tier doivent étre rectifiées d’aprés cette étude. — G. Mer- 
cati, Notizie di Procoro e Demetrio Cidone... ed altri appunti 

per la storia della teologia e della letteratura bizantina del 
secolo XIV, dans Studi e testi, fasc. 56, Cité du Vatican, 1931, 
p. 11. — Ch. Molinier, Guillem Bernard de Gaillac et l’ensei- 
gnement des dominicains à la fin du XIII° siècle, dans Revue 
historique, t. xxv, 1884, p. 241-274. — Mortier, Histoire des 
maîtres généraux des frères prêcheurs, t. 11, Paris, 1905, 
p. 497, 500-504. — Quétif-Échard, Scriptores ord. praedi- 
catorum, t. 1, p. 460 b. 

M.-H. LAURENT. 
130. BERNARD GUTIERREZ, cistercien 

de l’observance régulière d’Espagne. Originaire 
d’Alcala de Hénarés, il était docteur in utroque jure 
et vicaire général de son archevéque quand il entra 
en religion, à Huerta, le célèbre monastère royal de 
la Vieille-Castille. 11 remplit plusieurs charges im- 
portantes dans sa congrégation, fut successivement 
abbé de Huerta, de Rioseco, visiteur général et pro- 
cureur en cour de Rome, où il vécut dix-sept ans. Il 
obtint alors, pour sa congrégation, de précieux pri- 
vilèges. Il a laissé un Compendium privilegiorum 
congregationis regularis observantiae Sancti Bernardi 
cisterciensis ordinis Hispaniae, Rome, 1588. Man- 
rique a qualifié ce travail de opus elegans et vere au- 
reum. Il fournit aussi le texte versifié d'une Vie de 
saint Bernard qui parut sur 56 gravures in-folio, com- 
posée par Th. Moneta et Ant. Tempesta : Vita ef 
miracula D. Bernardi..., Rome, 1587. Il édita éga- 
lement Epistola Innocentii papae III, qua ore proprio 
dictavit orationem, quae in missa S. P. Bernardi can- 
tari debet, atque aggregavit doctoribus Ecclesiae et 
nomine Egregii gaudere jussit, Rome, 1592. Dom Ber- 
nard avait aussi composé un grand ouvrage sur Les 
privilèges de tous les ordres religieux, qu’il n’eut pas 
le temps d'éditer. Il mourut en 1608, à l’abbaye de 
Nogalès, diocèse d’Astorga, royaume de Léon. 

Nic. Antonio, Bibliotheca hispana nova, t. 1, Madrid, 
1783, p. 225. — Ch. De Visch, Bibliotheca scriptorum ordinis 
cisterciensis, Cologne, 1656, p. 50. — Ang. Manrique, Anna- 
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les cistercienses, t.11, Lyon, 1642, append., p. 30. — R. Mu- 
niz, Bibliotheca cisterciense española, Burgos, 1793, p. 158. 

J.-M. CANIVEZ. 
131. BERNARD, évêque de HALBERSTADT 

(j 3 février 968), descendait d'une des principales 
familles saxonnes et devint chanoine à Halberstadt. 
A sa demande, il obtint du roi Henri Ier l’évêché de 

Halberstadt, devenu vacant par la mort de l’évêque 
Sigismund (924). Le 4 février 937, il reçut d’Othon le 
Grand la confirmation des privilèges de son Église. 
Sous le règne de ce prince, il assista plusieurs fois aux 
réceptions à la copr. En 938, il fut envoyé par le roi 
en Lorraine, dont le duc Gislebert menacait de faire 
défection. Cependant, Bernard n’a pas joué un role 
politique de premier plan. D’autre part, dés 955, il 
s’opposa a Othon le Grand qui projeta d’ériger un 
archevéché a Magdebourg. Au début, l’empereur 
conçut l’idée de transférer le siège de Halberstadt a 
Magdebourg, tout en l’élevant au rang d’archevéché; 
Bernard aurait d’ailleurs été nommé comme premier 
archevéque du nouveau siége. Mais, peu aprés, Othon 
décida de séparer Magdebourg de Halberstadt et, 
pour des raisons politiques, de nommer un autre titu- 
laire au nouvel archevéché. Bernard s’opposa éner- 
giquement au démembrement de son diocèse. Il n’as- 
sista pas au synode de Ravenne de 967, où l’empereur 
fit approuver par Jean XIII son projet d’érection de 
l’archevêché de Magdebourg et des évéches de Mer- 
sebourg, Zeitz et Meissen. Et, jusqu’a sa mort, il 
refusa de donner son assentiment. Certaines traditions 
postérieures prétendent qu’a cause de ce refus, Ber- 
nard aurait été emprisonné; il aurait aussi forcé 
Othon a faire pénitence; ces récits sont purement 
légendaires, car, en fait, Othon attendit, pour réaliser 
son projet, la mort de son adversaire. Le successeur 
de celui-ci, Hildeward, donna, au synode de Ravenne 
de 968, son consentement à l’érection des sièges de 
Magdebourg et de Mersebourg sur le territoire du 
diocèse de Halberstadt. Bernard a été, semble-t-il, un 

prélat pieux; il favorisa la fondation de monastères. 
Ainsi, c'est sous son épiscopat que furent érigés les 
grands monastères de Westergröningen, Quedlimbourg 
et Eernrode; lui-même fonda, en 961, Hadmersleben. 

Jahrbücher des deutschen Reichs unter Heinrich I., 1855; 
idem... unter Otto dem Grossen,1876.— Frantz, Geschichte des 

Bistums Halberstadt, 1853. — Urkundenbuch des Hochstifts 
Halberstadt und seiner Bischöfe, éd. G. Schmidt (dans les 
Publ. aus den kön. preuss. Staatsarchiven, t. xv), 1** part., 
1883. — A. Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands, t. 11, 
Leipzig, 1896. 

J. GRISAR. 
132. BERNARD, archevéque latin de HALICZ, 

en Galicie (1384-1391). Deux prétendus Bernard, do- 
minicains et martyrs, qui auraient été archevéques 
latins de Leopol, l’un en 1233, l’autre en 1317, n’ap- 
partiennent pas à l’histoire. 

La métropole latine de Halicz, pour la Russie Rouge 
(Galicie), fut érigée définitivement par une bulle de 
Grégoire XI du 13 février 1375. Mathias, alors pourvu 
de ce siège, ne reçut jamais la consécration épisco- 
pale; les actes qui le concernent le qualifient d’arche- 
vêque élu de Lemburg (Lemberg, Leopol, Lvov); 
c’est en effet à Leopol que Louis, roi de Hongrie et 
de Pologne, et Ladislas d’Opole, duc vassal de Russie 

Rouge, désiraient faire placer le siége métropolitain. 
Mathias est mentionné pour la derniére fois en 
octobre 1380; le premier document où paraît son suc- 
cesseur, Bernard, est du 15 novembre 1385; comme 
il se rapporte à un procès engagé par l'archevéque 
depuis assez longtemps, on doit penser que sa promo- 
tion remonte au moins à 1384. Bernard fut consacré 
et prit le titre voulu par Rome, celui de métropo- 
litain de Halicz. 
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On sait peu de chose de sa carrière. Il accorda des 
indulgences à l’église des dominicains de Leopol; il 
donna son vidimus (1386) a une bulle de Grégoire XI 
en faveur des fréres pérégrinants, missionnaires rat- 
tachés a l’ordre de Saint-Dominique; il consacra, 
sans l’aveu de son suffragant, l’Ordinaire du lieu, 
l’église des frères précheurs de Przemysl; on pour- 
rait donc penser qu'il appartenait à cet ordre; cepen- 
dant, les dominicains de Leopol eurent à faire appel 
d’une de ses sentences (1390). 

Bernard fut en procès avec son suffragant de 
Przemysl au sujet des limites de leurs diocèses res- 
pectifs, et avec la ville de Leopol pour une maison 
située sur le marché. Ce dernier procès eut des consé- 
quences graves : l’archevêque ne s’en tint pas aux 
termes d’un accord arbitral; il jeta l’interdit sur la 
ville et l’excommunication sur les conseillers; ceux-ci 
firent appel, et le pape désigna comme juge l’arche- 
véque d’Esztergom, Demetrius. Bernard refusa de com- 
paraitre et abandonna son diocése; il fut, de ce fait, 

frappé d’excommunication; l’évêque Eric de Przemysl, 
délégué pour juger le procés aprés la mort de Deme- 
trius, aggrava la censure (mai-juin 1390); à ce moment, 
depuis un an et demi, Bernard menait une vie errante 

loin de son diocése. Les mémes sources montrent que 
Halicz n’avait pas de cathédrale latine; l’église prin- 
cipale était restée ou retombée aux mains de l’évêque 
schismatique. 

Bernard mourut avant le 27 juin 1391, date de la 
nomination de son successeur. On ignore sa nationa- 
lité; il semble qu'il était plutôt Allemand ou Tchè- 
que que Polonais; on ne peut faire aucun fond sur 
les dires des historiens de l’Église de Leopol qui le 
rattachent au clan noble polonais des Kozlorogi ou 
Jelita. 

Bullarium ord. praedic., t. 1, p. 112 et t. 11, p. 203. — 
Skrobiszewski, Vitae archiepiscoporum Halicensium et Leo- 
poliensium, Leopol, 1628. — W. Abraham, Powstanie orga- 
nizacyi Kosciola lacinskiego na Rusi (Les débuts de l’orga- 
nisation de l'Église latine en Ruthénie), t. 1, Leopol, 1904, 

p. 162, n. 1 et p. 302-311. 

P. Davin. 
BERNARD DE LA HAYE. Voir BERNARD, 

abbé de la Sauve. 

133. BERNARD, Bernharius, abbé de HERS- 
FELD (985-1005). Sous son règne, l’empereur Henri II 
donna au couvent, en 1003, les forêts entourant l’ab- 

baye et lui accorda le droit exclusif de chasse sur ce 
domaine qui s’etendait jusqu’à Rottenbourg. Il y eut 
d’abord, sous l’abbatiat de Bernard, une époque de 
prospérité pour la discipline monastique. C’est alors 
qu'il fonda le couvent de Petersberg. Mais la disci- 
pline déclina bientôt de telle façon que Bernard dut 
être déposé en 1005. 

L. Demme, Nachrichten und Urkunden zur Chronik von 

Hersfeld, t. 1, Hersfeld, 1891, p. 3, 375. 

| P. Vorx. 
134. BERNARD, évêque de HILDESHEIM 

(+ 1153). Avant son élévation à l’épiscopat, il était pré- 
vôt à la cathédrale de Hildesheim; son élection date 
de 1130. Il possédait de vastes connaissances et était, 
en même temps, un grand homme d’État; vivant en 
paix avec ses voisins, Bernard put s’adonner complè- 
tement à ses devoirs épiscopaux. Au synode de Reims, 
en 1131, il demanda la canonisation de son prédéces- 
seur sur le siège épiscopal de Hildesheim, Godehard. 
Il fit construire en l’honneur du nouveau saint 
l’église Saint-Godehard, qui est de nos jours encore 
un témoin de l’activité de Bernard; en outre, cette 
église, à laquelle appartenait aussi le couvent béné- 
dictin érigé en même temps, compte parmi les monu- 
ments les plus célèbres de l'architecture romane en 
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Allemagne. Bernard prit à cœur les intérêts de ses 
prêtres et la défense des biens ecclésiastiques. Il 
devint aveugle neuf années avant sa mort. En 1153, 
il démissionna à la demande du légat pontifical. 
Sa démission ne semble pas avoir eu pour cause sa 
cécité. Bernard mourut peu après et fut enterré dans 
l’église Saint-Godehard. Plus tard, sa canonisation fut 

demandée. 

SOURCES. — Chronicon episcoporum Hildesheimensium, 
dans Mon. Germ. hist., Scriptores, t. vit, p. 850-873. — 
Translatio Godehardi, ibid., Scriptores, t. x11, p. 639-652. 

TRAVAUX. — A. Bertram, Die Bischöfe von Hildesheim. — 

Luntzel, Geschichte der Diocese und der Stadt Hildesheim, 
1858. — Bertram, Geschichte des Bistums Hildesheim, 1899- 
1916, t. 1. — Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands, t. IV, 

Leipzig, 1903, p. 120, 193. — Bibl. hag. lat., 1898-1901, 
p. 186. 

BERNARD HOMODEI. 
archevêque d’Oristano. 

P. BECKER. 
Voir BERNARD, 

BERNARD HUMBERT. Voir BERNARD, 
évêque de Girone. 

BERNARD D'IBBENBUREN. Voir Ber- 
NARD, évéque de Paderborn. 

BERNARD D’ISERAC. 
évêque de Tarbes. 

Voir BERNARD, 

135. BERNARD ITIER, moine bénédictin, 
chroniqueur de l’abbaye Saint-Martial de Limoges 
(1163-1225). Parmi les mss. du fonds de l’abbaye 
Saint-Martial de Limoges, à la Bibliothèque natio- 
nale, on doit faire une place spéciale aux chroniques 
de cet insigne monastère. Elles ont été l’objet d’une 
édition de M. Duplès-Agier, dans les publications de 
la Société d'histoire de France (1874). Les deux prin- 
cipales sont celles d’Adémar de Chabannes (voir t. 1, 
col. 535-540) au xr siècle et de Bernard Itier, au 
début du xe. 

Bernard Itier naît en 1163, et entre à l’abbaye 

Saint-Martial de Limoges à l’àge de quatorze ans. 
Devenu moine bénédictin et prétre, il exerce succes- 
sivement plusieurs charges et emplois : sacristain, 
sous-chantre, sous-bibliothécaire (1199), bibliothé- 
caire (armarius) et troisième prieur (prior tertius) ; 
en 1211, il joint à ces deux derniers offices celui de 
préchantre. Il meurt le 25 janvier 1225, après 48 ans 
de vie monastique passés à l’abbaye Saint-Martial, 
sauf quelques absences et voyages, en Poitou, à 
Grammont, à Cluny, etc. Ce sont ses fonctions de 

bibliothécaire et son rôle de chroniqueur qui le 
signalent à l’attention de l’historien. 
Comme bibliothécaire, il rédige un catalogue des 

livres de l’armarium de Saint-Martial, publié d’abord 
par M. Hauréau (1852), puis par M. Delisle (1868), 
enfin par M. Duplès-Agier (Chron. de Saint-Martial, 
op. cit., p. 330 sq.); cette liste est inscrite au verso 
d’un fol. du ms. lat. 1085. La bibliothèque du monas- 
tère comptait alors 450 volumes. 

La chronique de Bernard Itier présente cette par- 
ticularité d’être constituée par un grand nombre de 
notices écrites dans les marges et les feuilles blanches 
d’un ancien antiphonaire hors de service (ms. lat. 
1338) : expédient utilisé pour suppléer à la rareté et 
au prix élevé du parchemin au xmr* siècle. Bernard 
commença sa chronique à l’an 1000, et la continua 
jusqu’à la fin de sa vie. Entre temps, au verso des 
feuillets, il ajouta les faits historiques antérieurs à 
l’an 1000, remontant, selon la coutume médiévale, 
jusqu'aux origines de l’humanité. Pour ce qui regarde 
les faits contemporains, il note surtout ceux qui inté- 
ressent la vie journalière de l’abbaye Saint-Martial 
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et sa province du Limousin, ne faisant guère mention 
que par allusion aux grands événements de l’histoire 
générale. On trouvera le texte de la chronique de 
Bernard Itier dans l’ouvrage cité de M. Duplès-Agier 
(p. 28 sq.), avec les références aux folios du ms. 1338, 
pour chaque notice (cf. Bouquet-Brial, Hist. des 
Gaules, t. XVIII, p. 223 sq.). 

Ce méme ms. contient en outre quelques listes 
dressées par notre chroniqueur : celles des évéques de 
Limoges, des abbés de Saint-Martial, de Solignac, etc... 
On trouve aussi, dans divers mss. du fonds de Saint- 
Martial, d'autres notes de Bernard, Itier constituant 

un supplément à la chronique du ms. 1338, ou bien 
donnant des renseignements sur le monastère : liste 
des religieux, pouillés, etc. On possède enfin de notre 
auteur plusieurs morceaux de caractère homilétique, 
théologique, philosophique, scientifique ou littéraire, 
toujours dispersés entre divers mss. 

Bernard Itier eut comme continuateurs immédiats, 

dans sa charge de bibliothécaire et dans son office de 
chroniqueur, les moines Étienne de Salvaniec et Hélie 
du Breuil, jusqu’à la fin du xrrre siècle. Les fragments 
de chroniques postérieures sont beaucoup plus diffi- 
ciles à authentifier. > 

Duplés-Agier, Chroniques de Saint-Martial de Limoges, 
P. X-XLVII, 28-129, 330-339, dans les publ. de la Société 

d'histoire de France, Paris, 1874. — Champeval, Chroniques 
de Saint-Martial de Limoges (suppl. à l’ouvrage de Duplès- 
Agier), dans le Bulletin Soc. archéol. et hist. du Limousin, 

t. XLII, 1894, p. 304-388. — IL. Delisle, Cabinet des mss. de la 
Bibliothèque impériale, t. 1, Paris, 1868, p. 390-391, 496-498; 

t. 11, Paris, 1874, p. 395. — Ul. Chevalier, Bio-bibl., t. 1, 

Paris, 1903-1904, col. 2288. — Bouquet-Brial, Historiens des 
Gaules, t. xvi, Paris, 1879, éd. Delisle, p. 223-238; cf.t. xu, 
p. 453-454. — Géraud, Trois abbés pour une abbaye, dans 
Bibliothèque de l’École des Chartes, 1843, p. 344 sq. — 
Lelong, Bibliothèque historique de la France, t. 1, Paris, 
1768, n. 12601. — De Bréquigny, Not. et extr. des mss., t. 1, 
1787, p. 579-596. — Daunou, Histoire litt. France, t. XVII, 

1832, p. 298-302. 
G. MARIE. 

136. BERNARD DEJUZIC, dominicain, était 
né à Juzic, dans le diocèse d’Agen, et fut profés du 
couvent de Bordeaux. En 1269, il enseigna la philo- 

sophie à Périgueux et fut nommé deuxième profes- 
seur de théologie à Montpellier, en 1279. Deux années 
après, le chapitre provincial, tenu à Marseille, lui 
confia la première chaire de théologie à Bergerac, 
avec charge de soutenir publiquement des thèses 
solennelles. De 1282 à 1290, à Agen, puis à Bordeaux 
jusqu’en 1292, il s’acquitta brillamment de la même 
fonction. Au chapitre général, tenu à Perpignan, il 
fut nommé prédicateur général. Après son élection 
comme prieur de Bordeaux, en 1290, il quitta l’en- 
seignement pour l’administration. En 1293, il fut 
définiteur provincial au chapitre de Carcassonne, socius 
du définiteur au chapitre général de Montpellier, 
en 1294 et, la méme année, prieur de Toulouse, En 

1296, il était électeur du maitre général, au chapitre 
de Strasbourg, et définiteur au chapitre général de 
Metz, en 1298. La, il obtint du maître de l’ordre des 
lettres qui le déchargeaient de sa fonction de prieur 
du couvent de Toulouse. Le 11 juillet 1299, il fut élu 
provincial de Provence, au chapitre provincial de 
Perpignan. Par tous les prieurs, il fit appliquer la 
bulle Super cathedram, exigeant des prédicateurs et 
des confesseurs une doctrine solide et des moeurs 
graves. A l’égard des fraticelli, il exigea de ses infé- 
rieurs une attitude irréprochable. Au chapitre général 
de Cologne, le 21 mai 1301, Bernard fut élu maître 
de l’ordre, malgré que le pape Boniface VIII, par 
l'intermédiaire du cardinal Nicolas Boccassino, 
patronnât un autre candidat. Sur le rapport des deux 
visiteurs d'Allemagne, le maître punit sévèrement, 
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au même chapitre, plusieurs religieux et supérieurs 
de cette province, et en exila quelques-uns dans 
d’autres provinces. Sur la nature de la faute, qui 
semble avoir été collective, on ne trouve aucun ren- 
seignement. Au retour du chapitre, le maître fit 
enlever, à Metz, les restes vénérés du P. Robert d’Uzes, 
décédé en 1296, et les fit transporter au couvent 
d'Avignon. Au chapitre de Besançon, en 1303, il 
remit en vigueur le programme d’études élaboré par 
saint Thomas et quelques maîtres, au chapitre de 
Valenciennes, en 1259. Il rendit plus difficile l’accès à 
la prédicature générale. Il imposa aux provinciaux de 
nommer des vicaires qui gouverneraient la province 
pendant leur absence. Dans la mesure de ses moyens, 
il tint l’ordre en dehors du conflit entre le pape Boni- 
face VIII et le roi de France, Philippe le Bel. Après 
le chapitre de Besançon, le maître commença la visite 
canonique des couvents d'Allemagne. Le 24 juin, il 
était à Besançon. Il mourut au couvent de Trèves, le 
17 septembre 1303. 

On possède de lui deux lettres encycliques adressées 
à l’ordre, l’une datée du chapitre de Cologne, 29 mai 
1301; l’autre du chapitre de Bologne, 16 juin 1302. 

B. Reichert, Acta cap. gen. ord. praed., t. 1 : Monumenta 
ord. praed. historica; t. 11, fasc. 1: Fratris G. de La Flamma 
Cronica, p. 105 sq.; t. v : Litterae encyclicae mag. gen., p. 175- 
180.— Douais, Les fréres précheurs en Gascogne, p. 387-388. 
— Bull. ord. praed., t. 11. — Quétif et Échard, Scriptores 
ord. praed., t. 1, p. 491-492. — Année dominicaine, t. 1x, 

p. 571-575. — Mortier, Histoire des maîtres généraux de 
Vordre des fréres précheurs, t. 11, p. 375-420. — F. Lajard, 
dans Hist. littér. de la France, t. 11, p. 631-633. — Revue de 
Gascogne, 1873-1874, t. x1v, p. 481-482, 578; t. xv, p. 96, 
244. — J. Taurisano, Hierarchia ordinis praedicatorum, 
p. 5. — G. Lohr, Beiträge zur Geschichte des Kölner Domi- 
nikanerklosters im Mittelalter, dans Quellen und Forschungen 
zur Geschichte des Dominikanerordens in Deutschland, t. xv1 
et xVII, p. 62-63. — A. Walz, Compendium historiae ordinis 
praedicatorum, Rome, 1930, p. 42, 161, 206. 

V. DE WILDE. 
BERNARD DE KAMENZ. Voir BERNARD, 

évéque de Meissen. 

BERNARD DU LAC. Voir BERNARD, évêque 
de Viterbe. 

BERNARD DE LACAFRE. Voir BERNARD, 
évéque de Bayonne. 

137. BERNARD Gui, évéque de LANGRES 
(1453-1481). Probablement Angevin par sa famille, il 
naquit 4 Tours, selon le Gallia et les abbés Mathieu 
et Roussel: A Angers, selon Port. Fils d’Etienne Ber- 

nard, dit Moreau, conseiller de Charles VII, il était 
aussi le neveu de Jean Bernard, archevéque de Tours. 
D’abord chanoine d’Angers, en 1434 (ce qui sem- 
blerait confirmer sa naissance à Angers), avant même 
d’étre sous-diacre, il devint maitre des requétes, 
en 1439, par la résignation que son oncle, le futur 
archevéque, en avait fait en sa faveur. Quand celui-ci 
fut nommé à Tours, en 1441, il y attira, sans aucun 
doute, son neveu, le nomma chanoine de Saint- 
Martin, puis archidiacre de Tours; c’est en cette der- 
nière qualité qu’il signa un acte tourangeau du 
15 août 1449, Guidone Bernardi archidiacono. En 
cette qualité encore, en 1448, il fait partie de l’am- 
bassade envoyée par le roi Charles VII au pape 
Nicolas V, pourle féliciter desarécenteélection (1447); 
cette mission comprenait, avec l’oncle de Bernard, 
l’archevêque de Reims, Tanneguy Duchatel et 
Jacques Cœur. A leur retour de Rome, ils s’arré- 
tèrent à Lyon pour y visiter, au nom du pape et du 
roi, l’antipape Félix V ou, si l’on veut, le duc Amédée 
de Savoie; par leurs pressantes exhortations, - ils 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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obtinrent sa démission et, partant, la fin du schisme. 
Le succès de cette double mission valut à Gui les 
faveurs du pape et du roi; d’abord pourvu de l’ab- 
baye bénédictine Saint-Remy de Reims, il fut bientôt 
élevé à l’évêché de Langres. Avant de le suivre en 
sa ville épiscopale, signalons l'étrange suscription 
dont il marque un acte du 24 mars 1446, suscription 

qui, expliquée, éclairerait peut-étre les origines en- 
core obscures de notre évéque. Jean de Vaily, doyen 
de Saint-Maurice d’Angers, résigne son décanat, et 
est remplacé par Réginald Cornilleau. L’archevéque 
de Tours, Jean Bernard, métropolitain d'Angers, 
confirme cette élection et, à la fin de l’acte, on lit : 
Ego Guido Bernardi, quantum opus est, in premissis 
consensio. G. Bernard. Pourquoi Gui signe-t-il ainsi 
et le dernier? Comme chanoine d’Angers? ou comme 
chanoine de Tours? En effet, il n’était pas encore 
archidiacre de Tours, sinon il se serait bien gardé de 
cacher cette qualité. La question reste à résoudre. En 
tout cas, c’est d’autant plus bizarre que Gui n’était 
encore rien dans la hiérarchie ecclésiastique; il ne fut 
ordonné sous-diacre qu’en 1452, et diacre en 1453. 

Langres venait de perdre son évéque, Jean d'Auxi, 

en 1453, et le chapitre choisit Gui Bernard pour lui 
succéder; Gui assistait à son élection puisqu'il était 
aussi chanoine de Langres depuis 1445, cumulant, 
par conséquent, trois canonicats. Son oncle le consacra 
le jour de la Trinité 1454, et peu après le nouvel évêque 
fit son entrée à Langres. Aussitôt, il se mit à l’œuvre, 
et, dès 1456, il publia des statuts synodaux, inséra 
dans le calendrier diocésain, au 29 avril, la fête de 
saint Robert, abbé bénédictin de Molesmes, et 
déclare que le diocèse chômerale jour de la fête de saint 
Didier. Il consacra l’église de Hortes et l’autel de 
Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, dans le cloître de 

Saint-Amátre. Très fidèle à visiter son diocèse, il ne 
le fut pas moins à l’éclairer par plusieurs synodes 
tenus en 1456, 1459, 1464, 1479. Il sut aussi gérer le 
temporel de son évéché et il mit sous les yeux de 
Louis XI l’inventaire qu’il en avait composé en 1464. 
Louis XI, qui l’avait en haute estime, l’invita à son 
sacre, en 1461; de son côté, Gui lui demeura toujours 
fidèle dans ses luttes contre les princes, et, en retour, 
fut nommé premier chancelier du nouvel ordre de 
Saint-Michel que venait de créer le roi, en 1469. 
L'année précédente, il assista aux États généraux de 
Tours qui réunirent la Normandie à la couronne. En 
1473, il fut au nombre des juges de Jean, duc d’Alen- 
çon et, après la mort de Charles le Téméraire, en 1477, 
le roi l’envoya, avec 700 lances, prendre possessiôn 
du duché de Bourgogne, de la ville de Noyers et du 
comté de Bar-sur-Seine. Toutes ces missions à l’exté- 
rieur ne le détournèrent pas de ses devoirs épisco- 
paux. On le voit, à Dijon, secourir les habitants 
décimés par la peste. Langres meurt de faim en 1467; 
l’évêque affranchit sa ville de certaines redevances 
onéreuses qu’elle lui devait. Il vient en aide aux cha- 
noines de Notre-Dame du Val-des-Écoliers, en unis- 
sant à leur collégiale la cure de Blessonville, ce qui 
n’empécha pas le pape d’enlever ces religieux à la 
juridiction épiscopale. Visitant l’église de Chaumont, 
Gui la trouve propre à faire une collégiale et, grâce 
à Jean de Montmirail, évêque de Vaison et originaire 
de Chaumont, auquel ses fonctions de référendaire au- 
près de Sixte IV donnaient une grande influence, cette 
collégiale fut fondée par bulle du 18 décembre 1474, 
Gui ne négligea pas sa cathédrale qu’il combla de 
généreux dons. I] mourut en 1481, le 28 avril, et fut 
enseveli à Saint-Mammès. Après sa mort, le prévôt 
de Sens et le procureur du roi s’emparérent de l’ad- 
ministration du temporel de l’évêché, que la coutume 
réservait au chapitre. Celui-ci réclama à Louis XI qui 
le fit rentrer dans ses droits. 

H. — VIII — 22 



675 

Anselme, Hist. gínéal. et chronologique de la maison de 
France, t. 11, 1726, p. 220. — Gallia christiana, 1856, t. IV, 

col. 629-631; t. x11, col. 127. — De Grandmaison, Cartulaire 
de l’archeveche de Tours, t. 11, p.221 et 228, dans Mémoires 
de la Société archéologique de Touraine, t. xxxVI, 1894. — 
G. Port, Dictionnaire hist... de Maine-et-Loire, t. 1, 1878, 
p. 321. — Mathieu, Abrégé chronologique de l’histoire ecclé- 
siastique et civile des évêques et du diocèse de Langres, 1808, 
p. 484-493. — Roussel, Le diocèse de Langres, histoire et 

statistique, 1873-1879, t. 1, p. 116-117; t. 1v, p. 188. 

P. CALENDINI. 
138. BERNARD, évêque de LEBUS, mort vers 

1147. Bernard est, le premier évêque de ce nom qui 
occupa le siège de Lebus, évêché du Brandebourg 
et dont l’existence est indiscutable. On possède de 
lui des chartes de 1133 à 1147. 

W. Ebeling, Die deutschen Bischôfe bis zum Ende des 
XVI. Jahrhunderts, t. 1, p. 539 sq. 

P. BECKER. 

139. BERNARD ou Bertrand de Lustrac, évéque 
de LECTOURE. Son prénom Bernard ou Bertrand 
varie jusque dans les textes officiels. D’abord moine 
dans l’abbaye bénédictine de Saint-Maurin (diocèse 
d’Agen), il en devint abbé et fit relever les murs du 
monastère. Nommé évêque de Lectoure (4 mai 1509) 
il garda l’abbaye dont les moines ne lui permirent pas 
de se démettre. Il y habitait la maison abbatiale 
quand il fut surpris par la mort (17 avril 1511) et y 
fut inhumé, le lendemain, dans le chœur de l’église. 

Clergeac, Chronologie des évêques de la province d’Auch, 
1912, p. 49. — Gallia christiana, t. 1, Paris, 1715, col. 1084. 
— Monlezun, Histoire de la Gascogne, t. v, 1859, p. 198. 

A. DEGERT. 

140. BERNARD de Bas, évêque de LESCAR. 
Il fut d’abord moine bénédictin dans l’abbaye de 
Saint-Pé de Générest dont il devint prévôt. L’évéque 
de Lescar, Grégoire de Montaner, l’appela auprès de 
lui pour lui confier le titre et les fonctions d’archi- 
diacre. À la mort de cet évêque (1072), Bernard de 
Bas fut élu en sa place. Au début de son épiscopat, 
il fut heureux d’approuver le projet que manifestait 
Centule V Gaston, vicomte de Béarn, de fonder et de 

confier à Cluny un monastère à Sainte-Foy-de-Morlas 
en expiation de la faute qu'il avait commise en gar- 
dant longtemps auprès de lui Gisla, sa parente, qu'il 

avait épousée à un degré prohibé. Mais quand, après 

la déclaration de la nullité de son mariage, Centule 
manifesta l’intention de convoler en secondes noces 

avec Béatrice, la jeune comtesse de Bigorre, Bernard 

de Bas, par un zèle mal éclairé, s’y opposa de toutes 
ses forces. Centule passa outre et épousa Béatrice avec 
l’approbation et l’aide de l’évêque de Tarbes, Poace. 
Par dépit contre l’évêque de Lescar, par reconnais- 
sance pour celui de Tarbes, Centule enleva le monas- 

tère de Saint-Pé au diocèse de Lescar, et l’annexa à 

celui de Tarbes. Bernard de Bas protesta énergique- 

ment contre cette violation des droits de son diocèse 

et il lança l’interdit contre Centule. Celui-ci chassa 

violemment Bernard de Bas de son diocèse et cet 

évêque se retira à Fréjus, où il resta jusqu’à sa mort, 

survenue en 1080. 

Gallia christiana, t.1, Paris, 1715, col. 1288. — Marca, 
Histoire de Béarn, 1640, p. 287, 312. 

A. DEGERT. 

BERNARD DE LEVEZOU. Voir BERMOND, 
évêque de Béziers, t. vii, col. 537. 

141. BERNARD de Savène, évêque de LI- 

MOGES (xi siècle). Bernard de Savène (de Savena 

ou Favena), d’abord curé de l’église Saint-Hilaire- 

Bonneval, près Pierre-Buffière, puis chanoine régu- 

lier de l’Artige, au diocèse de Limoges, devient évêque 

de cette ville après Jean de Veirac, mort en 1218 à 

Saint-Jean d’Acre. En 1219, nous voyons Bernard de 
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Savène se signaler par ses libéralités dans la dotation 
de la chartreuse du Glandier, fondée cette même année 
par Archambaud, vicomte de Comborn. C’est sous 
son épiscopat que les dominicains et les francis- 
cains s’établissent à Limoges. Il meurt le 22 juil- 
let 1226, à Avignon, faisant alors partie de la suite du 
roi Louis VIII, et reçoit la sépulture dans le chœur 
du monastère de l’Artige. Son successeur, Guy de 
Cluzel, est élu dés 1226. 

Gams, Series episcoporum, p. 565. — Eubel, Hierarchia 
catholica Medii Aevi, t. 1, Munster, 2° éd., 1913, p. 301. — 
Gallia christiana, t. 11, Paris, 1873, col. 527-528.— Du Terms, 

Le clergé de France, t. 111, Paris, 1774, p. 257. — D. Le Cou- 

teulx, Annales ordinis cartusiensis, t. 111, Montreuil, 1888, 

p. 447. 
G. MARIE. 

BERNARD DE LIPOSSE. Voir BERNARD, 
évêque de Dax. 

BERNARD DE LIPPE. Voir BERNARD IV, 
BETA évêque de Paderborn, et BERNARD, évêque de Semga. 

142. BERNARD DE LIPPE (né en 1429, 
+ 2 avril 1511). Bernard VII, seigneur de Lippe, sur- 
nommé Bellicosus, était fils de Simon IV et de la 
comtesse Marguerite de Brunswick. Comme son aïeul, 
Bernard II, il a constamment fait la guerre jusqu’à 
un Age très avancé et, comme lui encore, il a cherché 
a réparer le mal causé par la guerre en se montrant 
généreux envers l’Église. En 1430, il perdit son père; 
avec son frère Simon, qui devint plus tard évêque de 
Paderborn, il fut placé sous la tutelle d’abord de son 
oncle Othon, puis de l’archevêque Dietrich, de Cologne. 
A cette époque, l’Allemagne était le théâtre de 
conflits continuels entre les villes et les princes. C’est 
ainsi que Bernard dut participer aux batailles dès sa 
plus tendre jeunesse. Ce fut surtout la guerre entre la 
ville de Soest en Westphalie et l’archevêque Dietrich 
de Cologne qui causa de grands dégâts dans la région. 
Les bourgeois de Soest s’étaient mis sous la protec- 
tion du duc Jean de Clèves; ils cherchaient aussi à 
détacher de l’archevêque de Cologne le jeune Bernard 
et à l’attirer de leur côté; ils y réussirent. Le conflit, 
qui, au début, engagea seulement la ville de Soest, 
s’étendit rapidement et entraîna toute la Saxe infé- 
rieure dans la guerre. L’archevéque de Cologne avait 
enrólé 40 000 soldats de Bohême et de Meissen. Ceux-ci 
dévastèrent bientôt complètement la florissante ville 
de Lippe. Pour sauver la ville de Blomberg, Bernard 
était accouru de Soest avec ses troupes; il échappa 
à la prison ou à la mort en prenant la fuite et en se 
réfugiant auprès du comte de Schaumbourg, son futur 
beau-père. Après la paix de Cologne de 1449, qui mit 
fin à la guerre, Bernard entreprit la reconstitution de 

son territoire. Favorisé par les circonstances, il réussit 
dans toutes ses entreprises et s’acquit une belle 
renommée; tous cherchaient son alliance et sa protec- 
tion, faisaient appel à son jugement ou à sa média- 
tion. Dans le but de conserver la paix et de protéger 

son territoire contre les pillards, il conclut plusieurs 

alliances avec des voisins. Il était aussi très préoccupé 
de favoriser les intérêts religieux de son pays; il dotait 
largement les églises et les couvents, en particulier 

l’église de Paderborn et l’église du Corpus Christi, 

à Bamberg. Il mourut le 2 avril 1511 et fut enterré 

dans l’église de Blomberg, où une épitaphe rappelle 

encore de nos jours son souvenir. 

Preuss et Falkmann, Lipp. Regesten, t. ıu-ıv. — Falk- 
mann, dans Allg. deutsche Biographie, t. 11, p. 424. 

P. BECKER. 

143. BERNARD, évêque de LODÈVE. Le cata- 

logue des évêques de Lodève, composé au xıv® siècle 

par Bernard Gui, désigne, entre les années 1031 et 
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1054, deux Bernard qui auraient successivement gou- 
verné cette Église. Cette dualité, qui est des plus dou- 
teuses, ne peut cependant être rejetée d’une manière 
certaine. La présence d’un Bernard, évêque de 
Lodève, est signalée dans les actes des conciles tenus 
en 1042 à Saint-Gilles, en 1043 à Narbonne et, en 1050, 
à Saint-Thibéry. 

Gallia christiana, nova, t. vi, col. 534. — Devic-Vaissete» 
Histoire générale de Languedoc, édit. Privat, t. 111, p. 305, 
307, 311; t. Iv, p. 288. — E. Martin, Histoire de la ville de 
Lodève, t. 11, Montpellier, 1900, p. 336-337. — I. Plantavit 

de La Pause, Chronologia praesulum Lodovensium, Aramon- 
tii, 1634, p. 76-77. 

M.-H. LAURENT. 
144. BERNARD de Prévenchères. La date de 

l’avènement de Bernard au siège de LODÈVE nous 
est inconnue; elle est postérieure, cependant, au 
9 mars 1066, car, à cette époque, Rostang, son prédé- 
cesseur, est encore en vie. La première mention que 
nous ayons de ce prélat se rencontre dans une charte 
donnée en 1077, par Jourdain de Creissel, en faveur 
de l’abbaye de Gellone. Vers 1090, Bernard assiste à 
la réunion des évêques qui lancèrent l’anathème contre 
ceux qui s'étaient emparés injustement des biens de 
l'Église de Béziers. Cinq ans après, le 2 octobre 1095, 
l’évêque de Lodève donne aux moines de l’abbaye de 
Saint-Victor de Marseille l’église Saint-Georges au 
diocèse de Rodez qu’il avait achetée pour 3 000 sous 
du Puy à son cousin Guillaume de Prévenchères. Cette 
même année, au témoignage de Plantavit de La Pause, 
Bernard aurait été présent au concile réuni par 
Urbain II à Clermont (Auvergne). Le catalogue des 
évêques de Lodève, composé par Bernard Gui, place 
sa mort en 1099, alors que Bernard se rendait en Pales- 
tine pour participer à la première croisade. 

Gallia christiana, nova, t. vi, Paris, 1739, col.535etinstr., 
col. 274-275. — R. Cregut, Le concile de Clermont et la pre- 
mière croisade, Clermont-Ferrand, 1895, p. 119. — Devic 
et Vaissete, Histoire générale de Languedoc, édit. Privat, 
t. 1v, Toulouse, 1872, p. 288. — E. Martin, Histoire de la 
ville de Lodève depuis ses origines jusqu’à la Révolution, 
Montpellier, 1900, t. 1, p. 26; t. 11, p. 337; Cartulaire de la 
ville de Lodève, Montpellier, 1900, p. 21. — I. Plantavit de 
La Pause, Chronologia praesulum Lodovensium, Aramontii, 
1634, p. 79-80. 

M.-H. LAURENT. 
145. BERNARD Gui (Bernardus Guidonis), 

évêque de LODÈVE. Il naquit vers 1261 ou 1262, à 
Royere, en Limousin (commune de La Roche-l’Abeille, 
canton de Nexon, arrondissement de Saint-Yrieix). 
Entré dans l’ordre des frères précheurs, il fit profes- 
sion le 16 septembre 1280. Son goût pour l’étude lui 
valut la charge de professeur dans les couvents de 
Limoges (1291), d’Albi (1292-1293), de Castres (1294) 
et de Carcassonne (1305). Il mérita aussi la dignité de 
prieur à Albi (1294), à Carcassonne (1297), à Castres 
(1301), à Limoges (1305-1307). Cependant une plus 
haute fonction, celle d’inquisiteur dans le Toulousain, 
qu’il exerça depuis le 16 janvier 1307, le mit en relief. 
Jean XXII lui confia des missions pacificatrices en 
Lombardie et en Toscane, en 1317-1318, et en Flandre, 
en 1318, de concert avec le frére mineur Bertrand de 
La Tour. Mais les deux nonces échouérent complè- 
tement. Le pape apprécia, il faut le croire, malgré ces 
échecs, les qualités des négociateurs malheureux. 
Frére Bernard fut, en effet, promu évéque de Tuy, 
en Galice, le 26 août 1323; le 1er septembre suivant, 
une bulle prorogeait ses fonctions d'inquisiteur qu’il 
conserva probablement jusqu’au 24 juillet 1324, 
date à laquelle Pierre Brun lui succéda. L’évéque de 
Tuy ne visita vraisemblablement pas son diocèse, 
Jean XXII le”transféra bientôt au siège de Lodève 
le 20 juillet 1324. Le prélat mourut au château de 
Lauroux (Hérault), le 30 décembre 1331. 
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Œuvres. — Bernard Gui écrivit beaucoup, sur- 
tout en matière historique. C’était un esprit extré- 
mement curieux, épris du passé. Il aimait fouiller les 
archives, compulser les vieilles chroniques, noter les 
événements contemporains. Il réalisa le type du cher- 
cheur consciencieux et précis. Le souci de l’exacti- 
tude le poussa même à reviser ses propres ouvrages 
et à en donner des éditions successives, A vrai dire, son 
érudition dédaigna trop l’élégance du style, Chez lui, 
nul souci de l’art de la composition; son idéal consis- 
tait à rédiger une compilation bourrée de détails. 
Ce défaut de composition offre pourtant un avan- 
tage : l’érudition de Bernard Gui nous a conservé le 
souvenir de multiples événements passés ou contem- 
porains, d'institutions, de monuments, de mœurs, de 
croyances ou de doctrines que nous ne connaîtrions 
qu’imparfaitement ou absolument pas sans lui. Aussi 
serait-il à souhaiter que certaines de ses œuvres, 
demeurées encore inédites, fussent publiées. Dans l’énu- 
mération que nous en ferons, nous avons suivi l’ordre 
méthodique adopté par M. A. Thomas dans l’Histoire 
littéraire de la France, t. xxxv, p. 155-232, tout en 
renvoyant le lecteur à la Notice sur les manuscrits de 
Bernard Gui, insérée dans le t. xxvu, 2° partie, 1879, 
des Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque 
nationale, par L. Delisle, qui fournit l’indication des 
manuscrits. 

1° Théologie. — 1. De articulis fidei, ouvrage de 
catéchèse, dont la 1 édition remonte «au plus tard » 
à l’année 1315 et la 2e fut composée après que Bernard 
Gui eut été promu au siège de Lodève. Le texte de la 
2 édition a été publié de façon défectueuse par 
C. Douais, Un nouvel écrit de Bernard Gui. Le synodal 
de Lodève (1325-1326), accompagné du « Libellus de 
articulis fidel » du même, Paris, 1894, p. 51-76; cf. De- 

lisle, op. cit., p. 362-363. — 2. De peccato originali, 
recueil de textes relatifs au péché originel et à l’im- 
maculée conception; cf. Delisle, op. cit., p. 365-366. 

2° Liturgie. — 3. De ordinatione officii misse, tra- 
vail probablement antérieur à la canonisation de 
saint Thomas d’Aquin (18 juillet 1323); cf. Delisle, op. 
cit., p. 364-365 et l’édition de Dousset, dans les Mé- 
langes de littérature et d’histoire religieuse de Mgr de 
Cabriéres, t. 1, Toulouse, 1899, p. 351-377. 

3° Hagiographie. — 4. Nomina discipulorum domini 
Jhesu Christi, dont la 1r° édition eut lieu en 1313 et 
la 2° antérieurement au 25 juin 1317; cf. Delisle, 
op. cit., p. 297-299. — 5. Legenda sancti Thome de 
Aquino, dédié vers 1325 à Pierre Roger (Clément VI); 
cf. Delisle, op. cit., p. 296; des extraits ont été 
publiés dans les Acta sanctorum, martii t. 1, p. 721 et 
dans le Sanctuarium de Mombritius, Sanctuarium 
seu vitae sanctorum, Paris, 1910, Le P. Priimmer a 
donné une édition complète sous le titre : Vita sancti 
Thomae Aquinatis, dans les Fontes vitae sancti Thomae, 
fasc. 3, Saint-Maximin, 1928. — 6. Speculum sancto- 
rale, achevé en 1329; Delisle, op. cit., p. 273-292; voir, 
dans |’ Hist. littéraire de la France, t. xxxvıu, p. 168- 
169, l’énumération des extraits qui ont été publiés cà 
et la. — 7, De tempore celebrationis conciliorum, exis- 
tant en deux éditions, l’une écrite durant la vacance 
du Saint-Siège, après la mort de Clément V, l’autre 
de peu postérieure au mois de novembre 1317, La 
partie de l’ouvrage qui contient un résumé d’un traité 
d'Humbert de Romans, préparatoire à la tenue du 
concile général de 1274, a été imprimée par Martène 
et Durand, Veterum scriptorum amplissima collectio, 
t. vu, Paris, 1733, col. 174-198; cf. Delisle, op. cit., 
p. 300-303, 

4° Histoire générale. — 8. Flores chronicorum ou 
Catalogus pontificum romanorum, dont on peut 
signaler neuf éditions : la 1, qui s’arrétait à la fin de 
l’année 1314, reçut une suite allant jusqu’au début 



679 

de 1316; la 2e, dédiée à Jean XXII, le 7 août 1319; 

la 3e dédiée également à Jean XXII, le 7 août 1320; 

la 4 contenant un complément relatif à la pacifica- 

tion de la Flandre, en mai 1320; la 5° comprenant la 

suite des événements jusqu’au 19 décembre 1320; la 

Ge se terminant au soulèvement des lépreux, en 1321; 

la 7e poursuivie jusqu’au schisme de Nicolas V, 1328; 

la 8e s’achevant par la formule d’abjuration de l’anti- 

pape, 25 août 1330; la 9° signalant la promotion 

d’Hélie Talleyrand de Périgord à la dignité cardina- 

lice, 24 mai 1331; cf. Delisle, op. cit., p. 188-235. Il 

n’existe pas d'édition critique de l’ouvrage de Ber- 

nard Gui qui obtint un grand succès de son temps. 

Celle que j’ai donnée en 1916 ne concerne que les 

règnes de Clément V et de Jean XXII; S. Baluze, 

Vitae paparum Avenionensium, t. 1, p. 59-80, 152-168. 

— 9. Cathalogus brevis romanorum pontificum, com- 

pilation en deux parties, comprenant l’histoire des 

souverains pontifes jusqu'à Clément V et celle des 

empereurs et des rois de France dont une 1re édition 

fut exécutée entre le 20 avril 1314 et le 7 août 1316; 

une 2e s’arrête à la date du 2 octobre 1316. L’auteur 

refondit totalement son travail et l’ajouta comme 

complément au Sanctorale. Il en donna deux éditions : 

l’une s’achevant avec les événements de 1329, l’autre 

avec la quinzième année de Jean XXII (1330-1331); 

cf. Delisle, op. cit., p. 235-240. La seule édition cri- 

tique, restreinte aux pontificats de Clément V et de 

Jean XXII, a été donnée en 1916; S. Baluze, op. cit., 

t. 1, p. 54-58, 137-151. — 10. Imperatores romani, 

opuscule représenté par quatre éditions, s’arrétant 

respectivement au 29 juin 1312, au 24 août 1313, 

à la sépulture de l’empereur Henri VII et au départ 

de Louis de Bavière d’Italie, 1329; Delisle, op. cit., 

p. 240-245. — 11. Reges Francorum, dont la 1re édi- 

tion, achevée le 21 octobre 1312, fut suivie de plusieurs 

autres, poursuivies respectivement jusqu’au 1er no- 

vembre 1312, aux années 1314, 1315, 1316, 1320, 1322, 

1328 et 1331; cf. Delisle, op. cit, p. 245-252. Des 

extraits figurent dans le t. x1, p. 385; t. XII, p. 230- 

233 et t. xx1, p. 691-734 des Historiens de la France. — 

12. Nomina regum Francorum, connu par trois édi- 

tions remontant à octobre 1313, décembre 1314 et 

mai 1320; cf. Delisle, op. cit., p. 252-253. — 13. Arbor 

genealogie regum Francorum, dont cing éditions furent 

données en 1313, 1314, 1317, 1320 ou 1331; cf. De- 

lisle, op. cit., p. 254-258. — 14. Descriptio Galliarum ; 

cf. Delisle, p. 258-259. 
5° Ouvrages relatifs à l’ordre des frères précheurs. — 

15. Bernard Gui compila un ouvrage considérable sur 

l’histoire de son ordre qui se divise en sept parties. 

Édition augmentée du traité d’Etienne de Salagnac, 

intitulé : De quatuor dotibus quibus Deus predicatorum 

ordinem insignivit; cf. Delisle, op. cit., p. 304-311; des 

extraits concernant les religieux les plus marquants 

ont été imprimés par N. de Wailly au t. XXI, p. 735, 

des Historiens de la France et par le P. Denifle, dans 

Archiv für Literatur-und Kirchengeschichte, t. 11, 1886, 

p. 203-225. — 16. Catalogue des maitres généraux, dont 

on posséde trois éditions qui s’arrétent respectivement 

à 1304, à 1311 et à mai 1312; cf. Delisle, op. cit., p. 311- 

313; Martène et Durand, Veterum scriptorum amplis- 

sima collectio, t. v, Paris, 1733, col. 397-417. — 

17. Catalogue des prieurs provinciaux ; cf. Delisle, op. cit., 

p. 313-316. — 18. Notices particulières sur certains 

couvents des frères précheurs, bourrées de renseigne- 

ments précieux, qui subirent des retouches de 1304 

à 1315; cf. Delisle, op. cit., p. 316-327; Martène et 

Durand, op. cit., t. v1, col. 437-540, ont publié une 

édition incomplète; on trouvera l’indication d’éditions 

partielles dans l'Histoire littéraire de la France, 

t. xxxv, p. 199. — 19. Catalogue de tous les couvents 

de l’ordre des frères précheurs; cf. Delisle, op. cit., 

BERNARD 680 

p. 328-329. L'édition d’Echard (Scriptores ordinis prae- 
dicatorum, t. 1, Paris, 1719, p. 1-111), qui a été repro- 
duite par les rédacteurs du t. xxııı des Historiens de 
la France, p. 183-187, est imparfaite. On trouvera 
des éditions partielles dans Marténe et Durand, op. 
cit., t. vi, col. 539-548, au t. xx des Historiens de la 
France, p. 187-192 et dans C. Douais, Essai sur Vor- 
ganisation des études dans l’ordre des frères précheurs, 
Paris, 1884, p. 154-159. — 20. Actes des chapitres géné- 
raux de Vordre des fréres précheurs, achevés en 1313 
et complétés en 1315; cf. Delisle, op. cit., p. 329-335. 
La meilleure édition, encore qu’imparfaite, est celle 
du P. Reichert, Acta capitulorum generalium, Rome, 

1898-1899, 2 vol. — 21. Actes des chapitres provin- 
ciaux, qui ne concernent en réalité que les provinces 
de Provence et de Toulouse. La collection, rédigée en 
1305, fut revue et augmentée dans la suite par l’au- 
teur; cf. Delisle, op. cit., p. 335-350. C. Douais com- 
mença naguère la publication des Acta capitulorum 
provincialium ordinis fratrum praedicatorum, Paris, 
1894. Le t. 1 va jusqu’en 1302. 

6° Inquisition. — 22. Practica officii inquisitionis 

heretice pravitatis. Ce précieux manuel de l’inquisiteur 

est divisé en cing parties, dont la derniére fournit un 

exposé méthodique des doctrines et des rites en hon- 
neur chez les cathares, les vaudois, les pseudo-apôtres, 

les béguins et les béguines. On y trouve aussi des 
exemples d’interrogatoires et des actes de procédures. 

Les trois premières parties semblent avoir été com- 
posées après le 12 septembre 1322; la IV* remonte 

probablement à l’interrègne qui suivit la mort de 

Clément V; la Ve était sûrement achevée avant 1325. 
Bernard Gui mit la dernière main à son ouvrage en 
1323 ou dans les premiers mois de 1324, suivant toute 

vraisemblance; cf. Delisle, op. cit., p. 351-362. L’édi- 

tion de C. Douais (Practica inquisitionis heretice pra- 

vitatis auctore Bernardo Guidonis O. F. P. Document 

publié pour la premiere fois, Paris, 1886) est seule com- 

plète; toutefois, à notre avis, l’appendice qu’elle 

contient ne représente pas l’œuvre de Bernard Gui, 
mais un recueil de documents recueillis et transcrits par 

lui. J'ai donné l’édition de la Ve partie à Paris, 1926- 

1927, 2 vol. 
7° Histoire locale. — 23. Priores ordinis Artigie 

(Artige), dont la 17 édition est datée du 25 novembre 

1312 et la 2° de 1313; cf. Delisle, op. cit., p. 265-266. 

Quelques extraits existent dans Ph. Labbe, Nova biblio- 

theca manuscriptorum librorum, t. 1, Paris, 1653, p. 278 

et Abrégé royal de Palliance chronologique de l’histoire 

sacrée et profane, t. 1, Paris, 1664, p. 614. — 24. Priores 

ordinis Grandimontis, opuscule qui eut trois éditions, 

finissant respectivement le 10 mars 1313, le 3 ou le 

4 mai 1313 et le 30 avril 1318; cf. Delisle, op. cit., 

p. 263-265. Un texte tronqué a été publié par 

Ph. Labbe, Nova bibliotheca, t. 11, col. 275-277 et 

Abrégé royal, p. 608-612. Des extraits ont pris place 

dans Martène et Durand, Veterum scriptorum amplis- 

sima collectio, t. vi, col. 146-148 et les Historiens de la 

France, t. xx1, p. 751-752. — 25. Nomina episcoporum 

Lemovicensium, représenté par trois éditions datées 

respectivement du 1e mai 1315, de 1316 et de 1320; 

cf. Delisle, op. cit., p. 259-260. Le texte publié par 

Ph. Labbe, Nova bibliotheca manuscriptorum librorum, 

t. 11, col. 265-271, est fort défectueux; celui qui a été 

inséré dans le t. xxı, p. 754-756, des Historiens de la 

France, ne commence qu’en 1226. — 26. De funda- 

tione et progressu monasterii Sancti Augustini Lemovi- 

censis; cf. Delisle, op. cit., p. 261-263. Le traité a été 

imprimé par Ph. Labbe, op. cit., t. 11, col. 277-278, 

mais il est tronqué. — 27. Nomina sanctorum quorum 

corpora Lemovicensem dioecesim ornant; cf. Delisle, 

op. cit., p. 260-261. La premiére rédaction remonte 

«ala fin de 1316 ou tout au début de 1317 »; la der- 
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nière est postérieure à juillet 1317. Ph. Labbe (op. cit., 
t. 1, col. 629-633) a publié l’ouvrage d’après un 
manuscrit incomplet. — 28. Nomina episcoporum Tho- 
losane sedis; cf. Delisle, op. cit., p. 270-273. La 1re édi- 
tion, datée du 14 novembre 1313, a été suivie de plu- 
sieurs autres, en 1315, 1316, 1317 et 1327. Le texte a 
été partiellement publié dans le t. xx1, p. 753-754, des 
Historiens de la France. — 29. Comites Tholosani; 
ef. Delisle, op. cit., p. 266-270. Des extraits existent 
dans les t. x11, p. 372-373, et xıx, p. 225-228, des His- 
toriens de la France. G. Catel a publié une édition 
complète dans l’Histoire des comtes de Tolose, Tou- 
louse, 1623, appendice, p. 37-46. — 30. Cartularium 
Ecclesie Lodovensis ; cf. Delisle, op. cit., p. 273. Le texte 
de ce cartulaire, aujourd’hui perdu, a été reconstitué 
par Mile Guiraud, Les ouvrages lodévois de Bernard Gui 
reconstitués. Etude sur leurs sources et leur portée, 

Paris, 1900. — 31. Statuta, ordinationes, constitutiones 
synodi Lodovensis, contenant des statuts de 1325 et 
de 1326, ainsi qu’une forma synodi remontant au 
xıme siècle. Le tout a été publié par C. Douais, Un 
nouvel écrit de Bernard Gui : le synodal de Lodève 
(1325-1326), accompagné du « Libellus de articulis 
fidei » du même, Paris, 1894. 32. Catalogus episco- 
porum Lodovensium, aujourd’hui perdu. — 33. Re- 
gistrum ecclesiarum dioecesis Lodovensis, inédit. 

8° Lettres. — Nous possédons le texte de cinq let- 
tres écrites conjointement par Bernard Gui et Ber- 
trand de La Tour durant la mission qu’ils accom- 
plirent, en 1317, en Italie; elles sont datées d’Asti, 
18 avril, de Côme, 23 mai, de Crémone, 15 juillet, de 
Parme, 18 juillet, et de Bologne, 20 aofit. Le texte 
assez incorrect a été publié par S. Riezler, Vatikanische 
Akten zur deutschen Geschichte in der Zeit Kaiser 
Ludwigs des Bayern, Innsbruck, 1891, p. 22-39. Sur 
le voyage des nonces, voir aussi E. Martin-Chabot, 
Un témoignage du séjour a Pise de Bernard Gui et de 
Bertrand de La Tour durant leur mission en Italie 
(27 janvier 1318), dans Bulletin philologique et histo- 
rique, 1921, p. 137-141. 

Une biographie anonyme, écrite peu après sa mort, a été 

publiée par L. Delisle, op. cit., p. 427-431. Les notices que 
lui ont consacrées le même savant et M. A. Thomas (Histoire 
littéraire de la France, t. xxxv, Paris, 1921, p. 139-232) se 
complètent l’une l’autre. — Voir encore P. Cassan, Un diffé- 

rend entre l’évêque de Lodève et la commanderie de l’höpital de 
Nébian, dans Revue historique du diocèse de Montpellier, 
t. rv, 1912-1913, p. 113-128, 165-177, 213-222. — C. Douais, 
Bernard Gui, évêque de Lodève, et le curé de Nébiun, dans 

Annales du Midi, t. x, 1898, p. 197-202. Sur son activité 
en tant qu’inquisiteur, on peut consulter les documents 
réunis par Ph. Limborch dans l’appendice à son Historia 
inquisitionis, Amsterdam, 1692, sous le titre Liber senten- 

tiarum inquisitionis Tolosanae, p. 1-394. — Des extraits de 
divers ouvrages de Bernard Gui ont été reproduits par 
Baluze dans ses Vitae paparum Avenionensium, éd. G. Mol- 
lat, t. 11, Paris, 1928; voir la table des matiéres aux mots 
Bernardus Guidonis. — P. Mandonnet, Des écrits authenti- 
ques de saint Thomas d’Aquin, Fribourg, 1910, p. 63-72 
(l’auteur édite le catalogue des œuvres de saint Thomas). 
— M.-H. Laurent, Le procés de canonisation de saint 
Thomas d’Aquin, dans Fontes vitae sancti Thomae Aqui- 
natis, suppl. a la Revue thomiste, 1932-1934, p. 265-298 
(détails sur le rôle rempli par Bernard Gui qui était procu- 
reur général de son ordre a la cour pontificale); voir encore 
P. Mandonnet, La canonisation de saint Thomas d’Aquin, 
1317-1323, dans Mélanges thomistes, Saint-Maximin, 1923, 
p. 1-48. 

G. MOLLAT. 

146. BERNARD d’Ornesan, évêque de LOM- 
BEZ ( 1552). Il figure dans les actes comme abbé du 
monastère cistercien de la Bénissons-Dieu, en Gas- 
cogne, de 1525 a 1552. A cette date, il négocie et 
transmet à un autre son titre d’abbé et ses revenus. 
Il était d’ailleurs abbé de Feuillant et titulaire de la 
cure de Sorranto. Il n’a possédé ces abbayes qu’à titre 
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de commendataire. Son épiscopat à Lombez, où il 

succéda 4 son oncle, dura de 1528 a 1552. 

C. Eubel, Hierarchia, t. 111, Munster, 1913, p. 227. — 
Gallia christiana, t. x111, 1874, col. 326. — D. Willi, Pápste, 
Kardindle und Bischéfe aus dem Cistercienserorden, Bre- 
genz, 1912, p. 36, n. 132. 

J.-M. CANIVEZ. 
BERNARD LUNATI. Voir BERNARD, évêque 

de Pavie. 

BERNARD DE LUSTRAC. Voir BERNARD, 
évêque de Lectoure. 

147. BERNARD DE LUXEMBOURG, 
dominicain, né à Strassen, en Luxembourg. Il com- 
mença ses études à l’université de Cologne, comme 
étudiant pauvre, et fut immatriculé le 6 mai 1481. Après 
son entrée dans l’ordre, il fut envoyé à Louvain pour 
y achever sa formation théologique. En 1499, il sou- 

tint, comme bachelier, une thèse sur le jubilé de 1500; 
en 1505, il fut nommé, par le chapitre général de 
Milan maître des étudiants du couvent de Cologne; 
l’année suivante, il édita un commentaire d’Albert 
le Grand sur l’Apocalypse. En 1507, le chapitre géné- 
ral de Pavie lui confia la charge de régent du stu- 
dium de Louvain. A ce moment, il était déjà licencié 
et il est probable que c’est pendant ce séjour à Lou- 
vain qu’il obtint le grade de docteur. Rentré à Cologne 
en 1510, il édita, en honneur de saint Joseph, un opus- 
cule, qui n’est en somme qu’une compilation de textes 

de Pères et de grands théologiens. Pendant l’été 
de 1513, il fut envoyé à Erfurt afin d’y obtenir de 
l’université une approbation du Augenspiegel de 
Reuchlin; il est probable que dans toutes les diffi- 
cultés qu’il y a eues à ce sujet, il ne joua qu’un rôle 
de second plan. Il fit partie, depuis 1516, du conseil 
de l’université de Cologne. Cette même année, devant 
la marquise de Juliers, il précha trente-trois sermons 
de carême, qu’il édita en résumé. Il publia, en 

outre, vers la même époque, des sermons sur le rosaire, 
sur le culte de la sainte Vierge; une Vie de saint 
Raymond de Peñafort; un commentaire sur le sym- 
bole dit de saint Athanase et un commentaire mora- 
lisant sur la lettre Y, de Pythagore. Le 10 octobre 1520, 
il reçut du procureur général de l’ordre, Jérôme de 
Peñafiel, l’autorisation de publier des ouvrages contre 
Luther. Il édita un catalogue d’hérétiques, comme 
supplément au Directorium inquisitorum du domini- 
cain espagnol Nicolas Eymeric (+ 1399). Cet ouvrage 
manque d’exactitude et de critique; on y trouve 
cependant des faits qui peuvent servir à l’histoire 
de cette époque. Plus tard, ce catalogue fut largement 
utilisé pour la composition de la liste des livres mis à 
l’Index. Ses traités sur le purgatoire, l’eau bénite, la 
guerre des paysans, la campagne néfaste menée par 
les novateurs, la nécessité d’un concile général, les 
ordres militaires, le jubilé sont de moindre importance. 
Son journal, dans lequel il a raconté ses voyages et 
ses efforts en vue de l’introduction de la réforme dans 
les couvents d'Allemagne, serait de grande valeur. 
Ce manuscrit, qui ne semble avoir jamais été imprimé, 
est probablement perdu. Il existe de lui aussi une 
chronique, signalée dans les Acta sanctorum, Anvers, 
1668, martii t. 111, p. 181. 

Voici les titres de ses ouvrages imprimés : Quodli- 
belum de jubileo anno seculari in universitate Lova- 
niensi determinatum occasione jubilei ab Alexandro VI 
concessi et Antverpie summa pietate celebrati, Anvers, 
1501, in-4°. — Compilatio Bernhardi de Lutzemburgo... 
in recommendationem beati Joseph sponsi Christifere 
Virginis ac nutricii Domini nostri Jesu, Cologne, 
1510, in-4°, 4 p. — De quindecim virtutibus glorio- 
sissime virginis Marie, representantis in totidem ora- 
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tionibus dominicis psalterii rosarii ejusdem, Opus 
novum, Cologne, in-4°, 10 p.; réédité par J. Danko, 
Mayence, 1868. — Divi Alberti Magni postillatio in 
Apocalipsim, Bâle, 1506, in-4°. — Sermones de symbo- 
lica colluctatione septem vitiorum capitalium et virtu- 
tum spiritualium. Editi per fr. B. de Lutzemburgo, 
Cologne, 1516, in-4°, 23 p. — Sermones de rosario bea- 
tissime virginis Marie, Cologne, 1516, in-4°, 37 p. — 
Vita Patris Raymundi de Pennaforti, ord. praed., 
Cologne, 1516, in-4°, 4 p. — Divi Athanasii Symbo- 
lum cum luculenta expositione F. Bernardi de Lutzem- 
burgo, nouv. édit,, Cologne, 1517. — Moralis expo- 
sitio littere Pytagorice, Cologne, 1518. — Catalogus 
hereticorum omnium pene, qui a scriptoribus passim 
proditi sunt, nomina, errores literarum professione qua- 
tuor libris conscriptus. Quorum quartus Lutheri nego- 
tium nonnihil attingit, Cologne, 1522, in-4°, 48 p. 
L’ouvrage est dédié à l’archevêque de Cologne, Her- 
mann de Wied. A la fin du IIIe livre est imprimé un 
poème Fratris Matthei Wismariani, ord. praed. in 
M. Lutherum. On en cite encore les éditions sui- 
vantes : Erfurt, 1522, in-4°; Editio secunda, priore 

multo immaculatior et locupletior, nempe ab ipso auc- 
tore nunc aucta et recognita, Cologne, 1523, in-12; 
Paris, 1524, in-4°; Cologne, 1525, in-12°; Editio tertia 
prioribus immaculatior et multo locupletior, nempe in- 
tegro libro ab ipso auctore sume aucta. Cui tractatus 
ejusdem de purgatorio adjectus est, Cologne, 1526, 
in-12; s. 1. (Cologne), 1527, in-12; Editio quarta, nunc 
ab ipso auctore aucta et recognita, Cologne, 1529, in-12; 
Editio quinta, nunc ab ipso auctore aucta et recognita, 
Cologne, 1537, in-12. — Compendium de laudibus 
aque benedicte contra Lutheranos et valdenses, Cologne, 

1525, in-4°. — Planctus super afflictione Ecclesie ob 
factionem rusticanam. Editus a fratre Bernardo de 
Lutzemburgo, s. 1. (Cologne), 1525, in-12, 8 p. — Opus- 
culum de Jubileo sive perigrinatorium ad urbem Ro- 
manam, in triginta dies redactum, in quo mire anti- 
quitates et sacrorum interpretum sententie referuntur, 
per... Adjicitur ad calcem peregrinatorium locale a 
Colonia incipiendo ad urbem, Cologne, 1525, in-4°, 
14 p. — De ordinibus militaribus et amorum milita- 
rium mysteriis, Cologne, 1527, in-12. — Coneilium 
generale malignantium cum digressionibus pro concilio 
generali orthodoxorum militantium, auctore Bernhardo 

Lutzemburgo, s. 1., 1527, in-12, 36 p. 

B. Reichert, Acta cap. gen. ord. praed., t. IV, p. 52, 73; 
Registrum litterarum procuratoris generalis H. de Rupe fideli, 
dans Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominika- 
nerordens in Deutschland, t. x, p. 167. — G. Lohr, Beiträge 
zur Geschichte des kôlner Dominikanerklosters im M.A., dans 
Quellen und Forschungen, t. xxvı et xxVII, p. 17-18. — 
Quétif et Echard, Scriptores ord. praed., t. 11, p. 93, 824. — 
Paquot, Mémoires pour servir à l’histoire littéraire des Pays- 
Bas, t. 1, p. 531. — N. Paulus, dans Der Katholik, 1897, 
p. 166; Die deutschen Dominikaner im Kampfe gegen Luther, 
p. 106-110. 

V. DE WILDE. 

148. BERNARD, évéque latin de LYDDA 
(ze siècle). Religieux bénédictin de Déols, en Berry, 
puis abbé de l’église du Mont-Thabor, il souscrivit, 
en 1170, aprés Guillaume, évéque latin de Saint-Jean 
d’Acre, l’acte de fondation d’un monastère clunisien 
à Ptolémais. La même année, il succéda à Rainier 
(+ 1169) sur le siège de Lydda, comme il ressort d'un 
titre d’Amaury, roi de Jérusalem, en faveur des Pi- 

sans, qu’il souscrivit avec Guillaume de Ptolémais. Il 
suivit le même roi lorsqu'il marcha contre Saladin 
qui avait assiégé Daran. Après la mort d’Amaury, il 
vint en France, en 1174, et remit, le 31 mai, à l’abbé 
du monastère de Grammont, une relique de la vraie 
croix, suivant l’ordre que lui avait donné le roi défunt. 

Du Cange, Les familles d’ouire-mer, Paris, 1869, p. 800. — 
Gams, Series episcoporum Ecclesiae catholicae, Ratisbonne, 
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1873, p. 453. — Le Quien, Oriens christianus, t. 11, Paris, 

1740, col. 1272 et 1273. — Ughelli, Italia sacra, t. 11, Rome 
p. 475. — Bibliotheca Cluniacensis, Paris, 1614, p. 1432. — 
Dissertations sur Joinville, dans Mémoires de Jean, sire de 
Joinville, éd. Franc. Michel, Paris, 1858, dissert. XXVI, 

Pp. 312. 
M.-Th. DISDIER. 

149. BERNARD, ou Bernold, évêque de MACON 
(864-+ 873). Brandevic étant mort vers 863, l’archi- 
diacre Bernard ou Bernold fut appelé, par un choix 
unanime, à lui succéder. Pendant son épiscopat, il 
assista à deux conciles : celui de Soissons, le 18 août 866 
et celui de Chalon-sur-Saône le 21 mai 873. Vers 867, 
Bernard recut en don, d’un nommé Landric, la terre 
et l’église de Saint-Albain, près Mâcon; cette donation 
était faite pour l'entretien des chanoines de Saint- 
Vincent et le luminaire de la cathédrale. Il consacra 
et dédia à saint Christophe la nouvelle église de Milly, 
et en fit le centre d’une paroisse; de même fit-il pour 
l’église de Sologny. C’est en rentrant du concile de 
Chalon que Bernard tomba malade et mourut le 

27 août 873. 

“Mer Duchesne, Fastes épiscopaux, t. 11, Paris, 1910, 
p. 198. — Gallia christiana, Paris, 1738, t. 1v, col. 1046; 
t. x, col. 102. — Hardouin, Concilia, Paris, 1715, t. v, 
p. 627; t. vi, 1e part., p. 137. — Raffin, Saint-Julien de 
Balleure, Macon et Paris, 1926, p. 275. — Ragut, Cartulaire 
de Saint-Vincent de Mâcon, ou le Livre enchaîné, Macon, 
1864, chartes 403, 407. — Rameau, Histoire manuscrite des 
évêques de Mâcon, académie de Mâcon, t. 1, 1908, p. 43-44, 

— De La Rochette, Histoire des évêques de Mäcon, Macon, 

1866, p. 265-270. — Jacques Severt, Chronologia historica 
episcoporum dioecesis Matisconensis, 1627, p. 120-133, 1097- 

1120. 
P. CALENDINI. 

BERNARD MALTRAVERSI. Voir Ber- 
NARD, évéque de Padoue. 

150. BERNARD-MARIE DE CANI- 
CATT!, capucin de la province de Palerme, mis- 
sionnaire et préfet apostolique au Congo et en Angola, 
mourut le 4 juillet 1834, à l’âge de 83 ans, à Lisbonne, 
où il dirigeait un hospice pour les missionnaires capu- 
eins italiens. Il a composé : 1° Dicionario da lingua 
bunda, ou angolense explicada na portugueza e latina, 
Lisbonne, 1804, in-8°, 1x-720 p. — 2° Collecgäo de 
observacoes grammaticaes sobre a lingua bunda ou ango- 
lense, Lisbonne, 1805, in-8°, xx-218 p. 

Joannes Maria a Ratisbona, Appendix ad Bibliothecam 
scriptorum ord. min. capuccinorum, Rome, 1852, p. 16. — 
Antonino da Castellammare,O. M. cap., Storia dei frati minori 
cappuccini della provincia di Palermo, t. rv, Palerme, 1926, 
p. 208-209. È 

A. TEETAERT. 
151. BERNARD-MARIE DE GIUGLIA- 

NO, ou de Lanciano ( Valera), capucin de la province 
des Abruzzes. Né à Giugliano (province de Chieti), 
le 5 août 1711, il entra dans l’ordre le 1* janvier 1730. 
Après avoir terminé ses études en Toscane, il s’adonna 
à la prédication. Mais il se rendit surtout célèbre par 
ses poésies. Il fut membre de l’académie des Intronati 
de Sienne et la ville de Lanciano lui accorda le droit 
de citoyen, d’où son nom de Bernard de Lanciano. 
Dans l’ordre, il exerça les fonctions de lecteur en 
philosophie et en théologie et de définiteur; il fut 
élevé jusqu’à deux fois à la dignité de provincial. Il 
mourut le 16 décembre 1783. 

Parmi les nombreuses ceuvres oratoires et poétiques 
imprimées et inédites du P. Bernard, il faut citer : 
Rime d’Amalfidendo Flattad, Naples, 1753, in-8°, 
xvı-161 p. Ce sont des poésies amoureuses, com- 
posées avant son entrée au couvent. Son ouvrage 
principal est une Raccolta delle poesie di Fr. Bernardo 
Maria da Lanciano, Naples, 1759, 2 tomes in-8° de 
xvı-224 et 151 p. Nous n’avons pu trouver l’édition 
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de 1776, citée à tort comme la 1r édition. Cet 
ouvrage aurait encore été réédité à Teramo en 1835, 
I] nous est impossible de confirmer cette assertion. 
Mais nous avons vu la 1% partie du t. 1 d'un autre 
ouvrage du P. Bernard, intitulé : Poesie edile ed inedite 
i P. Bernardo Maria Valera, Teramo, 1835. 

Joannes Maria a Ratisbona, Appendix ad Bibliothecam 
scriplorum capuccinorum, Rome, 1852, p. 16. — Filippo da 
Tussio, I frati cappuccini della provincia monastica degli 
Abruzzi, San Agrello di Scrrento, 1880, p. 107-109. 

A. TEETAERT. 
152. BERNARD-MARIE DE JÉSUS, 

carme déchaussé sicilien, né à Palazzolo, diocèse de 
Syracuse; il revétit l’habit religieux à Palerme le 23 fé- 
vrier 1642, à l’âge de 18 ans, et prononga ses vœux le 
24 février de l’année suivante. Il enseigna la philo- 
sophie et la théologie à Palerme et à Messine, fut 
consulteur de l’inquisition à Naples, à Rome et en 
l’île de Malte; prieur, définiteur, provincial, recteur 
des collèges des missions de son ordre à Malte et à 
Rome et enfin procureur général. Il mourut d’apo- 
plexie à Palerme le 27 février 1696. Il publia d’abord 
un opuscule sur la fondation et le transfert du monas- 
tère des carmélites déchaussées de Palerme, Venise, 
1672; puis la Vie d’une religieuse du même monas- 
tère, à savoir: Vita della serva di Dio suor Giovanna 
Maria della Trinita, monaca carmelitana scalza nel 
monastero delle Sante Anna e Teresa, della felice citla 
di Palermo, nel secolo D. Anna Maria Velasquez de 
Avila e la Cerda, baronessa di Serravalle, Bologne, 1684. 

Antoine Mongitore, Bibliotheca sicula, Palerme, 1707, 
p. 108, copié par les trois auteurs suivants : Martial de 
S. J.-B., Bibliotheca scriptorum ord. carm. excalc., Bordeaux, 
1730, p. 53-54, n. 21; Cosme de Villiers, Bibliotheca carme- 

litana, t. 1, Orléans, 1752, col. 276-277, n. 76, et Barthélemy 
de S. Ange-Henri-M. du S.-Sacr., Collectio scriptorum... ord. 
carm. exc., t. 1, Savone, 1884, p. 102-103, n. 31. 

ANASTASE DE SAINT-PAUL. 
153. BERNARD-MARIE DE NAPLES 

(Cioffi), capucin de la province de Naples, émit ses 
vœux solennels le 14 janvier 1653 et se fit mission- 
naire apostolique en Géorgie. Revenu dans sa pro- 
vince, il fut chargé de l’enseignement de la philoso- 
phie et de la théologie, jusqu’à ce qu’en 1686 il fût 
élevé au provincialat. Il mourut à Naples le 2 fé- 
vrier 1707, à l’âge de 78 ans. Il est l’auteur d’un recueil 
de sermons, intitulé : Prediche morali e panegiriche, 

Naples, 1706, in-8°, x11-288-xx1H1 p. Il a composé aussi 
une relation de son voyage en Géorgie : Relazione del 
viaggio ne’ regni della Georgia, ainsi que deux diction- 
naires de la langue géorgienne. Il traduisit, dans la 
même langue, la Vulgate (ms.), Philothée de saint 
François de Sales (ms.) et le catéchisme de Bellarmin, 
qui fut publié sous le titre : Dottrina cristiana breve 
composta dal cardinale Bellarmino e tradotta della ita- 
Yana in lingua volgare giorgiana, Rome, 1681, in-16, 
xv1-79 p. Le P. Cioffi a encore rédigé en géorgien un 
traité sur la procession du Saint-Esprit : Controversia 
intorno alla processione dello Spirilo Sante, et deux 
contes dont le peuple oriental est friand : Dal re Baa- 
man, favola georgiana degli avvenimenti di Baaman, 
gran re di Evani, e qui degli errori o defetti populari, 
et Il Rescianiano, o gli avvenimenti di Resciano e di 
Manisgiana. Il existe encore de lui des Commenti sopra 
Plotino ed il cardinale Bessarione et, enfin, un recueil 
de lettres, conservé, dans un manuscrit in-8° du 
xvne siècle d’environ 300 feuilles, à la bibliothèque 
de Capoue. 

Bernardus a Bononia, Bibliotheca scriptorum ord. min. 
capuccinorum, Venise, 1747, p. 50. — Apollinaris a Valen- 

tia, Bibliotheca fr. min. capuccinorum provinciae neapolita- 
nae, Naples, 1886, p. 59-61. — Rocco da Cesinale, O.M. cap., 
Storia delle missioni dei cappuccini, t. 11, Rome, 1873, 
p. 351-352. — J. M. Lenhart, O. M. cap., Language studies in 
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the Franciscan order, dans Franciscan studies, n. 5, New- 

York, 1926, p. 57. 

A. TEETAERT. 
154. BERNARD-MARIE DE NAPLES 

( Giacco), capucin de la province de Naples. Né le 

28 septembre 1672, il émit ses vœux solennels le 
29 novembre 1688 et fut réputé bientôt comme un des 
meilleurs orateurs de son époque. Terrassé par les 
fatigues et la maladie, il abandonna la chaire de vérité 
pour celle de théologie et de philosophie. I] devint le 
conseiller intime du roi de Sicile, qui lui confia des 
missions délicates auprés des rois de France et d’Es- 
pagne, et de la cour romaine. Il mourut le 5 juin 1744, 
On lui doit un recueil de sermons réédité à plusieurs 
reprises : Orazioni sacre, Venise, 1747, trois tomes 
in-8° de viri-xLvI-185, 246 et 276 p.; le 17 volume 
donne une biographie assez détaillée du P. Giacco, 
p. I-XLVI. — Au t. 1, p. 233 sq., on trouve l'éloge 
funèbre de l’auteur. — Autres éditions : Naples, 1747; 
Milan, 1747; Naples, 1749; Venise, 1749, 1752, 1758; 
Naples, 1763, 1773; Venise, 1790; Naples, 1850 (der- 
nière édition). — Autre recueil d’Orazioni sacre, 
Naples, 1744, in-8°, 1v-152 p. — Orazione funebre nella 
morte del duca Gaetano Argento, presidente del S. reale 
consiglio di Napoli, Naples, 1731, in-4° ; Bologne, 1738. 
— Orazione in lode di Santo Catello, vescovo, protettore 

della citta di Castellammare, Naples, 1738, in-8°, 28 p. 
Quelques sermons du P. Bernard-Marie ont été publiés 
dans des collections : Raccolta di panegirici, etc. de’ 
minori cappuccini, t. 1, Venise, 1747, p. (5-114; Col- 
lana panegirica di celebri oratori italiani e francesi, 
Naples, 1846-1850, t. 1, p. 227-236; t. 111, p. 25-31, 
93-101, 511-520, 530-538, 834-841; t. 1v, p. 60-68, 
260-269. 

Bernardus a Bononia, Bibliotheca scriplorum ord. min. 
capuccinorum, Venise, 1747, p. 49-50. — Joannes Maria a 

Ratisbona, Appendix ad Bibliothecam scriptorum ord. min, 
capuccinorum, Rome, 1852, p. 16, — D. A. Mazarella, Bio- 
grafia degli uomini illustri del regno di Napoli, Naples, 1816, 
p. 110 sq. — Apollinaris a Valentia, Bibliotheca fratrum 
min. capuccinorum provinciae Neapolitanae, Naples, 1886, 
p. 61-64. 

A. TEETAERT. 
155. BERNARD, abbé de MARMOUTIER 

(1084-1100). Bernard, dit de Saint-Venant, élu en 
1084 abbé de Marmoutier, pour succéder à l'abbé 
Barthélemy, gouverna son abbaye pendant près de 
seize ans. Mais, dès les premiers jours de son élection, 
craignant qu’elle ne fût entachée de quelque défaut, 
il voulut donner sa démission. On réussit tout d’abord 
à calmer ses craintes; elles revinrent plus tard, sus- 
citées par l’indiscipline de ses religieux, et le pape 
Urbain II fut obligé de lui écrire pour l’obliger à 
rester à la tête de son abbaye. A sa lettre, le pape 
joignait une bulle (avril 1090) par laquelle il ratifiait 
l’élection et ordonnait à tous les religieux d’obéir a 
leur abbé légitime; il prenait en outre Marmoutier 
sous la protection spéciale du Saint-Siège, à la condi- 
tion que l’abbé se fasse bénir par l’archevêque de 
Tours, sans toutefois que ce prélat pút exiger de 
l’abbé aucune profession. Bernard, fort de la volonté 
pontificale, reprit la crosse abbatiale et s’en servit 
heureusement pour réprimer la désobéissance de ses 
fils; il en appela même au synode de Reims en 1097. 
Il put ramener la paix et la vie monacale à Marmou- 
tier, non sans avoir eu la douleur d’y voir commettre 

même des crimes in curia monasterii par trois jeunes 
gens e familia monachorum. Tout en rétablissant ia 
régle et son autorité parmi ses moines, il sut aussi, 
en leur nom, maintenir leurs droits et leur liberté. 

Deux faits principaux marquent son gouvernement : 
les visites du roi de France Philippe Ie, en 1092, et 
du pape Urbain II en 1096. Le roi vint 4 Marmou- 
tier, avec de nombreux évéques, et fit des dons consi- 
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dérables à l’abbé ou à son abbaye. Il lui confia, 
l’année suivante, l’importante mission de ramener 
à la discipline monastique le couvent parisien de 
Saint-Magloire, que l’incurie de Hamon, son abbé, 
avait laissé déchoir; à ce sujet, le précepte royal vou- 
lait que omnis ejus (Saint-Magloire) ordinatio in arbi- 
trio et prudentia pendeat abbatis et monachorum majoris 
monasterii. Satisfait sans doute de l’œuvre accomplie, 

le roi lui donna, en 1099, à réformer encore l’ab- 
baye de bénédictines de Faremoutier, au diocèse de 
Meaux. Bernard fut un grand voyageur que, toujours 
pour l'intérêt de Son abbaye, on vit, tour à tour, à 
Paris, en Picardie, dans le Hainaut, en Normandie, 
en Bretagne, en Anjou, en Poitou, etc. Partout, il 
reçoit des donations qui lui permettent de fonder des 
prieurés, tels ceux de Beauvais, près de Montreuil- 

sur-Mer, de Niepeglise dans le Hainaut, de Brien- 
court, au diocése d’Amiens, de Saint-Martin de Sacey 
au diocése d’Avranches. Le prieuré de Mesland lui 
est confirmé a condition que l’un de ses bienfaiteurs, 
Renaud Poitevin, puisse y finir ses jours. 

Bernard eut part a toute la vie religieuse, politique 
et sociale de la province de Tours et des provinces voi- 
sines; c’est ainsi que, passant par Saumur, en 1094, 
il souscrivit à l’absolution de Foulques, comte d’An- 
jou, et qu'il fit une union de prières avec l’abbaye 
bénédictine de La Couture, au Mans. Un de ses anciens 
moines de Marmoutier, Gaultier, avait été élu abbé 
de Saint-Florentin de Bonneval, au diocèse de 
Chartres. Gaultier, ne pouvant arriver à maintenir 
ses religieux dans la règle, quitta Bonneval et vint se 
réfugier à Marmoutier. Yves, évêque de Chartres, 
écrivit à Bernard, le priant verbis acerrimis de ren- 
voyer l’abbé déserteur, afin que lui, son évêque, 
puisse entendre et examiner ses raisons de retraite, 

pour les approuver, si la légitimité en était reconnue, 
ou pour forcer l’abbé à reprendre sa crosse abbatiale, 

si ses raisons n'avaient pas de fondement. Bernard 
laissa Gaultier libre de son action, et ce dernier finit 
ses jours a Marmoutier. Bernard fut souvent choisi 
comme arbitre; ainsi, par Saint-Nicolas et Saint- 
Aubin d'Angers. La date exacte de la mort de Ber- 
nard, 7 mai 1100, nous est donnée par la lettre ency- 
clique de ses moines, et par le martyrologe du Mont- 
Saint-Michel-Au-péril-de-la-Mer. Son successeur fut 
un ancien évêque de Soissons, Hilgode de Néaufle. 

Archives de la France monastique, Recueil hist. des arche- 
véchés... de France, par dom Beaunier, Ligugé, t. 1, 1905, 
Province de Paris, p. 36 et 315; t. vir, 1914, Prov. de Rouen, 
p. 110. — Bigot, Histoire de l'abbaye Saint-Florentin de 
Bonneval, 1876, p. 48-50. — De Broussillon, Cartulaire de 

Saint-Aubin d' Angers, t. 1, 1896, p. 127; t. 11, 1903, p. 366. 
— Carré de Busserole, Dictionnaire de Touraine, t. 1, 1878, 
p. 220; t. Iv, p. 185. — Dom Ceillier, Histoire générale des 
auteurs sacrés et ecclésiastiques, t. x111, p. 424.— Delisle, Rou- 
leau des morts, 1866, p.163.— Gallia christiana, nova, t. XIV, 
col. 208-212. — Hist. litt. de France, t. x, p. 323. — Dom 
Housseau, Catalogu2 d2 diplómes, charts, etc., t. 111, p. 867, 

926, 960, 966, 1016; t. xxıv, p. 70. — Marchegay et Mabille, 
Chronicon S. Maxentii Pictaviensis, dans les Chroniques des 
Églises d' Anjou, p. 419. — Dom Martene, Histoire de Mar- 
moutier, t. 1, p. 471-538. — Mémoires de la Société archéo- 
logique de Tours, t. 1x, p. 257; t. xVII, p. 564. — Mélais, 
Cartulaire blésois de Marmoutier, 1889-1891, chartes 56, 57, 
64, 65, 66, 67, 68, 71, 73, 85, 88, 89, 98 bis. — Salmon, 
Recueil des chroniques de Touraine, 1854 : 1° De commenda- 
tione provinciae Turonicae, p. 314; 2° Chronicon abbatum 
majoris monasterii, p. 318, 319, 320; 3° Textus de dedicatione 

ecclesiae majoris monasterii, p. 338-341; 4% Supplementum 
ad chronicon abbatum maj. monasterii, p. 381. — Travers, 
Histoire de Nantes, t. 1, 1836, p. 218. 

P. CALENDINI. 
156. BERNARD de Murcie, dominicain, évéque 

du MAROC (1307...), lecteur en théologie, envoyé 
au Maroc avec l’un de ses confrères par le prieur 
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de son couvent de Murcie. Parlant correctement 
l’arabe, il travaillait dans ce pays a la conversion des 
musulmans, en marge de son ministére auprés des 
chrétiens. Le 29 août 1307, l’évêque franciscain 
Rodrigo de Gudal étant mort, l'archevêque de Séville, 
F. Gutierrez Tello, recevait de Clément V mission de 
consacrer, pour lui succéder, le dominicain Bernard 
vel alium quemcumque magis ydoneum, indice que la 
mission n’était pas alors le fief exclusif de l’ordre de 
Saint-François. On ne sait ce qu’il advint, car trois 
ans plus tard apparaît (lettre de Clément V du 
1er août 1310) un autre évêque du Maroc, un séculier, 
Pedro, qui demandait à entrer dans l’ordre des pré- 
cheurs. Est-ce le successeur de Bernard ou fut-il 
ordonné à sa place? 

A. López, Memoria histórica de los obispos de Marruecos 

desde el siglo XIII, Madrid, 1920, p. 46-51. — Regestum Cle- 
mentis papae V, éd. des bénédictins, Rome, 1886-1887, t. 11, 
n. 1837 et t. v, n. 5651. — C. Eubel, Hierarchia catholica, 
t. 1, Munich, 1913, p. 326-327. 

A. LAMBERT. 
157. BERNARD, ou Bérard, évêque des 

MARSES (1152-1155), succéda à Benoît Ier sur le siège 
des Marses. Il n’était pas encore évêque en 1151, car, 
en cette année, le pape Eugène III adressa une bulle 
au prévôt de la cathédrale, le siège étant vacant. 
Anastase IV envoya à Bernard deux bulles : la pre- 
mière défend de molester l’abbé du Mont-Cassin dans 
l’exercice de ses droits sur les paroisses du diocèse 
appartenant à l’abbaye; la seconde ordonne à l’évêque 
de restituer immédiatement à Renaud, abbé du Mont- 
Cassin, les églises de Saint-Pierre de Peretro, de 
Saint-Jean de Tetangoni et celle de Sainte-Marie de 
Collelongo, qui lui ont été enlevées. Anastase IV con- 
firma, d’autre part, les libertés, biens et privilèges du 
diocèse. Ughelli, dans l’histoire de Rieti, dit que 

Bernard assista à la consécration de l’église de Santa 
Vittoria de Rieti en 1156, mais, dans la liste des 
évéques des Marses, il prétend que Benoit II régnait 
déja en ce moment. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. xx1, Venise, 1870, 
p. 47. — A. di Pietro, Catalogo dei vescovi della diocesi dei 
Marsi, Arezzano, 1872, p. 77-85. — B. Gams, Series episco- 
porum, p. 893. — P. Kehr, Italia pontificia, t. ıv, Berlin, 

1904, p. 242; Le bolle pontificie anteriori al 1198 che sil 
conservano nell’archivio di Montecassino, dans Miscelanee 
cassinese, t. 1, Mont-Cassin, 1899, p. 73, 76.— M. Phoe- 

bonius, Historiae Marsorum libri tres, La Haye, 1677, 
col. 221. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1, Venise, 1717, 

col. 902-904, 1199. 

L. JADIN. 
158. BERNARD, était archidiacre de Salerne 

quand, le 17 décembre 1365, le pape Urbain V l’éleva 
au siège épiscopal des MARSES (Abruzzes). Il mou- 
rut vers la fin de 1379. 

Eubel, Hierarchia catholica M2dii A2vi, t. 1, 1913, p. 327. 

P. PASCHINI. 
159. BERNARD, évêque de MAURIENNE 

(Savoie) (1153-1158). Geoffroy, abbé d’Hautecombe, 
dans sa Vie de saint Pierre de Tarentaise, cite, parmi 
les prélats les plus remarquables, contemporains de 
cet archevêque, Bernard, évêque de Maurienne. Dès 

qu'il eut pris possession de son évéché, Bernard fit con- 
firmer, par le pape Eugène III, l’union de la prévôté 
du chapitre à la mense épiscopale, qui avait été faite 
sous son prédécesseur. Les biens attachés à cette 
dignité demeurèrent ainsi réunis au domaine des 
évêques, ses successeurs. Il fit renouveler cette confir- 
mation par les papes Anastase IV et Adrien IV. 
Comme il avait un différend avec le seigneur de la 
Chambre, pour des biens que celui-ci prétendait lui 
appartenir, à la prière de saint Pierre de Tarentaise, 
il conclut, en juin 1153, un arrangement avec ce 
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puissant voisin. En 1153, Bernard fut à son tour, avec 
‘saint Pierre de Tarentaise, médiateur entre les cha- 
moines de sa cathédrale et les moines de Saint-Chaftre 
(Theofredus) au diocèse de Vienne. Les moines récla- 
maient la libre jouissance de certaines églises sur 
lesquelles les chanoines prétendaient exercer des 
‘droits. C’est au temps de l’évêque Bernard qu’il faut 
reporter la fondation de l’abbaye du Beton en Mau- 
rienne. I] mourut le 27 mars 1158, d’après l’obituaire 
‘de l’Église de Maurienne. Quelques auteurs ont fait 
‘de Bernard un chartreux de Portes qui aurait d’abord 
été évêque de Belley, puis serait retourné à Portes et, 
enfin, ayant quitté ce monastère, serait devenu évêque 
de Maurienne. Les meilleurs critiques ont prouvé 
depuis (Gallia christiana, t. xv1, col. 614) que le char- 
treux Bernard devenu évéque de Belley, devait étre 
absolument distingué de Bernard Ier, évêque de Mau- 
rienne. S'il fallait un nouvel argument pour prouver 
la dualité des personnes, il suffirait de remarquer que 
Bernard de Portes mourut en 1152, alors que Bernard, 
évêque de Maurienne, vécut jusqu’en 1158. 

Besson, Mémoires pour l’histoire ecclésiastique des diocèses 
de Genève, Maurienne, Tarentaise, Aoste et du décanat de 
Savoie, Nancy (Annecy), 1759, in-4°, p. 288, 359. — A. An- 
gley, Histoire du diocése de Maurienne, in-8°, Saint-Jean de 
Maurienne, 1846, p. 90, 93. — Billiet et Albrieux, Chartes 
du diocèse de Maurienne, in-8°, Chambéry, 1861, p. 26. — 
Gallia christiana, t. xv1, par Barthélemy Hauréau, Paris, 
1865, in-fol., col. 627. 

J. GARIN. 
160. BERNARD, évêque de MAZZARA (1343- 

1347), avait été prieur de l’église du Saint-Sépulcre, 
de l’ordre de Jerusalem) avant d’être promu à l'évêché 
de Mazzara par Clément VI, le 20 novembre 1342. 
En 1343, il loua à un chanoine de Mazzara, Ottavio 
de Lalio, un palais occupé autrefois à Palerme par les 
‘évêques de Mazzara. Bernard eut un successeur sur 
le siège épiscopal dès le 22 juin 1347. 

G. Cappelletti, Le Chiese d'Italia, t. xx1, Venise, 1870» 
P. 551. — C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, 1913, p. 332. 

— B. Gams, Series episcoporum, p. 949. — R. Pirri-Mongi- 
tore, Sicilia sacra, t. 11, Palerme, 1734, p. 847. 

F. SNIEDERS. 
161. BERNARD de Kamenz, évêque de MEIS- 

SEN (Ÿ 1296). Il descendait d’une vieille famille noble 
«de l’Oberlausitz. En 1248, il fonda, d'accord avec ses 

«deux frères et sa mère, le couvent des cisterciennes de 
Marienstern. Bernard prit surtout sur lui la fondation 
‚du couvent, de sorte qu'il peut être considéré comme 
‘son vrai fondateur. Il s’engagea assez tard dans l’état 
ecclésiastique. Il fit ses études théologiques en Italie. 
En 1268, il devint doyen et, en 1276, prévôt de la ca- 
thédrale de Meissen dans l’état libre actuel de Saxe. 
Il ne semble pas avoir observé rigoureusement la loi 
de la résidence, car nous le voyons rarement à Meissen. 
A partir de 1279, il vécut constamment à la cour 
d'Henri IV de Breslau, dont il était le chancelier. Il 
reçut de ce prince la cure de Brieg et plusieurs autres 
bénéfices. Dans le conflit, qui surgit entre le duc et 
l’évêque de Breslau, Thomas II, il se rangea du côté 
de son seigneur, ce qui lui attira l’excommunication 
de l’évêque, puis celle du pape. L’habileté diploma- 
ique de Bernard assura au duc Henri IV le duché de 
Cracovie. A la mort d'Henri IV de Breslau, en 1290, 
Bernard se mit à la disposition du jeune roi Wen- 
ceslas II de Bohême, qui revendiquait aussi de son 
côté le duché de Cracovie. En 1292, il réussit dans son 
dessein. Bernard ne remplit pas de fonctions pro- 
prement dites à la cour de Bohême, mais il jouissait 
de la confiance illimitée du prince. En 1292, Wen- 
ceslas l’envoya à Francfort, où eut lieu l’élection du 
roi. Il était chargé de voter pour Adolphe de Nassau. 
En 1293, Bernard fut élu évêque de Meissen. Pendant 
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les trois années qu’il put occuper le siège, de lourdes 
tâches l’accablaient. En effet, sous ses prédécesseurs, 
les finances avaient été ruinées et le diocèse souffrit 
grandement de la guerre qu’Adolphe de Nassau et 
le margrave Frédéric de Meissen livraient sur son 
territoire. Bernard mourut le 12 octobre 1296. 

Knothe, dans Allg. deutsche Biographie, t. 11, p. 426. — 
V. Weber, dans Archiv fur sächs. Geschichte, t. IV, p. 82. 

P. BECKER. 
162. BERNARD de Saint-Gaétan, religieux 

ermite de Saint-Augustin et évêque de MÉLIAPOUR 
(xvine siècle). Né à Lisbonne en 1717 et entré au cou- 
vent de Notre-Dame de Grâce (Lisbonne), il fut promu 
à l’évêché de Méliapour, le 28 mars 1759. Nous lui 
trouvons un successeur en 1782. 

B. Gams, Series episcoporum, p. 118. — Moroni, Dizio- 
nario, t. XLIV, 1853, p. 169. — Lanteri, Eremi sacrae augus- 
tinianae pars altera, Rome, 1875, p. 202. 

M.-Th. DISDIER. 
163. BERNARD DE MENTHON (Saint). 

Bernard naquit au cháteau de Menthon, sur le lac 
d'Annecy (Haute-Savoie), et le pays porte aujour- 
d’hui le nom de Menthon-Saint-Bernard. Il était fils 
unique de Richard, baron de Menthon, et de Berno- 
line de Duingt, et les légendaires le font descendre 
d'Olivier, l’un des douze pairs de Charlemagne. La 
descendance d’un frère de Richard subsiste et possède 
encore le château de Menthon, reconstruit en partie 
au xr siècle au sommet d’une montagne, site qui 
attire encore tous les amateurs avisés de pittoresque 
et aussi de l’architecture militaire du Moyen Age, 
comme les nombreux pèlerins qui y accourent, le 
15 juin, pour vénérer une relique et la fenêtre fameuse, 
au barreau brisé. 

Les érudits ne sont point d’accord sur la date de 
la naissance du saint. Les uns se fondent sur la Vie 
dont l’auteur se dit formellement Richard de Val 
d'Isère, archidiacre d’Aoste et successeur de Bernard. 
Malheureusement, nous n’avons de ce texte que des 

copies interpolées, fleuries et remaniées vraisembla- 

blement au xrrr siècle, en tout cas avant le xv*. En 
sorte que Wattenbach et Mgr Duc ont purement et 
simplement rejeté, sans égard, ce récit dans son 
ensemble. La plupart des historiens au contraire, et sur 
l’avis donné à Pidoux de La Maduère par Auguste 
Molinier, ont estimé qu’on n’était pas en droit de 
taxer de mensonge, sans preuves, l’affirmation solen- 

nelle de Richard et ont essayé de dégager la vérité 
primitive du texte altéré. Pour les auteurs qui ad- 
mettent la première opinion, la vie du saint se place 
au x® siècle, entre les années 923 et 1008 ou 1009 en- 
viron. Les autres, voulant voir l’empereur Henri IV 
dans le monarque avec lequel le saint vieilli eut une 
entrevue, reculent sa vie de soixante ans environ. Il 
est incontestable que l’état des passages des Alpes 
au temps du saint se rapporte mieux, à ce que nous 
en savons par ailleurs, pour le x* que pour le xi? siècle. 
D'autre part, la donation de l’hospice de Mont-Joux, 
faite le 24 avril 1011 par le roi Rodolphe de Bour- 
gogne, n’est guère explicable s’il s’agit simplement 
des ruines d’un refuge romain occupé par les Sar- 
razins, et il faudrait admettre cette situation en pla- 
cant la vie de saint Bernard au xx siècle. Ni dans la 
dévotion du saint à saint Nicolas, ni dans l’éphémé- 
ride de sa mort en fonction de la féte, alors récente, 

de la Sainte-Trinité, on ne peut trouver un argument 
décisif. Cette éphéméride au 15 juin peut s’appliquer 
à l’an 1009 s’il s’agit de la sépulture le vendredi, deux 
jours après le décès, le 15. L’an 1061 seul pourrait 
s’admettre pour les tenants de la deuxième opinion. 
Enfin, le chanoine Gard, prieur du Grand-Saint-Ber- 
nard, a découvert à Turin, en 1899, un acte daté de 
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mai 1087, par lequel un certain Remy, dictus Clericus, 
vend un pré à la maison « de saint Bernard du Mont- 
Joux ». Ce texte rend aussi peu admissible la mort 
récente de Bernard, et surtout la célébrité si rapide 
de son culte, pour que son nom ait déjà remplacé celui 
de saint Nicolas qu'il avait donné à sa fondation. 
L'avantage reste donc en faveur du x* siècle, mais 

la discussion n’est pas close. 
En dégageant l’histoire de l’enfance du saint des 

fleurissages qui sévirent surtout au xvn* siècle, on 
peut admettre qu’à l’âge de sept ans son père confia 
son éducation à un précepteur flamand, du nom de 
Germain. Rien ne permet d'identifier, comme on l’a 
voulu au xvii? siècle, ce personnage avec le saint fon- 
dateur de l’abbaye de Talloires. 

On admet aussi que, plus tard, Bernard vint avec 
son précepteur étudier à Paris. Il est entendu qu’il ne 
s’agit pas encore de l’université, mais ce fait n’est pas 
invraisemblable, même au x® siècle. C’est la que le 
jeune homme entendit l’appel divin, mais il n’osa 
s’en ouvrir à son père, connaissant le désir de ce sei- 
gneur d’assurer sa postérité. A son retour, un timide 
aveu fut mal accueilli, et Richard se hâta de négocier 
le mariage de son fils avec la fille d’un important voi- 
sin, Marguerite de Miollans. Les traditions romaines 
de l’autorité paternelle étaient encore si vives alors 
que Bernard n’osa pas résister et qu’il arriva jusqu’à 
la veille du jour fixé pour la cérémonie sans avoir pu 
se résoudre à une décision. Ce soir-là, après une fer- 
vente prière, encouragé par une apparition de saint 
Nicolas, disent les légendaires, à l’appui desquels on 
montre encore la fenêtre au barreau brisé, le jeune 

homme rompt de la main l’imposante ferrure, saute 
sans accident d’une hauteur de seize pieds et gagne à 
travers les montagnes la ville d'Aoste. Il se présente 
à l’archidiacre Pierre, comme la vision le lui avait 
indiqué, et, admis par celui-ci, entre dans la commu- 
nauté de chanoines réguliers de la cathédrale d’Aoste. 

Sa piété et sa haute valeur intellectuelle le font 
distinguer par les deux évêques Griffo et Luittifroid, 
qui se succèdent sur le siège d'Aoste. Ordonné diacre, 
il est chargé de prédication dans le val d’Aoste et les 
vallées voisines, infectées par les hérésies, et il le fait 
avec grands fruits. Il succède à Pierre comme archi- 
diacre d'Aoste, « l’œil et la main de l’évêque ». Dans 
cette haute charge, si importante à cette époque, il 
veille avec succès sur les mœurs du clergé, particu- 
lièrement en péril en ce temps de concubinage et de 
simonie. Chargé de la surveillance des aumônes et des 
hospices, il se trouve ainsi préparé à prendre en mains 
la question si angoissante du passage des Alpes par 
les pèlerins. 

A cette époque, les chemins à travers les Alpes 
étaient à peine tracés car les routes romaines étaient 
sans entretien depuis deux siècles; les refuges jadis 
établis pour servir d’abri aux légions et aux courriers 
impériaux étaient en ruines. Entre Aoste et Martigny, 
il falleit cheminer plusieurs jours dans les intempéries 
et les neiges, sans la moindre possibilité de ravitail- 
lement, même de secours. Bien plus, les débris des 
bandes païennes sarrazines et hongroises, dont le roi 
Conrad le Pacifique n’avait pu détruire la menace 
qu’en les armant les unes contre les autres, s’étaient 
réfugiés dans ces endroits inexpugnables. De là, ces 
bandits rançonnaient les voyageurs quand ils ne les 
mettaient pas à mort après les avoir torturés pour les 
contraindre à l’apostasie. Ils avaient, en effet, relevé 
les idoles jadis dressées par les Romains au haut des 
cols. Les récits du x* siècle sont pleins des témoi- 
gnages du péril des hommes s’ajoutant ainsi à celui 
de la nature. Rien, cependant, n'arrétait les pieux 
voyageurs sur le chemin de Rome, et les cols du Mont- 
Joux (mons Jovis) et de Colonne-Joux (columna Jovis) 
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restaient très fréquentés. Aussi, il n’était pas rare de 
voir arriver à Aoste des débris de troupes de pèlerins, 
réduits à la pire indigence ou même pleurant la perte 
de leurs compagnons. Une telle situation émut le 
cœur de l’archidiacre et il jugea de son devoir d’af- 
fronter tous les périls pour y mettre un terme. 

Les légendaires rapportent ici des faits merveilleux : 
Bernard, alors qu'il gravissait le Mont-Joux, en 
compagnie de neuf pèlerins français, remplaçant un. 
dixième, assassiné par les brigands, aurait vaincu, 

en dépit d'une horrible tempête, un géant magicien 
et enchaîné le démon à l’aide de son étole. Ces faits, 
très anciennement rapportés, ont inspiré les ima- 
giers et donné les caractéristiques du saint. On le 
représente, en effet d’ordinaire, soit vêtu de l’habit 
de ses chanoines réguliers, le rochet et le camail écar- 
late avec ou sans l’aumusse de fourrure ou de la dal- 
matique, insigne de sa dignité d’archidiacre, avec le 
baton qu’il tient à la main et l’anneau prélatice. De 
son étole, dont il ne reste que les deux extrémités, 
dans sa main droite, et qui s’est transformée en chaîne, 
il lie le démon vaincu à ses pieds. 

Bernard s’empara successivement du Mont-Joux 
et de Colonne-Joux dont il expulsa les brigands et 
renversa les idoles, et où il éleva non plus de modestes. 
refuges comme à l’époque romaine, mais bien de véri- 
tables hospices habités toute l’année par des clercs. 
qui hospitalisaient les voyageurs et qui, même par 
des courses pénibles, s’efforçaient de les arracher à la 
mort durant les tempêtes de neige si fréquentes à ces. 
altitudes pendant dix mois de l’année. C’est ce qui 
fait l’originalité de son œuvre charitable par laquelle 
Bernard fut véritablement un créateur. Il fallut des 
sommes considérables et des travaux dont on a peine 
à évaluer l’énormité. Les matériaux durent être 
apportés de fort loin, par des chemins à peine prati- 
cables aux mulets. Le ravitaillement, le combustible 
lui-même, devaient être montés du fond de la vallée. 
On ne pouvait même pas espérer récolter là-haut 
quelque chose par la culture et, aujourd’hui encore, 
les essais très scientifiques faits par les chanoines 
réguliers n’ont donné que l’agrément de la vue d’un 
peu de verdure durant quelques semaines. Le lac, 
qui est au sommet du col, est si froid que le poisson 
n’y peut vivre. 

Pour desservir ses hospices, Bernard y plaça quel- 
ques-uns des chanoines réguliers du chapitre d’Aoste; 
plus tard, cette communauté devint exempte sous 
l’autorité d’un prévôt, prélat élu à vie et ne rele- 
vant que du Saint-Siège. C’est ce qui subsiste encore 
aujourd’hui. La règle est celle de saint Augustin. La 
soutane, qui est noire, était jadis couverte du rochet, 
mais celui-ci s’est peu à peu réduit à un simple cor- 
donnet blanc qui entoure le cou et passe sous le bras 
gauche. Comme leurs confrères de l’abbaye de Saint- 
Maurice, en Valais, les bernardins portent au chœur 

un ample camail de drap écarlate. Ces chanoines sont 
aidés de montagnards agiles et dévoués qu’on appelle 
marronniers, sans doute parce que jadis ils étaient 
vêtus de couleur marron comme les convers de l’ordre ' 
cistercien. Ils ont aussi comme auxiliaires les précieux 
chiens dont l'introduction est très ancienne, sans 
qu’on puisse cependant affirmer qu’elle remonte à 
l’origine de la communauté. 

Ayant achevé son œuvre au Mont-Joux, où il dédia 
l’hospice et la chapelle au saint de sa spéciale dévo- 
tion, saint Nicolas, évêque de Myre, l’archidiacre 
entreprit et mena à bien la fondation de l’hospice de 
Colonne-Joux. Ce sont aujourd’hui le Grand et le 
Petit-Saint-Bernard. Ces deux communautés conti- 
nuaient à n’être que des démembrements du cha- 
pitre de la cathédrale d’Aoste et Bernard restait à la 
fois l’archidiacre d’Aoste et le supérieur des hospices. 
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Il semble bien qu’à la fin de sa vie il ait eu cependant, 
comme archidiacre, un coadjuteur à future succes- 
sion en la personne de Richard de Val d’Isère. 

Bernard avait environ quarante-cing ans lorsqu'il 
fonda les hospices. La célébrité de ses fondations et de 
ses prédications parvint jusqu’à son château natal 
et décida ses parents à se rapprocher de lui et à se 
départir de la colère dans laquelle ils avaient per- 
sévéré depuis sa fuite. Les détails de ce voyage et des 
entretiens appartiennent à coup sûr aux « embel- 
lissements » dont ont souffert les récits primitifs. Mais 
on doit admettre, pour certain, un voyage de Richard 
et de Bernoline, qui laissèrent aux hospices d’impor- 
tants témoignages de leur générosité. En revanche, 
il faut laisser entièrement aux compositeurs du xv1* 
ou du xvrr siècle le style aimable et fleuri des lettres 
qu’auraient échangées alors Bernard et son ancienne 
fiancée, retirée dans un monastére. La vocation reli- 
gieuse de Marguerite de Miollans est le seul point qui 
semble établi. 

Les derniéres années du saint sont marquées par 
un événement trop imprécis pour permettre de fixer 
sa date, bien que nous ayons le témoignage d’une trés 
ancienne séquence latine, car une déformation du 
récit primitif est probable, causée par la célébrité 
comme ennemi de l’Église de l’empereur Henri IV, et, 

au contraire, l’oubli des quelques ombres qui pou- 
vaient s’élever sur la vie d'Henri II, honoré comme 
saint. Il s’agit, en effet, d’une entrevue entre un roi 
de Germanie, Henri, et le saint vieillard. Il est pro- 
bable qu’il s’agit, en l’an 1004, de l’empereur saint 
Henri II. Ce monarque avait été, en effet, appelé en 
Italie par l’archevêque de Milan et par le comte de 
Mantoue, contre Hardouin, marquis d’Ivrée. Apres 
son entrée triomphale à Pavie, une révolte des Pave- 
sans le mit en péril, mais ses troupes châtièrent si 
cruellement la ville qu’un incendie en réduisit une 
bonne part en cendres. On se représente fort bien 
l’archidiacre d’Aoste intervenant ici et obtenant du 
prince, fort religieux, le pardon des révoltés, car le 
texte de la séquence, tout en parlant du roi Henri, qui 
se rend à Rome contre le pape Aldebrandus, indique 
le succès du saint, ce qui ne saurait s’appliquer à 
Henri IV. Cette séquence est un des principaux argu- 
ments des partisans du xı® siècle, mais elle est cer- 
tainement postérieure de deux cents ans et la tradition 
dont s’est inspiré le poète liturgique a pu se modifier 
au moins aussi gravement que le texte de Richard de 
Val d’Isère sous la plume des fleurisseurs ses contem- 
porains. 

Au retour d’un voyage, arrivant à Novare en avril, 
‘le saint demande l’hospitalité aux bénédictins dont 
l’abbaye se trouvait à l’entrée de la ville. Déjà la 
maladie avait anéanti ses forces; néanmoins, il conti- 
nuait à exercer ses œuvres d’apostolat, recevant les 
visiteurs, et leur prodiguant conseils et encoura- 
gements. Le dimanche de la Sainte-Trinité, il se traîna 
encore à la cathédrale pour donner le sermon de la 
fête. Cette fois, c’est la fin; à grand’peine, il peut 
regagner l’abbaye. Plusieurs de ses religieux sont 
accourus, Richard de Val d’Isère à leur tête, pour rece- 
voir ses bénédictions et ses recommandations. Au 
milieu d’eux, il expire le vendredi après la Sainte- 
Trinité. La date reste incertaine. La plus vraisem- 
blable serait 1009, en admettant que le 15 juin est le 
jour de la déposition du saint, et non celui de sa mort, 
si on place le saint au xe siècle, ou 1061, si on le place 
au xi. Cette date de 1061 ne s’accorde pas, d’ailleurs, 

avec la rencontre avec Henri IV qui ne serait pas dans 
la vieillesse du saint, mais sensiblement après sa mort, 
puisque si Henri régna tout jeune, dès 1056, les évé- 
nements d’Italie ne se déroulent guère avant 1075. 
Ainsi le désaccord subsiste non seulement sur l’époque, 
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mais sur la longueur de la vie du saint, puisque, de 923 
à 1009, le saint aurait vécu 85 ans, au lieu que de 983 
à 1061, dates admises par les tenants du x1° siècle, il 
ne s’écoule que 78 ans. Or, la date de 983 est admise 
par cette école afin d’expliquer l’origine de l’erreur 
qui aurait fait naître celle de 923, par la faute d’un 
copiste oublieux d’un petit IV supposé placé en expo- 
sant du chiffre XX de la date donnée, comme fré- 
quemment on l’écrivait au Moyen Age. Et celle de 
1061 est la seule qui puisse s’accorder à l’éphéméride 
de la mort si on ne veut descendre à 1123. Rien ne 
justifie celle de 1082 ou de 1087 qu’on a voulu pro- 
poser. Outre une longévité centenaire ou même plus 
que centenaire elle rendrait la thèse absolument inad- 
missible en présence de l’acte de 1087 parlant de la 
maison de saint Bernard du Mont-Joux, si ce texte est 

authentique. 
Le peuple de Novare s’unit aux bénédictins pour 

s’opposer à la volonté des chanoines réguliers et 
conserver le corps déjà regardé comme une précieuse 
relique. Afin de prévoir un de ces enlèvements si fré- 
quents au Moyen Age, on le déposa dans un cercueil 
de marbre. Les bernardins, cependant, ne cessaient 

de réclamer. Se croyant enfin en possession incontestée 
en 1123, les bénédictins élevèrent le corps dans une 
chasse; mais les protestations des chanoines réguliers 
furent si longues et si menaçantes qu’en 1454 il fallut 
cacher la châsse sous le maître-autel de la cathédrale. 
Peu après, on la rapporta secrètement à l’abbaye; 
lors de la démolition de cette vieille église, elle revint 
à la cathédrale le 15 juillet 1552 et fut remplacée par 
une plus riche, le 29 mars 1562. Le chef du saint fut 
placé dans un buste d’argent. L’écuelle de terre, qui 
lui avait servi, fut montée sur un socle d’argent et 
placée dans une châsse de bronze ciselé. 

L’église du Grand-Saint-Bernard a obtenu une ver- 
tébre, une dent et une parcelle du crâne du saint. On 
y garde aussi une écuelle de bois et une cuiller ainsi 
que le réchaud en forme de boule de cuivre que le 
saint portait suspendu a son cou durant les courses, 
à la recherche des voyageurs égarés dans les neiges. 
On y voit enfin l’anneau pastoral d’or enchâssant une 
améthyste qui indique la forte stature du saint et qui 
sert lors de l’intronisation des prévôts, ses successeurs. 

Le culte de saint Bernard de Menthon commença 
avec sa mort; on le croit très anciennement inscrit 
aux martyrologes des cisterciens et des chanoines 
réguliers. Il ne l’a été au martyrologe romain à la date 
du 15 juin, que le 9 août 1681. Dès le xve siècle, sa fête 
se célébrait à Novare, avec un office propre, et la 
sequence du xııe siècle est un témoignage incontes- 
table de l’antiquité du culte liturgique. Au xv? siècle, 
on voit sa fête à Casale, avec une procession, et les 

ordonnances épiscopales indiquent qu’alors cette fête 
était chômée à Aoste, Ivrée, Genève et Verceil. Aoste 
la chôme encore aujourd’hui. La plupart des églises 
de Valais sont décorées de son effigie; huit églises du 
diocèse de Novare, celle d’Evionnaz, la paroisse 
d’Etremont, en Valais, dix-huit du diocèse de Taren- 
taise lui sont dédiées. Le 15 juin, il y a un pèlerinage 
fréquenté à Menthon et une grande procession à Com- 
pessières. 

L'importance du culte populaire est aussi attestée 
au xve siècle par la composition du Mystère de saint 
Bernard de Menthon dont le texte original a été pu- 
blié par Lecoy de La Marche et dont on a donné à 
Menthon une curieuse représentation lors des fêtes 
du millénaire en 1923. Au xv siècle, saint François 
de Sales recommande fortement la dévotion à saint 
Bernard de Menthon. Le prévôt des hospices, Roland 
Viot, compose une tragédie dans laquelle paraissent 
quatre-vingt-cinq acteurs et la fait jouer par les éco- 
liers d'Aoste, en 1627. 
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On garde aux archives du Grand-Saint-Bernard 
des procès-verbaux de miracles obtenus par l'inter- 
cession du saint. Le plus ancien est de 1559, le plus 
récent de 1873. On n’a d’autres documents que les bio- 
graphies sur les miracles antérieurs. 

Le 31 juillet 1902, on a inauguré au Petit-Saint- 
Bernard une gigantesque statue du saint, en fonte 
bronzée, qui s’élève à une hauteur de 17 mètres sur 
sur.son piédestal de rochers orné de rhododendrons 
et de fleurs alpestres. Celle du Grand-Saint-Bernard a 
été inaugurée le 13 juillet 1905. 

Le millénaire de la naissance de Bernard a été com- 
mémoré solennellement en 1923. 

Les plus anciennes représentations du saint qui 
subsistent datent du xve siècle. Si le vitrail de Saint- 
Jean de Lyon (1448) a disparu, il reste encore celui 
de la chartreuse de Pavie par Cristoforo de Motis 
(1477). On garde au château de Menthon, avec une 
statuette de bois du xv* siècle, un beau tableau sur 
bois du xve siècle et deux gravures du xv1®, où la figure 
principale est encadrée d’une série de petites scènes 
de la légende du saint. La pinacothèque vaticane 
expose un beau tableau dans lequel Sébastien del 
Piombo a vêtu saint Bernard de Menthon sous l’habit 
de son homonyme, l’abbé de Clairvaux, et lui en a 

donné la crosse, mais où le diable enchaîné indique 
indiscutablement le personnage. La collégiale Saint- 
Maurice de Salins a recueilli une belle statue en pierre 
des environs de l’an 1500, provenant de l’hospice 
jadis possédé en cette ville par les chanoines du Grand- 
Saint-Bernard, par la fondation de Renaud III, comte 
de Bourgogne (1148), cédé par eux en 1548 aux cha- 
noines réguliers de Goailles. 

L'ancien sceau gothique des hospices représente, 
sous trois arcatures fleuries, le saint ayant à sa droite 
saint Nicolas, et, à sa gauche, le démon qu'il en- 
chaîne. On peut encore citer la gravure de Tony Gou- 
tières, le tableau de Griani où l’artiste a vêtu son 
héros en:.. capucin! (Petit-Saint-Bernard), la fresque 
de J. Sternone à l’archidiaconat d’Aoste et une pla- 
que de cuivre repoussé (xvi° siècle). En 1916, a été 
gravée par Coppier une très artistique médaille du 
saint : à l’avers, la vocation; au revers, l’archidiacre 

enchaînant le démon et abritant un pèlerin sous son 
manteau. 

Voici, brièvement résumé, quel fut le sort des deux 

fondations de Bernard. Enrichis des dons des princes 
et des particuliers, les hospices, qui ont l’obligation : 
d’exercer absolument gratuitement leur pieux devoir, 
furent privilégiés par le pape Eugène II en 1146, 
déclarés exempts par Alexandre III le 17 juin 1177, 
enrichis de prieurés fondés dans leur dépendance et 
recommandés à la charité des fidèles par le concile de 
Lyon, en 1217. Frédéric Barberousse (1176), Henri VI 

(1180) les prirent sous la protection impériale et au 
xvirre siècle, Marie-Thérèse se faisait encore inscrire, 
elle et toute la famille impériale, dans la confraternité 
des prières et des œuvres des chanoines. D’Adrien IV 
a Grégoire XV, vingt-quatre papes accordent d’in- 
signes faveurs à l’œuvre; de même, les ducs de Savoie, 
Édouard Ie, roi d'Angleterre, Louis XIII, roi de 
France, Frédéric, comte de Ferrette, les ducs de Mi- 
lan. Malheureusement, Eugène IV voulut mettre la 
prévôté à sa nomination, Nicolas V transféra ce droit 
aux ducs de Savoie et le bénéfice tomba en commende, 
ce qui fut désastreux. Revenue à la régularité lors des 
élections en 1586, la prévôté eut à relever l’hospice du 
Grand-Saint-Bernard, incendié le 27 septembre 1557. 
L’achévement de l’église se fit seulement en 1616, et 
cet édifice provisoire fut remplacé en 1689 par l’église 
actuelle. A cette époque, la congrégation fut affiliée à 
des chanoines réguliers du Latran tout en gardant son 
indépendance et ses exemptions. Les efforts des rois 
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de Sardaigne aboutirent, en 1752, à enlever à la pré- 
vôté l’hospice du Petit-Saint-Bernard, qui fut donné 
à l’ordre des Saints-Maurice-et-Lazare. Louis XV ac- 
corda une pension annuelle au Grand-Saint-Bernard. 
Le contre-coup de la révolution française avait ruiné 
l’hospice, quand le célèbre passage des armées, en 1800, 
acheva la débâcle financière. Les traités de 1815 repla- 
cèrent l’hospice dans l’état du Valais, mais la défaite 
du Sonderbund fut, en 1848, l’occasion de pillages et 
d’exactions. En 1849, Montalembert fit rétablir la 
subvention française supprimée par Louis-Philippe, 
mais la vie régulière ne put être rétablie qu’en 1865. 
Malgré tant d’épreuves, on avait entrepris, en 1810, 
la construction de l’hospice du Simplon; l’état valaisan 
le céda, en 1825, à la congrégation du Grand-Saint- 
Bernard qui y commença son œuvre en 1831. Une 
enclave établie à dessein lors des règlements de 1862 
a laissé le Petit-Saint-Bernard en territoire italien. 

Acta sanctorum, junii t. 11. — Roland Viot, Le miroir de 

toute sainteté en la vie de saint Bernard de Menthon, Lyon, 

1627. — [Chan. Dorsaz], Vie de saint Bernard de Menthon, 
Paris, 1862. — Lecoy de La Marche, Le mystère de saint 
Bernard de Menthon, Paris 1888. — Chan. Ducis, L’époque 
de saint Bernard de Menthon, Annecy, 1890. — Mgr Duc, 
A quelle époque a vécu saint Bernard de Menthon, Turin, 
1893. — UI. Chevalier, La date historique de la mort de saint 
Bernard de Menthon, Evian, 1897; Saint Bernard de Men- 

thon et une charte de 1087, Aosté, 1901. — Pidoux de La 
Maduére, Saint Bernard de Menthon, Lille, 1923; San Ber- 

nardo de Mentone, tradotto in italiano dal Sac. Silvio Lesnua, 

Ivrea, 1931. 
André Pıpoux DE LA MADUERE. 

164. BERNARD, Bernhar, évéque de MIN- 
DEN (7+ 6 sept. 913?), administra ce diocèse de 905 a 
913 (cette derniére date, qui marquel’année de sa mort, 
est cependant incertaine). C'est à cette époque, no- 
tamment en 906 et 908, que les Hongrois dévastèrent 
l’Allemagne et spécialement la Saxe. Bernard s’occupa 
de la conversion des païens. Les sources lui attribuent 
la conversion d’un roi Henri, chef des Normands et des 

Abodrites. 

W. Schróder, Chronik des Bistums und der Stadt Minden, 
1886. — K. Löffler, Die Bischofschroniken des Mittelalters 
(le Catalogus episcoporum Mindensium, de Hermann de 
Lübeck, et les écrits qui en dépendent), t. 1 des Mindener 
Geschichtsquellen (Veröffentlichungen der hist. Komm. der 
Provinz Westfalen), 1917. 

J. GRISAR. 
165. BERNARD DE MINERVINO DI 

LECCE (Roberti), capucin de la province de Naples. 
Reçu dans l’ordre en 1600, il se distingua surtout 
comme prédicateur et exerça les charges de gardien, 
de définiteur et de provincial (1629-1631). Il mourut a 
Naples le 25 décembre 1653. Il composa : 1° Itinera- 
rium animae ad palmam vir gineam, sive palma virginea 
72 ramusculorum juxta numerum annorum Virginis, 
divisa in quinque palmis, litteris quinque nominis ejus- 
dem tesseratis. Quarum quaelibet vestita foliis, virens 
frondescit sacrae scripturae auctoritate et sanctorum Pa- 
trum sententiis coronata floribus, vernans florescit sub- 
tilitate doctrinae et conceptuum multitudine copiosa ni- 
mis et onusta dactylis, spiritus pinguedine et dulcedinis 
sapore fructificat in anima incumbentis verbo Dei, dulci 
meditationi et contemplationi pie sancteque vacantis, 
Naples, 1647, in-8°, xcv1-732 p., avec, à la fin, un 
Index fidelissimus rerum praecipuarum de 70 p. — 
2° La Coronella della Vergine santissima, nella quale 
s’espone tutta la vita della Madonna santissima e prin- 
cipiano le sue lodi, ms. — 3° Dulcis mirra de passione 
Domini, ms. en 2 volumes in-fol. 

Bernardus a Bononia, Bibliotheca scriptorum ord. min. 
capuccinorum, Venise, 1747, p. 49. — Apollinaris a Valentia, 
Bibliotheca fratrum minorum capuccinorum provinciae nea- 
politanae, Naples, 1886, p. 55-57. — Edouard d’Alençon, 
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Bibliotheca mariana ord. min. capuccinorum, Rome, 1910, 
p. 12-13. — Salvator de Valenziano, I cappuccini nelle 
Puglie, Bari, 1926, p. 293. 

3 A. TEETAERT. 

BERNARD DE MOELAN. Voir BERNARD, 
évêque de Cornouaille. 

_ 166. BERNARD de La Roche, évêque de MON- 
TAUBAN. Religieux franciscain et maître en théo- 
logie, Bernard de La Roche, qui appartenait à la 
famille des Fontenille, fut nommé, le 28 juin 1424, à 
l’évêché de Cavaillon. On sait par les registres d’Obli- 
gationes des archives vaticanes (t. Lx, fol. 81) qu'il 
n’avait pas encore reçu la consécration épiscopale le 
22 juillet suivant, date à laquelle il paie, comme évêque 
élu, 500 florins d’or, pour son Eglise, A la Chambre 
apostolique. D’aprés le Schedario de Garampi, des 
mémes archives, Bernard aurait été envoyé en Bohéme 
au cours de l’année 1426 (21 mai). Transféré au siège 
de Montauban le 24 octobre 1427, il ne put, pendant 
deux ans, prendre possession de son nouvel évéché, la 
ville de Montauban étant occupée par les Anglais. Il 
nomma, vicaire du diocése et official, le doyen de la 

collégiale du Texou, Arnaud Guillaume de Saint- 
Etienne; lui-méme fixa sa résidence 4 Beaumont-les- 
Lomagne. En 1431, Bernard se rendit 4 Rome, ainsi 
que nous l’apprend une lettre d’Eugene IV (Reg. Vat. 
371, fol. 43). La même année, il institue, dans l’église 
de Saint-Sauveur de Castelsarrasin, le collège ou con- 
sorce des religieux de Saint-Maur. A la suite d’une 
émeute, survenue à la porte du Griffoul à Montauban 
(1432), l’évêque lança l’interdit contre sa ville épis- 
copale, interdit qui ne fut levé que le 10 avril 1433 à 
la suite du bref Cum te in Tolosana d’Eugène IV, délé- 
guant à cet effet Bertrand de Palaciis, chanoine sa- 

criste de Comminges et envoyé du Saint-Siège. Ber- 
nard prit part au concile de Bâle. En 1442 (19 mai), 
notre évêque reçoit dans sa ville épiscopale Charles VII 
auquel il était tout dévoué et obtint du monarque 
une confirmation solennelle de toutes les transactions 
et privilèges accordés à l’Église de Montauban par les 
comtes de Toulouse et par les rois de France. Appelé, 
en 1445, à la cour, Bernard de La Roche gagna 
Paris où il mourut quelques mois après son arrivée. 
Il avait rédigé son testament le 23 septembre, et fut 
enterré dans l’église des cordeliers, à Paris. 

Gallia christiana, t. x111, Paris, 1785, col. 242.— C. Daux, 
Histoire de l’Église de Montauban depuis les premiers temps 
jusqu’à nos jours, Montauban, 1881-1885, t. 1, fasc. 9, p. 1- 
26. — C. Eubel, Hierarchia catholica Medii Aevi, t. 1, Mun- 
ster, 1913, p.179,347.— H. Le Bret, Histoire de Montauban, 
édit. Marcellin et Ruche, t. 1, Montauban, 1841, p. 200. — 

L. Wadding, Annales minorum, t. x, Romé, 1734, p. 82. 
M.-H. LAURENT. 

BERNARD DE MONTAUT. Voir BERNARD, 
archevêque d’ Auch. 

BERNARD DE MONTEAGUDO. 
BERNARD, évêque de Calidonia. 

Voir 

167. BERNARD DE MONTESA, religieux 
carme et maître en théologie du xv® siècle. Né à Cala- 
tayud, en Espagne, il fit profession religieuse au cou- 
vent des carmes de cette ville, et en devint prieur. Il 
remplit également la charge de provincial d'Aragon. 
Dans les chapitres généraux d'Orléans (1469) et d’Asti 
(1472), auxquels il assista en qualité de définiteur, il 
fut nommé, à deux reprises, vicaire général des pro- 
vinces d'Espagne. C'est dans les actes de ces deux 
chapitres qu'il est qualifié du nom de magister. On ne 
le trouve plus mentionné dans les actes du chapitre 
suivant célébré, en 1478, à Brescia, et on n'apprend 
plus rien, à son sujet, dans les chroniques de l’ordre, 
de sorte qu'on peut croire qu'il mourut entre les an- 
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nées 1472 et 1478. On lui a longtemps, á tort, attribué 
des ouvrages théologiques, cités par C. de Villiers. 
D’après examen fait par Nicolas Antonio, ces œuvres 
n’étaient que des copies manuscrites de la main de 
Bernard. 

Marc-Antoine Alègre de Casanate, Paradisus carmelitici 
decoris, Lyon, 1639, p. 354-355. — J.-B. de Lezana, Annales, 
Rome, 1645-1656, t. 1v, p. 945, n. 7. — Daniel a Virgine 
Maria, Speculum carmelitanum, t. 1, Anvers, 1680, p. 1077, 

n. 3766. — C. de Villiers, Bibliotheca carmelitana, t. 1, 
Orléans, 1752, col. 277-278. — Nic. Antonio, Bibl. Hispana 
velus, t. 11, Madrid, 1788, p. 272. — Zimmerman-Wessels, 
Acta capilulorum generalium ordinis carm., Rome, 1912, 
p. 245-247, 251-252, 257-258. 

P. FERDINAND DE SAINTE-MARIE. 

BERNARD DE MONTETO. Voir BERNARD, 
évéque de Sagone. 

168. BERNARD, 29 abbé du monastère cister- 
cien de MORIMOND. Issu d’une famille noble de 
Metz, il entra en religion, âgé de 22 ans, et devint abbé 
au début de 1332. Lors de la famine et de la peste de 
1347, ce pieux abbé déploya un dévouement remar- 
quable. D’autre part, comme il avait été attiré au 
cloître par la lecture des Vies de saints, il se plut, dans 
la suite, à orienter de ce côté ses études et celles de ses 
religieux. Les matériaux recueillis alors furent dis- 
persés et détruits durant les guerres du xvıe siècle. 
Dom Bernard avait écrit notamment une Vila sanctae 
Glodesindae, abbesse de Metz ( vers 610). Cf. Acta 
sanctorum, julii t. v1, p. 203 sq. Comme abbé de Mori- 
mond, il était supérieur majeur et visiteur ordinaire 
des chevaliers cisterciens de Calatrava, en Espagne. 
C’est pour eux qu’il avait composé des Constitutiones 
qu’au xvn* siècle on trouvait encore dans la biblio- 
thèque royale de San Lorenzo. A noter que son nom 
est parfois singulièrement déformé, surtout dans les 
actes espagnols où l’on rencontre la forme Arnald 
ou Renald. L’abbé de Morimond travailla aussi à la 
réforme générale de son ordre; il fut l’un des abbés 
appelés à éclairer le pape Benoît XII sur la vraie situa- 
tion des abbayes cisterciennes et à élaborer avec lui la 
célèbre bulle de réforme Parvus fons, du 13 juillet 1334 
(cf. Baluze, Vitae paparum Avenionensium, édit. Mol- 
lat, t. 1, Paris, 1914, p. 203). La date précise de la 
mort de Bernard de Morimond nous échappe; nous 
savons seulement qu’elle se produisit entre 1349 et 
1355. 

Ch. De Visch, Bibliotheca scriptorum ordinis cisterciensis, 
Cologne, 1656, p. 52. — Dubois, Histoire de l’abbaye de 
Morimond, Paris, 1852, p. 316, 463. — Gallia christiana, 
t. Iv, col. 819. — Ang. Manrique, Annales cistercienses, t. 1, 

Lyon, 1642, appendix, p. 523. 
J.-M. CANIVEZ. 

169. BERNARD DE MORLAAS, ou de San- 
tarem (xu? siècle). Religieux dominicain dont l’exis- 
tence n’est connue que par un récit tardif (xvie siècle) 
dû au P. André de Résende, O. P., dans sa Vie 
(c. xvır) du bienheureux Gil de Santarem (édit. Acta 
sanctorum, maii t. 111, p. 400-436). Bernard serait né a 
Morlaas (Basses-Pyrénées) et aurait suivi le bienheu- 
reux Gil en Portugal. Ayant pris l’habit des précheurs 
au couvent de Santarem, il aurait été préposé à l’édu- 
cation des aspirants à la vie religieuse. Bernard serait 
mort, après avoir célébré la messe, le jour de l’Ascen 
sion, ainsi que deux de ses jeunes compagnons, qu 
Notre-Seigneur aurait prévenus du jour de leur trépas. 
Le 14 janvier 1577 (et non 1277), les dominicains de 

Santarem, en ouvrant une porte, découvrirent des 
ossements qu’ils attribuèrent à Bernard de Morlaas. 

Acta sanctorum, maii t. 11, p. 351-353. — Année domini- 
caine, mai, t. 1, édit. Lyon, 1891, p. 227-230, — Antoine 
de Sienne, Chronicon, ad ann. 1250, 1585, p. 74. — 
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Ch. Carrié, Notre église Sainte-Foy de Morlaas, Bruxelles, 
1923, p. 199. — M. Pio, Delle vite degli huomini illustri di 
S. Domenico, Bologne, 1620, col. 166. — V. Raymond, 
Trois lis eucharistiques. La bienheureuse Imelda, patronne 
de la première communion et les petits clercs de Santarem, 
Liége, 1926. — Luis de Sousa, Historia de S. Domingos par- 
ticular do reino, e conquistas de Portugal, t. 1, Lisbonne, 1767, 
p. 229-230. 

M.-H. LAURENT. 
170. BERNARD DE MORLAIX, ou de Mor- 

laas, moine de Cluny, écrivain ascétique, poète et 
historien (+ vers 1140). Nous ne connaissons rien des 
origines, de la famille et de l’éducation de Bernard. 
Tandis qu’un bibliographe anglais du xvr* siècle lui 
donne une.origine anglaise, la plupart des auteurs 
le disent Français. Ceux-là, à cause de l’appellation de 
Morlanensis par laquelle on le désigne à l’ordinaire, le 
font naître à Morlaix (Finistère); ceux-ci, à Murlas, près 
du Puy-en-Béarn; d’autres, enfin, en font un seigneur 

de Montpellier, né au château familial de Murles. Il 

aurait embrassé la vie monastique à Saint-Sauveur 
d’Aniane et serait entré à Cluny sous l’abbé Pons. 
Quoi qu'il en soit, sous l’administration de Pierre le 
Vénérable (1122-1156), Bernard fut certainement à 
Cluny, ou plus vraisemblablement dans l’un des mo- 
nastères dépendant de Cluny. Par ailleurs, il semble 
bien qu'il faille lui enlever la dignité de prieur qu’on 
a voulu lui donner, pour en faire un simple moine. Il 

dut mourir vers 1140. 
Œuvres. — Bernard de Morlaix est un bon poète, 

fécond, abondant, toujours préoccupé de donner la 
plus large place au retour harmonieux de la rime léo- 
nine en divisant chacun de ses vers en trois parties 
dont les deux premières riment toujours entre elles, 
de même que la dernière rime invariablement avec 
la partie correspondante du vers suivant. Son œuvre 
la plus connue est une satire endiablée contre les dé- 
sordres du temps, allant à flageller tout le monde : 
prêtres, moniales, évêques, moines et jusqu’à Rome 
elle-même, intitulée : De contemptu mundi libri tres, ne 

comprenant pas moins de 3 000 vers. Publié d’abord 
comme pièce à conviction contre le catholicisme 
par Flacius Illyricus, dans les Varia poemata de cor- 
rupto Ecclesiae statu, Bâle, 1557, in-8°, p. 247, ce poème 
fut de nouveau publié comme inédit, et d’une ma- 
nière déplorable, par Nathan Chytraeus, Brême, 1597. 
E. Lubin en donna une édition plus satisfaisante, sou- 
vent reproduite, Rostock, 1610, in-8°; Reinteln, 1626, 
in-8°; Lüneburg, 1640, in-12. Mais aucune de ces édi- 

tions ne donne la lettre dédicatoire à Pierre le Véné- 
rable. On trouvera le texte latin complet dans les 
Anglo-latin satirical poets of the twelfth century, Lon- 
dres, 1872, de Thomas Wright. Plusieurs traductions 
partielles en langue anglaise en ont été données par 
French, Sacred latin poetry, Londres, 1849, 1854; par 
S.-G. Duffeld, 1867, et Charles-Laurence Ford, 1898. 
La traduction compléte, en prose, d’Henry Preble, 

parut dans l’American journal of theology, 1906, p. 72- 
101, 286-308, 495-516. Le carmen paroeneticum de 
vanitate mundi et appetitu aeternae vitae, adressé à un 
certain Raynald, est un poéme moins travaillé. Il a 
été édité par E. Lubin, conjointement avec le De 
contemptu mundi et a trouvé place dans P. L., 
t. CLXxxIv, col. 1307-1316. De l’aveu de Bernard lui- 
méme, ces deux poémes ne sont pas les seuls fruits de 
la fécondité du poéte. Dans sa lettre-préface A Pierre 
le Vénérable, il rappelle à son abbé que, se trouvant 
avec lui à Nogent-le-Rotrou, il lui avait déjà offert 
« quelques-uns de ses écrits » parmi lesquels le poème 
Du mépris du monde n'était pas compris. Il semble 
bien que le mariale dont l'hymne Omni die dic Mariae 
n'est qu'un fragment, attribué par son premier édi- 
teur, le P. Hommey (cf. Supplementum Patrum, 1684), 
à saint Bernard et par son plus récent éditeur, le 
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P. Ragey (cf. S. Anselmi Cantuariensis archiepiscopi 
Mariale nunc primum ex octo manuscriptis codicibus 
cum correctione debita typis mandatum, Tournai, 1885, 
2e édit.), à saint Anselme de Cantorbéry, soit l’une de 
ses œuvres (cf. Morin, Rev. des quest. hist., t. xL, p. 603- 
613). Nous en dirons autant des Constitutiones clunia- 
cences éditées par Hergott (cf. Vetus discipline monast., 
Paris, 1726, et par Albers, Constitutiones cluniacences 
antiquiores, Mont-Cassin, 1906). D’aucuns, cependant, 
les attribuent à un Bernard, prieur de Nogent 
(f 1019), d’autres à un Bernard de Cluny qui serait 
à distinguer de Bernard de Morlaix, mais leurs raisons 
sont loin d’infirmer celles qui militent en faveur 
de l’attribution à Bernard de Morlaix. De même, 
l’Instructio sacerdotalis seu tractatus de praecipuis 
mysteriis religionis nostrae partes tres, éditée parmi les 
œuvres de saint Bernard, P. L., t. cLxxxIv, col. 771- 
792, doit être restituée à notre Bernard. Pits lui attri- 
bue encore, non sans invraisemblance, un Liber de 

Mundo et un Colloquium de verbo incarnato inter Ga- 
brielem et Mariam. Enfin, il ne semble pas impossible 
qu'il soit l’auteur du Sermo de villico iniquitatis, édité 
parmi les Dubia de saint Bernard. 

Hurter, Nomenclator literarius, t. 11, Inspruck, 1906, col. 7 

et 8. — Fabricius, Bibliotheca mediae et infimae latinitatis, 
Padoue, 1754, p. 232 et 233. — Pits, Catalogus scriptorum 
cum britannicorum tum maxime anglorum, t. 11, Paris, 1619, 
p. 205. — Cave, Scriptores ecclesiastici, t. 11, Paris, 1745, 

p. 219.— Morin, L’ auteur du « Mariale » et de l’hymne « Omni 
die », dans Revue des questions historiques, t. xL, Paris, 1886, 
p. 603-613. — Owen, dans English historical review, t. 11, 
Londres, 1887, p. 525 sq. — Braunmiiller, notice dans Kir 
chenlexikon, t. 11, Fribourg-en-Br., 1883, col. 435 et 436. — 
Leyser, Historia poetarum et poematum Medii Aevi, Magde- 
bourg, 1721, p. 412-414,427.— Histoire littéraire de la France, 
t. xu, Paris, 1763, p. 236-243. — Sevestre, Dictionnaire de 
patrologie, t. 1, Paris, 1851, p. 813-815. — P. Levot, Biogra- 
phie bretonne, t. 1, Vannes, 1852, p. 86. — J. Trithemius, De 
scriptoribus ecclesiasticis, Hambourg, 1718, cap. CCCXLVII, 
p. 88. — Henri de Gand, De scriptoribus ecclesiasticis, édit. 
de Fabricius, Hambourg, 1718, cap. 11, p. 118. — A. Julian, 
Dictionary of hymnology, Londres, 1832. — Neale, The 
rhythm of Bernard of Morlaix, Londres, 1868. — Thomas J. 
Shahan, notice dans The catholic encyclopedia, t. 11, New- 
York, 1907, p. 501 et 502. — Acta sanctorum, apr. t. I, 
p. 647. — Ziegelbauer, Historia rei litterariae ordinis Sancti 
Benedicti, t. ıv, Augsbourg, 1754. — Bulletin critique, t. XI, 
Paris, 1890, p. 297. — Mansi, Bibliotheca latina, t. 1, p. 232. 
— M. Manitius, Geschichte der lat. Lit. d2s M. A., t. 111, 
Munich, 1931, p. 730-783. 

M.-Th. DISDIER. 
BERNARD DE MUGRON. Voir BERNARD, 

évêque de Dax. 

BERNARD DE MUR. Voir BERNARD, évêque 
de Vich. 

BERNARD DE MURCIE. Voir BERNARD, : 
évêque du Maroc. 

171. BERNARD, évêque de NANTES (1147 
ou 1148-7 1169). Bernard, appelé encore Bonard et 
Bonald, naquit 4 Escoublac, prés Guérande, et fut 
d’abord chanoine de Saint-Pierre de Nantes, puis moine 
a Clairvaux. Sa vertu et sa science lui méritérent 
d’être appelé à succéder a Itier sur le siège épiscopal 
de Nantes. Itier étant mort en 1147, Bernard le rem- 
placa en 1147 ou 1148. Dès le début, il reçut d’Hoél, 
comte de Nantes et duc de Bretagne, la promesse de 
ne jamais réclamer le droit de régale. Ce droit, reven- 
diqué plus tard, au cours des siècles, causera beau- 
coup de désordre à Nantes. En allant à Rome, vers 
1148 ou 1149, Bernard s’en vint coucher à l’abbaye 
de Saint-Florent-le-Vieil (auj. dép. Maine-et-Loire). 
C’est en cette abbaye que son père était venu mourir 
sous l’habit bénédictin; en souvenir de celui-ci, et 
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pour le salut de son âme, il donna à l’abbaye l’église 
de Nozay (de son diocèse). En 1151, il eut à lutter 
contre l’esprit d'indépendance des bénédictins de 
Marmoutier (Tours); ils possédaient, en son diocèse, 
l’église de Varade, et prétendaient la tenir exempte 
de la juridiction de l’évêque de Nantes. Celui-ci, vieux 
cistercien, disciple de saint Bernard, était pour la régu- 
larité et la discipline; aussi lutta-t-il longtemps. Le 
différend fut réglé en mars 1152, par l’archevêque de 
Tours, lors de sa visite à Angers, avec tous ses suf- 
fragants, pour la translation des reliques de saint 
René. En cette même année, Bernard vit tous les pri- 
vilèges de son Église confirmés par Eugène III et, plus 
tard, par Adrien IV. En 1152, encore vers juillet, il est 

témoin d’un don fait à l’abbaye cistercienne de Notre- 
Dame de Buzay (arrond. de Paimbceuf); ce don fut fait, 
dit la charte, la sixième année du pontificat de Ber- 
nard; donc son pontificat aurait commencé en 1147. 
En 1154, il est témoin d’un concordat entre Robert, 
abbé de Vendôme, et Jean, chapelain de Notre-Dame 
d’Oleron. En 1159, il était au Mans au nombre des 
évêques présents à la consécration de la cathédrale 
Saint-Julien et, au retour, il assista Josce, arche- 
vêque de Tours, commis par Adrien IV, pour la trans- 
lation des reliques de saint Florent. On le voit, l’an- 
née suivante (1160), avec Étienne, évêque de Rennes, 
réconcilier les religieux de Saint-Sauveur de Redon 
(dioc. de Vannes, aujourd. Rennes) et le seigneur de 
Pontchäteau, qui fut d’abord relevé de l’excommuni- 
cation. Bernard, avec son homonyme de Quimper, 
rétablit la paix, en 1161, entre les chanoines de Nantes 

et les bénédictins de Sainte-Croix de Quimperlé. On 
doit encore à Bernard la fondation de l’abbaye de cha- 
noines réguliers de Geneston, vers 1163, puis il assista 
au concile de Tours, « avec éclat » dit l’abbé Travers, 
qui n’est pas toujours aussi indulgent. Il ajoute que 
Bernard y prêcha devant Alexandre III, avec la li- 
berté d'un disciple de saint Bernard. Il mourut à 
Nantes le 23 mars 1169. 

Recueil d’annales angevines et vendômoises, édit. Halphen, 

1903, p. 99. — Recueil des histor. des Gaules, t. x111, 1869, 
p. 312. — Archives historiques de la Saintonge et de l’Aunis, 
t. xxuI; Cartulaire saintongeais de la Trinité de Vendôme, 
Saintes, 1893, charte 64, p. 105-106. — Archives historiques 
du Maine, t. 11, Actus pontificum Cenomannis in urbe degen- 

tium, édit. Busson-Ledru, Le Mans, 1901, p. 468. — La 
Borderie, Histoire de Bretagne, t. 111, Rennes, 1899, p. 194. — 
Dugast-Matifeux, Nantes ancien, Nantes, 1879, p. 30. — 
Gallia christiana, t. xtv, 1856, col. 816. — Dom Lobineau, 
Histoire de Bretagne, t. 11, 1707, p. 298. — Travers, Histoire 
civile politique et religieuse de la ville de Nantes et du comté 
nantais, Nantes, 1836, p. 280-289. — Tresvaux, L’ Église de 
Bretagne, Paris, 1839, p. 69. 

P. CALENDINI. 
172. BERNARD II, dit de Rodez, archevêque 

de NAPLES (1368-1380), né à Cahors, fit sa licence 
en droit, obtint de nombreux bénéfices et fut chargé de 
diverses missions et enquêtes pour les papes d'Avignon 
dès 1348. En 1363, il devint archidiacre de Vaulx, dio- 
cése de Cahors, et exerça la charge de chapelain et d’au- 
diteur général de la Chambre apostolique d’Urbain V. 
Il fut nommé archevéque de Naples et successeur 
du cardinal Bernard II du Bousquet, au consistoire du 
3 octobre 1368. On a conservé deux actes du début de 
son épiscopat du 9 août 1369, du 7 février 1370. 
Il avait, comme vicaire général, Francesco de Guido, 
licencié en droit, chanoine de Saint-Pierre de Rome. 
Le 4 avril 1370, il absout Louis, fils du roi de Navarre, 
et Jeanne, duchesse de Durazzo, excommuniés pour 
avoir contracté mariage, nonobstant l’empêchement 
de consanguinité. Au début de 1371, il se rendit à 
Avignon et y signa, le 15 avril, un acte établissant 
le collège de Rodez à Cahors. Il fut choisi par 
Grégoire XI pour négocier la paix entre la reine 
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Jeanne Ire de Naples et Frédéric III d'Aragon, roi de 

Sicile; il leva l’interdit jeté sur l’île. Il fut également 
choisi comme visiteur apostolique de tous les diocèses 
et du clergé de Sicile et y eut une bonne influence. 
Il rendit uniformes les règles des basiliens d’Italie. Il 
fut le correspondant de sainte Brigitte de Suède, qui 
résida une année à Naples pendant son épiscopat. Il 
assura l’exécution d’un legs de Raymond de Baucio 
fondant un monastère près d’Aversa. Il améliora la 
situation matérielle de l’archevêché et réforma la dis- 
cipline du clergé et des chanoines de la cathédrale. 
Comme beaucoup de Français, il adhéra à Clément VII 
et fut présent à Fondi, en septembre 1378, alors que 
Jeanne de Naples s'était prononcée contre Urbain VI. 
Celui-ci déposa Bernard et nomma un Napolitain, 
Lodovico Bozzuto, au cours de l’année 1378. Bernard 
se maintint encore quelque temps sur le siège épiscopal 
de Naples grâce à l’appui de la reine. D’après la Chro- 
nographia regum Francorum il aurait déjà été expulsé 
de Naples par la population avant le court séjour de 
Clément VII à Naples, du 10 au 13 mai 1379. Son palais 
épiscopal fut alors pillé par les Napolitains. Il se retira 
à Avignon où il examina les suppliques avant d’accor- 
der le Fiat au nom du pape. Il mourut à Avignon au 
cours de l’année 1379; Clément VII désigna un succes- 
seur, Thomas, dès le 31 octobre 1379. D’après la Cronaca 
sanese, il aurait été tué par le peuple alors qu’il allait 
avec le clergé au-devant de Clément VII; mais ce récit 
est légendaire. Il aurait fait écrire la Vie de Jean, 
évêque de Naples, vers 838, par Giovanni Cimiliarca. 

E. Albe, Prélats originaires du Quercy, dans L'Italie du 
XIVe siècle, dans Annales de Saint-Louis des Français, 
t. vii, Rome, 1903, p. 353-357. — S. d’Aloe, Storia della 
Chiesa di Napoli, Naples, 1861. — G. Cappelletti, Le Chiese 
d’Italia, t. x1x, Naples, 1864, p. 428. — B. Chiocarelli, 
Antistitum neapolitanae Ecclesiae catalogus, Naples, 1643, 
p. 235-242; Chronographia regum Francorum, éd. H. Moron- 
villé, t. 11, p. 375. — C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, 

1913, p. 360. — B. Gams, Series episcoporum, p. 905. — 
L. Loreto, Memorie storiche dei vescovi ed arcivescovi della 

santa Chiesa napolitana, Naples, 1839, p. 132. — L. Paras- 
candolo, Memorie storiche-critiche diplomatiche della Chiesa 
di Napoli, t. 111, Naples, 1849, p. 148-152. — F. Ughelli- 
Coleti, Italia sacra, t. v1, Venise, 1719, col. 132-133. — 
N. Valois, La France et le Grand Schisme d’Occident, t. 1, 
Paris, 1896, p. 174-175. — D. Zigarelli, Biografie dei vescovi 
ed arcivescovi della Chiesa di Napoli, Naples, 1861, p. 84-85. 

L. JADIN. 
173. BERNARD DE NAPLES (Scarpitto) 

ou plus généralement Capece-Minutolo, d’après le nom 
de son père adoptif, entra, à l’âge de 33 ans, dans 
l’ordre des capucins et y fit sa profession le 9 jan- 
vier 1729. Nommé d’abord prédicateur et ensuite lec- 
teur en philosophie et en théologie et, enfin, définiteur, 
il mourut le 6 janvier 1753, à l’âge de 60 ans. Il 
a consacré quelques écrits à son ancien professeur, le 
P. Bernard-Marie Giacco de Naples : 1° Epistola nun- 
cupatoria ad D. cardinalem dominicum Passionei, qui 
se lit au début des Orazioni sacre du P. Giacco, édition 
de Naples, 1746-1747. — 20 Vita di frate Bernardo- 
Maria Giacco, cappuccino, que l’on trouve au début 
de toutes les éditions des Orazioni sacre. — 3° Canzone 
di frate Bernardo da Napoli, cappuccino, in morte 
dell’ autore, à la fin de toutes les éditions des Orazioni 
sacre. — 4° Cansoniere a simiglianza di Petrarca, com- 
posé avant son entrée dans l’ordre des capucins. 

Apollinaris a Valentia, Bibliotheca fratrum minorum 
capuccinorum provinciae neapolitanae, Naples, 1886, p. 55- 
De 

A. TEETAERT. 
174. BERNARD DE NAPLES (d’ Andrea), 

capucin de la province de Naples. Né le 26 octobre 1819, 
il revétit la bure capucine le 30 janvier 1835 et occupa 
successivement, dans l’ordre, les charges de lecteur 
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en philosophie et en théologie, de définiteur et de pro- 
vincial. Il fut aussi examinateur du clergé diocésain 
de Naples, Nola, Aversa et Salerne. Il mourut en 1889. 
A côté de nombreux sonnets, hymnes et poèmes, il a 
composé: 19 Panegirico in onore di S. Gennaro, Naples, 
1849, in-8°; — 2° La Cantica volta in rima dal testo 

ebraico, Naples, 1855, in-8°, 46 p.; ibid., 1884 (5° édit.), 
in-16, v-277 p.; — 3° Saggio interno ai fasti di 
Colomba, Naples, 1872, in-4°, 11-79 p.; — 4° L’amore 

di Dio verso l’uomo., Meditazioni, Naples, 1877, in-16, 
281 p.; — 5° Colloquio tra Gesu sacramentato e l’anima 
che l’adora, Naples, 1878, in-24, x11-84 p.; — 6° Ri- 
chiamo all’ amore di Dio. Meditazioni, Naples, 1881, 

in-16, 416 p.; — 7° La messa col commento, Naples, 
1883, in-16, 11-226 p. 

Apollinaris a Valentia, Bibliotheca fratrum minorum 

capuccinorum provinciae neapolitanae, Naples, 1886, p. 57- 
59. — Eduardus Alenconiensis, Bibliotheca mariana fratrum 
minorum capuccinorum, Rome, 1910, p. 13-14. 

A. TEETAERT. 

175. BERNARD Gaucelin, évêque de NAR- 
BONNE ({ 1191). Bernard, de la maison des Gaucelin, 
barons de Lunel, petit-fils de Guillaume, seigneur de 
Montpellier, fut élu au siége de Béziers en 1167 (aprés 
le 5 mai). Quelques mois seulement aprés sa nomi- 
nation, le nouvel évéque dut assister, impuissant, au 
massacre de Raimond Trincavel, vicomte de Béziers; 
i] eut, durant cette émeute, au témoignage de Pierre 
de Vaux-Cernay, les dents brisées. Parmi les actes 

marquants de l’épiscopat de Bernard, qui s’efforça de 
rétablir la paix entre le comte de Toulouse et les sei- 
gneurs languedociens, relevons l’établissement d’un 
trentin en faveur des chanoines de sa cathédrale qui 
viendraient à mourir (1172); la confirmation accordée 
au monastère d’Aniane de la possession de toutes les 
églises que cette abbaye avait en son diocése; la dona- 
tion au même monastère du prieuré de Saint-Pierre 
de Nérac (1173). En 1179, Bernard prit part au 
IIIe concile du Latran et ne fut probablement point 
étranger à la rédaction du 27e canon, dirigé contre les 

albigeois et les routiers. 
Élu archevêque de Narbonne en 1182 — Jean de 

Bellesme, ancien évêque de Poitiers et évêque élu à 
ce siège ayant préféré l’archevêché de Lyon qui lui 
était offert — Bernard conserva, jusqu’en 1184, l’ad- 
ministration de l’Église de Béziers. L'année suivante 
(1185), notre archevêque vend le château de Terrail 
aux religieux de Fontfroide; en 1187, il met fin à un 

interminable procès que l’évêque de Lodève avait 
intenté à cette dernière abbaye. Selon le nécrologe de 
Cassan, Bernard serait mort le 8 avril 1191. 

Gallia christiana, nova, t. vi, col. 57-58, 319-321. — 
G. Catel, Mémoires de l’histoire de Languedoc, Toulouse, 
1633, p. 960, 790-791. — Devic-Vaissete, Histoire générale de 
Languedoc, édit. Privat, t. ıv, p. 250, 264; t. vi, p. 966, 
col. 1 (table). — Pierre de Vaux-Cernay, Historia Albi- 
gensis, édit. P. Guébin-E. Lyon, t. 1, Paris, 1926, p. 88. 

M.-H. LAURENT. 

176. BERNARD, archevéque latin de NAZA- 
RETH (xır siècle). Nous le trouvons, en 1120, au 
concile tenu à Naplouse par le patriarche Germond. 
Il souscrit à Ptolémaïs, en 1123, un pacte conclu entre 
Venise et les princes du royaume de Jérusalem. 

Le Quien, Oriens christianus, t. 111, Paris, 1740, col. 1295. 
— Du Cange, Les familles d'outre-mer, Paris, 1869, p. 759. 
— Gams, Series episcoporum, p. 453. — Guillaume de Tyr, 
Historia rerum in partibus transmarinis gestarum, t. XI, 
CNET Rs 

M.-Th. DISDIER. 
177. BERNARD, évêque de NEPI (Italie), cis- 

tercien, d’après Ughelli. Une inscription, datée du 
25 mars 1186, atteste qu’il consacra un autel en l’hon- 
neur des saints Nicolas et Benoît dans l’église de 
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Sainte-Marie de Fallaris. C’est tout ce qu’on sait de: 
lui. Son successeur est mentionné le 6 octobre 1206. 

B. Gams, Series episcoporum, Leipzig, 1931, p. 708. — 
F. Ughelli, Italia sacra, t. 1, Venise, 1712, col. 1029. — 

D. Willi, Päpste, Kardinäle und Bischôfe aus dem Cister- 
cienserorden, Bregenz, 1912, p. 35, n. 124. Cappelletti,. 

Chiese d’ Italia, t. v1, p. 216. 

J.-M. CANIVEZ. 
178. BERNARD, dit de Saint-Sauge, évêque de 

NEVERS, ainsi nommé d’une ville située dans le 
comté de Nevers et dont il était originaire ou peut- 
être seigneur. Un accord du 11 février 1160, entre lui 
et ses chanoines, comporta une récapitulation des 
censives dues à l’Église de Nevers. Un règlement des 
luminaires devant brûler nuit et jour devant l’autel 
majeur de la cathédrale intervint, l’année suivante, 
avec le trésorier et le sacristain, en même temps qu'il 
confirmait une convention apaisant des litiges entre 
Rodolphe du Bois et Renaud, prieur de La Cha- 
rité-sur-Loire. Son esprit pénétrant et ses grandes 
connaissances le recommandèrent auprès du pape 
Alexandre III; celui-ci l’avait à ses côtés à Mont- 
pellier lorsqu'il excommunia, le jour de l’Ascension 
1162 (17 mai), l’antipape Octavien, qui avait pris le 
nom de Victor; il écrivit de Clermont, le 7 juillet 1162, 
à l’évêque de Nevers et à trois autres au sujet de 
vexations infligées aux moines de Vézelay, par Guil- 
laume VI, comte de Nevers : celui-ci, après la mort 

de Ponce de Montboissier, abbé de Vézelay, et frère 
de Pierre le Vénérable, s’était opposé avec violence 
à l’élection, comme abbé, de Guillaume de Mello. 
L’évéque de Nevers eut a signifier au comte les 
censures du pape. Il fut, le 19 mai 1163, l’un des 
124 évêques assemblés en concile à Tours et, en 1166, 
un des prélats envoyés par Louis le Jeune en Angle- 
terre avec Rotrou de Warwick, archevêque de Rouen, 
pour réconcilier le roi Henri II et Thomas Becket, 
archevêque de Cantorbéry. L’affaire des huit héré- 
tiques poplicains contre lesquels il rendit un jugement 
à Vézelay, en 1167, ne lui fit pas perdre de vue l’af- 
faire de Thomas Becket. Deux des légats, Gratien et. 

Vivien, n’ayant pas tenu parole au roi d’Angleterre 
dans la réconciliation, l’évêque de Nevers reçut mis- 
sion du pape d’insister auprès de ce roi pour la paix 
et la restitution des biens séquestrés et, en méme 
temps, avec Garin, archevéque de Bourges, d’ab- 
soudre, au nom du pape, quelques évéques anglais. 
empéchés par la vieillesse ou les infirmités d’aller 
recevoir à Rome cette absolution. Thomas Becket fut 
enfin rétabli sur son siège, en juillet 1170, et assassiné 
le 30 décembre suivant. Les bons offices de Bernard 
de Saint-Sauge, en 1171, pour amener Gui, comte de 
Nevers, à confirmer au monastère de Saint-Etienne 
les biens A lui donnés par le comte de Nevers, son 
aieul, et pour restituer cette église a l’abbaye de 
Cluny, lui procurérent, du comte reconnaissant, la 
chatellenie de Prémery avec l’autorisation de fortifier 
cette ville (1173). Aussi, souscrit-il peu après à une 
charte du comte sur l’avouerie de l’abbaye de Cor- 
bigny. La même année, il prend part à l’arbitrage 
entre l’abbesse de Rougemont et l’abbé de Saint-Jean- 
les-Jumeaux. 

La paix conclue à Beaune en 1174 entre Gui, comte 
de Nevers, et Hugues, duc de Bourgogne, a été heu- 
reusement négociée par lui et quelques autres. Il a été 
aussi l’un des agents pour la vente du fief de La Cha- 
rité-sur-Loire par le comte aux religieux de Cluny. 
Deux ans après, en 1176, il se joint à deux frères du 
roi de France, Robert de Dreux et Pierre de Cour- 
tenay, pour arbitrer des différends entre le roi de 
France et le roi d'Angleterre. Sans doute dans la pen- 
sée d’une fin prochaine, il donne à son chapitre les. 
églises de Saint-Léger de Fougeret, de Dommartin, 
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de Poussignol, de Saint-Péreuse, de Blismes, près 
Poussignol, et lui accorde le droit de placer un cha- 
pelain dans l’église de Saint-Romain à Château-Chi- 
non. Il mourut le 14 février 1177. 

Cotignon, Catalogue historial des évêques de Nevers, 1616. 
— A.-Ch. Parmentier, Histoire chronologique des évêques de 
Nevers, ms. utilisé par le Gallia christiana, t. x11. — L. Ra- 
zine de Sainte-Marie, Recherches sur Nevers, 1811. — Cros- 
nier, Monographie de la cathédrale de Nevers, 1854, et Hagio- 
logie nivernaise. — Fisquet, La France pontificale. Nevers, 
1866, p. 33-35. — Gallia christiana, t. x11, col. 639. 

M. LECOMTE. 
179. BERNARD d’Anduze, évêque de NIMES, 

947-986. Dans le catalogue épiscopal, il est ainsi 
désigné, entre Gregorius et Froterius : Bernardus epis- 
copus frater P. Andusiensis domini, qui dedit ecclesie 
Nemausensi Castrum S. Martialis. Son successeur est 
assez communément admis : c’est Frotaire Ier (987- 
1014). L'accord est moins parfait pour son prédéces- 
seur, que Ménard et Goiffon nomment Bégon. Bernard 
était de la puissante famille d’Anduze, alliée aux plus 
grandes familles de France, et qui fournit des évêques 
à Narbonne, Nîmes, Le Puy, Viviers, Sisteron, etc. 
Anduze est une paroisse de l’ancien diocèse d’Ales, 
aujourd’hui de Nîmes. Bernard donna, en effet, à 
son église cathédrale, le château de Saint-Martial et 
le tiers de la seigneurie (ancien diocèse d’Alés). Il avait 
reçu ce chateau de Saint-Martial de son frère P. d’An- 
duze, et lui avait cédé en échange le château de 
Saint-Marcel. Cette possession, dit l’abbé Goiffon, 
fut confirmée aux évêques de Nîmes par une bulle 
d’Adrien IV, de 1156. Plus tard, les évêques de 
Nîmes reçurent la totalité de la juridiction. Plusieurs 
évêques de Nîmes résideront une partie de l’année au 
château de Saint-Martial, et feront de cette paroisse 
le centre d’un archiprêtré, transféré plus tard à 
Sumène. Le 12 mars 947, Bernard est témoin du don 
d’une vigne fait à Notre-Dame de Nîmes par Pons, 
sa femme Marie et son fils Frambert. Ménard et, après 
lui, Germain, placent cet acte en 949. 

En 961, Raymond I°, comte de Rouergue et mar- 
quis de Gothie, fait, par testament, des dons à dix-huit 
cathédrales, dont Uzès et Nîmes, et à plus de cinquante 
églises. Son fils, Raymond II, avec sa mère, la com- 
tesse Berthe, confirment ces dons et donnent, en outre, 
à Bernard un alleu dans les territoires d’Aimargues et 
de Teillan, puis, en 965, un alleu de Malaspelz qui 
devint plus tard le prieuré de Saint-Roman. 

On voit Bernard échanger des alleus avec l’évêque 
de Béziers, le 29 juillet 970. En août 985, l’archevêque 
d’Arles lui cède, pour 300 sols, l’alleu de Saint-Étienne, 
au comté d’Uzés, et l’église Saint-Cézaire de Gauzi- 
gnan. Une charte de Notre-Dame de Nîmes mentionne 
encore Bernard en 986. En août 986, Annon, arche- 
véque d’Arles, lui concède un alleu dans le comté 
d'Uzés: tibi amico nostro Bernardo, sancte sedis Nemau- 
sensis episcopo. C’est le dernier document présentement 
connu sur Bernard, qui dut mourir peu après. Les 
armoiries de sa famille étaient « de gueules, à trois 
étoiles d’or, deux en chef et une en pointe »; on les voit 
en la salle des croisades, à Versailles. 

Ancien bréviaire de Nîmes, dans Histoire du Languedoc, 
t. 11, 1840, p. 113, 115.— Germer-Durand, Cartulaire de 
Notre-Dame de Nimes, 1874, p. 84, charte 48, p. 102; 
charte 61, p. 109; charte 66, p.132; charte 82. — Duchesne, 
Fastes épiscopaux de l’ancienne Gaule, t. 1, Paris, 1907, 
p. 315. — Gallia christiana,t. v1, 1739, col. 435.— Germain, 
Histoire de l’ Église de Nîmes, t. 1, Nimes, 1838, p. 128-130. 
— Goiffon, Catalogue analytique des évêques de Nimes, Nimes, 
1879, p. 16-17; Dictionnaire topogr. statist. et historique du 
diocèse de Nimes, Nimes, 1881, p. 17 (Anduze). — Ménard, 
Histoire de la ville de Nimes,1750-1758, t. 1, 1. II, c. xxxıx, 
SIT, XLI. 

P. CALENDINI. 

DICT. D'HIST. ET DE GÉOGR. ECCLÉS. 
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180. BERNARD, évêque de NIMES (1324- 
1331). L’abbé Goiffon donne successivement deux 
Bernard : Bernard III (voir BERNARD, évêque de Cor- 
nouaille) et Bernard IV. Certains historiens n’en font 
qu'un et la confusion est facile. Tous les deux furent 
religieux franciscains, tous les deux furent envoyés en 
Lombardie pour les affaires du Saint-Siège, et tous les 
deux, enfin, moururent au cours de leur mission. Ces 
coincidences paraissent troublantes. Cependant, j’ad- 
mets avec Goiffon, le Gallia, Ménard, Germain, De 
Lamothe et autres, les deux Bernard. Le second Ber- 

nard, ou Bernard IV, fut nommé par Jean XXII, le 
23 aotit 1324; il n’était pas encore sacré en octobre 
lorsqu'il paya, comme évêque nommé, sa contribution 
au Servitia, à la Chambre apostolique d’Avignon. Au 
dire de certains historiens nimois, la venue de cet 

évêque franciscain accrut considérablement l’impor- 
tance des religieux dans le diocèse et spécialement des 
ordres mendiants. En tout cas, Jean XXII l’avait en 

haute estime et affection, et il le recommanda au roi 
Charles le Bel dans une lettre louangeuse; il lui permit, 
en outre, de disposer de ses biens par testament, - 
contrairement aux règles de saint François. D’après 
Ménard et Goiffon, il fut envoyé en Lombardie pour y 
traiter des affaires de Jean XXII; il y resta de 1329 à 
1331, année où il mourut, avant d’avoir terminé sa 
mission. 

Archives départ. du Gard, Inventaire, série G, p. 3. — 
Gallia christiana, t. v1, 1739, col. 449. — Germain, Histoire 

de l’Église de Nimes, t. 1, Nimes, 1838, p. 386. — Goiffon, 
Catalogue analytique des évéques de Nimes, Nimes, 1879, 
p. 35. — Ménard, Histoire de la ville de Nimes, 1750-1758, 
t. 1, 1. V, c. xxx. — Eubel, Hierarchia, t. 1, 2° édit., p. 361. 

P. CALENDINI. 
BERNARD, évéque de NOCERA (1248-1254). 

Voir BÉRARD, dit évêque de Nocera. 

BERNARD I°, évêque de NOLE, successeur de 
Léon III, est cité dans les listes épiscopales de Nole 
au début du vin siècle. Voir NoLE (Diocèse de). 

181. BERNARD II, évêque de NOLE (1175- 
1190), succéda à Rufin sur le siège épiscopal de Nole, en 
1175; il est déjà cité comme témoin dans un document 
de cette année. Il assista au IIIe concile du Latran 
et signa en mars 1179. Il confirma l’abbé de Cava, 
Benincasa, dansla possession de plusieurs églises parois- 
siales et se montra le bienfaiteur de l’abbaye en 1181. 
Il fit restaurer et consacra l’église des Saints-Apótres 
de Nole. Il est encore cité dans une bulle de 1190. 

V. d’Avino, Cenni storici delle Chiese arcivescovili, ves- 
covili del regno delle due Sicilie, Naples, 1848, p. 489. — 
G. Cappelletti, Le Chiese d'Italia, t. x1x, Venise, 1864, 
p. 595. — B. Gams, Series episcoporum, p. 907. — P. Guil- 
laume, Essai historique sur l’abbaye de Cava, Cava, 1877, 
p. 133. — J. Mansi, Sacrorum conciliorum collectio, t. XXII, 

Venise, 1778, col. 214. — L. Mattei-Carasoli, Di aleuni ves- 
covi poco noti, dans Archivio storico per le provincie napole- 
tane, nouv. sér., t. v, Naples, 1919, p. 331. — A. Di Meo, 

Annali del regno di Napoli, Naples, 1819, t. x, p. 410; t. x1, 
p. 293. — G. Moroni, Dizionario, t. xLvmr, Venise, 1848, 

p. 72. — G. Remondini, Della nolana ecclesiastica storia, 
t. mm, Naples, 1757, p. 927. — F. Ughelli-Coleti, Italia 
sacra, t. VI, Venise, 1720, col. 257. 

L. JADIN. 
182. BERNARD LE NORIQUE, Noricus, 

moine de Kremsmünster au xıv® siècle, auquel, depuis 
le xvre siècle, on a attribué erronément les Chroniques 
écrites à l’abbaye de Kremsmiinster, entre 1299 et 
1325. Ces Chroniques, publiées dans Mon. Germ. hist. 
Scriptores, t. xxv, 1880, p. 610-678, comprennent : 
Prologus; Catalogus episcoporum Pataviensium; Cata- 
logus ducum Bavariae; Historia Ecclesiae Laureacensis; 
Catalogus archiepiscoporum Laureacensium et episco- 

H. — VIII — 23 
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porum Pataviensium; Catalogus abbatum Cremifanen- 
sium; Catalogus paparum; Bernardi ut videtur liber 
de origine et ruina monasterii Cremifanensis. L’auteur 
se présente comme un moine de l’abbaye; diacre en 
1292, prêtre en 1300, il aurait écrit, à la demande de 
Vabbé Frédéric d'Aich (f 1325). Le grand cellérier du 
monastére est cité dans le prologue comme étant 
chargé de réunir et de classer les documents du monas- 
tere et de les transcrire dans un registre; mais, comme 
pour de nombreuses chroniques du Moyen Age, 
l’œuvre reste anonyme et pourrait appartenir à plu- 
sieurs auteurs. Pour retracer l’histoire des ducs de 
Bavière et d'Autriche, l’auteur se sert, sans beaucoup 
de sens critique, des ouvrages qu’il trouve à la biblio- 
thèque de l’abbaye, tels que ceux d’Isidore de Séville, 
le Liber pontificalis, la vie de Charlemagne d’Eginhard, 
etc. Il rapporte les légendes de l’origine de la Norique 
ou Bavière, dont les ancêtres seraient venus d'Arménie 

et des Indes. 
Plusieurs copies des ouvrages de Bernard ont cir- 

culé dans les abbayes bavaroises et autrichiennes; les 
originaux, conservés longtemps à Kremsmünster, sont 
actuellement à Vienne. Dès le xrve siècle, la Narratio 
ou histoire est citée comme ouvrage anonyme par 
d’autres chroniqueurs. Aventin (=Jean Turmair, voir 
Dict., t. v, col. 1025-1027), dans sa Vita Henrici IV 
imperatoris (1515) et ses Annales ducum Boiariae 
(1518), attribua gratuitement à un Veronardus Noricus 
une chronique De rebus Boiorum; dans l’édition alle- 
mande de ce dernier ouvrage, il le nomme Bernhard 
von Krembsmynster, bénédictin. Cette attribution, 
reprise par H. Ziegler, lors de la réédition des Annales, 
en 1554, a été ensuite répétée par toutes les histoires 
littéraires de Bavière et d’Autriche. Les recherches de 
S. Rettenpacher, dans Annales monasterii Cremifa- 
nensis (1677) et de H. Pez, Scriptores rerum Austria- 
carum (1721, 1725), accréditent la légende. M. Hansiz, 
dans Germania sacra (1727), après examen des manus- 
crits, ajoute le nom du cellérier Sigmar à celui de Ber- 
nard. P. Finauer, dans Bibliothek zam Gebrauch der 
“baierischen... Geschichte (1772) et dans Monumenta 
boica (1777), reprend l’attribution d’Aventin. M. Pach- 
mayr écrit, dans Historico-cronologica series abbatum 
et religiosorum monasterii Cremifanensis (1777), qu'un 
Bernard a été prieur du monastère en 1318 et propose 
de l'identifier avec Bernard le Norique. A. Rauch, dans 
Rerum Austriacarum scriptores, t. 11, Vienne, 1793, 
p. 335-428, publia les diverses chroniques de Krems- 
münster, les attribuant à Bernard et ne laissant a 
Sigmar que les notes marginales et les additions. 

Au xıx® siècle, J. Loserth, dans Die Geschichtsquellen 

von Kremsmünster im XI11. und x1V. Jahrh., Vienne, 
1872, avance que le prétendu Bernard Noricus n’est 
qu’une fiction d’Aventin et que l’auteur des Chroniques 
est Sigmar. Il ne persuade pas G. Waitz qui remet 
l’attribution en question dans Mon. Germ. hist., Scrip- 
tores, t. xxv, 1880, p. 610-678, et dans un article Sig- 
mar und Bernard von Kremsmiinster (Forschungen zur 
deutschen Geschichte, t. xx, Goettingue, 1880, p. 605 sq.) 
Waitz défend l’existence de Bernard Noricus, prieur 
en 1318, décédé en 1327; mais il s’appuie sur un frag- 
ment de ms. de la bibliothèque d’État de Munich qui 
porte sans doute le nom de Bernard, mais qui date du 
xvre siècle et est même postérieur à Aventin. Loserth, 
Sigmar und Bernard von Kremsmünster. Kritische Stu- 
dien zu den Geschichtsquellen von Kremsmünster im 
x111. und xIV. Jahrh., dans Archiv für österr. Geschichte, 
t. Lxxxı, Vienne, 1894, p. 347-445, établit que Sigmar 
est le veritable auteur des Chroniques, mais ne peut 
expliquer l’origine de l’attribution à Bernard par 
Aventin. 

S'appuyant sur les archives du monastère, A. Altin- 
ger, dans Bernard oder Sigmar, dans Mitteilungen des 
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Instituts für österr. Geschichtsforschung, t. xıx, Inns- 
bruck, 1898, p. 233-243, estime que Sigmar, devenu 
abbé de Lambach en 1302, ne peut avoir été l’auteur 
définitif de l’ensemble des Chroniques; il y a peut-être 
collaboré ou fourni des matériaux, mais le véritable 
auteur doit avoir été le Bernard mentionné comme 
custos dans le nécrologe et qui fut prieur en 1318. 
Aventin aurait fait cette attribution en se basant sur 
les traditions du monastère, encore vivantes au début 
du xvre siècle. En 1917, G. Leidinger chercha à expli- 
quer l’origine de l’erreur d’Aventin. En réalité, celui-ci 
n’a jamais utilisé immédiatement les Chroniques de 
Kremsmünster; il n’aurait vu qu’un fragment du 
début de la Vita Quirini, œuvre du moine Henricus 
de Tegernsee, du x siècle; cet extrait, exposant l’ori- 
gine des Bavarois, aurait été vu par Aventin dans un 

manuscrit de la cathédrale de Ratisbonne où il était 
intitulé Libellus de origine Boiorum et attribué à Ber- 
nard. L’humaniste, pour identifier l’auteur qui lui don- 
nait ces renseignements, l’appela Noricus, et le faisait 
vivre au temps de l’empereur Frédéric Ier, au xrr° siècle. 
Aventin, d’après Leidinger, n’aurait jamais été à 
Kremsmünster et n’a pu y entendre les échos d’une 
tradition hypothétique attribuant les Chroniques du 
monastère à Bernard. D’autre part, Leidinger a relevé 
dans le ms. Clm. 14233, de Munich, provenant de la 
bibliothèque de Saint-Emmeram de Ratisbonne, les 
trois premiers chapitres de la Chronique de Krems- 
miinster; au milieu de la série des ducs d’Autriche, on 
signale qu’en 1378, vers Pâques, le moine Bernard, du 
monastère de Melk, a corrigé et complété le ms. (voir 
BERNARD DAPIFER, moine de Melk, Dicf., t. vu, 
col. 649). Se basant sur ce témoignage, un scribe aurait 
attribué a un Bernard le manuscrit et peut-étre égale- 
ment le fragment de la Passio sancti Quirini vu par 
Aventin. C'est là qu’il faudrait voir l’origine de la 
légende; de Bernard de Melk, Aventin fit un Bernard 
de Kremsmünster et, puisqu'il parlait de la Norique, 
un Noricus. 

Outre les études signalées au cours de l’article, voir 
Mon. Germ. hist., Scriptores, t. xxv, Hanovre, 1880, p. 610- 
678. — G. Leidinger, Bernard Noricus, Untersuchungen 
zu den Geschichisquellen von Kremsmiinster und Tegernsee, 
dans Silzungsberichte der kôn. bayer. Akad. der Wissenschaf- 
ten. Philos. philolog. und hist. Klasse, Munich, 1917, 
p. 1-52. — Joh. Aventinus (J. Turmair von Abensberg), 
Bayerische Chronik, éd. G. Leidinger, Téna, 1926. 

L. JADIN. 
183. BERNARD DE NOVO DOMO, tré- 

sorier de l’Église de Tours et chapelain du pape, fut 
chargé, le 16 juillet 1341, de l’administration spiri- 
tuelle et temporelle de l’archevêché de Tarentaise 
(Savoie), en raison de la vacance du siége, par suite de 
la mort, à Rome, de l’archevêque Jacques de Salins. 

Il devait régir cette Église jusqu’à ce qu’elle fût pour- 
vue d’un nouveau pasteur. Le chapitre métropolitain, 
le clergé et les fidèles de la ville de Moutiers et du dio- 
cèse, les vassaux et les suffragants de l’Église furent 
invités à se soumettre à lui. Le pape Benoît XIII 
recommandait Bernard au comte de Savoie, Aymon, 

qui, sous le précédent archevêque, avait eu des démêlés 
très sérieux avec les citoyens de Moutiers. L’adminis- 
tration de Bernard de Novo Domo se termina en 

octobre 1341, par la nomination, au siège épiscopal, de 

Bernard d’Orcol, abbé du monastère des Quarante. 

Vidal, Registres de Benoit XII, Paris, 1902-1911, n. 8422- 
8423. — Besson, Mémoires pour l'histoire ecclésiastique des 

diocèses de Genève, Maurienne, Tarentaise, Aoste et du déca- 

nat de Savoie, Nancy (Annecy), 1759, in-4°, p. 212. — Gallia 

christiana, t. xu, Paris, 1770, in-fol., col. 710. — Pascalein, 

Histoire de Tarentaise, Moutiers, 1903, in-8°, p. 110. — 

Richermoz, Tarentasia ehristiana. Le diocèse de Tarentaise, 

des origines à 1802, Moutiers, 1928, in-8°, p. 9. 
J. GARIN. 
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BERNARD D'OESEDE. Voir Bernarp I 
et III, évéques de Paderborn. 

184. BERNARD D’OFFIDA (Bienheureux), 
frére lai, capucin de la province des Marches, naquit 
le 7 novembre 1604 de modestes laboureurs à La 
Lama, village dépendant de la petite ville d’Offida, 
dans le diocèse d'Ascoli-Piceno. Il entra, le 15 février 
1626, à Corinaldo, dans l’ordre des capucins et fit sa 
profession l’année suivante. Envoyé au couvent de 
Fermo, en qualité de cuisinier et d'infirmier, il entoura 
de ses soins les plus charitables les religieux valides 
mais surtout les infirmes, tandis que lui-même s’adon- 

nait à la vie la plus mortifiée. Revenu à Offida, à l’âge 
de soixante-cing ans, il fut désigné par ses supérieurs 
pour la charge rude et pénible de quêteur et pour celle, 
non moins délicate, de portier. Il s’y dévoua principa- 
lement à subvenir aux besoins des pauvres et des 
nécessiteux pendant les années de l’horrible famine 
qui ravagea la contrée; il s’y dépensa pour les malades 
et les aflligés, et montra une sollicitude constante 
pour ses confrères. Aussi fut-ce un deuil général quand 
il vint à mourir, le 22 août 1694. Le décret d’appro- 
bation des miracles pour la béatification du frère 
Bernard fut publié dans des circonstances particuliè- 
rement solennelles; ce fut le 13 juin 1790; Pie VI 

s'était transporté à l'église des capucins et, après avoir 
ordonné la lecture du décret, il prononça un discours 
important en faveur de la réforme des capucins, alors 
injustement attaquée, Les fêtes de la béatification, 
cependant, ne purent avoir lieu que le 19 mai 1795. 
Une prière et quelques maximes du bienheureux ont 
été publiées par le P. Angélique de Porto di Fermo, 
Ristrello della vita del B. Bernardo da Offida, laico cap- 
puccino, Florence, 1796, p. 54-55. 

Angélique de Porto di Fermo, Vita del venerabile fr. Ber- 
nardo da Offida, Fermo, 1785; Compendio della vita del 
B. Bernardo da Offida, Fermo, 1794; Ristretto della vita del 
B. Bernardo da Offida, Florence, 1795, et 1796. — Boniface 
de Nice, Compendio della vita del B. Bernardo da Offida, 
Rome, 1795; Vita del beato Bernardo da Offida, Vérone, 1796. 
— A.-M. Latini, Elogio della filosofia del B. Bernardo da‘ 
Offida, Rome, 1896. — P. Lechner, O. S. B., Leben der Hei- 
ligen aus dem Orden der Kapuziner, t. 11, Munich, 1864, 
p. 225-250. — Ernest-Marie de Beaulieu, Deux émules de 
saint Félix de Cantalice, saint Séraphin de Monte Granaro et 
le bienheureux Bernard d'Offide, capucins, Toulouse, 1919. 

A. TEETAERT. 
185. BERNARD, évêque d'OLDENBOURG, 

mort en 1023. L’évéché d’Oldenbourg, ou Aldenbourg, 
ne doit pas être confondu avec l’État libre actuel du 
même nom de l’Allemagne du Nord. La ville désignée 
ici était située dans la partie orientale du Schleswig; 
aux x°x1° siècles, elle était le siège d’un évêque mis- 
sionnaire. Plus tard, cet évêché d'Oldenbourg a formé 
l'évêché de Lubeck. C'est ainsi que Gams (Ser. episc., 
p. 287) signale les évêques d’Oldenbourg sous le nom 
de la ville de Lubeck. Dans ce territoire habitaient 
les Abodrites et les Wagriens, dont les princes étaient 

déja convertis au christianisme. C’est en 1014 que 
Unwan, évéque de Hambourg-Bréme, appela Bernard, 
qui appartenait au clergé de la cathédrale de Magde- 
bourg, pour étre évéque de cette région. C’est sous ce 
Bernard qu’en 1018 eut lieu la grande invasion de Liu- 
tizes, qui détruisit toute la mission. Bernard dut s’en- 
fuir. En 1019, il demande a Goslar de l’aide à l’empe- 
reur Henri IT le Saint. A ce moment, Henri avait des 
difficultés en Saxe et en Pologne et ne put guère songer 
à entreprendre une expédition chez les Wendes. Il faut 
croire que l'invasion dans le diocèse de Bernard n’a pas 
été de longue durée. Mais toute la partie nord de la 
mission avait été détruite et ce n’est que dans la suite, 
sous Adalbert de Brême, qu’elle refleurit. On ne sait si 
Bernard est retourné dans sa mission. Nous savons 
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qu'en 1022, Bernard se trouvait à la cour de l’empe- 
reur, A Goslar, en compagnie de l’archevêque Unwan. 
De même, vers cette époque, on le rencontra chez Ber- 
nard, à Hildesheim, où il assista à la consécration de 
l’église Saint-Michel. Pendant cette célébration il doit 
avoir reçu une blessure, à la suite de laquelle il mourut 
l’année suivante. Quelquefois, on rencontre au lieu de 
Bernard le nom de Benno. (Voir t. vir, col. 1365.) 

Helmold, Chron. Slavorum, dans Mon. Germ. hist., Scrip- 
tores, t. XXI, p. 24. — Adam de Brême, Gesta Hamburgensis 
Ecclesie pontificum. — Thietmar, Chronici libri VIII; 
Annales Hildesheimenses, p. 34; Necrologium Luneburgense, 
p. 59. — A. Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands, t. 111, 
Leipzig, 1896, p. 647 sq. 

P. BECKER. 
186. BERNARD OLIVER, recteur de 

l’église de Santa Maria et San Cugat d’Iborra, au nord 
de Cervera (diocése actuel de Solsona, le légendaire 
héros du Sant Dubte, au xr° siècle). Au moment de la 
consécration, il aurait vu, lui et tous les assistants, le 

précieux sang déborder du calice. Ce miracle se donne 
comme attesté par une lettre de Sergius IV (1010-1011) 
adressée à Bernard Oliver (Kehr, Papsturkunden..., 
p. 247) qui relate le fait et couvre de priviléges la 
confrérie établie à Iborra. Cette lettre, attestée pour la 
première fois, le 14 mars 1426, par le cardinal Pierre de 
Foix qui la vit conservée dans un coffret à Iborra et 
qui n’est connue aujourd’hui que par deux « copies » 
récentes (Villanueva, Viage liter., t. 1x, p. 214) est un 

faux ainsi que les diverses autres pièces du xr siècle, 
dont celle de Bernard de Toulouse, qui l'accompagnent. 
Elle a été compilée au xrve siècle sur plusieurs bulles 
des x1° et xrr* siècles. Ce miracle et son culte ne sont 
attestés qu’à partir du xve siècle. 

D. Costa y Bofarull, Memorias de la ciudad de Solona y su 
diocesis, p. 515, ms. de 1799 au Museo diocesano de Solsona. 
— J. Villanueva, Coll. documentorum, t. 1, ms. Madrid, bibl. 
de la Academia de la historia : translation de la piéce de 
Vévéque Bernard, d’après une copie de 1433; Viage literario 
a las iglesias de España, t. rx, Valence, 1821, p. 32-39, 214- 
216. — P. Kehr, Papsturkunden in Spanien. I. Katalanien, 
Berlin, 1926, p. 246-249. 

A. LAMBERT. 
BERNARD OLIVER. Voir BERNARD, évêque 

de Tortosa. 

187. BERNARD OLLER, dix-septième 
général de l’ordre des carmes, naquit à Manrèse, dans 
le diocèse de Vich, en Catalogne. Ayant pris l’habit 
religieux au couvent des carmes de sa ville natale, il 
fut envoyé à Paris où il donna, en qualité de bache- 
lier, des leçons sur la Bible. En 1362, le chapitre géné- 
ral de Trèves le nomma socius du général Jean Bales- 
ter qui, en 1363, lui obtint, par concession apostolique, 
le grade de maître en théologie. Après avoir dirigé, 
pendant quelques années, les études au couvent des 
carmes d'Avignon, il fut nommé, en 1366, au chapitre 
général de Montauban, maître régent à la curie 
romaine. Au même chapitre, il est élu provincial de 

Provence, charge qu’il remplit jusqu’en 1374. A cette 
époque, Grégoire XI le désigna comme vicaire général 
en remplacement de Jean Balester. Ses singuliers 
mérites le firent élire général au chapitre du Puy-en- 
Velay, en 1375. L'année suivante, en présence des 
attaques du dominicain Jean Stock contre l’ordre des 
carmes, il cita l’adversaire à Rome, et écrivit, à cette 
occasion, une relation sur l’origine de l’ordre. S'étant 
prononcé pour Clément VII, lors du Grand Schisme 
d'Occident, Bernard fut déposé de sa charge, en 1380, 
par Urbain VI, qui lui désigna comme successeur 
Michel Anguani de Bologne. Toutefois, il semble, 

d'aprés un contemporain, Jean Grossi, que ce ne fut 

qu'après le chapitre général de Bruges, célébré le 
29 mai 1379, que Bernard ait adhéré ouvertement au 
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parti clémentin. Cette date expliquerait pourquoi ce 

chapitre le déclara exempt de toute culpabilité et le 

confirma dans ses fonctions, et comment il put entre- 

tenir des relations amicales avec Rome, au début du 

schisme. 

Malgré sa déposition, Bernard continua à gouverner 

les provinces, qui s'étaient placées sous l’obedience 

de l’antipape. Jean Bale (Zimmerman, Monumenta, 

p. 254) écrit qu'il exerça cette fonction jusqu’en 1383, 

époque à laquelle Clément VII le nomma évêque de 

Perpignan; mais il n’est guère probable que cette 

nomination corresponde à la réalité, parce que le siège 

épiscopal d'Elne ne fut transféré á Perpignan qu'en 

1610, et que, d’après Eubel (Hier. cath., 2° éd. t.1, p. 239), 

il était occupé, en 1383, par Dalmatius, auquel suc- 

céda, en 1384, le carme Barthélemy Peyroni, qui admi- 

nistra cet évéché jusqu’en 1408. 

On ne connait pas avec certitude la date ni le lieu 

de la mort de Bernard Oller. Alégre de Casanate 

affirme qu'il mourut en 1388, à Bruges, pendant la 

célébration du chapitre général. Mais cette assertion 

n’est pas soutenable. Les chroniqueurs de l’ordre ne 

font aucune mention d'un chapitre général, célébré 

en ce lieu et à cette date, par les carmes clémentins. 

D’autres croient que la mort de Bernard survint en 

1390. Jean Bale (loc. cit.) rapporte qu'il mourut le 

8 juillet 1384, à Barcelone. 

Outre la relation sur l'origine de l'ordre, publiée 

dans le Speculum ordinis de J.-B. de Cathaneis 

(fol. 53 ve-56) et dans le Speculum carmelitanum de 

Daniel de la Vierge-Marie (t. 1, p. 166-171) et traduite 

d'après Bale (op. eit., p. 404) en français, par un 

contemporain, le carme Jean Golein, on attribue a 

Bernard Oller un livre sur la conception de la sainte 

Vierge, qui ne nous est pas parvenu. 

J.-B. de Cathaneis, Speculum ordinis, Venise, 1507, 

fol. 102-102 v°.— Alégre de Casanate, Paradisus carmeli- 

tici decoris, Lyon, 1639, p. 311. — J.-B. de Lezana, Annales, 

Rome, 1645-1656, t. ıv, p. 685-686, 689, 700, 714. — Daniel 

de la Vierge-Marie, Speculum carmelitanum, Anvers, 1680, 

t. 1, p. 135, n. 564-575; p. 266-267, n. 1102 d; t. 1, p. 1077, 

n. 3766.— Monsignano, Bullarium carmelitanum, t. 1, Rome, 

1715, p. 112, 145, 147. — Cosme de Villiers, Bibliotheca car- 

melitana, t. 1, Orléans, 1752, col. 278-282. — Mariano Ven- 

timiglia, Historia chronologica priorum generalium latino- 

rum ord. carm., Naples, 1773, p. 97 sq. — Denifle, Chartu- 

larium universitatis Parisiensis, Paris, 1889-1894, t. m1, 

p. 107, n. 1285. — P. Feret, La faculté de théologie de Paris 

et ses docteurs les plus célèbres, Moyen Age, Paris, 1894-1897, 

t. ım, p. 559-560. — C. Eubel, Die avignonesische Obedienz 

der Mendikanter-Orden, Paderborn, 1900, p. 2, n. 15 a. — 

B. Zimmerman, Monumenta historica carmelitana, Lérins, 

1907, p. 253-254, 353, 404. — Wessels, Acia capitulorum 

generalium ord. carm., Rome, 1912, p. 51, 60-63, 65, 67-68, 

71, 73, 76, 78, 82-84, 87, 164. — Analecta ord. carm., Rome, 

1914-1916, t. n, p. 140 sq. — B. Xiberta, De scriptoribus 

scholasticis saeculi XIV ex ordine carmelitarum, Louvain, 

1931, p. 54-55. : 
P. FERDINAND. 

188. BERNARD de Richan, évèque d'OLORON. 

Il était frère mineur quand il fut nommé (1347) à ce 

siège par Clément VI. I mourut à la curie avant 

d’avoir fait expédier ses bulles. Il ne reçut donc pas la 

consécration épiscopale et n'eut pas à faire acte de 

possession ni même de juridiction en son diocèse. 

Aussi le Gallia christiana ignore jusqu’à son nom. 

Clergeac, Chronologie des évêques de la province ecclésias- 

tique d' Auch, 1912, p. 128. 
A. DEGERT. 

189. BERNARD, évêque d’ORANGE (1141, 

+ v. 1170). Successeur de Guillaume III, il paraît, en 

1141, dans les désaccords survenus entre les chanoines 

d'Arles et les moines de Saint-Victor de Marseille. 

Dans les jugements relatifs à ces affaires, il assista 

l'archevêque d’Arles, Guillaume Ier, légat du Saint- 
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Siège. En 1150, il fut témoin au testament de la 
comtesse Thiberge, ensevelie dans cette même église 
Saint-Florent qui fut détruite peu d’années après. En 
janvier 1152, il procède, à Arles, à la translation des 
reliques de saint Trophime, de l’église de Saint-Honorat 
à sa cathédrale; étaient présents Raymond, arche- 
vêque d’Arles et les évêques Geoffroy d’Avignon, 
Bérenger de Vaison et Pierre de Marseille. D’après 
l’obituaire de l’abbaye Saint-André-lès-Avignon, il 
mourut vers 1170, le xvirr des calendes de septembre. 

Albanès-Chevalier, Gallia christiana novissima. Diocèse 
d'Arles, Valence, 1900, col. 210-221, 538, 568. — Gallia 
christiana, nova, t. 1, Paris, 1870, col. 774. — De Man- 

teyer, La Provence du I® au XVI® siècle, t. 1, Gap, 1925, 

p. 443. 
P. CALENDINI. 

BERNARD D’ORCOL. Voir BERNARD, arche- 
vèque de Tarentaise. 

190. BERNARD [Ee Homodei ou Omodeo, arche- 
vèque d’ORISTANO (1200-1224), a été dédoublé par 
certains auteurs qui placent Omodeo de 1200 à 1211 
et Bernard dans la période suivante. Il s’agit en réalité 
d’un seul personnage, originaire de Pise et fervent sou- 
tien de la politique de sa ville natale en Sardaigne. 
Tl est cité dans deux documents de 1200, se rapportant 
à Santa Maria di Bonarcado. En1206, il assiste avec ses 
suffragants à un accord fixant les limites territoriales 
des juridictions pour les juges de Cagliari et Arborea. 
Innocent III écrit à Bernard, en 1211, en faveur de 
Guillaume de Cagliari et pour lui demander d’inter- 
venir au sujet d'un conflit qui se préparait entre Bari- 
sone de Cagliari et les Pisans. L’archevéque confirma, 
en 1211, les nombreux privilèges de l’abbaye des 
camaldules de Bonarcado. Honorius lui adressa plu- 
sieurs lettres au sujet des collectes prescrites pour la 
Terre sainte, en 1217. Il lui enjoignit, le 20 avril 1220, 
de mettre les sommes recueillies en sûreté et de les 
déposer dans les mains de l’abbé de Saint-Paul. Mais, 
au lieu de suivre les instructions pontificales, le prélat 
aida les Visconti et ses compatriotes, Ubaldo et Lam- 
berto, qui avaient envahi le territoire d’Arborea. 
Devant son attitude, le pape l’excommunia et écrivit, 
le 25 mars 1221, au prünat, archevêque de Fise, de 
contraindre Bernard à comparaître devant lui. Ber- 
nard se trouvait à ce moment à Pise; il demanda et 

obtint son pardon deux mois plus tard; le pape écrivit 

même à ses diocésains, témoignant de la soumission 
de leur archevêque au Saint-Siège. Il eut un successeur 

en 1224. 

L. Canepa, Serie degli arcivescovi d’Oristano, dans Gau- 
deamus E. Piovella, Rome, 1914, p. 83. — G. Cappelletti, 
Le Chiese d'Italia, t. xım, Venise, 1866, p. 233. — C. Eubel, 
Series episcoporum, t. 1, 1913, p. 101. — D. Filia, La Sar- 
degna cristiana, t. 11, Sassari, 1913, p. 65, 74. — B. Gams, 

Series episcoporum, p. 838. — A. Potthast, Regesta ponti- 

ficum romanorum, t. 1, Berlin, 1874, n. 4304, 4305. — 
P. Pressuti, Regesia Honorii papae III, t. 1, Rome, 1895, 

n. 381. 2391, 2696, 3208, 3398. — S. Solmi, Un nuovo docu- 

mento per la storia di Guglielmo di Cagliari e l’ Arborea, dans 
Archivio storico sardo, t. v1, Cagliari, 1906, p. 196. 

L. JADIN. 

191. BERNARD II, archevêque d ORISTANO 
(1363-1364), avait été prévôt de l’église de Saint- 

Antoine, à Plaisance. Il fut promu archevêque d’Oris- 

tano le 20 mars 1363, mais était déjà remplacé par 

Ambroise le 23 décembre 1364. Cappelletti, Gams, 
Simon et Canepa ne le signalent pas dans leur liste des 
archevéques d’Oristano. 

C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, 1913, p. 101. 
L. JADIN. 

BERNARD D’ORNESAN. Voir BERNARD, 
évêque de Lombez. 
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192. BERNARD D’OSIMO (Piccioli), capu- 
cin de la province des Marches. Religieux de haute 
vertu, il fut député par ses supérieurs généraux en 
France, pendant la seconde moitié du xvre siècle, pour 
y travailler à la diffusion de la réforme capucine. Il 
s’est surtout rendu célèbre par la part importante qu’il 
a prise dans l’établissement des capucins à Paris et 
dans la fondation de la province du même nom, dont 
il a été commissaire général et, ensuite, provincial. 
Le roi Henri III l’avait en grande estime. Le P. Ber- 
nard a admis dans l’ordre le célèbre P. Ange de 
Joyeuse, et a contribué en grande partie a former les 
grands ascétes et écrivains Benoit de Canfeld, Joseph du 
Tremblay, Honoré de Champigny et Louis d’Argentan. 
Retourné dans sa province, il mourut à Ancône ou, 
d’après quelques-uns, à Osimo, en 1591. Il est l’auteur 
d’un Tractatus de passione Domini in varias meditationes 
per hebdomadam distributas, publié à Venise, en 1589. 

Z. Boverio, Annales ord. min. capuccinorum, t. 11, Lyon, 
1639, p. 463-465. — B. Sanbenedetti, Annali dell’ ordine de’ 
frati minori cappuccini, t. 11, 2° part., Venise, 1645, p. 6-9. — 
Joseph de Fermo, Gli scrittori cappuccini delle Marche, Jesi, 
1928, p. 20. — J.-H. Sbaralea, Supplementum ad scriptores 
trium ordinum S. Francisci, t. 1, Rome, 1908, p. 141. 

A. TEETAERT. 
193. BERNARD, évêque d’osMA (1174-1176), 

était archidiacre de cette Église, quand, à la mort de 
l’évêque Juan (23 déc. 1173), il acheta les suffrages du 
chapitre et l’approbation du roi Alphonse VIII de Cas- 
tille, moyennant la somme de 5 000 maravédis qu’il 
distribua entre les deux majordomes du monarque 
Pedro et Nuño de Lara. Il obtint aussi la confirmation 
du pape Alexandre III. Ce pontife chargea l’arche- 
vêque de Tolède, Celebruno ou Cerebruno, et les 
évêques Soscelmo de Siguenza et Gonzalo de Ségovie, 
de sacrer l’évêque d’Osma. Bernard occupait le siège 
depuis deux ans environ, lorsqu’Alexandre III apprit 
le scandale de son élection; il le fit déposer par l’ar- 
chevéque de Tolède, Celebruno; en même temps, il 
obligea les majordomes du roi à restituer les sommes 
reçues de l’évêque (Decret. Greg., 1. V, tit. 11, 
cap. 6 : Convictus de simonia). Les ministres royaux 
refusèrent d’obéir. Le monarque se crut alors tenu à 
réparer l'injustice commise par ses majordomes; le 
8 décembre 1204, dans son testament, il léguait 
5 000 maravédis à Diego Acebes, évêque d’Osma. 

J. Lopérraez, Descripción histórica del obispado de Osma, 
t.1, Madrid, 1788, p. 146-161. — Garibay, Compendio hist., 
Amberes, 1571, p. 697. — Chaves, Relación de los privilegios 
reales del archivo de Uclés, p. 2. — Teatro critico, Sala- 
manque, 1618, p. 30. — Mariana, Historia de España, 
Toléde, 1592-1601, p. 540. — Colmenares, Historia de Sego- 
via, Madrid, 1640; Segovie, 1647, p. 150. — Nuñez de 
Castro, Cronica del rey D. Alfonso VIII, Madrid, 1665, 
p. 115-116. — Gams, Series episcoporum, Ratisbonne, 1873, 
p. 56. 

S. Ruiz. 
194. BERNARD, évêque d’OSTIE (804), aurait 

assisté à la canonisation de saint Wigbert à Werden, 
en 804, sous saint Léon III et serait mort en 805. Son 
existence n’est affirmée que par le récit des actes de 
Wigbert et ne paraît pas démontrée; on sait, en effet, 
que le texte relatant la canonisation de Wigbert par 
Léon III, en présence de Charlemagne, en septembre 
804, est rempli de légendes. 

Annuaire pontifical catholique, Paris, 1926, p. 150. — 
G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. 1, Venise, 1844, p. 445. 
— B. Gams, Series episcoporum, p. 804. — G. Leibniz, 
Scriptorum Brunsvicensia illustrantium,t. 1, Hanovre, 1810, 
p. 251. — F.-A. Maroni, De Ecclesiis et episcopis Ostiensibus, 
Rome, 1766, p. 15. — J. Palatius, Fasti cardinalium, t. 1, 

Venise, 1703, p. 41. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1, 
Venise, 1717, col. 55. — Vita S. Suiberti episcopi Werdensis, 
Dusseldorf, 1767, p. 105. 

F. SNIEDERS. 
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195. BERNARD I: d’Oesede, évêque de PADER- 
BORN (7 1160). Bernard d’Oesede fut élu, en novem- 
bre 1127, évêque de Paderborn, Il a été le premier de 
ce nom parmi les évêques de cette ville. Il eut des rela- 
tions amicales avec Bernard de Clairvaux, son contem- 
porain. En 1132, il accompagna le roi Lothaire dans 
son expédition à Rome. Le pape Innocent II lui 
accorda le rationale, ornement qui rappelle le véte- 
ment du méme nom, que portaient les grands prétres 
de l’Ancien Testament; comme le pallium attribué aux 
archevéques, le rationale constitue une distinction 
honorifique accordée à certains évêques. En 1666, les 
archevêques de Paderborn ont reçu du pape Alexan- 
dre VII la confirmation de la possession du rationale. 
C'est ainsi, qu’encore aujourd’hui, l’archevêque de 
Paderborn et l’évêque d’Eichstatt sont les seuls parmi 
les évêques allemands à le porter. 

Lors de son retour d'Italie, Bernard trouva sa cathé- 

drale et une grande partie de sa ville épiscopale incen- 
diées. Il releva la ville de ses ruines et, pendant dix ans, 
travailla à la construction d’une nouvelle cathédrale. 
C’est ainsi qu'il est considéré comme le bâtisseur de la 
cathédrale de Paderborn, qui compte parmi les plus 
célèbres monuments de la province de Westphalie. 
Bernard fonda aussi le couvent de Hardehausen, où il 
installa les cisterciens. Il mourut le 16 juillet 1160. 

SOURCES. — Annales Hildesheimenses, dans Scriptores 
rerum germanicarum in usum scholarum, éd. G. Waitz, 

Hanovre, 1878, et dans P. L., t. CLXXxIx, col. 1190, 1242, 
1276, 1330, 1419. — Scheffer-Boichhorst, Annales Pather- 
brunnenses, Innsbruck, 1870 (Gobelini ex Annalium conti- 
nuatione excerpta), p. 171. — Chronica regia Coloniensis, 
éd. Waitz, Hanovre, 1880, p. 65. 

Travaux. — G. F. Bessen, Geschichte des Bistums Pader- 

born, t. 1, Paderborn, 1820. — Chevalier, Biobibliographie, 
t. 1, 1907, p. 559. — A. Hauck, Kirchengeschichte Deutsch- 
lands, 5° édit., t. rv, 1903, p. 119, 914. 

P. BECKER. 

196. BERNARD Il d’Ibbenburen, évêque de 
PADERBORN (7 1203). Bernard d’Ibbenburen fut, 

avec hate, élu, en 1188, évéque de Paderborn, parce 
que le chapitre cathédral craignait l’intervention de 
l’empereur Frédéric Ier dans l’élection. Le diocèse 
de Paderborn eut alors fort à souftrir de la part des 
comtes voisins, qui faisaient appel à l’empereur. Ber- 
nard eut soin de s’équiper, afin de pouvoir se défendre 
lui-même. Après la mort d'Henri IV, lors de la double 
élection qui divisa empire, Bernard II prit immédia- 
tement parti pour le guelfe Othon IV. Bernard accom- 
plit consciencieusement ses devoirs ecclésiastiques. 
Vers Pâques, il réunit, comme d’habitude, un synode 
composé des membres du clergé régulier et séculier 
pour maintenir la discipline ecclésiastique. Il visita 
souvent lui-même son diocèse et administra à l’occa- 
sion la confirmation. Il mourut en 1203. Son dernier 
acte se trouve dans le Westfälisches Urkundenbuch, 

LAR One eh 

G. F. Bessen, Geschichte des Bistums Paderborn, t. 1, 

Paderborn, 1820, p. 163 sq. (Bernard est appelé ici à tort 
von Oesede). — Cf. aussi A. Hauck, Kirchengeschichte 

Deutschlands, t. tv, Leipzig, 1903. 
P. BECKER. 

197. BERNARD III d’Oesede, évêque de PA- 

DERBORN ( 1223). Bernard III d’Oesede était fils 

de Ludolph d’Oesede, qui était frére de Bernard II. 
Sa sœur, Gertrude, était abbesse à Bódeken, monas- 
tére du diocése de Paderborn. Bernard était chanoine 
de Paderborn, lorsqu’en 1203, il fut élu, à l'unanimité, 
évêque de ce diocèse. Il défendait toujours les couvents 
de son diocése. Pendant de nombreuses années, il 
administra celui-ci, lorsque, tout à coup, il pria le pape 
de le laisser aller évangéliser la Livonie. Mais il ne mit 
pas son projet a exécution. Pendant son épiscopat, 
Frédéric II fut reconnu comme roi dans une réunion de 
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princes tenue en 1218 a Herford, dans le diocese de 
Paderborn. Bernard mourut en 1223. 

G. F. Bessen, Geschichte des Bistums Paderborn, t. 1, 

Paderborn, 1820, p. 171 sq. 

P. BECKER. 
198. BERNARD IV de Lippe, évêque de 

PADERBORN (; 1247), descendait de la célèbre famille 
comtale de Lippe. Son pére était le comte de Lippe, 
mort évéque de Selo, qui, pendant sa jeunesse, s’était 
voué à l’état ecclésiastique, mais, pour perpétuer son 
nom, avait renoncé à la carrière sacerdotale. Quatre de 

ses cinq fils devinrent clercs. Il faut noter qu’au début 
de l’épiscopat de Bernard, la vie commune des cha- 
noines fut supprimée; on peut supposer que cette sup- 
pression fut le résultat d’une promesse faite lors de son 
élection. Avant son épiscopat, Bernard était prévôt 
a Emmerich. La ville de Paderborn, au début fort 
petite, avait pris sous Bernard IV un tel développe- 
ment qu’une seule église paroissiale devint insuffisante. 
La ville fut divisée en deux districts et le diocése en 
six archidiaconés : Horhusen, Warburg, Iburg (Dri- 
burg), Hôxter, Steinheim et Lemgo. La ville de Pader- 
born et le chapitre collégial de Bustorf formaient deux 
archidiaconés, qui étaient soumis aux prévôts de la 

cathédrale et de Bustorf. 
La Westphalie, était alors en proie a des troubles 

politiques. Engelbert de Berg (t. viti, col. 430), arche- 
véque de Cologne, s’efforçait de fortifier ses possessions 
en Westphalie et se fit ainsi des ennemis acharnés. 
Il voyait d'un ceil intéressé les guerres que se firent 
mutuellement les comtes, leur affaiblissement lui pro- 
curant de nouvelles possibilités. L’archevêque de 
Cologne s’était déjà arrogé la juridiction sur la ville et 
le territoire de Paderborn. D’accord avec son frère, le 

comte régnant Hermann de Lippe, Bernard soutenait 
son frère l’archevêque de Brême dans la lutte contre 
ses subordonnés. 

Bernard était un grand ami des églises et des monas- 
tères. Il témoignait une bienveillance particulière 
envers les cisterciens, pour lesquels on construisit 
alors, dans son diocèse, cinq couvents, à savoir près de 
la Gaukirche, à Paderborn, à Breukhausen, Wurmeln, 
Holthausen et Falkenhagen. A Geismar, on érigea un 
couvent pour l’ordre, nouvellement fondé, des fran- 
ciscains. Bernard le bénit en 1238. 

Paderborn était alors soumis a l’archevéché de 
Mayence. Les évêques de Mayence réunirent souvent 
des synodes provinciaux et diocésains. Au synode de 
Mayence, tenu en 1243, on assista à un conflit de pré- 
séance. Bernard revendiqua pour lui la première place 
après l’archevêque. Mais celui-ci accorda cette place à 
l’évêque d’Eichstätt. On connaît aussi la lutte qui 
s’engagea à l’époque de Bernard entre la ville de 
Paderborn et le chapitre cathédral. Le conflit paraît 
être né à la suite des exigences de la ville, qui voulait 
frapper de taxes extraordinaires quelque bien du 
chapitre que celui-ci ne possédait pas. La ville se fit 
justice elle-même; elle detruisit l’etang du chantre de 
la cathédrale, ainsi qu’un moulin, et endommagea les 
blés. La ville avait de même cité deux chanoines 
devant le juge civil. Des plaintes furent adressées à 
l’évêché de Mayence. Le conflit fut terminé par un 
tribunal arbitral. Mais, plus tard, les chanoines et les 
citoyens, chacun de leur côté, s’efforceront d’étendre 
leurs droits. Bernard cherchait à intervenir dans ces 
conflits comme médiateur. Il mourut le 14 avril 1247. 

G. F. Bessen, Geschichte des Bistums Paderborn, t. 1, 
Paderborn, 1820, p. 191 sq. 

P. BECKER. 
199. BERNARD (Bienheureux), évêque de 

PADOUE (1048-1059), appelé Maltraversi par beau- 
coup d’écrivains padouans et étrangers, mais sans rai- 
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sons sérieuses d’aprés Dondi dall’ Orologio; ce nom 
patronymique de Maltraversi ne lui est d’ailleurs 
attribué nulle part dans les documents contemporains. 
Il aurait été d’abord archidiacre de la cathédrale de 
Padoue et chapelain impérial. Il accompagna son 
évêque, Arnaud d’Allemagne, à la diète tenue à Ron- 
caglia par l’empereur Henri III; il lui succéda sur je 
siège épiscopal en 1048. Évêque, il dépensait tout son 
bien au service des pauvres et des pélerins; il s’appli- 
quait avec zéle a la correction des moeurs, restaurait 
les églises et les lieux pieux, jeûnait souvent, était 
homme de prière, célébrait chaque jour la messe, d’où 
une réputation de sainteté qui lui valut le titre de 
« bienheureux », confirmé par Benoît XIV dans un bref 
adressé au chapitre de Padoue. L'événement le plus 
marquant de son épiscopat fut la découverte de plu- 
sieurs corps saints en l’église de Sainte-Justine. Le fait 
était encore tout récent lorsque le pape saint Léon IX 
entreprit son voyage de Hongrie, en 1052. Il s’arrêta 
à Padoue au passage, fut l’hôte de l’évêque Bernard, 
leva l’interdit qui pesait sur la ville, confirma les pri- 
viléges de l’église, et autorisa le culte des saints, prodi- 
gieusement révélés au peuple chrétien. Selon un 
diplôme impérial de 1049 (dont l’authenticité est con- 
testée par Muratori), Henri III aurait concédé à 
l’évêque Bernard le droit de battre monnaie, à la con- 
dition que les monnaies portassent au droit l’effigie 
de l’empereur, et au revers la marque de la ville de 

Padoue. Les historiens locaux fixent à l’année 1059 
la mort du bienheureux Bernard; il avait sûrement un 
successeur en 1060. 

[Nic. Ant. Giustiniani], Serie cronologica dei vescovi di 
Padova, 1786, p. 56-62. — Dondi dall’Orologio, Disserta- 
zioni sopra l’istoria ecclesiastica di Padova, t. 11, 1807, p. Se 
34. — Ughelli, Italia sacra, t. v, col. 437. 

F. BONNARD. 
BERNARD DE PALENA. Voir BERNARD II, 

évêque de Rapolla. 

200. BERNARD I”, évêque de PALENCIA. La 
restauration du diocèse de Palencia date de l’an- 
née 1030. Ponce, qu’il ne faut pas confondre, croyons- 
nous, avec son homonyme et contemporain, l’évêque 
d’Oviedo, en fut le premier évêque. Les historiens de 
l’Église de Palencia affirment que le pontificat de 
Bernard s’étend entre 1037 et 1059. Mais il est certain 
qu’un Miron ou Mirus était l’évêque de Palencia déjà 
en 1047 et que ce méme prélat est mentionné de 1052 
à 1061. Ainsi, l’episcopat de Bernard Ier ne peut se 
placer qu’entre 1037 et 1046. Or, un document authen- 
tique des archives de Palencia et d’autres placent 
l’épiscopat de Bernard à cette époque; c’est le prelat 
navarrais du même nom, qui demeurait alors à la cour 
du roi de Castille, Ferdinand Ier et qui a confirmé les 
chartes du monarque castillan; mais a son nom 
de Bernardus il n’a jamais ajouté le titre d’évéque de 
Palencia. 

Fernandez del Pulgar, Historia secular y ecclesiastica de 
Palencia, t. 11, p. 40. — Alvarez Reyero, Cronicas epis- 
copales Palentinas, Palencia, 1898, p. 55. — Argaiz, Sole- 
dad laureada, t. 1, p. 343. — Serrano, Decerro gótico de 
Cardefia, p. 177, 216, 264, 346. — Moret, Anales de reine 
de Navarra, 1. XIII, c. vi. — Serrano, Cartulario de S. Pedro 
de Arlanza, p. 89.— Escalona, Historia de Sahagún, p. 547. 

— España sagrada, t. xxxv, p. 62. 
L. SERRANO. 

201. BERNARD Il, évêque de PALENCIA 
(1061-1086). Un document de l’abbaye de Cardena le 
désigne, en 1061, comme évêque de l’Église de Pa- 
lencia; cependant, des auteurs prolongent jusqu’en 
1062 le pontificat de son prédécesseur, Mirus. Bernard 
assista, en 1063, à la translation des reliques de saint 

Isidore, à Léon, et, deux années plus tard, il donna au 
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roi Ferdinand Ie les reliques des martyrs d’Avila, 
saints Vincent, Sabine et Christete, qu’on avait dépo- 
sées provisoirement dans sa cathédrale et qu’on trans- 
féra à Léon et au monastère bénédictin d’Arlanza. 
Le roi lui fit donation, en échange, du monastère de 
Saint-Cyprien de Pedraza. Sancho, le fils et successeur 
en Castille de Ferdinand, apprécia hautement l’évêque 
Bernard, qui suivait sa cour et signait tous ses diplômes 
solennels. En 1066, il approuva la fondation du monas- 
tère de Saint-Martin, érigé à Frómista, dans son dio- 

cèse. Politique habile, Bernard sut manifester ses pré- 
férences envers Sancho II, souverain de Castille, sans 
blesser le roi de Léon, Alphonse VI, qui lui témoignait 
aussi de l’affection. Ainsi, il appose sa signature à tous 
les diplômes d’Alphonse VI en faveur de l’abbaye de 
Sahagún, de l’église cathédrale de Léon, du monastère 
bénédictin de Vega, etc. En 1071, Bernard accom- 
pagna à Sasamón, ancienne ville épiscopale (dioc. de 
Burgos), la comtesse Momadonna qui y fit restaurer 
l’église cathédrale. Il assista à la translation cano- 
nique de l’ancien siège épiscopal d’Oca à la ville de 
Gamonal, près de Burgos, accomplie en 1074 par les 
infantes Urraca et Elvira, sœurs d’Alphonse VI, qui y 
fondèrent aussi le chapitre cathédral auquel elles 
accordérent des privilèges exceptionnels. Lorsque, en 
1075, Alphonse VI couronnait l’œuvre de ses deux 
sœurs, en fixant à Burgos l’église épiscopale, Bernard 
signa, devant toute la cour de Castille, la charte royale 
qui déterminait les limites, les exemptions et les pri- 
vilèges du nouveau diocèse. La même année, Bernard, 
sur l’ordre du roi, dressa le catalogue des reliques 
conservées à la camara santa de l’église cathédrale 
d’Oviedo, et les enferma, solennellement, dans une 
chasse trés riche, donnée par le monarque castillan. 
Tl assista, en 1080, à Sahagún, à l’élection du moine 
clunicien Bernard comme abbé du monastère béné- 
dictin de San Facundo et Primitivo, comme il avait 
aussi été présent, en 1079, à celle de son prédécesseur. 
En 1084, Bernard régla l’organisation de son chapitre 
cathédral, et établit la liste des églises et des revenus 
qui lui appartenaient. Entre autres, il décida que le pa- 
trimoine des chanoines défunts rentrera dans la mense 
capitulaire. Bernard gouvernait encore le diocése de 
Palencia au mois de mai 1086, comme plusieurs docu- 
ments de l’abbaye de Sahagün nous l’apprennent; des 
historiens de l’Église de Palencia affirment donc à 
tort qu’il mourut en 1084. Dans quelques documents 
bien authentiques, ce prélat prend le titre d’arche- 
véque de Palencia; nous ne pouvons pas donner une 
explication suffisante de ce titre : peut-être s’agit-il 
d’une confusion faite par le copiste avec Bernard, 
archevêque de Tolède depuis 1085? Toutes les autres 
explications qu’on apporte de ce titre, semblent arbi- 
traires. 

Fernandez del Pulgar, Historia secular y eclesiaslica de 
Palencia, t. 11, p. 85. — A. Alvarez Reyero, Cronicas epis- 
copales palentinas, p. 65. — Esp. sagrada, t. XXXVII, p. 312 
et 318. — Argaiz, Soledad laureada, t. 1, p. 344. — 

Serrano, Decerro gotico de Cardefia, p. 99, 154-160, 
198 sq.; Cartulario de S. Pedro de Arlanza, p. 116, 128, etc.; 
Cartulario de monasterio de Vega, p. 9, etc. — Escalona, 

Historia de Sahagún, p. 470 sq. — Documentos de la colegial 
de Santa Maria de Valladolid, t. 1, Valladolid, 1917, p. 6. 

L. SERRANO. 
202. BERNARD DE PAMPELUNE, 

capucin de la province espagnole de Navarre, lecteur, 
commissaire et qualificateur de l’inquisition et, enfin, 
provincial; mourut en 1739, âgé d’environ 70 ans. Ila 
laissé les ouvrages inédits suivants : 1° Ocullatissimum 
S. inquisitionis tribunal, in quo agilur de S. inquisitio- 
nis praxi, de qualificatorum munere deque reorum con- 
fessionibus ac sententiis; 2° Thesaurus parochorum; 
3° Consultationes. canonico-morales, 3 vol. in-fol. 
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Bernard de Bologne, Bibliotheca scriptorum ord. min. 
capuccinorum, Venise, 1747, p. 48-49. 

A. TEETAERT. 
203. BERNARD DE PARENTIS, domini- 

cain, souvent désigné dans les anciens documents sous 
le prénom de Bertrand. Il entra dans l’ordre au couvent 
de sa ville natale, Orthez (Basses-Pyr.). Le chapitre 
de sa province, réuni en juillet 1336, l’envoya achever 
ses études à Paris. La station de caréme qu'il précha 
dans l’église cathédrale d’Albi, en 1340, lui mérita du 
pape Clément VI le titre de maître en théologie. 
Le chapitre de Carcassonne le désigna, en 1342, comme 
lecteur des sentences au couvent de Toulouse. Il mou- 
rut probablement la même année. On cite de lui : 
Bernardi de Parentis tractatus super missam, qui fut 
plusieurs fois imprimé. 

Quétif et Echard, Scriptores ord. praed., t. 1, p. 611-612. 
— Fabricius, Bibliotheca..., t. 1, p.636. — Graesse, Trésor..., 

t. v, p. 133. — Hain, Repert. bibl., t. Iv, n. 12416, 12420, 

V. DE WILDE. 
204. BERNARD DE PARIS, capucin de la 

province de Paris du xvır siècle, missionnaire 
apostolique célèbre du Levant. Il est l’auteur d’un 
dictionnaireitalien-turc, Vocabulario italiano-turchesco, 

Rome, 1665, 3 vol. in-8° de x1v-2461 p. Le diction- 
naire original était francais-turc. C'est le P. Pierre 
d’Abbeville, de la même province, et missionnaire 

lui aussi au Levant, qui a fourni la traduction 
italienne. 

Bernardus + Bononia, Bibliotheca scriplorum ord. min. 
capuccinorum, Venise, 1747, p. 49. 

A. TEETAERT. 
205. BERNARD Ir degli Uberti (Saint), abbé 

général de Vallombreuse, cardinal, évéque de PARME. 
Il naquit à Florence peu après le milieu du xr° siècle, 
de la noble famille des Uberti, d’aprés une longue tra- 
dition, dont, pourtant, ses premiers biographes ne font 
pas mention. Son pére se nommait Bruno, et sa mére 
Ligarde. Il a une jeunesse studieuse, aimable, élé- 
gante; ses parents veulent le marier. Un songe le 
décide a se faire moine, vers 1075, au couvent de San 
Salvi, de l’ordre de Vallombreuse, encore dans toute 

la ferveur de son printemps (saint Jean Gualbert était 
mort en 1073). Aprés dix ans de vie monastique passés 
dans l’exercice des plus hautes vertus, Bernard se 
dépouille, en faveur de sa mère, de sa sœur, de ses 
amis, et de son abbaye, des grands biens qu’il avait 
reçus en héritage. Vers 1093, il est élu abbé de San 
Salvi et, à la mort de Florentius, abbé de Vallombreuse 
et général de l’ordre, le chapitre, en 1098, lui impose, 
malgré sa résistance, la succession du défunt. Il gou- 
verna, dit l’ancien biographe, prudenter et strenue. 
C’étaient des qualités appréciables à l’époque où il 
vivait. Ce fut l’avis du pape Urbain II, qui l’appela a 
Rome et le créa cardinal-prêtre de Saint-Chrysogone. 
A l’un des moments les plus critiques de la lutte entre 
le sacerdoce et l’empire, Pascal II l’envoie en Lom- 
bardie avec les pouvoirs de légat, et la mission de 
libérer les cités lombardes de la sujétion d'Henri IV. 
A cette occasion, il entre en rapports avec la comtesse 
Mathilde de qui il obtient des libéralités importantes 
pour son abbaye de Vallombreuse, et la restitution de 
biens d’Eglise injustement détenus. Le 17 novembre 
1102, le cardinal Bernard était à Canossa; en sa pré- 
sence, la comtesse renouvela la donation qu’elle avait 

faite, en 1077, de tous ses biens et fiefs à l’Église 
romaine. Entre temps, il rétablissait la paix à Parme, 
Plaisance, Pontremoli, et dans nombre d’autres cités. 

A Parme sévissaient l’hérésie et le schisme. Un jour 
que le cardinal légat célébrait la messe solennelle dans 
la cathédrale, un parti de schismatiques y fit irrup- 
tion, s’empara de sa personne, le maltraita odieuse- 

ment et l’emprisonna dans une tour près de Saint- 
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Alexandre. Ils le relâchèrent après trois jours, par 
crainte des troupes de la comtesse Mathilde. Quelques 
années après, le clergé de Parme l’élisait pour son 
évêque, et le pape confirmait cette élection, survenue 
certainement avant l’été de 1106, car Pascal IT lui don- 
nait déjà le titre d’évéque de Parme, dans une lettre 
relative au différend entre l’évêque de Pavie et le 
monastère de Saint-Pierre-au-Ciel-d’Or. C’est lui 
encore, qui, au retour du concile de Guastalla, voulut 
s’arrêter à Parme, et donner lui-même la consécration 
épiscopale à son légat. A la même occasion, il consacra 
la cathédrale, la veille de la Toussaint de 1106. Ber- 
nard degli Uberti, évêque de Parme, vicaire du pape 
pour le « pays français » (Piémont), la Lombardie, la 
Vénétie, les Romagnes, n’avait pas renoncé à sa fonc- 
tion de général de sa congrégation; il faisait, à l’occa- 
sion, la visite des abbayes, pour y maintenir l’obser- 
vance et préciser les points de la règle, de sorte qu’il 
est regardé comme le second fondateur; pourtant, un 
prieur, nommé Théodoric, choisi par lui, le remplacait 
pour l’administration ordinaire du monastère de Val- 
lombreuse. 

L’évéque de Parme se garda bien de revendiquer 
la seigneurie temporelle de sa ville et de son comté, 
dont les empereurs francs et germaniques avaient 
investi ses prédécesseurs, et qui avaient été, pour 
ceux-ci, la source des pires difficultés. Il se contenta 
des revenus ecclésiastiques, remit en honneur les 
maximes de l'Évangile, veilla aux bonnes mœurs du 

clergé et du peuple, surtout s’attacha à consolider la 
paix, après tant d’années de troubles et de schisme. 
Il concourut à la fondation de plusieurs monastères; 
mais la fondation qui lui tint le plus à cœur fut celle de 
l’abbaye de Cavanna, pour ses moines de Vallom- 

breuse, dans un site charmant de montagnes, où il 
aimait parfois à venir se reposer dans la paix du cloître. 

En 1109, il dut, à cause de ses multiples occupations, 
se démettre de la charge de général de son ordre. 
Sentait-il l'approche du grand drame qui se préparait? 
Henri V, entouré de seigneurs et d’évéques allemands 
tout à sa dévotion, et accompagné d’une puissante 
armée, se met en route pour l’Italie au mois d’août 
1110. Il allait chercher à Rome la couronne impériale. 
Pascal II était tout disposé à la lui accorder à la con- 
dition qu’il renoncát aux investitures des dignités 
ecclésiastiques et à la régale. Le candidat impérial, 
un peu inquiet sur les dispositions de la comtesse 
Mathilde, dont les bonnes troupes sont commandées 
par un vaillant capitaine, Ardouin della Palude, s’ar- 

rête à Parme, où l’évêque lui fait bon accueil. Celui-ci 

accepte de l’accompagner à Rome, et même l’y pré- 
cède avec Aldo, évêque de Plaisance, et Bonseniore, 
évêque de Reggio, chargés avec lui de remettre au 
pape un projet de convention réglant équitablement 
les droits de l’Église et ceux de l’empire, et fixant les 
conditions et le cérémonial du couronnement. La con- 
vention portait ceci : l’empereur renoncera, le jour de 
son couronnement, aux investitures ecclésiastiques, 
jurera de rendre la liberté d’election aux Églises, et res- 
tituera tout ce que ses prédécesseurs ont confisqué du 
domaine de Saint-Pierre. Le pape ratifia le 5 février, 
et Henri V, à Sutri, quelques jours après. Puis 
celui-ci fit son entrée à Rome, et se rendit à la 
basilique de Saint-Pierre, où Pascal II l’attendait, 
entouré d’un nombreux clergé. Ils passèrent dans une 
salle, dite de « la roue de porphyre », où le pape 
demanda aussitôt au prince teuton la confirmation de 
sa parole. Celui-ci se retira dans la sacristie, pour en 
conférer avec les évêques de Parme, de Plaisance et de 
Reggio. La conférence se prolongeant, car les conseil- 
lers allemands accumulaient les mauvaises raisons 
pour le maintien des investitures, le pape exigea une 
réponse et déclara que jamais il ne procédera au cou- 
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ronnement si l’on ne s’en tient pas à la convention. Le 
roi des Romains entra en fureur, et fit arrêter le pape, _ 

saint Bernard de Parme et d’autres prélats encore, par - 
les soldats allemands qui, dès le début de l’entrevue, 
avaient occupé toutes les issues de la basilique. Le 
peuple de Rome se souleva et fit mauvais parti aux 
Teutons. Henri V fit mettre des fers à ses captifs et 
rentra dans son camp situé hors des murs de la ville. 
C’est alors qu’intervint le comte Ardouin della 
Palude, au nom de la comtesse Mathilde. Pour se con- 

cilier les bonnes graces de celle-ci, l’empereur non cou- 
ronné mit en liberté l’évêque de Parme et l’évêque 
de Reggio. Le pape restait prisonnier; il céda provi- 
soirement sur le chapitre des investitures à la condi- 
tion que les élections épiscopales se fissent librement 
et sans simonie: faiblesse qu’il rétracta au concile du 
Latran de mars 1112. Ce n’est pas lui qui couronna 
Henri V; il s’était retiré à Bénévent; le couronnement 
n’eut lieu qu’à Pâques de 1117, et l’officiant fut le 
vaniteux archevêque de Braga. 

La comtesse Mathilde vieillissait. Se sentant près 
de mourir, elle voulut la présence du saint évêque de 
Parme, qui se rendit à Bondeno, dans la plaine de 
Mantoue, où il l’assista à ses derniers moments; elle 
mourut en paix, le 24 juillet 1115. Deux ans après, un 
tremblement de terre ayant causé de grands dom- 
mages à la cathédrale de Parme, saint Bernard dut 
pourvoir à la réfection des voûtes. D’autre part, le 
schisme sans cesse renaissant, avait pour conséquence 
des guerres entre cités. Parme, ayant pris parti pour 
Milan, fut attaquée par les gens de Crémone; le saint 
évêque animait ses diocésains à combattre pour la 
bonne cause; ils remportèrent, en 1121, une victoire 

éclatante. 
Bernard degli Uberti fut très cher à Honorius II. 

Il partagea avec lui sincèrement la joie de la paix rela- 
tive rendue à l’Église par le concordat de Worms. Il 
fut encore une fois fait prisonnier par les milices de 
Conrad de Hohenstaufen, mais vite délivré par son 
ami Ardouin della Palude. Au concile de Plaisance, . 
tenu par Innocent II à son retour de France, se ren- 
contrèrent Bernard de Parme et Bernard de Clairvaux; 

et quand l’empereur Lothaire ramena à Rome, en 
1133, le pape légitime, nous trouvons encore à ses 
côtés Bernard de Parme, avec Norbert de Magdebourg. 
Ce fut la dernière joie de l’évêque de Parme en ce 
monde. Il revint en son diocèse dans la suite de l’em- 
pereur, en juillet 1133, et, sachant sa fin prochaine, 

appela près de lui des moines de son abbaye de Ca- 
vanna; il mourut entre leurs bras, le 4 décembre. 

Autant que sa vie, consacrée au service de l’Église, 
ses vertus, ses miracles, rendirent son tombeau célèbre; 

et, tout de suite, il fut l’objet d’un culte public, con- 

firmé par son inscription au martyrologe romain. Une 
translation solennelle de ses reliques eut lieu le 8 juillet 
1548. Ses ossements furent alors placés dans un somp- 
tueux sarcophage de marbre, à l’exception de la tête 
qui fut enchâssée dans un précieux buste d’argent. 
Les grands peintres de la renaissance italienne ont fré- 
quemment figuré saint Bernard degli Uberti. Qu'il suf- 
fise de citer ici le Corrège, dans la prestigieuse Assomp- 
tion de la coupole du dôme de Parme; le Pérugin, dans 
l’Assomption de Vallombreuse, aujourd’hui à la Gal- 
leria antica e moderna de Florence; André del Sarto, 
dont plusieurs œuvres, d’un charme sans pareil, pein- 
tes pour Vallombreuse, représentent encore notre 
saint; ces œuvres se retrouvent aussi à la même galerie 
de Florence. 

Vitaet miracula (d’un anonyme parmesan contemporain); 
Vitae et miraculorum epitome. Vita et miracula; attribué a 
Atto, mort évéque de Parme en 1153; ces trois documents 
sont édités dans Chronica Parmensia a saec. XI, Parme, 
1858, p. 491-509. — Barnabas Parmensis, Vifa sancti Ber- 
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nardi, episcopi Parmensis, 1609. — Velius, Vita sancti Ber- 

nardi..., 1612. — Affo, Vita di san Bernardo degli Uberti, 

1788. — Pelicelli, Vita di san Bernardo degli Uberti, 1923. — 
Bibliotheca hagiographica latina, t. 1, 1898, p. 186. 

F. BONNARD. 
206. BERNARD II, évêque de PARME (1169- 

1194), fut élu en 1169 et confirmé par le Saint-Siège 
le 31 aoút 1170. Comme seigneur de la ville et du 
comté de Parme, il fit aussitót fortifier et entourer de 
fossés les faubourgs s'étendant entre les églises du San 
Sepulcro et de San Michele dell’ Arco. Il fit considéra- 
blement agrandir le palais épiscopal construit par son 
prédécesseur Ugo, 150 ans auparavant. Il fut le pre- 
mier des évêques de Parme à prendre le titre de «comte 
impérial ». Il assista au concile du Latran en 1179. 
Lors de la conclusion de la paix de Constanza, l’ar- 
ticle 8 lui confirma le droit de nommer le podestat de 
Parme. En janvier 1186, il assista, à Milan, au mariage 
de Henri, fils de l’empereur Frédéric Barberousse, avec 
Constance, fille de Guillaume de Sicile. L'empereur, en 
reconnaissance de sa fidélité, lui céda le château de 
Castrignano, dans les monts parmesans. Bernard était 
au camp du monarque et signa avec lui, à Castel Man- 
fredi, les conditions de paix dictées à la ville de Cré- 
mone. En janvier 1189, lors de l’assemblée générale 
tenue dans sa ville épiscopale, Bernard figura comme 
témoin, avec le cardinal Sifredo, à la signature du 
traité entre les villes de Plaisance et de Parme. Ber- 
nard mourut le 8 novembre 1194, comme on peut le 
lire dans l’ancien nécrologe de la cathédrale de Parme. 

I. Affo, Storia di Parma, t. 11, Parme, 1793, p. 242 sq. — 
G. Allodi, Serie dei vescovi di Parma, t. 1, Parme, 1856, 
p. 303 sq. — G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. xv, Venise, 
1859, p. 162. — B. Gams, Series episcoporum, p. 745. — 
F. Kehr, Italia pontificia, t. v, Berlin, 1911, p. 418. — 
N. Pelicelli, I vescovi della Chiesa parmense, dans Eco della 
curia di Parma, 1931, p. 212; 1932, p. 36. — F. Ughelli- 
Coleti, Italia sacra, t. 11, Venise, 1717, col. 172. 

N. PELICELLI. 
207. BERNARD, évéque de PARME (1412- 

1425), dit de Carpi, parce qu'il y était né et apparte- 
nait à la puissante famille des Zambernelli. Il était 
religieux profès du couvent des frères mineurs de 
Parme, devint maître en théologie et enseigna cette 
science pendant plusieurs années à partir de 1375, à 
l’université de Bologne. Il fut nommé provincial de 
l’ordre, pour la province de Bologne, en 1395. Le cha- 
pitre l’élut évêque de Parme le 20 octobre 1412, choix 
confirmé par le Saint-Siège l’année suivante. Il sut 
maintenir la paix dans son diocèse pendant le Grand 
Schisme. Il accueillit, le 27 novembre 1413, à Parme, 

le pape Jean XXIII et la cour pontificale. En 1417, il 
rédigea un recueil des ordonnances et statuts de la 
cathédrale appelé l’Ordinario di fra Bernardo. Il mou- 
rut le 11 juillet 1425, comme le rappelait son épitaphe 
et fut inhumé dans la chapelle de Saint-Antoine de 
l’église des frères mineurs de Parme. 

G. Allodi, Serie dei vescovi di Parma, t. 1, Parme, 1856, 
p- 685-702. — A. Pezzana, Storia di Parma, t. 11, Parme; 
1837, p. 138. — G. Cappelletti, Le Chiese d'Italia, t. xv, 
Venise, 1859, p. 177. — C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, 
1913, p. 392. — B. Gams, Series episcoporum, p. 745. — 
F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 11, Venise, 1717, col. 186. — 
L. Wadding, Annales minorum, t. x, Rome, 1734, p. 76. 

N. PELICELLI. 
208. BERNARD DE PARME, de Botone, . 

canoniste, auteur de la Glossa ordinaria de la collec- 
tion des décrétales de Grégoire IX. Né à Parme au 
commencement du xrrr* siècle, mort le 24 mars 1263. 

Il fut inhumé à la cathédrale de Bologne, à côté de son 
professeur Tancrède. Il fit ses études juridiques à 
Bologne; dans cette même ville, il devint chanoine, 
professeur de droit canonique et chancelier de l’univer- 
sité. Comme chapelain du pape, il est intervenu dans 
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plusieurs questions importantes. Parmi ses disciples, 
on peut citer Guillaume Durand. Jusqu’a la fin de sa 
vie, il a travaillé à son ouvrage renommé Apparatus 
ad decretales Gregorii IX. A cause de sa solidité et de 
son exposé systématique, cet ouvrage fut bientôt 
reconnu par les contemporains comme la Glossa ordi- 
naria des décrétales de Grégoire IX. Bernard avait 
utilisé pour ce travail les travaux de Vincent l’Espa- 
gnol ( 1248), Goffredo de Trani (+ 1245) et Sinibaldo 
del Fiescho, le futur pape Innocent IX (7 1254). En 
dehors de la glose, Bernard composa encore Casus 
longi et une Summa super titulis decretalium. 

Fr. von Schulte, Geschichte der Quellen und Literatur des 

canonischen Rechts, t. 11, 1877, p. 114-117. — Kirchen- 

lexikon, 2° édit., t. 11, 1883, col. 428. — Hurter, Nomencla- 

tor, 3° édit., t. 11, 1906, p. 369. — Lexikon für Theologie und 

Kirche, t. 11, 1931, col. 197. 
J. WENNER. 

BERNARD DE PAULE. Voir BERNARD, 
+ 
évêque de Grasse. 

209. BERNARD Lunati, évêque de PAVIE 
(1110-1132), chanoine régulier, devint prévôt de Mor- 
tara en 1105. Il aurait succédé à Guido II sur le siège 
de Pavie, vers 1110. D’après Landulfe, il aurait conclu 

un accord assurant la paix entre Milan et Pavie (1112). 
On a un premier document de lui, du 14 octobre 

1119. Il obtint de Calixte II, le 13 avril 1123, un 
diplôme confirmant tous les droits acquis du diocèse et 
accordant aux évêques de Pavie le privilège d'occuper 
aux conciles la première place à gauche du pape. 
Innocent II confirma de nouveau les prérogatives du 
diocèse, le 7 août 1130. Le pape cassa l'élection de 
Garinus, choisi comme son successeur en 1132. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. x11, Venise, 1857, 
p. 432. — B. Gams, Series episcoporum, p. 800. — 
F. Jaffé-Loewenfeld, Regesta pontificum romanorum, t. 1, 
Leipzig, 1885, n. 6454, 7064, 7420. — Fr. Kehr, Italia pon- 
tificia, t. vi, 1re part., Berlin, 1911, p. 180-181. —F. Magani, 
Cronotassi dei vescovi di Pavia, Pavie, 1894, p. 48. — G. Ro- 

bolini, Notizie appartenenti alla storia della sua patria, t. 111, 
Pavie, 1823, p. 231. — G. Schwartz, Die Besetzung der 
Bistiimer Reichsitaliens, Berlin, 1913, p. 145. — F. Ughelli- 
Coleti, Italia sacra, t. 1, Venise, 1717, col. 1090. 

L. JADIN. 
210. BERNARD, dit de PAVIE, cardinal 

diacre (1060-1078), est probablement à identifier avec 
Bernard, cardinal-sous-diacre, cité comme témoin dans 
un document de Nicolas II en faveur du chapitre de 
Saint-Jean, à Florence, en 1059-1060. Dans la suite, il 

occupa très vraisemblablement la diaconie de Santa 
Maria in via Lata. Il fut chargé de plusieurs légations; 
comme les documents de 1072 et 1073 ne portent que 
la simple mention du nom de Bernard, légat, ils se 
rapportent peut-être à Bernard, cardinal du titre des 
Douze-Apôtres. Un Bernard fut déjà envoyé comme 
légat, en 1072, par Alexandre II, à Milan. L’année sui- 
vante, en mars, Grégoire VII charge les cardinaux 
Bernard et Grégoire d’une légation en Bohême où, au 
cours d’un synode, ils suspendirent d’abord l’évêque 
de Prague, Jaromir, puis l’autorisèrent à remplir de 
nouveau les fonctions sacerdotales; les deux légats 
étaient de retour à Rome après le 8 juillet. On a sup- 
posé, à bon droit, semble-t-il, qu’un de ces légats était 
Bernard, diacre, parce qu’on sait qu'il accompagna 
dans la suite Grégoire VII. On le retrouve en 1076 et 
en 1077 dans l’entourage du pape; il est à Canossa, 
fin janvier 1077, et est envoyé, en février 1077, en Alle- 
magne. Parti de Carpineti avec Bernard, abbé de Mar- 
seille, le 27 février, il se trouve, les 13 et 15 mars, à 
l'assemblée de Forchheim où il tente en vain de faire 
surseoir à toute décision avant l’arrivée de Gré- 
goire VII; il s’oppose en vain à l'élection de Rodolphe 
de Rheinfeld. Le 26 mars, il assiste, à Mayence, au cou- 
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ronnement de Rodolphe de Souabe et fête les Pâques, 
le 16 avril, avec le roi élu; il l'accompagne sans doute à 
Constance, oùil préside le synode diocésain, et se trouve 
a Zurich au début de mai. Tandis que l’abbé Bernard 
est fait prisonnier par le comte Udalric de Lenzbourg, 
partisan d’Henri IV, le cardinal se dirige vers la Saxe 
avec Rodolphe. En fin mai, Grégoire rappelle aux 
légats leur devoir d’exiger des deux rois le libre accès 
pour le pape en Allemagne où une conférence devait 
régler la question de la royauté et négocier la paix. 
A plusieurs reprises; le cardinal tente de renouer des 
négociations avec Henri IV; ilassiste a Neckar, après le 

15 août, à une entrevue entre les partisans de l’empe- 
reur et Rodolphe de Souabe. En septembre, il retourne 
en Saxe avec Rodolphe et, le 12 novembre 1077, au 
cours d’un synode a Goslar, Bernard excommunie 
Henri IV et reconnaît Rodolphe comme roi. On a pré- 
tendu que Bernard n’a pas prononcé l’excommunica- 
tion parce que Grégoire VII s'était réservé la décision 
touchant le droit des deux princes. On s’appuie sur 
l’autre légat, l’abbé Bernard, qui ne fait aucune allu- 
sion à cette condamnation dans une lettre adressée à 
la fin de l’année à l’archevêque de Trèves; mais l’abbé 
Bernard, séparé du cardinal depuis plusieurs mois, 
pouvait parfaitement ignorer la sentence de son col- 
lègue. Remarquons que les chroniqueurs saxons et Ber- 
nold de Constance rapportent aussi cette excommuni- 
cation. Mais on sait que Grégoire VII n’a pas ratifié 
cette sentence; dans la suite, il ne confia d’ailleurs plus 
de mission a Bernard, trop compromis avec Rodolphe 
et les Saxons. Le légat resta dans l’entourage de Ro- 
dolphe jusqu’en avril 1078 et assista à la consécration 
de l’évêque Wigold d’Augsbourg. Sur la voie du retour 
à Rome, le 7 août 1078, il fut fait prisonnier à la 
bataille de Mellrichstadt; mais Henri IV le remit en 

liberté peu après et Bernard rentra à Rome avant le 
11 février 1079. 

Annuaire pontifical catholique, Paris, 1927, p. 140. — 

Bernold de Constance, Chronicon, édit. K. Pertz, dans Mon. 

Germ. hist., Scriptores, t. v, Hanovre, 1844, p. 433-435. — 

L. Cavazzi, La diaconia di S. Maria in via Lata, Rome, 1908, 

p. 399. — A. Ciacconio-Oldoni, Vitae et res gestae... cardina- 
lium, t. 1, Rome, 1677, col. 830. — A. Fliche, La réforme 
grégorienne, t. 11, Louvain, 1925, p. 142, 211, 214, 359-372. 

— Fr. Jaffé-Loewenfeld, Regesta pontificum romanorum, 
t. 1, Leipzig, 1885, n. 4788, 4838. — P. Kehr, Italia ponti ficia, 
t. 111, Berlin, 1908, p. 14. G. Meyer von Knonau, Jahrbii- 

cher des deutschen Reiches unter Heinrich IV. und Hein- 
rich V., Leipzig, 1890, t. 11, p. 773; t. 111, p. 65. — O. Schu- 

mann, Die päpstlichen Legaten in Deutschland zur Zeit 
Heinrichs IV. und Heinrichs V. (1056-1125), Marbourg, 
1912, p. 16-23, 36-44, 186-187. — E. Voosen, Papauté et 
pouvoir civil à l’époque de Grégoire VII, Gembloux, 1927, 
p. 268. 

L. JADIN. 
211. BERNARD Balbi ou Circa (Bienheureux), 

eveque de Faenza, puis de PAVIE, mort en 1213. 
Il était né a Pavie, y devint prévôt de la cathédrale, 
fut professeur de droit canon à l’université de Bologne 
entre 1170 et 1180. Il est l’auteur de la première collec- 
tion des décrétales composée après celle de Gratien, 
comprenant les lettres des papes depuis Alexandre III 
jusqu’à Célestin III. Elle fut publiée à Lérida, en 1576, 
par Ant. Agostini sous le titre de Collectio decretalium 
veterum romanorum pontificum, et à Paris, chez Cra- 
moisy, in-fol., en 1609. Montfaucon signale également 
nombre de manuscrits qui lui sont attribués. D’après 
Quadrio, Bernard Balbi s’adonna aussi, non sans 

succès, à la poésie en langue vulgaire. Il écrivit la Vie 
de saint Lanfranc, son prédécesseur immédiat sur le siège 
de Pavie; cette Vie a été éditée en partie par Ughelli 
(Italia...,t. 1, col. 1093-1097), et en entier par les bollan- 
distes (Acta sanct., junii t. rv, p. 620-630), qui en font 
le plus grand cas. Il devint évêque de Faenza en 1192, 
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et fut transféré au siége de Pavie en 1198. Il y a une 
lettre d’Innocent III, en date du 8 aotit 1198, ot le 
pape l’autorise à se rendre à Pavie, tout en blamant 

le clergé et le peuple de l’avoir élu sans l’avis du Saint- 
Siége, alors qu’ils n’avaient que le droit de le postuler. 
Bernard Balbi fut non seulement un savant homme, 
mais se distingua aussi par une sainte vie, puisque les 
écrivains de Pavie et Ughelli lui-même lui donnent, 
les uns le titre de bienheureux, les autres le titre de 
saint, bien qu’au dire des bollandistes il n’ait jamais 
été l’objet d'aucun culte public. Il mourut le 18 sep- 
tembre 1213, et fut inhumé dans sa cathédrale, auprés 
de saint Lanfranc. 

Fabricius, Bibliotheca graeca, t. x1, 1722, p. 20, 87, 88; 
Bibliotheca latina mediae et infimae aetatis, t. 1, 1734, p. 590, 
638, 1064. — Koch, De codice ms. membranaceo Bernardi 
Circae; de codice ms. decretalium Innocentii III, 1772; 
(Bernardi Circae), Opuscula juris canonici, 1774. — La Porte 
du Theil, Notices et extraits des manuscrits, an IX, t. vi, 
col. 49-70. — Mazzetti, Repertorio di tutti i professori dell’ 
università di Bologna, 1847, p. 50. — Mazzuchelli, Gli scrit- 
tori d’Italia, t. 11, 17* part., 1758, p. 80. — Schulte, Gesch. 
des canon. Rechts, t. 1, 1875, p. 78-82, 175-182. — Tira- 

boschi, Storia della letteratura italiana, t. 1v, 2° part., 1807, 
p. 291-292. — Ellies du Pin, Nouvelle bibliothèque des auteurs 
ecclésiastiques, t. x, 1700, p. 53. — Ughelli, Italia sacra, 

t. 1, col. 1097, et t. 11, col. 500. — F. Lanzoni, Cronotassi 
dei vescovi di Faenza, Faenza, 1913, p. 103-116. — Zeit- 

schrift der Savignystiftung fiir Rechtsgeschichte. Kan. Abt., 
t. x11, Weimar, 1922, p. 427. 

F. BONNARD. 

212. BERNARD, évéque de PEDENA, en 
1275. Il consacra deux autels à Hams (Tyrol) et reçut 
des charges honorifiques du pape Nicolas IV, comme 
le dit Cappelletti. Les 18-19 décembre 1282, il fut pré- 
sent au concile provincial réuni à Aquilée par le 
patriarche Raymond della Torre, dont il était suffra- 
gant. Le 4 juin 1284, il était présent à Cividale, près 
du même patriarche. En 1288, nous trouvons un cer- 
tain Ulric, évêque de Pedena. 

Cappelletti, Chiese d’Italia, t. vir, Venise, 1854, p. 767. 
— Eubel n'indique que le seul nom qu'il a emprunté à 
Gams. — Cf. P. Paschini, Raimondo della Torre, patriarca 

d’ Aquileia, Udine, 1922, p. 144, 153, 157. 

P. PASCHINI. 
BERNARD PELET. Voir BERNARD, évêque 

de Couserans. 

213. BERNARD, ou Bérard, évêque de PENNE 
et ATRI (1302-1321), était chanoine de Saint-Pierre 
d’ Angers, lorsqu'il succéda à Léonard Caius de Sienne, 
sur le siège épiscopal de Penne et Atri, le 11 avril 1302. 
Les chapitres des deux cathédrales ne s’étaient pas 
entendus pour l'élection : le chapitre d’Atri désigna 
Bernard tandis que celui de Penne élut Jean de Pon- 
tecorvo, chapelain du cardinal Matthieu de Sainte- 

Marie in Porticu. Boniface VIII se prononga en faveur 
du premier candidat, confirma l'élection de Bernard, 
le 11 avril 1302, et ordonna à l’évêque de Frascati, 
Jean, de faire la consécration épiscopale de l’élu. Ber- 
nard avait d’abord renoncé a tous ses droits dans les 
mains du pape. A deux reprises, le 18 décembre 1318 
et le 8 avril 1320, Jean XXII chargea l’évêque d'Atri 
de mettre en possession deux de ses protégés nommés 
chanoines. Son successeur, Raymond, abbé de Saint- 
Sébastien, fut confirmé en juin 1321. 

V. d’Avino, Cenni storici sulle Chiese arcevescovili, vesco- 
vili... delle due Sicilie, Naples, 1848, p. 534. — G. Cappel- 
letti, Le Chiese d’Italia, t. xx1, Venise, 1870, p. 446. — 
G. Digard, Les registres de Boniface VIII, fasc. 11, Paris, 
1909, n. 4653. — C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, 1913, 
p. 394. — F. Savini, Septem dioceses Aprutienses Medii Aevi, 
Rome, 1912, p. 7, 8, 224, 230. F. Ughelli-Coleti, Italia 
sacra, t. 1, Venise, 1717, col. 1147. 

L. JADIN. 
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BERNARD PEREGRI. Voir BERNARD, évêque 
de Barcelone. 

BERNARD DE PÉRIGORD. Voir BERNARD, 
évêque de Zamora. 

214. BERNARD DE PESARO (Emiliani), 
capucin de la province des Marches, missionnaire et 
prédicateur, mourut à Pesaro en 1706. Il composa : 
1° L’innocenza trionfante, Modène, 1667 et 1671; 2° La 
meta sublime dei sguardi pubblici, Lucques, 1686; 3° La 
vigilanza cristiana, tesoreria dell’ elernita, Rome, 1695. 

Bernard de Bologne, Bibliotheca scriptorum ord. min. 
capuccinorum, Venise, 1747, p. 48. — Joseph de Fermo, Gli 
scrittori cappuccini delle Marche, Jesi, 1928, p. 20-21. 

A. TEETAERT. 
BERNARD DE PIRETO. Voir BERNARD, 

archevêque d’ Aix. 

215. BERNARD, évéque de PLAISANCE (889- 
893), diacre de Plaisance, fut élu par le chapitre 
comme successeur de Paul, à la fin de 889. Le chapitre 
demanda au pape Étienne V de confirmer son choix; 
celui-ci pourvut à la consécration de Bernard parce 
que le siège de Ravenne était à ce moment vacant. 
Cependant, le 25 mars 890, après l’élection de Domi- 

nique comme archevêque de Ravenne, le pape s’em- 
pressa de donner à celui-ci des lettres de non-préjudice 
et de confirmer le droit des archevêques à la consécra- 
tion des évêques de Plaisance. Étienne V engagea 
également le clergé de Plaisance à rester sous l’auto- 
rité de l’Église de Ravenne. Le 26 février 891, Ber- 
nard obtint du pape Étienne la confirmation de tous 
les droits et privilèges des évêques de Plaisance; ces 
garanties furent renouvelées par Formose le 13 novem- 
bre 891. Bernard mourut en 893 et aurait été enterré 
dans l’église de Saint-Jean-l’Evangéliste. 

I. Affo, Storia della città di Parma, t. 1, Parme, 1795, 
p. 301. — P. Campi, Dell’ historia ecclesiastica di Piacenza, 
t. 1, Plaisance, 1656, p. 223-225. — G. Cappelletti, Le Chiese 
d’Italia, t. xv, Venise, 1858, p. 22. — P. Kehr, Italia pon- 
lificia, t. v, Berlin, 1911, p. 48, 49, 445, 446. — B. Gams, 
Series episcoporum, p. 746. — C. Poggiali, Memorie storiche 
della città di Piacenza, t. 111, Plaisance, 1757, p. 68-79. — 
F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 11, Venise, 1717, col. 202. 

L. JADIN. 
BERNARD DE LA PLANCHE. Voir Ber- 

NARD, évêque de Dax. 

216. BERNARD, évéque de PLOCK (Pologne), 
1357-1362. Après le décès de l’évêque Clément, en 
1357, le chapitre de Plock élut, pour le remplacer, le 
chanoine Imislas Wronski, dont l’élection fut confir- 
mée par l'archevêque de Gniesno, Jaroslas Bogoria 
Skotnicki; mais à la demande de Semovite, duc de 
Masovie, le Saint-Siège refusa d’approuver cette nomi- 
nation et, par une provision du 11 octobre 1357, Inno- 
cent VI confia le siège de Plock au dominicain Bernard, 
évêque de Milkau, qui appartenait à une famille de 
Masovie. Cette nomination provoqua l’opposition tant 
du chapitre cathédral que du duc Semovite et de 
Casimir le Grand, roi de Pologne. On reprochait à Ber- 
nard la trahison commise autrefois par son père; on lui 
reprochait aussi d’appartenir à une famille qui était 
bannie et qui entretenait des relations hostiles avec 
l’ennemi mortel du roi, l’ordre teutonique; on lui 
reprochait enfin, d’avoir eu recours à des moyens astu- 
cieux pour obtenir sa nomination. Le roi s’opposa à ce 
qu'il prit possession de son diocèse. Près de sept ans, 
Bernard demeura chez les chevaliers teutoniques, atta- 
quant sa patrie par des procès et des anathèmes. Sur 
une requête du roi (27 juillet 1360), le pape cita l’évé- 
que en justice et délégua le cardinal François de Saint- 
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Marc en Pologne. Mais le procès traîna en longueur 
et ce ne fut que peu avant la mort du pape que Ber- 
nard fut démis. Son successeur, Imislas, qui avait, 
entre temps, administré le diocèse, fut nommé par 
Urbain V, le 26 mai 1363. 

Joannis Dlugossii Historiae Poloniae liber IX,dans Opera, 
t. x1, éd. Przezdziecki, Cracoviae, 1876, p. 265-269. — 
Theiner, Monumenta vetera Poloniae et Lithuaniae, t. 1, 
Romae, 1847, n. 780, 801-802, 805, 827-828. Joannes 

Ptansik, Monumenta Poloniae valicana, Cracoviae, 1913- 

1914, t. 11, n. 136, 156, 184-185, 201, 219; t. m1, n. 392, 400, 

411, 427, 432. 

J. NOWACKI. 
217. BERNARD I: DE PORTES, chartreux 

du xx siècle, qui ouvre la série des religieux de cet 
ordre, ayant porté et illustré ce même nom. Celui qui 
fait l’objet de cet article était issu de la noble famille 
de Varey et était simple moine à l’abbaye bénédictine 
d’Ambronay, en Bugey, quand le désir d’une vie plus 
solitaire le porta à se retirer, avec l’agrément de ses 
supérieurs, au milieu des montagnes de Portes, pour 
y fonder une chartreuse. I] emmena avec lui quelques 
compagnons auxquels d’autres vinrent bientôt se 
joindre (1115). C’est lui qui fut le premier prieur de 
cette communauté naissante qui compta dans son sein 
nombre d’hommes illustres, le bienheureux Ayrald, 
Bernard de Portes, saint Anthelme, saint Arthaud, etc. 
En 1123 ou 1127, saint Bernard, abbé de Clairvaux, 
vint visiter ces solitaires; il vénérait leur prieur comme 

son père et lui écrivit plusieurs fois. Celui-ci, cepen- 
dant, soupirait après le repos de la cellule et lorsque 
Bernard II de Portes abdiqua l’épiscopat, vers 1146, 
il le fit élire prieur à sa place. Ce dernier étant mort 
en 1152, Bernard fut obligé de reprendre les rênes du 
gouvernement qu'il garda peu de temps car il fit élire, 
en 1153, saint Anthelme (t. 111, col. 523-525) à sa 
place. Le Couteulx, toutefois (Annales, t. 11, p. 160), 

croit que Bernard ne renonça au priorat qu’en 1155 et 
qu'il mourut en 1158. On a de lui plusieurs lettres spi- 
rituelles qu’on trouve dans la Bibliothèque des Pères, 
t. xxiv, p. 1501 sq. 

Le Couteulx, loc. cit. — Le Vasseur, Ephemerides, t. 1, 

p. 4. — Dépéry, Histoire hagiologique de Belley, t. 11, p. 27. 
P. DE FARCONNET. 

BERNARD DE PORTES. Voir BERNARD, 
évêque de Belley. 

218. BERNARD, cardinal (1145), évêque de 
PORTO (1158-1176), chanoine régulier de Saint- 
Frigdien de Lucques, devint prieur du monastère du 
Latran et fut l’auteur de l’Ordo Lateranensis. Promu 
cardinal-prêtre de Saint-Clément, en 1145, et archi- 

prêtre de la basilique vaticane, en 1152, il souscrit, en 
ces qualités, des bulles du 31 décembre 1145 au 26 juin 
1158. Au début de 1153, Eugène III l’envoya comme 
légat auprès de Frédéric [er avec le cardinal-diacre Gré- 
goire de Sant’ Angelo. Les légats rencontrèrent, en 
mars, le roi à Constance; en avril, ils étaient à Bam- 

berg et y déposèrent plusieurs évêques; à Worms, ils 
déposèrent Henri, évêque de Mayence et, à Eichstätt, 
ils remplacèrent l’évêque Burchard par Conrad. Les 
cardinaux réformèrent également plusieurs monas- 
tères et le clergé des diocèses. Bernard fut de retour à 
Rome, en janvier 1154. Après l’élection d’Adrien IV, 
en 1154, il fut envoyé, au mois de décembre, à la 1en- 
contre de Frédéric Barberousse qu’il rejoignit près de 
Casale, en janvier 1055. En octobre 1157, il apparaît 
comme légat à Besançon, à la cour de Frédéric, où il 
négocie avec l’empereur au sujet des affaires de Sicile. 
L'empereur lui interdit de visiter les diocèses et les 
abbayes et lui ordonne, ainsi qu’au cardinal-prétre 
Roland, le futur pape Alexandre III, de retourner à 
Rome par le chemin le plus court. Bernard fut promu 
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évêque de Porto à la fin de 1158; sa première lettre 
épiscopale date du 29 janvier 1159. Il se montra un 
ardent partisan d'Alexandre III et soutint sa mission 
réformatrice, bien qu’Adrien IV l’eût recommandé 
comme son successeur et qu'il eût eu lui-même un cer- 
tain nombre de partisans parmi les cardinaux. 
En avril 1162, Bernard se retira en France avec 
Alexandre III; fin juillet de cette année, il négocia, 
près de Clermont, avec Louis VII au sujet du projet 
d’entrevue du-roi de France et de l’empereur a Saint- 
Jean de Losne. Après la rencontre du roi et du pape a 
Souvigny, le 19 août, Bernard est de nouveau envoyé 
comme légat lors de l’arrivée de l’empereur, pour 
défendre les droits du pape contre Victor IV; mais il 
revient à Vézelay avant la fin des négociations, le 
29 août. Au mois de novembre, il retourne à la cour de 
Louis VII pour préparer la réunion d’un concile à 
Tours, pour le mois de mai 1163. Bernard resta en 
France avec le pape exilé jusqu’en septembre 1165. 
Puis il assista au concile de Dijon en été 1166; il fut 
chargé d'une légation en Sicile; à son retour, en 
novembre, il confirma les privilèges de l’abbaye de 
Mileto. En 1167, il remplit une mission à Byzance. 
De juillet à décembre 1168, il est envoyé de nouveau en 
mission à Palerme. Après cette date, il souscrivit des 
bulles en curie. En mai et août 1175, il discute avec 
Frédéric Barberousse le traité de Montebello. A partir 
du 13 novembre, il séjourne à Rome et son nom repa- 
raît dans les actes pontificaux jusqu’au 22 juin 1176. 
Il a un successeur le 31 décembre 1176 sur le siège 
épiscopal de Porto. Il dut mourir peu auparavant. 

Annuaire pontifical catholique, Paris, 1928, p. 136. — 
J. Bachmann, Die päpstlichen Legaten in Deutschland und 
Skandinavien, 1125-1159, dans Historische Studien, t. cxv, 
Berlin, 1913, p. 102, 126, 229. — G. Cappelletti, Le Chiese 

d'Italia, t. 1, Venise, 1840, p. 516. — L. Duchesne, Liber 
pontificalis, t. 11, Paris, 1886, p. 397, 399, 405, 406, etc. — 
G. Dunken, Die politische Wirksamkeit der päpstlichen Lega- 
ten in der Zeit des Kampfes zwischen Kaisertum und Papst- 
tum in Oberitalien unter Friedrich I., dans Historische Stu- 

dien, t. ccıx, Berlin, 1931, p. 12, 24. 122-125. — L. Fischer, 
Bernardi cardinalis et Lateranensis ecclesiae prioris ordo offi- 
ciorum ecclesiae Lateranensis, dans Historische Forschun- 
gen und Quellen, éd. J. Schlecht, 1920, fasc. 2 et 3. — 

B. Gams, Series episcoporum, p. IX. — B. F. Güterbock, Der 
Friede von Montebello, Berlin, 1895, p. 5-117. — W. Holtz- 

mann, Eine Legatenurkunde aus Unteritalien, dans Quellen 
und Forschungen vom preussischen historischen Institut in 
Rom, t. xvım, Rome, 1926, p. 333. — Ph. Jaffé-Loewenfeld, 

Regesta pontificum romanorum, Leipzig, 1885, p. 89, 102, 
145. — G. Moroni, Dizionario, t. v, Venise, 1840, p. 150-151. 

— W. Ohnsorge, Die Legaten Alexanders III., dans Histo- 
rische Studien, t. CLXxv, Berlin, 1928, p. 55, 56, 82, 96-98, 

186; Pdpstliche und gegenpdpstliche Legaten in Deutschland 
und Skandinavien, 1159-1181, dans Historische Studien, 
t. cLxxxvım, Berlin, 1926, p. 68. — H. Schôrs, Unter- 

suchungen zu dem Streite Kaiser Friedrichs I. mit Papst 
Hadrian IV., Fribourg, 1916, p. 43. — F. Ughelli-Coleti, 
Italia sacra, t. 1, Venise, 1717, col. 126. — F. Watterich, 

Pontificum romanorum vitae, t. 11, Leipzig, 1862, p. 378, 

386, 454, 520, 526. 
L. JADIN. 

219. BERNARD DE PORTOMAURI- 
ZIO (Lanteri), capucin de la province de Gênes. 
Né en 1567, d’une famille patricienne, il fit ses études 

à Rome, où il devint docteur in utroque jure. Il ne 

resta cependant pas longtemps dans l’ordre des avo- 
cats, entra dans le clergé séculier pour se faire, peu 
après, capucin, vers l’âge de 24 ans. Chargé d’abord du 
ministère de la jeunesse, on lui confia plus tard la 
direction des novices. Cherchant des champs plus 
vastes pour son activité évangélisatrice, il fut envoyé 

en Savoie, pour y combattre les protestants. Il mourut 
à Gênes, au couvent de l’Immaculée-Conception, en 
1614. Nous avons de lui les ouvrages inédits suivants : 
1° Expositio devotissima super psalmum XLIV : Eruc- 
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tavit cor meum; 2° Constituzioni, regole e canoni per il 
buon governo di una congregazione. 

A. Olgiati, Annali de’ frati minori cappuccini, t. m1, 
ire part., Trente, 1708, p. 47-51. — Bernard de Bologne, 
Bibliotheca scriptorum ord. min. capuccinorum, Venise, 1747, 
p. 48. — F. Molfino, Cappuccini Liguri, Gênes, 1909, p. 52; 
Cappuccini Genovesi, t. 1, Gênes, 1912, p. 25 et 221. — 
J.-H. Sbaralea, Supplementum ad scriptores trium ordinum 
S. Francisci, t. 1, Rome, 1908, p. 143. 

A. TEETAERT. 
220. BERNARD DE PORTOMAURIZIO 

(Acquarone), ministre général de l’ordre des capucins. 
Né en 1618, il entra dans l’ordre en 1634. On lui confia, 

dans sa province de Génes, successivement les charges 
de maítre des novices, de lecteur en philosophie et en 
théologie, de définiteur et, trois fois, celle de provin- 

cial. Il fut élevé, le 27 mai 1678, au généralat et mourut 
à Catane, en Sicile, le 8 mai 1684, pendant la visite 
canonique de la province. Un recueil de lettres du 
P. Bernard, Epistolario, est conservé dans les archives 

provinciales des capucins toscans á Florence. 

Pélegrin de Forli, Annali dell’ ordine dei frati minori cap- 
puccini, t. 11, Milan, 1884, p. 263-266. — F. Molfino, 
I cappuccini genovesi, t. 1, Gênes, 1912, p. 362-363. 

A. TEETAERT. 
221.BERNARD, Burchard, de la célèbre famille 

Kaplir ze Sulevic, était chanoine de Prague, lorsque, 
en 1226, il fut nommé évéque de PRAGUE et sacré 
à Mayence le 10 septembre, par l’archevêque Sige- 
bert II. I fonda plusieurs couvents, notamment un de 
dominicains à Leitmeritz. Il mourut le 12 septembre 
1240. 

B. Balbinus, Miscellanea hist. rerum Bohemicarum, t. VI, 

ire part.: Archiep., Prague, 1684, p. 2. — Borovy, 
Dejiny dioecese Prazské, p. 104-105. — Frind, Geschichte der 
Bischófe und Erzbischófe von Prag, Prague, 1873, p. 63-64. 
— Podlaha, Series praepositorum... metropolitanae ecclesiae 
Pragensis, Prague, 1912, p. 10. 

E. KuBICEK. 
BERNARD DE PREVENCHERES. Voir 

BERNARD, évéque de Lodéve. 

222. BERNARD PTOLOMEE (Bienheu- 
reux), fondateur de la congrégation bénédictine des 
olivétains, naquit 4 Sienne le 10 mai 1272, et recut au 
baptéme le nom de Jean. Ses parents, Mino Ptolomée 
(ou Tolomei) et Fulvia Tancredi, appartenaient aux 
familles les plus anciennes et les plus puissantes de la 
région et avaient promis au Seigneur de consacrer a 
son service l’enfant qu’ils ne cessaient de lui demander 
dans leurs prières. Leurs vœux furent exaucés et 
quand leur fils eut atteint l’âge de six ans ils le con- 
fièrent aux religieux du couvent des dominicains de 
Sienne. L’enfant souhaitait fort de recevoir l’habit reli- 
gieux, mais dans sa douzième année, son père, oubliant 
sa promesse, le rappela près de lui et lui fit suivre 
les cours de l’université de Sienne. Jean Ptolomée se 
fit inscrire dans la confrérie de Saint-Ansan où s’en- 
rôlaient les meilleurs étudiants de la noblesse sien- 
noise. A seize ans, il était reçu docteur, et son père, 
fier des succès de son fils, le fit armer chevalier. Jean 
sollicita et obtint d’être admis dans la confrérie de 
Sainte-Marie-de-la-Nuit, établie à l'hôpital de la 
Scala. On n’y recevait que des hommes de vertu 
éprouvée; elle était une école de la dévotion la plus 
exemplaire. Ensemble, les confrères vaquaient à la 
psalmodie, pratiquaient la mortification et assistaient 
les malades. Ce fut dans ces réunions qu'il rencontra 
Patrice Patrizzi et Ambroise Piccolomini et contracta 
avec eux cette pieuse intimité qui devait les conduire 
à la fondation de la congrégation du Mont=Olivet. 
Jean Ptolomée ne voulut pas suivre la carrière des 
armes et, préférant la jurisprudence, obtint une chaire 
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à l’université de Sienne. En 1312, il avait annoncé à 
ses auditeurs que, prochainement, il traiterait, dans 
une conférence, une question des plus difficiles de la 
jurisprudence. Au jour fixé, le professeur qui, depuis 
longtemps, souffrait des yeux, devint complètement 
aveugle. Il promit alors à Dieu et à Notre-Dame que, 
s’il recouvrait la vue, il prendrait l’habit des pénitents 
et embrasserait la vie des serviteurs de Dieu. Il fut 
exaucé et, au lieu de la conférence annoncée, il pro- 
nonça un discours sur le mépris du monde, et fit ses 
adieux à ses auditeurs. Patrice Patrizzi et Ambroise 
Piccolomini déclarèrent vouloir le suivre. En consé- 
quence, tous les trois distribuèrent leurs biens aux 
pauvres et se retirèrent dans la solitude d’Accone, à 
quinze milles environ de Sienne, n’emportant avec 
eux qu'un grand crucifix qu’ils placèrent dans leur 
modeste oratoire. Ils vécurent là dans des grottes, se 
donnant entièrement à la prière et se livrant à tous les 
exercices de la mortification la plus sévère. Ce fut alors 
que le fils de Mino Ptolomée quitta son nom de Jean 
pour prendre celui de Bernard, par dévotion pour le. 
grand abbé de Clairvaux. Des disciples vinrent bientôt 
se mettre sous leur conduite. La vie étrange de ces 
nouveaux ermites, à une époque où les sectes pullu- 
laient, suscita quelques inquiétudes, et l’inquisiteur, 
quoique rassuré sur leur esprit, les exhorta à obtenir 

une autorisation du Saint-Siège. Laissant à Patrice 
Patrizzi le soin de la communauté naissante, Bernard, 
accompagné d’Ambroise Piccolomini, se mit en route 
pour Avignon après s’étre arrêté près de l’évêque 
d’Arezzo de qui dépendait Accone. Le pape Jean XXII 
les accueillit avec bienveillance, leur enjoignant de se 
choisir une règle déjà approuvée par l’Église, et de 
prendre conseil de l’évêque d’Arezzo, leur ordinaire. 
Les deux pèlerins se remirent en route pour l'Italie au 
commencement du printemps de 1318. Ils rendirent 
compte de leur voyage à l’évêque d’Arezzo, Guy Tar- 
lati de Pietramala, qui, après les avoir écoutés, leur 
annonça que dans quelques jours il leur donnerait ses 
instructions. À la suite d’une vision, le prélat leur fit 
savoir qu'il les mettait sous la règle de saint Benoit et 
que, sans tarder, ils devraient revêtir les blancs vête- 
ments que la sainte Vierge assignait à ses dévots ser- 
viteurs. Tout étant disposé, l’évêque vint à l’église de 
la Trinité d’Arezzo, célébra la sainte messe, et fit 
revêtir Bernard, Patrice et Ambroise de l’habit monas- 
tique par son vicaire, Jean, moine camaldule de Sasso- 
ferrato dans son diocèse, plaçant la nouvelle congréga- 
tion sous la protection de Notre-Dame du Mont-Olivet. 
Le 26 mars 1319, ils faisaient profession dans la cathé- 
drale d’Arezzo, en présence de l’évêque et entre les 
mains du même Jean de Sassoferrato. Quand il s’agit 
de nommer un abbé, Bernard Ptolomée refusa cette 
dignité et fit élire Patrice Patrizzi auquel succéda 
Ambroise Piccolomini, puis Siméon de Turi. En 1322, 
le fondateur dut accepter la charge, et fit consacrer 
l’église du monastère sous le vocable de la Nativité de 
Notre-Dame. En 1324, Jean XXII déclarait prendre 
sous sa protection l’abbaye de Notre-Dame du Mont- 
Olivet. La nouvelle congrégation se développa rapide- 
ment; en 1343, elle comptait plus de 160 moines. 
Ambroise Piccolomini était mort en 1338, et Patrice 
Patrizzi le suivit en 1347. L’année suivante, la peste 
succédant à la famine, envahit le territoire de Sienne 
et les moines du Mont-Olivet se prodiguèrent jour et 
nuit au service des malades. Au mois d’août le bien- 
heureux Bernard se trouvait au monastère de Saint- 
Benoît de Sienne, première fondation du Mont-Olivet. 
Il y avait convoqué tous ses enfants pour l'avant- 
veille de la fête de l’Assomption. Les voyant tous 
réunis, il leur fit ses adieux, annonçant que pour beau- 
coup d’entre eux le moment était venu de consommer 
leur sacrifice. Dans les jours qui suivirent la fête, 
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vingt-deux religieux succombèrent, puis le saint fon- 
dateur fut atteint et s’en alla vers le Seigneur le 

20 août 1348, en la fête du grand abbé de Clairvaux. 
Il fut suivi par cinquante-sept de ses disciples. De 
nombreux miracles étaient venus attester la sainteté 
du serviteur de Dieu et ils se multiplièrent autour de 
son tombeau, dans l’église Saint-Benoît de Sienne. 
On ne tarda pas à lui rendre un culte. Lors du siège de 
Sienne par les Espagnols, en 1554, le monastère de 
Saint-Benoît fut détruit et on ne sait ce que devinrent 
les reliques du bienheureux Bernard Ptolomée. Toutes 
les recherches faites jusqu’à ce jour n’ont donné aucun 
résultat. Le 26 novembre 1644, un décret de la Con- 
grégation des Rites confirma le culte rendu au servi- 
teur de Dieu. Le procès de canonisation commencé 
n’a pas été poursuivi. Cependant, sa fête a été fixée au 
21 août, son office approuvé, et l’insertion de son nom 
au martyrologe romain ordonné. 

Acta sanct., aug. t. 1V, 1739, p. 464. — P. Carpenterius, 
B. Bernardi Ptolomoei libri V, Naples, 1642, in-8°, — 
P.-M. Orafli, Vita del B. Bernardo Tolomei, Venise, 1650, 

in-8°, — Maréchaux, Vie du B. Bernard Tolomei, Paris, 

1888, in-12. — P. Lugano, La causa di canonizzazione del 

B. Bernardo Tolomei, dans Riv. storica benedettina, octobre 

1926, p. 204. — S. Lancellotti, Historiae olivetanae libri II, 
Venise, 1623, in-4°, p. 16. — M.-A. Belforti, Chronologia 

brevis congregationis Montis Oliveti, Milan, 1720, in-8°, p. 1. 
— Hélyot, Histoire des ordres monastiques, Paris, t. v1, 1718, 
in-4°, p. 192. 

B. HEURTEBIZE. 
BERNARD, évêque de QUIMPER. Voir BER- 

NARD, évêque de Cornouaille. 

223. BERNARD DE QUINTAVALLE, 
avant de se faire disciple du Poverello, était un des 
plus dignes et nobles citoyens d’Assise. Il avait suivi 
attentivement l’évolution de la conversion de saint 
François et, voulant se convaincre de la sincérité de 
sa conduite, il l'invita un jour à diner. Le soir, s'étant 
couché et feignant d’être endormi, il vit saint François 
se lever et passer toute la nuit dans la prière. Le matin, 
Bernard lui dit son intention de le suivre et tous deux 
se rendirent à l’église où ils ouvrirent par trois fois le 
missel, et trois fois le passage ainsi trouvé fit connaître 
des textes qui proclamaient la perfection évangélique 
au moyen de la pauvreté la plus absolue. Bernard se 
mit à vendre ses biens et à en distribuer le prix aux 
pauvres. Nous retrouvons bien souvent Bernard dans 
les légendes les plus savoureuses des premiers disciples 
de saint François. Il alla avec son père spirituel en 
Espagne et visita plus tard, en guise de pèlerinage, 
avec Fr. Égide, le tombeau de saint Jacques, à Com- 
postelle. Il mourut entre 1241 et 1246. 

I Celano, €. x, n. 24, p. 26-27; c. x11, n. 30, p. 31-32 
(éd. d'Alençon); p. 20-21 et 24-25 (éd. Analecta franciscana, 
t. x). — II Celano, c. x, n. 15, p. 180; c. xIx, n. 48, p. 207- 
208 (éd. d’Alencon); p. 139-140 et 161 (éd. Analecta francis- 
cana, t. x). — Holder-Egger, Cronica Fr. Salimbene, dans 
Mon. Germ. hist., Scriptores, t. Xxx11, p. 39 et 104. — Spe- 
culum perfectionis (éd. Sabatier), Paris, 1898, p. CLxxxv et 
CXCV, C. LXXXV, p. 167 et c. cvıs, p. 211-213. — Actus beati 
Francisci et sociorum ejus (éd. Sabatier), Paris, 1902, c. 1-v, 
p. 1-22; c. xxx, p. 105-107. Analecta franciscana, €. 11, 

p. 35-45 et 73. 
A. VAN DEN WYNGAERT. 

224. BERNARD Ir, évêque de RAPOLLA (1316- 
1330), archidiacre de Venosa, fut élu par le chapitre 
évéque de Rapolla et confirmé par une lettre de 
Jean XXII, du 16 novembre 1316. Il fut sacré a la 
cour pontificale. Ughelli et Gams le confondent avec 
son successeur, Bernard de Palma, nommé en 1330, 
Il fut cité à comparaître en curie romaine le 4 sep- 
tembre 1321, pour se justifier d’accusations graves 
portées contre lui. D’aprés Eubel, il mourut en 1330. 
D’autre part, Mollat publie un acte de Jean XXII 
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accordant la collation de l’archidiaconé de Venosa, le 
5 septembre 1321, bénéfice devenu vacant par la con- 
sécration épiscopale du titulaire, Raymond, promu à 
l'évêché de Rapolla. Y a-t-il eu un évêque de Rapolla 
appelé Raymond ou faut-il plutôt croire à une erreur 
de lecture? Bernard aurait, dans ce cas, abandonné 
son bénéfice de Venosa en 1321 lors de sa justification. 
Bernard II est indiqué comme successeur de Bernard Ier 
dans une bulle du 22 octobre 1330. 

C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, 1913, p. 412. — 
B. Gams, Series episcoporum, p.915.— G. Mollat, Jean XXII. 
Lettres communes, t. '1, Paris, 1904, p. 180, n. 1897; t. 1v, 

n. 14417;t. x,n. 57, 294. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, 
t. vir, Venise, 1721, col. 880. 

F. SNIEDERS. 
225. BERNARD Il de Palena, évêque de 

RAPOLLA (1330-1341), était chanoine de la cathédrale 
d'Aversa et simplement minoré, lorsqu'il fut promu 
évéque de Rapolla, le 22 octobre 1330. Il est signalé 
comme exécuteur testamentaire du duc Charles de 
Calabre, fils du roi de Naples, en 1338. Il mourut 
en 1342 et eut un successeur dès le 20 novembre. 

C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, 1913, p. 412; t. 11, 

Pp. xxxv. — B. Gams, Series episcoporum, p. 915. — 

G. Mollat, Jean XXII, Lettres communes, t. x, Paris, 1930, 

n. 51294 et 51432. F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. vu, 
Venise, 1721, col. 880. 

F. SNIEDERS. 
BERNARD DE RENNES. Voir BERNARD, 

cardinal des Saints-Céme-et-Damien. 

226. BERNARD, abbé de Saint-Jean de 
REOME, ne nous est connu que par sa présence au 
synode de Germigny, en 843, où il souscrivit un privi- 
lège accordé a Héribert, abbé du monastère de Cor- 
bion. C’est à tort que quelques auteurs ont voulu le 
placer parmi les évêques d’Autun. 

Gallia christiana, t. 1V, Paris, 1721, in-fol., col. 658. — 
Mabillon, Annales ord. S. Benedicti, t. 11, Lucques, 1739, 

in-fol., p. 599. 

B. HEURTEBIZE. 
BERNARD DE RICHAN. Voir BERNARD, 

évêque d’Oloron. 

227. BERNARD 4 Etienne, évêque élu de RIEZ 
(1329-1330). C’est Jean XXII qui nomma Bernard a 
l'évêché de Riez, mais on s’est trompé sur la date de 
cette nomination. Solomé, Fisquet et dom Piolin don- 
nent la date du 12 mai 1327. Or, le prédécesseur de 
Bernard, Fr. Rossolin (frère Rossolin et non François), 
n’était pas mort; ce n’est qu’en 1329 qu'il mourut 
apud Sedem apostolicam, à Avignon. Bernard ne fut 
donc pas nommé en 1324, ou 1327, mais au plus tôt 
en 1329. Bernard d’Etienne, ou Stephani, était né dans 
le Quercy, comme le pape. Il avait obtenu un cano- 
nicat dans l’Église de Cahors, le 13 septembre 1323; 
c'est le pape Jean XXII qui lui avait lui-même conféré 
cette prébende, laissée vacante par Bertrand Casta- 
gnier. Il devint ensuite archidiacre de Figeac, et 
était encore protonotaire apostolique, lorsque après la 
mort de Rossolin, Jean XXII le nomma, en 1329, 
évêque de Riez. Les bulles ne font pas l’éloge habituel 
de l’élu, et ne mentionnent pas qu'il était simple clerc, 
et non engagé dans les ordres. C’est pourquoi une nou- 
velle bulle vint réparer cette omission, le 3 juin 1329. 
Cette nomination était bien une nomination poli- 
tique. et financière, car l’élu hésita à prendre les 
ordres; ce fut une comédie : neuf mois après sa nomi- 
nation, il n’était pas encore sacré. Il obtenait même, 
le fer mars 1330, un indult pour différer son sacre 
jusqu’à Pâques. Le 5 avril, nouveau délai jusqu’à la 
Saint-Jean-Baptiste, et, le 21 juin, autre délai jusqu’à 

la Saint-Michel. Cette date arrivée, l’évêque nommé 
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recula tout à fait devant la charge, et renonça à son 
évêché; Armand Sabatier fut nommé à sa place, le 
1er octobre 1330. 

Archives du Vatican, Reg. 76, fol. 44; 91, fol. 148; 96, 
ep. 3536, fol. 37, 38. — Albanés, Gallia christ. novissima,t.ı, 
Montbéliard, 1899, col. 605-606; instrum., n. 32, col. 391- 
392; n. 35, col. 394. — Eubel, Hierarchia, 2° édit., t. 1, p. 96. 
— Gallia christiana, nova, t. 1, Paris, 1870, col. 405. 

P. CALENDINI. 
BERNARD DE LA ROCHE. Voir Ber- 

NARD, évéque de Montauban. 

BERNARD DE ROCHEFORT. Voir Ber- 
NARD, évêque de Carcassonne. 

BERNARD DE ROME. 
évéque de Sutri. 

Voir BERNARD, 

BERNARD DE ROUSERGUES. Voir Ber- 
NARD, archevéque de Toulouse. 

228. BERNARD de Monteto, ou Montesco, 
évêque de SAGONE (1343-1359), de l’ordre des frères 
mineurs, fut promu évêque de Sagone, en Corse, par 
Clément VI, le 9 juin 1343. Il renonça à son diocèse, 
en réalité fort pauvre, et fut remplacé le 14 juin 1359. 

G. Cappelletti, Le Chiese d'Italia, t. xv1, Venise, 1861, 
p. 396. — Casanova, Histoire de l’Église corse, t. 1, Zicavo, 
1931, p. 62. — C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, 1913, 
p. 428. — B. Gams, Series episcoporum, p. 767. — L. Wad- 
ding, Annales minorum, t. vit, Rome, 1733, p. 295. 

F. SNIEDERS. 
229. BERNARD Ie, premier abbé connu de 

SAINT-APHRODISE DE BÉZIERS. De concert avec 
Bernard Ier de Géraud, évêque de Béziers, et les cha- 
noines de la cathédrale, il donna à Lailulfe, chanoine 
de Saint-Nazaire, l’église Saint-Étienne de Boujan et 
quelques terres à Fontaine-Garisson, la XIX* année 
du règne de Lothaire, fils de Louis d’Outremer, roi 
des Francs, c’est-à-dire en 973. Ce Bernard Le est 
peut-être celui qui fut un des aumôniers et exécuteurs 
testamentaires de Reinard, vicomte de Béziers. 

Fisquet, La France pontificale, Montpellier, II° part. 

A. VILLEMAGNE. 
230. BERNARD, abbé de SAINT-BENOIT DE 

CASTRES (Tarn) entre 1124 et 1129. Il n’est connu 
que par un acte non daté en vertu duquel l’abbaye 
inféode au vicomte d’Albi, Bernard Aton-IV; le bourg 
de Soual moyennant un cens récognitif annuel de 
quatre deniers par maison, tandis que le vicomte cède 
en alleu, au monastère, le bourg limitrophe de Saïx. 

L'abbaye garde dans l’une et l’autre localités la sei- 
gneurie spirituelle dont le siège est un prieuré-cure. 
Elle trouve son avantage à cet échange, car Saïx étant 
situé sur les rives de l’Agout, ses pêcheries pourront 
alimenter la table des moines. Elle se réserve notam- 
ment la tête jusqu’à la première côte de tous les sau- 
mons qu’on y prend, capita salmonorum usque ad pri- 
mam dornam qui in dicto flumine capiuntur. Le tiers 
des bois que charrie la rivière lors des crues servira à 
son chauffage et à ses constructions, tertiam partem 
fustarum vel lignorum quadratorum que arrivant et 
capiuntur in dicto flumine vel in riperiis eiusdem. 

Devic-Vaissete, Histoire générale de Languedoc, édit. Pri- 
vat, t. v, preuves, col. 946-947; €. vu, col. 1646. L. Bar- 
baza, Annales de la ville de Castres (647-1519), Castres, 
1886, p. 39-41. 

L. DE LACGER. 
231. BERNARD, cardinal-prêtre de SAINT- 

CHRYSOGONE. Moine profès de la grande chartreuse, 
Bernard était vicaire à la chartreuse de Portes 
(Tromby, Storia), lorsque le pape Innocent II lenomma 
cardinal-prétre de Saint-Chrysogone. En cette qualité, 
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il signe des actes du 21 janvier 1137 au 17 avril de 
cette même année; il mourut, semble-t-il, vers 1138. 

Le Couteulx, Annales carthusienses, Montreuil-s.-Mer, t.1, 
1888, p. 436. — Molin, Historica cartusiana, t. 1, p. 86. — 
Le Vasseur, Ephem. ord. carth., t. 111, 1892, p.51.— Tromby, 
Storia del S. P. Brunone, t. tv, Naples, 1777, p. 2, 6. 
— J.M. Brixius, Die Mitglieder des Kardinalkollegiums 
von 1130-1181 (diss. Strasbourg), Berlin, 1912, p. 41, 86, 
137. 

E. VAN CAUWENBERGH. 
232. BERNARD, cardinal-prêtre de SAINT- 

CLEMENT (31 déc. 1145-3 oct. 1158), archiprêtre de 
Saint-Pierre (les documents le signalent comme tel 
du 10 avril 1153 au 10 février 1158; cf. Jaffé-Loewen- 
feld, n. 9714, 9984, 10387), promu cardinal-évêque de 
Porto et de Sainte-Rufine le 19 décembre 1158 (du 
14 janv. 1159 au 22 juin 1176). Il mourut le 18 août 
1176 (Necr. Casin., dans Muratori, Scriptores, t. VII, 
p. 944 D). Gerhoh de Reichersberg le nomme magister 
(Mon. Germ. hist., Libelli de lite, t. 111, p. 360). Il n’est 
pas prouvé que Bernard appartenait aux chanoines 
réguliers de Saint-Fridien 4 Lucques. En 1153, sous 
Eugène III et en 1154-1155 et 1157, sous Adrien IV, 
Bernard remplit des missions diplomatiques en Alle- 
magne. D’aprés Gerhoh (op. cit., p. 512 sq.), Bernard 
se serait montré conciliant et modeste, alors que son 
collégue, le cardinal Grégoire, se serait rendu odieux 
par son orgueil, son arrogance et sa cupidité. Voir, 
dans P. L., t. cxc, col. 985 et t. cxcvi, col. 1393, deux 

lettres de Bernard. 

J. M. Brixius, Die Mitglieder des Kardinalkollegiums von 
1130 bis 1181, Berlin, 1912, p. 53, n. 1; p. 105, n. 117. — 
J. Bachmann, Die päpstlichen Legaten in Deutschland und 
Skandinavien (1125-1159), Berlin, 1913, p. 102-112, 121- 

128. 

J.-M. CANIVEZ. 
233. BERNARD, évéque de SAINT-DAVIDS 

(1115-1147). A la mort de l’évéque Wilfrid, le clergé 
de Saint-Davids élut comme évêque Daniel, troisième 
fils de l’évêque Salgen; le roi Henri Ie ne tint pas 
compte de cette élection mais il nomma un Normand, 
du nom de Bernard, qui fut sacré à l’abbaye de West- 
minster le 19 septembre 1115; les Gallois, cela se 

conçoit, furent mécontents. A la mort de Henri Ie 
(1135), Bernard renia son allégeance vis-à-vis du siège 
métropolitain de Cantorbéry et réclama les privilèges 
traditionnels de métropole pour le siège de Saint- 
Davids; or rien ne prouve à l’évidence que Saint- 
Davids ait jamais été métropole. Bernard poursuivit 
son action en vue de faire reconnaître ce droit, succes- 

sivement devant six papes; elle n’aboutit pas avant sa 
mort et, après, il n’en fut plus question. L’évéque eut 
plus de succès dans ses prétentions vis-à-vis de l'évêché 
de Llandaff, au sujet de sa juridiction sur les districts 
de Ystradin et Ewyas; quoique la curie n’ait porté 
aucun jugement en l’occurrence, les évêques de Llan- 
daft renoncérent à leur action, après la mort de l’évê- 
que Urbain, en 1136. Bernard élabora de nouveaux 

statuts pour le clergé de sa cathédrale et limita le 
nombre des chanoines; il resta seul chef du chapitre, 

car ce n’est que plus tard, dans l’histoire du diocèse, 
qu’on voit nommer des dignitaires; il n’y avait pas 
de doyen. C’est vraisemblablement sous son épiscopat 
que le culte de saint David fut approuvé. Giraud le 
Cambrien (Giraldus Cambrensis ) le représente comme 
un homme doué de talents brillants et de maniéres 
courtoises. 

W. L. Bevan, Dioc. hist. of St. Davids, Londres, 1888, p.61- 
66.— Anglia sacra, éd. Wharton, t. 11, p. 524.— Liber Landa- 
vensis, éd. J.-G. Evans et J. Rhys, p. 561, 573, 575, 580-611. 

R. GRAHAM. 

BERNARD DE SAINT-ETIENNE. Voir | 
BERNARD, évêque d’Uzes. 

BERNARD 

| 
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BERNARD DE SAINT-GAÉTAN. Voir 
BERNARD, évêque de Méliapour. 

234. BERNARD, abbé de SAINT-GALL (883- 
890). L’abbé Hartmut de Saint-Gall (7 après 895) 
remit le gouvernement au moine Bernard que l’em- 
pereur CharlesIII installa lui-même, le 6 décembre 883, 
à sa visite à Saint-Gall. Cependant, sur le désir de 
Vempereur, Hartmut exercait une espèce de surveil- 
lance supérieure sur le couvent, mais il renonça bientôt 
à cette charge et vécut dans l’austérité jusqu’à la fin 
de sa vie. L’abbé Bernard descendait de la haute 
noblesse. Il accompagna son roi dans beaucoup de 
guerres. Il s’entendit bien d’abord avec le roi Arnulf 
qui lui donna beaucoup de biens dans le Brisgau. Mais 
quand il soutint son adversaire, le batard de Charles le 
Gros, il fut déposé par Arnulf, en 890, et reçut comme 
successeur l’évêque Salomon. Sous le règne de Ber- 
nard, Salomon entra comme moine, avant 889, et 

reparut bientôt à la cour (cf. le document du 5 oct. 
889). En méme temps, saint Notker devint moine a 
Saint-Gall, mais l’abbé Bernard n’apprécia jamais 
pleinement cet homme, le plus savant de l’empire, ni 
spécialement son don de prophétie. 

J. von Arx, Geschichte des Kantons St. Gallen, t. 1, Saint- 
Gall, 1810, p. 80-83. — G. Meyer von Knonau, St. Gallische 
Geschichtsquellen, dans Mitteilungen zur vaterl. Geschichte 

von St. Gallen, t. x111,1872, p. 63 sq.; t. xv, p. 31 sq., 36 sq., 
141. — Histor. biogr. Lexicon der Schweiz, t. 11, 1921, p.192. 
—R. Hengzeler, Professbuch von St. Gallen, Zug, 1929, p. 84. 

FAVOrr 
235. BERNARD DE SAINT-JOSEPH, 

carme déchaussé français, dans le siècle Louis de 
Gourdon de Genouillac, naquit le 25 décembre 1582 
au Château-Trompette de Bordeaux, dont son père, 
Louis de Gourdon de Genouillac, comte de Vaillac, 
était gouverneur. Il eut pour mère Anne de Mont- 
beron. Il fut envoyé étudier et faire les exercices mili- 
taires d’abord au collège des jésuites de Périgueux, 
puis à Rome (1601), où il revêtit l’habit de carme 
déchaussé au couvent de la Scala, le 21 mars 1603, et 
prononça ses vœux le 25 mars de l’année suivante. Il 
y reçut, sous la conduite expérimentée du célèbre Jean 
de Jésus-Marie, une excellente formation religieuse 
qui servit de base à sa laborieuse carrière. Après avoir 
achevé ses études philosophiques et théologiques à 
Gênes et à Loano (1604-1609), il fut envoyé par ses 
supérieurs, avec le P. Denis de la Mère-de-Dieu, 
fonder des couvents de son ordre en France. Il fonda 
d’abord le couvent de Paris (1611), puis il fonda non 
seulement un grand nombre de couvents de carmes 
déchaussés, mais aussi plusieurs monastères de carmé- 
lites déchaussées et de dominicaines. Homme de 
grande austérité, d’une vertu et d’une prudence remar- 

quables, il fut plusieurs fois prieur (des couvents de 
Paris et d'Avignon), plusieurs fois provincial de la pro- 
vince de France et, après la séparation de la province 
d'Aquitaine de celle de Paris (1638), il fut le premier 
vicaire provincial (1638) et le premier provincial de 
celle d’Aquitaine (1643), de même qu'il avait été le 
premier provincial de la province de France (1617). 
Il prit part à divers chapitres généraux et fut élu 
d’abord procureur général (1628), puis définiteur 
général (1635). Enfin, épuisé par ses grands travaux, 
ses pénitences et ses maladies, il mourut plein de 
mérites en son couvent de Toulouse, le 25 août 1649. 

Louis de Sainte-Thérèse, Annales des carmes deschaussez 
de France, Paris, 1665, passim, spécialement au I. II, 
©. LXXXI-LXXXIX incl., p. 514-535. — Philippe de la Trinité, 
Decor carmeli religiosi, Lyon, 1665, part. III, p. 192-194. 
— Martial de Saint-Jean-Baptiste, Bibliotheca scriptorum... 
ord. carm. exc., Bordeaux, 1730, p. 49-51. Cosme de Vil- 
liers, Bibliotheca carmelitana,t. 1, Orléans,1752, col. 273-275, 
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n. 73. — Barthélemy de Saint-Ange et Henri-Marie du 
Saint-Sacr., Collectio scriptorum ord. carm.exc., t. 11, Savone, 

1884, p. 97-98, n. 26. 
P. ANASTASE DE SAINT-PAUL. 

236. BERNARD DE SAINT-MARTIN 
DE TOURS, écrivain. Bernard, chanoine de Saint- 
Martin de Tours, d’où son nom, vivait en 1141, puis- 
qu’a cette date, il écrivit une relation des merveilles 
accomplies dans l’église Saint-Martin, lors de la trans- 
lation qu’on y. fit des reliques de sainte Fare et de 
sainte Agnès. Ces deux saintes, en effet, remercièrent 
les Tourangeaux des honneurs reçus en cette circon- 
stance en exaucant leurs priéres, et en signalant leur 
satisfaction par des guérisons miraculeuses. Bernard 
se dit témoin oculaire de ces guérisons, et appelle, en 
témoignage de ses paroles, toute la ville de Tours qui 
assistait à la translation. Il écrivit sa relation sous 
forme de lettres adressées à tous les fidèles. Nous en 
avons le texte dans les Preuves de l’histoire de Meaux, 

par dom Duplessis. 

Histoire littéraire de la France, t. x11, Paris, 1830, p. 80. 

P. CALENDINI. 
237. BERNARD d'Alcobaça, moine portugais, 

puis abbé (vers 1445) du monastère cistercien de 
SAINT-PAUL, près de Coïmbre. A la demande de 
Vinfante Isabelle, il entreprit de traduire, du latin en 
portugais, l’ouvrage de Ludolphe le Chartreux, De vita 
Jesu Christi. En 1495, les souverains portugais, Jean 
et Eléonore, firent imprimer le travail de Bernard, par 

Nicolas de Saxe et Valentin de Moravie, à Lisbonne. 
Les quatre volumes incunables sont décrits par Hain 
(Repertorium, t. 11, Berlin, 1925, n. 10301). Mazzu- 
chelli, Gli scrittori d' Italia, t. 11, part. 2, Brescia, 1760, 
p. 974, parle d’une traduction italienne du méme 
ouvrage de Ludolphe qu’aurait faite un abbé cister- 
cien italien du nom de Bernard, et imprimée en 1495 
sans indication de lieu ni d’éditeur. Il confond, sem- 

ble-t-il, avec Bernard d’Alcobaca. 

Nic. Antonio, Bibliotheca hispana vetus, t. 11, Madrid, 

1788, p. 273. — D. Barbosa, Bibliotheca lusitana, t.1, Lis- 
bonne, 1759, p. 520. 

J.-M. CANIVEZ. 
238. BERNARD de Saint-Romain, abbé de 

SAINT-PHILIBERT DE TOURNUS (f vers 1201), 

était prieur de Notre-Dame de Loudun, dépendance de 
cette abbaye, lorsqu’il écrivit le récit de trois miracles 
opérés par saint Philibert, récit que dom Mabillon a 
publié dans les Acta sanctorum ord. S. Benedicti 
(saec. IV, p. 1, 563). En 1183, il était chantre à l’abbaye 
de Tournus. Nous ne savons en quelle année il en fut 
élu abbé; mais, en 1198, il signe en cette qualité une 
donation faite à Guillaume, abbé de La Ferté. Deux 
ans plus tard, il confirme l’union de prières entre son 
monastère et l’abbaye de l’Ile-Barbe. Un autre abbé, 
en 1202, gouverne Saint-Philibert. 

Gallia christiana, t. IV, Paris, 1728, in-fol., col. 965. — 

Histoire littéraire de la France, t. xv, Paris, 1820, in-4°, 
p. 616. — P. Junien, Nouvelle histoire de l’abbaye de Saint- 
Philibert de Tournus, Dijon, 1733, in-4°, p. 134, 139. 

B. HEURTEBIZE. 

239. BERNARD, cardinal-diacre de Santa Maria 
Nuova (1188-1193), cardinal-prêtre de SAINT- 
PIERRE-AUX-LIENS (1193-1204), participa a l’élec- 
tion de Célestin III, en 1191, et à celle d’ Innocent III, 

en 1198. Il souscrit les bulles, du 12 avril 1188 au 

26 février 1193, au premier titre et du 5 mars 1193 au 
19 avril1204, au titre de cardinal de Saint-Pierre-aux- 

Liens. Célestin III l’envoie visiter les évéchés et 
abbayes de Provence en 1195. Le 17 novembre, il 
donne de nouveaux statuts à l’abbaye de Saint-Victor 
de Marseille, O. S. B. Au printemps 1196, il remplit une 
mission dans le nord de l'Italie et en France. Il réforme 
l’abbaye de Bourg-Saint-Pierre, en Valais Il ordonne a 
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l’évêque et au chapitre d’Aoste, puis a celui de Sion» 
le 26 et le 30 août 1196, d’observer la résidence et de 
soustraire aux juges laïques les procès de mariage. Son 
activité s’étend à la région de Turin; de là, il va à 
Grenoble et autorise les chanoines d’Oulx à construire 
une église et un cimetière à Briançon. En novembre 
1197, Bernard assiste avec le cardinal Pandulphe 
des Douze-Apôtres, aux serments d’union des villes 
toscanes. En 1198, il est légat d’Innocent III en Tos- 
cane, puis revient résider en curie. Il meurt à Rome 

en 1204. 

Annuaire pontifical catholique, Paris, 1928, p. 155. — 
A. Brackmann, Germania pontificia, t. 11, 22 part., Berlin, 

1927, p. 130-131. — F. Cristofori, Storia dei cardinali, Rome, 
1888, p. 99, 223. — A. Ciacconio, Vitae et res gestae... car- 

dinalium, Rome, 1630, p. 625. — I. Friedlander, Die 

päpstlichen Legaten in Deutschland und Italien am Ende des 
XII. Jahrhunderts, dans Historische Studien, t. CLXXVII, 

Berlin, 1928, p. 86, 101-102, 151-153. — M. Guérard, Cartu- 
laire de l’abbaye Saint-Victor, à Marseille, Paris, 1852, 

p. 858.— Mémoires et documents de la Société d'histoire de 

la Suisse romande, t. xvıu, Lausanne, 1922, p. 381. — 

F. Savio, Gli antichi vescovi d'Italia. IL Piemonte, Turin, 

1898, p. 97. 
L. JADIN. 

BERNARD DE SAINT-ROMAIN. Voir 
BERNARD, abbé de Saint-Philibert de Tournus. 

BERNARD DE SAINT-SAUGE. Voir 
BERNARD, évéque de Nevers. 

BERNARD DE SAINT-VENANT, Voir 
BERNARD, abbé de Marmoulier. 

240. BERNARD, abbé de SAINT-VICTOR DE 
MARSEILLE. Fils de Richard, vicomte de Rodez, il 
entra, en 1061, a l’abbaye de Saint-Victor de Marseille 
et fut élu abbé en 1065. En 1068, il assiste 4 un concile 
à Toulouse. Fervent partisan de la réforme grégorienne, 
il est surtout connu pour s’étre acquitté, en Allemagne, 
d’une importante légation au cours des années 1077- 
1079. Au lendemain de l’entrevue de Canossa, au cours 
de laquelle Grégoire VII avait réconcilié avec l’Église 
le roi de Germanie Henri IV, le pape envoya en Alle- 
magne deux légats dont Bernard, abbé de Saint-Victor 
de Marseille. Celui-ci assista, comme tel, a l’assemblée 
de Forchheim (13 mars 1077) au cours de laquelle 
Rudolphe, duc de Souabe, fut élu roi par les princes 
allemands. Entre Rudolphe et Henri IV .ce fut désor- 
mais une lutte sans merci. Chacun des deux princes 
essaya de se faire reconnaître par le Saint-Siège. 
Grégoire VII voulant se prononcer en toute connais- 
sance de cause, chargea Bernard de Marseille et un 
cardinal-diacre, également nomme Bernard, de procé- 
der à une minutieuse enquête en Allemagne. Dépêché 
à Henri IV par le cardinal Bernard, l’abbé Bernard de 
Marseille fut emprisonné. Remis sans doute assez vite 
en liberté, il paraît s’être compromis par trop avec 
l'opposition saxonne, ce qui amena Grégoire VII à 
interrompre sa légation au début de 1079 pour confier 
l'enquête à des hommes nouveaux. Bernard mourut 
peu de temps après, en octobre 1079. 

A. Fliche, La réforme grégorienne, t. 11, Louvain, 1926. — 
Meyer von Knonau, Jahrbücher des deutschen Reiches unter 
Heinrich IV. und Heinrich V., t. 11. — Gallia christiana, 

t. 1, col. 684-685. — O. Schümann, Die päpstlichen Legaten 
zur Zeit Heinrichs IV. u. Heinrichs V. (1056-1125), diss., 
Marburg, 1912, p. 36-44. 

A. FLICHE. 
BERNARD DE SAINTE-CHRISTIE. Voir 

BERNARD, archevêque d’ Auch. 

BERNARD DE SAINTE-THÉRÈSE. 
Voir BERNARD, n. 49. 
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241. BERNARD, évêque de SAINTES (vers 
1141-1166). Bernard était prieur des chanoines régu- 
liers de l’abbaye Notre-Dame de Sablonceaux (canton 
de Saujon), quand le chapitre de Saintes l’appela à 
succéder à l’évêque Guadrade. Pendant ses 23 ou 24 
années d’épiscopat, il approuva la fondation de beau- 
coup d’églises ou de monastères ; il souscrivit de même 
à un grand nombre de chartes indiquées soit par le 
Gallia, soit par les Cartulaires de la Saintonge de 
l'abbé Grasilier. Ces chartes vont de 1141 à 1166. 
Dans une autre de 1171, Jehan, évêque de Poitiers, 

rappelle le souvenir pie recordationis de Bernard, mort 
depuis quelque temps déjà. 

En 1146, un diplôme de Louis VII, roi de France 
et duc d’Aquitaine, nous apprend que Bernard est 
intervenu auprès de lui, ainsi que d’autres évêques, en 
faveur de Robert, abbé de la Trinité de Vendôme; par 
ce diplôme, le roi abolit certaines redevances qui gre- 
vaient les biens que possédait l’abbaye sur le territoire 
de Saint-Georges, en l’île d’Oleron. Je crois que l’ordre 
royal ne fut pas exécuté, car le pape fut obligé d’inter- 
venir par son légat, l'archevêque de Bordeaux; celui-ci 
rendit une sentence disant que les offrandes faites en 
l’église d’Oleron appartiendraient aux chapelains et 
religieux envoyés à Oleron par Vendôme. Bordeaux dit 
aussi dans son arrêt : Habito cum venerabili fratre 
B, Xantonensi episcopo consilio. En 1148, Bernard 
approuva la fondation, par les seigneurs de Cognac, 
de l’abbaye cistercienne, Notre-Dame de La Frenade 
(commune de Merpins, canton de Cognac); c’est cette 
même abbaye qui, six siècles plus tard, recevra l’abbé 
Maury comme abbé commendataire. L'église Saint- 
Barthélemy de La Rochelle fut bâtie sous l’épiscopat | 
de Bernard. C’est lui qui donna à Raymond, abbé de 
Saint-Ru fin, l’église Saint-Nicolas de Mornac, en 1159; 
lui, encore, qui favorisa la fondation de l’abbaye 
Saint-Étienne de Vaux. 

En 1151, Bernard fut l’un des juges appelés par le 
roi à trancher un différent élevé entre Gaudin, abbé de 
Maillezais, et le seigneur de Vouvans, Sebran Chabot. 
Celui-ci se prétendait le patron de l’abbaye et en 
réclamait tous les droits : l’abbé refusant, l’affaire fut 
évoquée devant Louis VII, alors à Saint-J ean-d’Angély, 
avec, dans son entourage, beaucoup d’évéques, dont 
Varchevéque de Bordeaux, Godefroy du Louroux et 
Bernard de Saintes. Ce tribunal donna tort A Chabot. 
Onze ans plus tard, le méme esprit de justice et d’im- 
partialité inspira le jugement de l’évêque de Poitiers 
et de Saintes contre l’abbaye de Maillezais, en faveur 
de Notre-Dame de Saintes. 

Peu avant sa mort, Bernard fut invité par le cha- 
pitre de Bordeaux, avec les évéques d’Angouléme, 
Périgueux et Poitiers, à lui nommer un archevêque, 
les chanoines n’ayant pu s’entendre pour l’élire eux- 
mêmes. Bernard dut mourir en 1166 ou 1167. Il 
confirme, en 1166, une charte de donation à l’abbaye 
de Saintes, mais la charte est de 1167. Cependant, 
dom Martène dit qu’en 1167 le siège était vacant. 

L'Histoire littéraire de la France signale à ses lec- 
teurs un opuscule de Bernard intitulé Bernardi Santo- 
nensis episcopi decreta. Cet opuscule manuscrit se 
trouve a la Bibliothéque nationale, parmi les « théolo- 
giens scolastiques », ms. 3454, « C’est un très court 
recueil de statuts sur la liturgie et sur l’administration 
des sacrements. » Il ne renferme rien que l’on ne 
retrouve ailleurs, avant ou après le x1? siècle. Quelques 
historiens ont voulu attribuer cet opuscule à Ber- 
nard II, évêque de Saintes de 1363 à 1380, mais ]’écri- 
ture des statuts, écriture bien antérieure au xrve siécle, 
dément cette attribution toute gratuite. Force est donc 
derestituer à l’auteur véritable, Bernard Ier, son travail. 

Archives historiques de la Saintonge et de l’Aunis, Saintes, 
t. v, 1878, p. 19; t. vir, 1880, p. 93, 141, 142; t. x, 1882, 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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Pp. 25, 63; t. x11, 1884, p. 380; t. xx1I, 1893, p. 97, 108; 
t. xxx1, 1902, p. 176-178; t. xLI, 1920, passim. — Biblio- 

théque nationale, ms. 3454. — Briand, Histoire de l’Église 

santone, t. 1, La Rochelle, 1843, p. 504-513. — Gallia 

christiana, t. 11, Paris, 1720, col. 1069, instr., col. 460. — 

Grasilier, Cartulaire de Saint-Étienne-de-Vaux, Niort, 1871; 

Bernard nommé en plus de vingt chartes. — Histoire litté- 
raire de la France, t. xm, Paris, 1814, p. 590, article de 

Daunou. — Métais, Cartulaire saintongeois de la Trinité 
de Vendéme, Saintes, 1894, passim. 

P. CALENDINI. 
242. BERNARD de Rennes, cardinal des 

SAINTS-COSME-ET-DAMIEN, a été souvent 

confondu avec un Bernard de Pise et méme avec 
Bernard, cardinal de Saint-Clément. Cistercien de 
Vabbaye de Clairvaux, il fut, au plus tard le 19 
décembre 1152, désigné comme successeur du cardinal 
Roland, Il occupa son titre du 31 décembre 1152 au 
10 avril 1153. Il mourut le 1er mai 1153 (?). Jean de 
Salisbury (Policratus, 1. VI, c. xxiv, P. L., t. cxcIv, 
col. 624) fait connaitre son lieu d’origine : Quis Ber- 
nardi Redonensis Sanctorum Cosmae et Damiani diaconi 
cardinalis continentiam... non miretur? 

Henriquez, Menologium cist., Anvers, 1630, p. 144. — 
D. Willi, Päpste, Kardinäle und Bischéfe aus dem Cister- 

zienser-Orden, Bregenz, 1912, p. 16, n. 6. — J. M. Brixius, 
Die Mitglieder des Kardinalkollegiums von 1130-1131 (diss. 
Strasbourg), Berlin, 1912, p. 53, 106. 

J.-M. CANIVEZ. 
243. BERNARD, archevéque de SALZBOURG 

( 1487). Bernard appartenait à la famille autrichienne 
des von Rohr. Il fut d’abord chanoine régulier de 
Saint-Hippolyte en Basse-Autriche, puis chanoine 
de la cathédrale et curé de la ville de Salzbourg. 
Le 25 février 1466, il fut élu évêque de cette ville; 
mais, adonné aux plaisirs, insignifiant et changeant, il 
n’a pas régné pour le bien de son diocèse. En 1466, il 
renouvela la paix avec la Bavière. En 1471, il prit 
aussi part à la diète de Ratisbonne. A cette époque, 
les Turcs menaçaient constamment les frontières 
de l’empire. Les difficultés qu'il eut avec les abbés de 
Saint-Pierre de Salzbourg et avec le prévôt de sa 
cathédrale Gaspard de Stubenberg, le mécontentement 
qu’il avait provoqué chez l’empereur Frédéric III et 
la curie romaine, les troubles suscités dans son propre 
territoire, toutes ces circonstances engagèrent l’empe- 
reur à lui demander sa démission. En 1478, le siège fut 
donné à Jean Bekensloër, un favori de l’empereur, 
qui avait été primat de Gran et avait renoncé à son 
siège. Plus tard, Bernard regretta sa démission, et la 
retira. Comme l’empereur menaçait d’employer la 
force contre lui, il s’adressa à Mathias Corvin, roi de 
Hongrie, qui préparait depuis longtemps la guerre 
contre Frédéric III. Bernard lui céda, par accord, tous 
les chateaux forts qu’il possédait en Carinthie et en 
Styrie. C’est ainsi qu’en 1479 commença l’invasion des 
Hongrois, qui provoqua une immense misère en 
Autriche et de longues luttes civiles dans la princi- 
pauté ecclésiastique de Salzbourg. En 1481, le légat 
pontifical voulut s’entremettre entre l’évêque et 
l’empereur. A la fin, Bernard se déclara prêt à céder 
son siège. Le 29 novembre 1481, il signa l’acte de rési- 
gnation. Il reçut en échange un titre archiépiscopal, 
celui de Tittmaning, et une rente viagère de 4 000 flo- 
rins or, à payer par son successeur Jean Bekensloër. 
En janvier 1482, il remit à celui-ci son archevêché. Il 
mourut le 21 mars 1487. Les sources parlent de lui 
d’une manière peu flatteuse. 

Franz Martin Mayer, Ueber die Abdankung des Erzbis- 
chofs Bernhard von Salzburg und den Ausbruch des dritten 
Krieges zwischen Kaiser Friedrich und Kónig Matthias von 
Ungarn (1477-1481), dans Archiv fiir oesterr. Geschichte, 
t. Lv, 1877, p. 169-246. — Materialien zur Geschichte des 
Erzbischofs Bernhard von Salzbourg, ibid., 1878. — Krones, 

H. — VIII — 24 
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dans Allg. deutsche Biogr., t. 11, p. 453. — A. Pichler, Lan- 

desgeschichte von Salzburg. 
P. BECKER. 

244, BERNARD DE SALZBOURG (Zehen- 
ter), capucin de la province tyrolienne, naquit en 1640 et 
entra dans l’ordre le 17 juillet 1658. Encore clerc, il fut 
élu, A Méran, discret pour le chapitre provincial et fut 
élevé successivement aux dignités de maître des 
novices, de gardien, de définiteur et de provincial. Il 

mourut à Innsbruck le 19 janvier 1704. Il rédigea les 
écrits suivants : 19 Midae virgula mystica, sive ars 
aurea magnos meritorum thesauros parvo impendio 
comparandi, Salzbourg, 1697, in-16, xxtv-351 p. (tra- 
duction de l’ouvrage du P. Laurent de Schnifis, faite 
d’après la 2e édition allemande); 2° Affectus sub missa 
eliciendi, continentes claram ac perutilem instructionem 
de summa sacrificii missae praestantia, Salzbourg, 1697, 
in-16, 72 p.; 3° Viator christianus in patriam pergens 
ou Via ad felicem aeternitatis aditum, Prague, 1700, 
n-8°, 260 p. 

A. Hohenegger, O. Cap., Geschichte der tirolischen Kapu- 
ziner-Ordensprovinz, t. 1, Innsbruck, 1913, p. 582-584 et 737. 
— C. Neuner, O. Cap., Literarische Tätigkeit in der nordti- 
roler Kapuzinerprovinz, Innsbruck, 1929, p. 35. 

A. TEETAERT. 

245. BERNARD, évêque des îles Canaries 
(1351-1354), puis de SANTA GIUSTA, en Sardaigne 
(1354-1355), appartenait à l’ordre des carmes. Clé- 
ment VI le chargea de la mission auprès des habitants 
des îles Canaries, Insulae Fortunatae, et le désigna 
comme premier évêque, le 7 novembre 1351. Le cardi- 
nal d’Ostie, Bertrand, fut chargé de sacrer Bernard à 
Avignon. Le prélat devait trouver à l’île Majorque des 
indigènes convertis, connaissant la langue catalane, 
qui l’accompagneraient dans sa mission; il devait fonder 
des églises, établir une cathédrale et assurer l’établisse- 
ment définitif du christianisme. En 1344, Clément VI 
avait sacré Louis de La Cerda comme prince des Cana- 
ries. La mission de Bernard ne dut pas aboutir car 
il fut nommé évêque de Santa Giusta, en Sardaigne, 

dès le 27 juin 1354 et intervint à ce titre aux Cortès 
rassemblées par Pierre IV d’Aragon à Cagliari le 
10 mars 1355; ce ne fut qu’en 1404 qu’on rétablit la 
hiérarchie dans les îles. Cappelletti a dit par erreur que 
Bernard avait été évêque d’Isola, en Calabre. Bernard 
eut un successeur à Santa Giusta dès le 31 juillet 1355. 

L. Canepa, Diocesi di Santa Giusta, dans Gaudeamus 
E. Piovella, Rome, 1914, p.105. — G. Cappelletti, Le Chiese 
d’Italia, t. x11, Venise, 1856, p. 246. — C. Eubel, Der erste 

Bischof der canarischen Inseln, dans Rómische Quartalschrift, 
t. vi, Rome, 1892, p. 238-240; Hierarchia catholica, t. 1, 

1913, p. 280, 285. — B. Gams, Series episcoporum, 1873, 
p. 839, 886. — P. Martini, Storia ecclesiastica di Sardegna, 
t. 11, Cagliari, 1841, p. 319. — A. Matthaei, Sardinia sacra, 

Holt. p2255% A, 

L. JADIN. 
BERNARD DE SANTAREMI. Voir BERNARD 

DE MORLAAS. 

246. BERNARD, évêque de SARAGOSSE au 
x1r* siècle. Un premier évêque de Saragosse du nom de 
Bernard (1113-1114) est cité par Jeronimo de Blancas 
et le P. Murillo, et repris par Risco (Esp. sagr., t. xxx, 
p. 228); mais son historicité paraît plus que douteuse. 
Un autre évêque de ce nom, Bernard Giménez, fut 
élu en 1138. De noble famille, savant et pieux, il 
érigea, avec l’approbation d’ Innocent II, dans l’église 
del Pilar, les chanoines de saint Augustin; il pourvut 

largement à leurs nécessités en leur accordant les 
revenus des églises de Saint-Jacques, Saint-Gil et 
Sainte-Madeleine de Saragosse et ceux des églises de 
Jarque, Niguella y Mesones. Il eut des difficultés avec 
l’évêque de Huesca touchant les dimes et la possession 
de diverses églises. Conseiller des rois d’Aragon, il fut 
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nommé en 1152 l’exécuteur testamentaire de la reine 
Pétronille. En 1153, il remit entre les mains d’Eu- 
gène III, sa démission; il vécut alors comme simple 
chanoine de l’église del Pilar, dans la plus stricte obser- 
vance, jusqu’à sa mort. Enfin, Bernard de Monteagudo 
gouverna le siège de Saragosse de 1236 à 1239. 
Conseiller de Jaime el Conquistador, il assista à ce 
titre à la conquête de Valencia en 1238. 

Risco, España sagrada, Madrid, 1859, t. xxx, p. 228 et 
t. XXXI, p. 151. — Lamberto de Zaragoza, Teatro de las 
iglesias de Aragôn, Pampelune, 1780-1785, t.1, p. 146 et t. 11, 
‘p.206, 223-237. — Lafuente, Historia eclesiástica de España 
t. Iv, p. 529-531. — Gams, Series episcoporum, p. 19-20. 

P. GUTIERREZ. 
247. BERNARD de Fresneda, franciscain, évêque 

de Cuenca et Cordoue, archevêque de SARAGOSSE. 
Né à Fresneda, dans la Sierra, province de Burgos, au 
début du xvi® siècle, prit l’habit de Saint-François 

en 1534 au couvent de Saint-Bernardin, dans la pro- 
vince séraphique de Burgos. Après ses études théo- 
logiques à Alcala, il se vit chargé de la direction 
du couvent des Saints-Pierre-et-Paul de cette ville. 
Bientôt après custode provincial, il fut élu définiteur 
général par le chapitre de Salamanque, en 1553. 
Philippe II, avant de se rendre en Angleterre, avait, 
dés 1553, pris Bernard de Fresneda comme confesseur 
et directeur spirituel. Celui-ci accompagna le roi 
en Angleterre et recut pour son ordre le couvent de 
Greenwich. Il rencontra à Londres son confrère en 
religion, Alphonse de Castro, conseiller royal. En 1558, 
Bernard se trouvait en Flandre, où il convoqua le cha- 
pitre de démembrement de la province d’Artois, en 
vertu de la bulle Religionis zelus, donnée le 20 août. Le 
succès de cette mission valut à Bernard un bref élogieux 
de la part de Paul IV, daté du 10 juillet 1559. L’évêché 
de Cuenca devenu vacant par la mort de Pierre de 
Castro, en août 1561, échut à Bernard dès son retour 
en Espagne; de plus, le roi Philippe obtint de Rome 
que le nouvel évêque portat le titre de « commissaire 
général de la croisade ». 

Le prélat, retenu par sa double fonction de confes- 
seur du roi et de commissaire de la croisade, ne paraît 
guère avoir résidé à Cuenca. Le 9 mai 1552, il se trouve 
à Alcala pour reconnaître officiellement les reliques de 
saint Didace, avant de les transférer au palais où se 

trouvait, malade, le prince Carlos, qui attendait sa 
guérison de la présence du saint thaumaturge. Le 
procès de canonisation fut confié à Bernard et à ses 
délégués, les évêques de Siguenza et de Ségovie, ce qui 
fournit à Bernard l’occasion de faire une seconde 
reconnaissance des mêmes reliques à Alcala, le 13 jan- 
vier 1565. Deux ans plus tard, Bernard assista à 
Madrid aux funérailles d’Isabelle de Valois, troisième 
femme de Philippe II, morte le 3 octobre 1568. Deux 
ans après, Bernard assista à Madrid au quatrième 
mariage de Philippe II avec Anne d’Autriche, et moins 
d'une année plus tard, au baptême de l’infant don 
Fernando. Bernard se vit chargé d'instruire le procés 
contre don Juan de Castille, évêque élu de Cuba, et 
parvint á le laver d'une infáme calomnie. 

Pour récompenser Bernard, le roi le présenta au 
pape pour l’évèché de Cordoue. La préconisation eut 
lieu le 16 novembre 1571. Enfin, le roi obtint pour son 
protégé l’archevéché de Saragosse; Grégoire XIII le 
préconisa le 14 octobre 1577. Bernard de Fresneda 
mourut avant d’avoir pu prendre possession de son 
nouveau siège, le 22 décembre 1577, au couvent de son 
ordre, Sainte-Marie-des-Anges de San Domingo de la 

Calzada. On y voit son épitaphe gravée dans le marbre. 
Œuvres. — 1° Manuscrits. — Concionum variarum 

1 vol.; Annotaciones in Tridentinum concilium; Instrue- 

tionum regalium, 1 vol. — De promissis religiosorum. — 
20 Imprimés. — Constitutiones synodales del obispado de 
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Cuenca, Madrid, 1571 ; Cordoue, 1577; Constitutiones et 
decreta Ecclesiae Cordubensis, préface à l’édition latine 
du livre du vénérable Louis de Grenade, De la oración. 

L. Wadding, Annales minorum, 1736, t. x1, p. 113, n. 38; 
t. xu, p. 484, n. 234. — J. Pou y Marti, Fr. Bernardo de 

Fresneda, confesor de Felipe II, obispo de Cuenca y Cordoba, 
y arzobispo de Zaragoza, dans Archivo ibero-americano, 
t. xxxım, Madrid, 1930, p. 583-603. — H. Sbaralea, Sup- 
plementum ad seriptores ord. franc. min., 1906, p. 142. 

J. GOYENS. 
248. BERNARD de la Haye, moine pitancier de 

Yabbaye de la SAUVE (Gironde), fut élu abbé à la 
mort de Guillaume d’Agonac, au début de l’année 1261; 
il fut remplacé, en 1271, par Géraud de Condom, moine 
cellérier, et dut mourir en 1275. C’est pendant qu'il 
était abbé que l’abbaye de la Sauve céda au fils aîné 
d'Henri III, roi d'Angleterre, le futur Edouard Ie, le 
prieuré de Belval (Ardennes) et que le pape Clément IV, 
par bulle datée de Pérouse le 30 juin 1265, dispensa le 
monastère de payer à l’ordinaire le droit de gîte pour 
les visites des granges et autres établissements. 

Gallia christiana, t. 11, col. 872. — Marténe et Durand; 
Thesaurus novus anecdotorum, t. 1, col. 1113. — Inventaire 
des archives départementales de la Gironde, série H. 

G. LOIRETTE. 
BERNARD DE SAVÈNE. Voir BERNARD, 

évêque de Limoges. 

249. BERNARD, évêque de SAVONE (992-999), 
était originaire de Savone et fut élu évêque de Vado, 
en 992 ; il transféra le siège épiscopal de Vado à Savone. 
Les évêques de Savone ne résidèrent plus dans la suite 
que très rarement à Vado, mais conservèrent dans 
cette ville le titre abbatial de Saint-Hermès. Bernard 
restaura et enrichit la cathédrale. Il obtint d’Othon III 
un diplôme, le 3 octobre 998, confirmant les posses- 
sions de l’évêché et de la cathédrale. Le 3 mars 992, il 
avait établi le monastère bénédictin de Saint-Eugène 
dans l’île Bergeggi. Il est cité comme témoin dans deux 
diplômes de l’empereur Othon III (en janvier et le 
27 mai 998). Son successeur paraît dans les documents 

, dès le 8 septembre 999. 

G. Bazzano, La sede vescovile di Savona ed i vescovi della 
diocesi, Savone, 1928, p. 9-10. — G. Cappelletti, Le Chiese 
d’Italia, t. xux, Venise, 1858, p. 493. — B. Gams, Series 
episcoporum, p. 821. — P. Kehr, Italia pontificia, t. vi, 
2e part., Berlin, 1914, p. 353-355. — G. Salvi, L’insula 
Liguriae e la badia di San Eugenio, dans Rivista storica 
benedettina, t. v, Rome, 1910, p. 13. — G. Schwartz, Die 

Besetzung der Bistiimer Reichsitaliens, 915-1122, Berlin, 
1913, p. 149. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. rv, Venise, 
1719, col. 732-733. — G. Verzellino, Nelle memorie parti- 
colari... della città di Savona, édité par A. Astengo, t. 1, 
Savone, 1885, p. 156-157. 

L. JADIN. 
BERNARD DE SAXE. Voir BERNARD, 

évêque de Bergen. 

250. BERNARD DE SCAMIMACA (Bien- 
heureux), dominicain, né d’une famille noble, à Catane 
en Sicile, au début du xv? siècle. Après une jeunesse 
dissipée, il se convertit pendant une longue .maladie. 
Après sa guérison, il reçut l’habit au couvent de Catane 
où il mena une vie de pénitence, d’oraison et de charité. 
Il mourut le 9 février 1486. D’après la tradition, seize 
ans après son décès, lui-même aurait averti le prieur du 
couvent de retirer sa dépouille de la première sépul- 
ture où on la trouva intacte. Pendant la translation 
dans la chapelle du Rosaire, une paralytique qui assis- 
tait à la cérémonie fut subitement guérie, D’autres 
miracles, survenus au tombeau du vénérable religieux, 
favorisèrent le culte que le peuple lui rendait. Par 
décret du 5 mars 1825, Léon XII approuva ce culte 
du bienheureux Bernard. La fête célébrée par les 
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dominicains, fut d’abord fixée au 9 février; elle fut 
transférée au 16 de ce même mois en 1922. 

Arch. ord. praed., Processus, t. x, p. 578-579. — B. Rei- 
chert, Acta cap. gen. ord. praed., t. Ix, p. 385. — Année 
dominicaine, t. 11, p. 237-241. 

V. DE WILDE. 
251. BERNARD SCARLATTI, franciscain 

(7 1496). Né vers 1419 membre de la communauté du 
Saint-Sauveur, près de Florence; célèbre mystique, 
favorisé de fréquentes apparitions du Christ. II fut 
enterré dans son couvent. Le martyrologe franciscain 
relate son nom le 12 mars. 

L, Wadding, Annal. minorum, Rome, 1731, t. x, p. 29; 
t. XIII, p. 33-Iv; t. xv, p. 322, x. — Marianus de Florentia, 
Compendium chronicarum, dans Archiv. franc. hist., t. 1, 
1908, p. 338. — Arthur de Moustier, Martyrolog. francis- 
canum, Paris, 1638, in-fol., au 12 mars. 

J. GOYENS. 
252. BERNARD, évéque de SECKAU (1268- 

1283), avait été d’abord professeur de droit canonique 
a Padoue, puis doyen de la cathédrale de Passau. Jus- 
qu’en 1276 il se montra un partisan trés fidéle du roi 
de Bohéme, Ottokar, quile combla d’ailleurs de nom- 

breux bienfaits. Ce fut l’archevêque Frédéric de Salz- 
bourg qui, par ses intrigues, l’obligea à abandonner le 
parti du vassal infidèle. Frédéric avait même reçu de 
l'empereur Rodolphe Ier l’autorisation de punir séve- 
rement l’évêque de Seckau en cas de refus. Bernard 
assista aux conciles provinciaux de Salzbourg, en. 
1274 et 1281. Son nom intervient dans de nombreux 
actes relatifs à la principauté ecclésiastique de Seckau. 

A. von Muchar, Geschichle des Herzogthums Steiermark, 
Gratz, t. 11, 1846, p. 102 sq.; t. v, p. 139 sq. — Studien und 
Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens, t. x11, 
1891, p. 16. — Gams, Series episcoporum, p. 310. 

Pr VOLK. 
BERNARD DE SEDIRAC. Voir BERNARD, 

archevêque d’ Auch. 

BERNARD DE SEDIRAC. Voir BERNARD, 
archevêque de Tolède. 

253. BERNARD, évêque de SEGNI (vers 1230), 
était moine au Mont-Cassin lorsqu'il fut promu évêque 
de Segni, vers 1230. Le nécrologe du Mont-Cassin 
rappelle sa mémoire le 23 avril, mais on ignore de 
quelle année. 

G. Cappelletti, Le Chiese d'Italia, t. v1, Venise, 1847, 
p. 631. — C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, 1913, p. 451. 
— B. Gams, Series episcoporum, 1873, p. 725. — G. Moroni, 
Dizionario, t. txt, Venise, 1853, p. 238. F. Ughelli- 
Coleti, Italia sacra, t. 1, Venise, 1717, col. 1238. 

F. SNIEDERS. 
254. BERNARD, évêque de SEGOVIE, chanoine 

et maître en théologie, il fut nommé évêque de Ségo- 
vie à la mort de Gérard (+ 1227). Son élection suscita 
de si graves oppositions que le pape Honorius III 
expédia une bulle pour imposer au clergé et aux 
fidèles l’obéissance au nouvel élu. Bernard lui-même 
sollicita l’année suivante de Grégoire IX la dispense 
des irrégularités encourues par les rebelles. 

A la demande de l’évêque de Ségovie, le légat du 
pape, Jean Algrin, moine de Cluny et archevêque de 
Besançon, consacra l’église cathédrale le 16 juillet 1228. 
Pendant la maladie de son prédécesseur, les adminis- 
trateurs du diocèse avaient dilapidé les revenus de 
la mense épiscopale; Bernard eut grand’peine à faire 
valoir ses droits; en 1234, il obtint de Grégoire IX une 
bulle à cet effet. Il dut aussi lutter contre son chapitre 
au sujet de la distribution des dîmes et des rentes de la 
cathédrale, Innocent IV nomma le cardinal Gil de 
Torres pour juger ce différend; l’accord, proposé par 
celui-ci en 1247, fixe les droits et les revenus de chaque 
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chanoine. Bernard mourut en 1249 et fut enterré dans 

la nouvelle cathédrale. 

Diego Colmenares, Historia de la insigne ciudad de Sego- 
via..., Madrid, 1640; Ségovie, 1647, cap. xx-xx1. — Vicente 

Lafuente, Historia eclesiástica de España, t. 1v, Madrid, 

1873, p. 495. 
P. GUTIERREZ. 

255. BERNARD de Lippe, évéque de SEMGA 
(1140-7 30 avril 1224), est un des personnages les plus 
intéressants et un des seigneurs les plus influents de 
son époque. Nous possédons sur lui des renseignements 
venant de Westphalie, de Thuringe, de Rhénanie, de 
Lithuanie et même de France. Plusieurs chroniques 
contemporaines et postérieures rapportaient de lui des 
faits glorieux jusqu’à ce que le magister Justinus de 
Lippstadt en ait fait le héros de son Lippiflorium, 
poème latin composé vers 1260. 

Bernard était le fils cadet de Hermann I® de Lippe. 
Conformément aux mœurs du temps, il fut destiné à 
l’état ecclésiastique. Il reçut sa formation à l’école 
cathédrale de Hildesheim, où il devint aussi chanoine 
du chapitre cathédral. La mort de son frère aîné le 
rappela cependant bientôt à la cour paternelle, où il 
abandonna l’habit ecclésiastique pour prendre l’ar- 
mure de chevalier. Suivant les exigences du temps, il 
séjourna, pour se former, à plusieurs cours, probable- 
ment aussi à la cour du célèbre Henri le Lion. Encore 
jeune, il fut armé chevalier. Le père de Bernard partit 
avec Frédéric Barberousse en Italie et, en 1167, il y 
mourut de la fièvre. Entre temps, Bernard s’était 
allié à Henri le Lion et participait à la guerre que celui- 
ci dut entreprendre contre les princes alliés, quiavaient 
juré sa perte. Lorsque l’empereur revint d’Italie, il 
réunit sa cour à Wurzbourg, où il avait aussi invité les 
princes saxons, entre autres Bernard. Celui-ci fut très 

estimé de l’empereur et obtint de lui l’autorisation de 
fonder une ville sur son territoire. C’est là l’origine de 
la ville actuelle de Lippstadt, en Westphalie. Bernard 
accorda aux nouveaux bourgeois des libertés qui s’ins- 
piraient des droits de la ville de Soest. Ce droit urbain, 
tel qu'il était en usage a Lippstadt, fut adopté plus 
tard par plusieurs villes de Westphalie. La fondation 
de Lippstadt fut bientôt suivie par celle de la ville de 
Lemgo, dans l’actuel État libre de Lippe. Les deux 
villes connurent en peu de temps une grande prospérité 
et devinrent des centres commerciaux importants. 
Nous rencontrons souvent Bernard à la cour de Henri 
le Lion, à Brunswick, et aussi chez les évêques de 
Cologne, Münster et Paderborn. Il épousa la fille 
d’Ulrich d’Are, Hedwige, qui lui donna plusieurs 
enfants. Sa fidélité envers Henri le Lion l’impliqua 
dans des guerres, car les ennemis du puissant duc 
guelfe conclurent des alliances dans le but de se sous- 
traire a la forte emprise de ce courageux prince. 
Bernard resta jusqu’au dernier moment attaché a 
Henri, dont on reconnut enfin les mérites. I] retourna 
ensuite dans son pays avec la réputation d’un grand 
héros et d’un guerrier redoutable. 

Il se consacra désormais à des travaux politiques. Il 
rétablit les bons rapports avec les princes voisins, en 
particulier avec l’archevêque de Cologne. Grâce à ce 
dernier, qui était alors duc de Westphalie, il rentra en 
possession de son fief. En 1185, il fonda, d’accord avec 
les nobles de Rheda et Woldenberg, la grande abbaye 
cistercienne de Marienfeld, à laquelle il donna plus 

tard plusieurs biens. Après la mort de son ami et 
parent Widukind de Rheda, il hérita les avoueries de 
Rheda et les couvents Liesborn et Freckenhorst, ce 
qui agrandit notablement sa puissance. Les nom- 
breuses guerres auxquelles Bernard avait pris part 
lui avaient causé une paralysie, de sorte qu’il ne put 
plus monter à cheval et qu’il dut être porté sur le 
champ de bataille. Ses contemporains voyaient dans 
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cette maladie une punition divine que lui auraient 
attirée ses nombreux méfaits contre l’Église. En fait, il 
s’était montré bien souvent hautain a l’égard du 
clergé, de sorte que lui-même partagea cette opinion. On 
ignore si cette idée a opéré son retour; toujours est-il 
que l’idéal qu'il avait conçu autrefois à l’école cathé- 
drale de Hildesheim se réveilla en lui et qu’il décida 
de s’adonner tout à fait au service du Seigneur, de se 
séparer de son épouse et d’aller finir ses jours dans la 
solitude du couvent de Marienfeld. A cette époque, le 
pape engagea les chevaliers saxons à entreprendre une 
croisade contre les paiens de Livonie et d’Esthonie 
dont la conversion avait déjà commencé alors. Un 
siège épiscopal avait été fondé à Riga, occupé par 
Albert d’Apeldorn. L'idéal de la croisade enthousias- 
mait le septuagénaire à tel point qu'il prit lui-même 
la croix en 1211. Il s’en alla dans les pays baltes avec 
l’évêque Albert et les évêques de Paderborn, Verden et 
Ratzebourg. Il s’arrêta au couvent des cisterciens de 
Dunamunde. Comme il le raconte lui-même, il fut 
guéri de sa maladie dès le moment qu'il prit la croix, 
Les moines du couvent l’élurent bientôt abbé. Il suivit 
avec grand intérêt les opérations militaires du pays, 
et, dans plusieurs combats, le vaillant vieillard montra 
que tout en étant le praedicator Livoniae il n’avait pas 
désappris le métier des armes. Il resta fidèlement aux 
côtés d'Albert, même dans la lutte de celui-ci contre 
l’ordre des porte-glaive, qui étaient appuyés par le 
pape. En 1216, il était de nouveau en Westphalie et en 
Rhénanie. I] séjourna entre autre à Heisterbach, où il 
raconta ses aventures au célébre abbé Césaire. Pen- 
dant les années suivantes, il retourna avec le valeureux 
comte de Holstein et les autres croisés dans le pays de 
Duna. Il prit part à la bataille victorieuse qui se livra 
le 21 septembre 1217 sur les bords de la Pola. Après, il 
accompagna son évêque chez le roi de Danemark, 
Waldemar, pour lui demander du secours dans les 
expéditions de la Lettonie. De là, il se rendit à Rome 
où le pape Honorius III, croyant qu'il était évêque de 
Lettonie, confirma sa dignité et lui donna le pouvoir 
d’accorder une indulgence à tous ceux qui participe- 
raient à la croisade de Lettonie. Il revint alors en 
Allemagne et reçut à Oldenzaal le sacre épiscopal des 
mains de son propre fils, Othon d’Utrecht. Il traversa 
la Frise en préchant la croisade et vint à Brême, où son 
fils Gérard venait d’être élu évêque. Avec son fils 
Othon, il lui donna le sacre épiscopal. Il retourna 
ensuite dans son nouveau diocèse et fixa sa résidence à 
Selbourg. Il déploya un grand zèle dans la défense de 
son diocèse, construisit des places fortes et des églises 
et participa sans arme aux croisades contre les enne- 
mis. Il resta toujours un fidèle soutien de l’évêque 
Albert. Malgré son âge très avancé, il se rendit encore 
en Westphalie, pour y enröler des croisés. Il dota 
richement le couvent de Marienfeld et consacra les 

autels de la nouvelle église du couvent et l’église 

Sainte-Marie à Lippstadt. En 1223, Bernard se trou- 

vait de nouveau dans son diocèse. Il y mourut le 

30 avril 1224. Le couvent du Dunamunde réclama le 

corps du saint homme; le bateau sur lequel il fut trans- 

porté périt en mer et le corps fut rejeté sur la côte. 

Bernard eut cinq fils : Hermann II, qui prit sa succes- 

sion comme seigneu de Lippe; Gérard, archevêque de 

Brême; Othon, évêque d’Utrecht; Bernard, évêque de 

Paderborn; Dietrich, prévôt de Deventer; il eut aussi 

six filles, dont quatre devinrent abbesses de monas- 

tères westphaliens. 

Sources. — Le poème Lippiflorium a été édité, enlatin 

et en allemand, par Althof, 1900. 

TRAVAUX. — Scheffer-Boichorst, Herr Bernhard von der 

Lippe, 1872. — Brand, Die Griindung von Lippstadt, 1918. 

— C. E. Napiersky, Graf Bernhard von der Lippe, ein 

Lebensbild aus der ällesten Geschichte Livlands, Riga, 1858. 
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— Allgemeine deutsche Biographie, t. 11, p. 422. — Hauck, 
Kirchengeschichte Deutschlands, t. ıv, Leipzig, 1903, p. 636. 
— H. von Bruininck, Zur Frage der Seligsprechung Bern- 
hards v. Lippe, dans les Sitzungsberichte der Gesellschaft 
für Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russ- 
lands, 1900-1901, p. 147-153. 

P. BECKER. 

256. BERNARD SERRA, cistercien espagnol, 
aumónier d’Alphonse V le Magnanime, roi d'Aragon, 
de Naples et de Sicile. Dans sa conduite au concile de 
Bále, Bernard Serra a reflété les opinions de son sou- 
verain, dont les fluctuations sont bien connues, 
d’opposition puis de faveur à l’endroit d’Eugène IV. 
Datées du 7 octobre 1432, les lettres d’Alphonse V 
chargent son aumônier d’aller défendre ses intérêts a 
Bâle et l’introduisent au concile. En 1436, Bernard 
reparaît à Bâle; il est alors au nombre des ambassa- 
deurs aragonais et, devant le concile, il prononce un 
discours le 20 mai. Quand la peste s’abattit sur les 
Bâlois, en 1439, l’aumônier du roi Alphonse fut atteint 

et mourut à Schwytz. 

Les deux lettres d’Alphonse V se lisent dans le ms. 198 
de la bibliothèque municipale de Douai, fol. 240; Martène 
les a reproduites dans Amplissima collectio, t. vi, p. 188- 
189. — Le discours de Bernard au concile, 20 mai 1436, se 
trouve à la bibliothèque vaticane, ms. Palat. 603, fol. 226- 
228. — N. Valois, Le pape et le concile (1418-1450), Paris, 
1909, passim. 

J.-M. CANIVEZ. 

257. BERNARD, évêque latin de SIDON 
(xe siècle). Le 17 janvier 1131 Innocent II lui écrivit, 
ainsi qu’aux évêques Baudouin de Beyrouth et Jean de 
Saint-Jean d’Acre, pour l’engager à se soumettre à 
Foucher, évêque de Tyr, encore qu'il lui répugnat de 
dépendre du patriarche latin de Jérusalem. Il assista, 
en 1136, au concile tenu à Antioche par le nouveau 
patriarche, Raoul de Domfront (7 1141). En 1146, il 
s’opposa de tout son pouvoir à l’élection de Raoul, 
chancelier de Baudouin III, à l’évêché de Tyr. Il 
assista, en 1147, à l’assemblée générale tenue à Saint- 
Jean d’Acre par les prélats et les barons de Terre 
sainte. II mourut au cours du siège d’Ascalon par 
Baudouin III (1152-1154). 

Guillaume de Tyr, Historia rerum in partibus transmarinis 
gestaram, 1. XV, c. xvI; 1. XVI, c. xvm; 1. XVII, c. 1, 
XXVI. — Du Cange, Les familles d’outre-mer, Paris, 1869, 
p. 805. — Le Quien, Oriens christianus, t. m1, Paris, 1740, 
col. 1321. — Gams, Series episcoporum, Ratisbonne, 1873, 
p. 434. 

M.-Th. DISDIER. 
258. BERNARD, évéque de SIENNE (1273- 

1281), était prévót de la cathédrale de Sienne, et seule- 
ment sous-diacre, lorsqu'il fut promu évéque de Sienne 
par Grégoire X. Il avait exercé la charge de chapelain 
pontifical avant d’être nommé évêque. D’après Pecci, 
il appartenait à la famille Gallerani et était parent du 
bienheureux André Gallerani. Il ne peut être question 
d’admettre sur la liste épiscopale de Sienne, comme 
prédécesseur immédiat de Bernard, un certain Ban- 
dino. Celui-ci n’est qu’un dédoublement de Bernard; 
Ughelli l’a cité d’après Sigismondo Tizio. Un roman 
historique a fait de ce Bandini imaginaire une victime 
des guelfes et de la famille Gazzani qui l’aurait fait 
assassiner dans la cathédrale. Le 22 décembre 1273, 
grâce à une lettre du cardinal Matteo, l’évêque put 
faire garantir par le conseil général de la cité le main- 
tien des possessions du diocèse. Le 24 mars 1274, 
Bernard obtint du même concile l’assurance de l’im- 
munité des biens de l’évêché; un règlement du 5 avril 
suivant en détermina l’application. Les habitants du 
territoire épiscopal devaient contribuer à la défense 
de ha ville. L’évéque dut faire de fortes dépenses 
pour la réunion du concile de Lyon par Grégoire X. 
Le 30 mars 1274, il écrivit nue lettre en faveur du 
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culte du vénérable André Gallerani. Le prélat s’occupa 
de la construction de son palais épiscopal et obtint 
l’aide de la commune de Sienne, à condition d’accorder 
quelques faveurs aux mineurs, aux dominicains et à 
l’hospice de Sainte-Marie. Il approuva en février 1277, 
les statuts des oblats de l’hôpital de la miséricorde, 
congrégation fondée par le bienheureux André. Le 
21 septembre 1278, Bernard invita, au nom du pape, 
la ville de Sienne à envoyer des ambassadeurs pour 
traiter de la paix avec les gibelins et Nicolas III. 

La commune demanda le 18 août 1279 à l’évêque 
l’excommunication des habitants de Vallerano et 
Monteregali qui causaient un grave préjudice aux 
habitants de Sienne. Bernard mourut en 1281; on 
trouve des documents relatifs à son administration 
jusqu’au 12 septembre de cette année. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. xv11, Venise, 1862, 
p. 476. — C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1,1913, p. 446. 
— B. Gams, Series episcoporum, p. 752. — J. Pecci, Storia 
del vescovado della città di Siena, Lucques, 1748, p. 228. — 
F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. m1, Venise, 1718, col. 561. 

L. JADIN. 
259. BERNARD SILVESTRIS, ou Bernard 

de Tours. Souvent confondu avec ses homonymes 
Bernard de Chartres et Bernard de Quimper, il fut 
plutôt le contemporain du frère cadet du premier, 
Thierry de Chartres, dont il devint l’ami, aprés avoir 
été peut-être son élève. D’où était Bernard Silvestris ? 
On ne saurait le dire. S’appelait-il parfois lui-même 
Bernard de Tours, parce qu’originaire de cette ville, ou 
bien parce qu'il y professa pendant de longues années? 
La seconde hypothèse est la plus plausible. Où fit-il ses 
études? A Paris et a Chartres probablement, et en 
cette dernière ville, il fut l’élève de Thierry. D’aucuns 
prétendent cependant qu’il eut aussi comme maitre 
le frère aîné de Thierry. Il s’assimila si bien, en effet, 
les doctrines philosophiques et littéraires de Bernard 
de Chartres, il reproduisit si fidélement jusqu’a son 
style et sa manière, que les œuvres de l’un et de l’autre 
furent souvent, avec des apparences de raison, attri- 
buées au même auteur; souvent furent confondus en 
un seul et même personnage le maître et l'élève. 
Cette ressemblance des deux Bernard n’est point pour 
étonner. Ne sait-on pas combien Thierry était iden- 
tifié à son frère? Lorsque Bernard devint chancelier 
en 1119, Thierry le remplaça comme magister scolae, 
et il sembla bien aux élèves que la chaire n’avait pas 
changé de maître. Dès lors, rien de surprenant que 
Thierry, continuant l’enseignement et la doctrine de 
son frère, ait suivi jusqu’à sa manière d’enseigner, de 
parler ou d’écrire; rien d'étonnant qu'il ait, par la 
suite, communiqué cette manière à ses élèves eux- 
mêmes. 

Lorsque, de Tours, entre 1145 et 1153, Bernard 
Silvestris envoie à Thierry, alors chancelier, son De 
mundi universitate, il semble bien qu'il l'envoie non 
seulement à un juge, mais à son ancien maître. 
D'ailleurs, voici la dédicace : Terrico, veris scientiarum 
titulis Doctori famosissimo, Bernardus Silvestris opus 
suum. I] veut que le nom de l’auteur soit tu jusqu’à ce 
que le juge (Thierry) ait donné son avis, et il ajoute : 
Viderit ergo Discretio vestra, si prodire palam si venire 
debeat in commune. Si interim vestro praesentetur aspec- 
tui, judicio correclionique transmittitur, non favori. 

Etudiant aux écoles chartraines, y fut-il aussi 
professeur? On ne saurait l’affirmer. Une seule chose 
semble certaine, c’est que tout le temps qu’il enseigna 
à Tours, de 1145 à 1153, il demeura en relation très 
étroite avec Chartres et les maitres qui y enseignaient. 
Chronologiquement, comment situer sa vie? L’abbé 
Clerval prétend (Les écoles de Ckartres..., p. 247) que 
l’auteur de la Metamorphosis Goliae signale, en 1141, 
sur la montagne Sainte-Geneviéve, comme disciples 
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d’Abélard, Bernard (Silvestris) avec Yves (de Chartres), 
Pierre Hélie et Pierre Lombard : 

Cum Yvone Heliam, Petrum et Bernardum, 

Quorum opobalsamum spirat os et nardum... 
Et professi plurimi sunt Abaielardum. 

Mais, par ailleurs, M. Clerval dit (op, cit., p.217) qu’il 
s’agit de Bernard de Quimper, et lui-même contribue 
ainsi à confondre ceux qu'il a voulu distinguer. Que le 
lecteur veuille donc bien se reporter à l’article sur Ber- 
nard de Quimper. 

Quoi qu’il en soit, Bernard Silvestris professa A Tours 
et y fit connaître les doctrines deses maîtres chartrains. 
Selon Jean de Salisbury, il enseignait les Dictamina 
ou l’art d’écrire en prose et en vers; un de ses élèves, 
Mathieu de Vendôme, lui rend hommage de sa science 
sur ce point; Pierre de Blois, aussi son éléve, lui attri- 
bue la grande Somme tourangelle sur l’art épistolaire, 
qu'abrégea par la suite Bernard de Meung. 

PRINCIPALES ŒUVRES. — Summa Dictaminis. — 
Liber de metrificatura Bernardi Silvestris, optimi poetae. 
— De mundi universitate. — L’Experimentarius dont 
il est l’auteur; cn effet, il avait reçu d’Hermann le 
Dalmate l’Experimentarius traduit de l’arabe. Cet 
ouvrage est conservé aujourd’hui dans deux manus- 
crits anglais sous ce titre : Experimentarius Bernar- 
dini sive Bernardini Silvestris, et plus loin, Experimen- 
tarius Bernardini Silvestris, non quia inventor fuit, sed 
fidelis ab arabico in latinum interpres. C’est Hermann, 

et non Bernard, qui avait traduit cet ouvrage de 

l’arabe; mais Bernard l’avait arrangé à la façon de son 
De mundi universitate, car ce traité est mêlé de prose et 
de vers, et suivi de tables. 

SYSTÈME DE BERNARD. — Comme son homonyme 
Bernard de Chartres, et comme son maître, Thierry, 
Bernard Silvestris a fréquenté les « alexandrins tels 
que Proclus, saint Denys l’Aréopagite, Scot Érigène, 
les platoniciens comme Chalcidius, Macrobe et Marcien 
Capella ». Il suit à tel point la doctrine philosophique 
et la discipline littéraire de Bernard de Chartres que, 
souvent, on les a confondus tous les deux. « Il écrit 
comme Bernard en prose et en vers, dit Clerval, mais 
il pense plus hardiment que lui; il pense comme 
Thierry. » A son exemple, et à l’exemple de Platon et 
des gnostiques, il admet deux principes éternels, Dieu 
et la matière, et, entre eux, il place une série d’êtres 
échelonnés, réunissant l’un à l’autre. Le monde, ayant 
des causes éternelles, est lui-même éternel; le monde 
réalisé, tiré de la matière est bien éternel, complet. Ce 
point de doctrine suffirait seul à distinguer Bernard 
Silvestris de Bernard de Chartres qui niait précisément, 
à l’encontre de Platon, l'éternité de la matière. 
Comme Thierry de Chartres et Gilbert de La Porrée, 

ses amis, il fut en relations scientifiques avec les arabi- 
sants de Toulouse, dont le collège traduisait les livres 
arabes concernant l’arithmétique et l’astronomie. Ces 
traductions de l’arabe influèrent beaucoup sur l’œuvre 
des chartrains, et Bernard Silvestris s’en ressent dans 
son Experimentarius, traité d’astronomie, d’origine 
arabe, moitié en prose, moitié en vers. D’ailleurs, il 
emprunte beaucoup de figures à l’astrologie païenne, 
comme dans son De mundi universitate; il y explique le 
monde allégoriquement, comme il avait expliqué 
Virgile dans son commentaire sur les six premiers 
livres de 1 Enéide. 

Barach, Bernardi Silvestris Megacosmus et Microcosmus, 
Inspruck, 1876 (Bibliotheca philosophica mediae aetatis ). — 
Du Boulay, Historia universitatis Parisiensis, Paris, 1665, t.1 
et 11. — Dom Cellier, Histoire générale des auteurs sacrés et 
ecclésiastiques, 1729, t. x11, p. 879; t. x11, p. 551. — Abbé 
Clerval, Les écoles de Chartres au Moyen Age, Paris, 1895, 
p. 159, 160, 162, 171, 172, 173, 174, 190, 191, 220, 234, 
239, 241, 245. 247, 253, 259-261, 264, 267, 296, 303. — 
Lettres chrétiennes, t. v, 1882, p.390-397. — Cousin, Ouvrages 
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inédits d’A bélard, t. cxxv, 1840, p. 627. — Abbé Demimuid, 
De Bernardo Carnotensi, grammaticæ professore et interprete 
Virgilii, Paris, 1873. — Hauréau, Histoire de la philosophie 
scholastique, t. 1, 1872, c. xv1; Lectures à l’Académie des 
inscriptions et belles-lettres, 1872 et 1883; Mémoires sur 
quelques chanceliers de l’Église de Chartres, dans Mémoires 
de l’Académie, t. xxx1, 2° part., 1884. — Histoire littéraire 
de la France, t. x1, p. 261 sq. — Dom Liron, Bibliothèque 
chartraine, 1719, p. 48-50; Singularités historiques et litté- 
raires, 1738-1740, t. mr, p. 351-356. — M. Manitius, 

Geschichte der lat. Lit. des Mittelalters, t. 11, Munich, 1931, 

voir table, p. 1094. 

P. CALENDINI. 
260. BERNARD, Wernarder, évéque de SKARA. 

Moine de l’abbaye cistercienne d’Alvastra, il succéda, 
en 1206, à l’évêque de Skara, John Hyrnes, décédé 
l’année précédente. La Chronique rimée de l’évêque 
Bryniolf loue sa générosité. Il mourut, semble-t-il, 
en 1216. 

Gams, Series episcoporum, 1873, p. 397. — C. Eubel, Hie- 
rarchia catholica, t. 1, 1913, p. 438. — Kirke-Leksikon for 

Norden, t. 1v, Copenhague, 1929, p. 214. 

Fr. KUPFERLE. 
261. BERNARD, évéque de SODOR ET MAN 

(1327-1331). Abbé d’Arbroath pendant dix-sept ans, 
il devint évéque élu de Sodor et Man en 1327 et mourut 
au plus tard, en mai 1331. Il avait été nommé chan- 
celier d’Ecosse en 1307; il conserva cette charge pen- 
dant la plus grande partie du régne de Robert Bruce. 

Dowden, The bishops of Scotland, 1912, p. 281. — Calen- 
dar of the papal registers, t. 11, p. 341. — Dictionary of 
national biography, t. 11, p. 376. 

R. GRAHAM. 
BERNARD de Espiritu Santo, évêque de 

SONORA (1817). Voir Sonora (Diocése de). 

262. BERNARD, évéque de SORRA (1332- 
1333), avait d’abord été promu évéque titulaire de 
Sébaste, puis, le 19 octobre 1330, fut nommé par 
Jean XXII archevéque de Naxos, dans les Cyclades. 
Sa nomination fut notifiée à Nicolas Samuto, seigneur 
de Naxos, et à l’archevêque de Constantinople; mais, 

plus tard, on dut constater que le siége archiépiscopal 
n’était pas vacant. Bernard fut alors désigné, le 
13 mai 1332, pour le siége épiscopal de Sorra, en 
Sardaigne, évéché devenu libre par le décés d’ Antoine. 
Il ne gouverna pas longtemps ce diocése, car dés le 
17 mars 1333, Jean XXII disposait de nouveau de 
Sorra en faveur d’un autre candidat. Gams et Cappel- 
letti ne signalent méme pas le passage de Bernard a 
Sorra. 

C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, 1913, p. 358, 440, 458. 
— G. Mollat, Jean XXII. Lettres communes, t. x, Paris, 1930, 
p. 38, 2. 51278; € xn pe 193, 0.737207, E: XII, Petes 

n. 59819. — G. Moroni, Dizionario, t. Lxvu, Venise, 1854, 

p. 205. 
L. JADIN. 

263. BERNARD, archevêque de SPALATO 
(1198-1217). Né à Pérouse en 1140, il entra jeune dans 
l’ordre de Saint-Benoît à Santa Maria de Farneto (obé- 
dience de Cluny) et fit ses études à Bologne, où il resta 
pendant trente ans, en qualité de professeur. Homme 
trés érudit et prudent, il fut choisi comme compagnon 
du cardinal Grégoire Crescentius, chargé d’une mission 
auprès de Bela III, roi de Hongrie. Celui-ci, appréciant 
ses qualités, le nomma précepteur de son fils Henri. 
Lors du retour de leur deuxiéme mission en Hongrie, le 
cardinal Crescentius et sa suite s’arrétérent a Split; 

Bernard y entra dans les bonnes graces du clergé et des 
habitants; on dit qu'il était vir litteratus et eloquens et 
statura procerus; ils l’élurent archevêque du siège alors 
vacant de leur ville. Cette élection fut approuvée par 
le roi Henri de Hongrie; le pape Innocent III, au 
contraire, ne la ratifia pas immédiatement, à cause de 
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l'opposition qui s'était entre temps manifestée contre 
lui; enfin, il ’approuva, moyennant quelques condi- 
tions, et le sacra lui-même. Bernard prit possession de 
son diocèse, en 1200. Il eut d’abord à lutter contre les 
patares, secte introduite de Bosnie à Split par deux 
frères, Matthieu et Aristide, d’origine italienne, mais 
citoyens de Zara. Ceux-ci exerçaient le métier de 
peintre et d’orfèvre et connaissaient les langues latine 
et slave. Après de longues discussions, Bernard réussit 
à les amener à l’Église catholique avec tous leurs 
coreligionnaires. 

Par ordre du pape Innocent III, Bernard régla la 
question de l’évêque de Hvar (Pharos, Lesina), Nicolas, 
qui s’était emparé de l’église de Zara; il fixa aussi 
les possessions du couvent des bénédictines, situées 
dans le « Kastel Gomilica » (Castel Abbadessa, près 
Split), envahies par Vulëina (en 1200). Bernard, ami 
du roi de Hongrie Henri, obtint de nombreuses posses- 
sions dans la campagne de Split et de Salone. Il assista, 
avec plusieurs évêques hongrois, à Budapest, à la 
proclamation du fils de Henri, encore enfant, comme 
successeur du trône. Durant la guerre entre le roi 
Henri et son frère André, Bernard, malgré ses bonnes 
relations avec Henri, se tint au-dessus et en dehors des 
partis et tâcha de réconcilier les frères. Durant la 
quatrième croisade (en 1202), Bernard prêta aide aux 
habitants de Zara contre les Vénitiens; ceux-ci se 
vengèrent en détruisant le village de Vranjic (Urana, 
Uragnizza), presqu'île située entre Salone et Split, et 
‘qui était le lieu de résidence d’été des archevêques de 
Split. 

Vers 1202, Bernard accompagna Jean, chapelain et 
familier du pape, dans une mission en Bosnie, dans le 
but de ramener à la foi catholique le prince et son 
peuple. Cette démarche, qui se termina par un échec 
en 1204, avait été entreprise à la demande du prince 
lui-même. 

A la mort de Henri, en 1204, son frère André fut 
couronné roi de Hongrie. L’archevêque Bernard, 
ignorant la mort de Henri et de son fils, n’avait pas 
assisté à la cérémonie, ce quifut d’abord mal interprété 
par le nouveau roi; mais, après avoir entendu les expli- 
cations de Bernard, André lui continua sa bienveil- 
lance et confirma toutes les possessions de son Église 
de Split et la juridiction qu'il possédait sur les évêchés 
de la Dalmatie centrale (1207). En 1210, Bernard 
restaura l’autel de saint Anastase (patron de la ville et 
du diocèse de Split) dans l’église cathédrale et, en 1214, 
fit exécuter par le maître André Buvina les belles 
portes en bois de la cathédrale qui représentent la 
vie de Notre-Seigneur. Il assista au IVe concile du 
Latran. 

Il mourut en 1217, à Split, pendant le séjour que 
fit André, roi de Hongrie, dans cette ville, lors de 
son expédition en Palestine. I] a été enseveli dans 
l’église cathédrale. 

Thomas Archidiaconus, Historia Salonitana, éd. Raëki, 
€. XXIII, p. 78. — Farlati, Illyr. sacr., t. 11, p. 229-245. — 
Gams, Series episcoporum, 1873, p. 420. — H. Zimmermann, 
Die päpstliche Legation in der Hälfte des XIII. Jahrh., 
Paderborn, 1913, p. 55. 

Fr. BuLIò. 
264. BERNARD, évêque de SPIRE (918-922), 

succéda à Einhard, mort le 29 juin 918, et fut proba- 
blement élu la même année encore. Son nom qu’on ne 
rencontre dans aucune liste de synode ou de diète de 
l'empire, n’est connu que par le catalogue des évêques 
de Spire, écrit vers 1080. Il eut pour successeur 
Amalric ou Amaury (cf. t. 11, col. 997). 

Mon. Germ. hist., Scriplores, t. x11, p. 319 (catalogue des 
évéques de Spire). — Kirchenlexikon, Fribourg, t. x1, 1899, 

col. 592. 
G. ALLEMANG. 
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265. BERNARD DE STANISVILLA, cis- 
tercien de l’abbaye d’Aulne (Belgique). Sanderus, dans 
sa Bibliotheca belgica manuscripta (t. 11, Lille, 1641, 
p. 145), assure que la bibliothèque d’Aulne conservait 
parmi ses manuscrits certains travaux historiques dus 
a ce moine Bernard, comme aussi un Bullarium 
magnum continens privilegia ordinis cisterciensis ab 
anno 1098 usque ad annum 1623. Ces ouvrages ont 
disparu depuis, peut-être lors de l'incendie du 
14 mai 1794 qui mit fin à l’existence du monastère. De 
Visch suppose que ce nom de Stanisvilla est à rectifier 
en Canisvilla, nom d’une noble famille flamande. 

Berlière, Monasticon belge, t. 1, Maredsous, 1890, p. 340, 
n. 6. — Ch. De Visch, Bibliotheca scriptorum ordinis cister- 
ciensis, Cologne, 1656, p. 53. 

> J.-M. CANIVEZ. 
266. BERNARD, abbé cistercien de STRAT- 

FORD (comté d'Essex et diocèse de Londres), a laissé 
un sermon prononcé lors de la tenue d'un chapitre géné- 
ral ou partiel des abbés de son ordre. C’est un discours 
semblable à celui de l’abbé Juste (1300). Bertrand Tis- 
sier se proposait de les éditer tous deux dans sa 
Bibliotheca Patrum cisterciensium, dont huit volumes 
ont paru de 1660 a 1669; mais tout ce qu’il avait 
préparé ne fut pas édité. Le sermon de l’abbé Bernard 
est au nombre des pièces destinées aux autres volumes 
qui ne parurent pas. Le sermon de l’abbé Juste peut se 
lire dans la Maxima bibliotheca veterum Patrum, 

t. xxvi, Lyon, 1677, p. 1. 

Ch. De Visch, Auctarium ad bibliothecam scriptorum ord. 
cisterciensis, édit. Canivez, Bregenz. 1927, p. 17. 

J.-M. CANIVEZ. 
BERNARD DE SULLY. Voir BERNARD, 

évêque d' Auxerre. 

267. BERNARD de Rome, évéque de SUTRI 
vers 1406, appartenait à l’ordre des carmes, et non, 

comme on l’a prétendu, à l’ordre des franciscains. Il 
fut reçu comme docteur en théologie à l’université de 
Paris en 1373 et y devint, selon Villiers, professeur 
d’Ecriture sainte, participa au chapitre général de 
Montauban, en 1366, et au chapitre provincial de 
Rome. On le suit aux chapitres généraux de Monte- 
pulciano en 1364, d’Aix en 1372, de Pau en 1375 et de 
Bruges en 1379. Il succéda à Pierre Cenci sur le siège 
épiscopal de Sutri quelques années plus tard. Certains 
Pont confondu avec Boniface, évêque de Nepi; les 
sièges épiscopaux de ces deux diocèses étaient séparés 
à ce moment. Il est probable que Bernard fut pen- 
dant quelques années, entre 1378 et 1406, suffragant 
d’un évéché suburbicaire, vraisemblablement de Porto. 
Possevin et Gesner l’ont arbitrairement présenté 
comme cardinal. Il obtint d’Innocent VII l’autorisa- 
tion de faire son testament en 1406. Il eut un succes- 
seur sur le siège épiscopal de Sutri dès le 16 juillet 1406. 
On a conservé de lui: 1° In quosdam sacrae scripturae 
libros commentaria; 2° In libros IV sententiarum lectu- 

ram; 3° Sermones ad clerum romanum. 

Du Boulay, Historia universifatis Parisiensis, t. ıv, Paris, 
1668, p. 950. — G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. VI, 
Venise, 1847, p. 234. — C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, 
1913, p. 470. — J. Fabricius, Bibliotheca latina mediae 
aetatis, Florence, 1858, p. 201. — P. Féret, La faculté de 
théologie de Paris, t. tv. Paris, 1897, p. 370. — B. Gams, 
Series episcoporum, p. 730. — G. Moroni, Dizionario, 
t. LXxI, Venise, 1855, p. 117. — C. Nispi-Landi, Storia dell’ 
antichissima città di Sutri, Rome, 1887, p. 317. — F. Ughelli- 
Coleti, Italia sacra, t. 1, Venise, 1717, col. 1276. — C. de Vil- 
liers, Bibliotheca carmelitana, t. 1, Orléans, 1752, col. 283- 
284. — B. Xiberta, De scriptoribus scholasticis saec. XIV, ex 
ordine carmelitarum, Louvain, 1931, p. 43. 

- L. JADIN. 
268. BERNARD (Sancue) d’Azereix ou d’Iserac, 

évêque de TARBES. ll était archidiacre de l’Église 
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de Tarbes vers 1083. Il est mentionné sous le nom de 
Bernardus praesul Bigorrensis, dans une charte du 
14 octobre 1095 de l’abbaye de Saint-Pé de Générest, 
comme ayant assisté à la consécration de l’église de 
cette même abbaye avec le métropolitain d’Auch et 
les évêques d’Oloron, de Lescar et de Dax. Au concile 
de Clermont, cette même année, il triomphe de 

l'évêque de Lescar; celui-ci se plaignait que Centulle, 
vicomte de Béarn et comte de Bigorre, eût détaché de 
son diocèse le monastère de Saint-Pé pour le donner à 
celui de Tarbes. Plusieurs arbitrages lui furent confiés 
par le pape Urbain II. Il assiste, vers 1106, à une 
transaction entre l’abbé de Saint-Pé et les clercs de 
Séméac. Il approuve la confirmation de l'union de 
Saint-Sever de Rustan à Saint-Victor de Marseille 
(1091). C’est avec lui que les évéques de Bigorre 
commencent 4 prendre le titre d’évéques de Tarbes. 
Son épiscopat se termine avant 1110. 

Gallia christiana, t. 1, 1715, col. 1230.— J.-B. de Lagréze, 
Histoire religieuse de la Bigorre, Paris, 1863. p. 113. — 
Annuaire du petit séminaire de Saint-Pé, t. xm, Bagnères- 
de-Bigorre. 1887, p. 274. — G. Balencie, Chronologie des 
évéques de Tarbes. dans Mélanges Couture, Toulouse, 1902, 
p. 105. 

L. MÉDAN. 
269. BERNARD de Ville, abbé de Notre-Dame 

de Flaran, au diocèse d'Auch, fut élu le 16 mars 1307, 

par le chapitre, évêque de TARBES et, l'élection ayant 
été confirmée par le métropolitain Amanieu, il s’ingéra 
dans l’administration du diocèse. Mais Clément V, 
ayant réservé au Siége apostolique le droit de pourvoir 
à la vacance, enleva à l’élu l’administration et la 
confia au chapitre jusqu’à la nomination du futur 
évêque qui fut, le 20 février 1308, Gérard de Doucet. 

Il existe sur cette question trois bulles de Clément V, 
toutes datées de Poitiers en 1308 (27 janvier, 20 février 
et 20 avril). 

P. Benouville et Ph. Lauzun, L'abbaye de Flaran en 
Armagnac, 1890. p. 56-57 et 115. — G. Baleneie, Chronologie 
des évéques de Tarbes (1227-1801). dans Revue de Gascogne, 

1904, p. 203.n.8.— A. Clergeac, Chronique des évêques. de 
l’ancienne province ecclésiastique d' Auch, Paris, 1912, p. 21. 

L. MEDAN. 
270. BERNARD, évêque d'Aire, puis de 

TARBES, connu seulement par son prénom, docteur 
en théologie; il était depuis dix ans abbé de Fontfroide 
(diocèse de Narbonne) quand il fut nommé par Inno- 
cent VI, évéque d’Aire (17 nov. 1356). Il eut un conflit 
avec l’abbesse des clarisses de Mont-de-Marsan; il la 
contraignit 4 payer aux évéques d’Aire les redevances 
qu’elles avaient refusées jusqu’alors. Il servit d’inter- 
médiaire entre le pape et l’abbé de Saint-Sever à qui il 
était chargé de communiquer l’autorisation d’user de 
certains biens et revenus du monastère pour acquitter 
ses dettes personnelles. Entre les rois d'Angleterre et 
de France en guerre depuis longtemps, Bernard ne 
cachait pas ses préférences pour la France; ce qui lui 
attirera les tracasseries du sénéchal anglais Jean de 
Chiverston qui fit saisir son temporel et l’obligea à 
quitter son évêché. Le siège de Tarbes se trou- 
vant vacant par la mort de son évêque, Guillaume, 
Innocent VI y transféra Bernard d’Aire (18 janvier 
1361, n. s.). Il continua d’y servir la cause du roi de 

France. Il contribua à faire prendre Tarbes qu’assié- 
geait le comte d’Armagnac pour le compte du roi de 
France. En 1368, il avait assisté au concile régional 
de Lavaur où s’étaient réunis les évêques des trois 
provinces d’Auch, de Toulouse et de Narbonne. Aprés 
un épiscopat peu actif, Bernard mourut le 18 août 1374 
ou la veille, car il fut inhumé ce jour même à Notre- 

Dame de Calen (diocèse de Rieux). 

Gallia christiana, t. 1, col. 1051, 1235. — A. Degert, His- 
toire des évêques de Dar, p. 121-125. — G. Balencie, Chrono- 
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a des évêques de Tarbes, dans Revue de Gascogne, 1904, 
p. 250. 

A. DEGERT. 
271.BERNARD Raimond, évéque de TARBES. 

Il était chanoine sacriste de l’ordre des chanoines 
réguliers dans l’abbaye de Saint-Volusien de Foix 
(diocése de Pamiers). Nommé le 30 avril 1427, il 
s'acquitte à Rome, où il se trouve, de ses taxes à la 
Chambre apostolique. Il dut être sacré avant sa mort 
qui eut lieu vers la fin de 1429, car, dans les actes 
divers, il figure comme évêque, donc dans la plénitude 
du titre et pas simplement évêque élu. Il mourut en 
1430. 

Gallia christiana, 1715, t. 1, col. 1235. — G. Balencie, 
Chronologie des évêques de Tarbes, dans Revue de Gascogne, 
1905, p. 330. 

A. DEGERT. 
272. BERNARD, archevêque de TAREN- 

TAISE, était profès de la Grande Chartreuse quand il 
fut élevé à cette dignité, vers 1213. Son nom figure au 
bas d’un acte passé la même année avec Hugues de 
Saint-Vitel. Le nécrologe des chartreux assigne l’an- 
née 1229 pour celle de sa mort, mais l’obituaire de la 
cathédrale de Tarentaise la fixe à l’année 1228. 

Morozzo, Theatrum chronol. ord. cartusiensis, p. 49. — 
Molin, Hist. cart.,t.1, p. 250. — Gallia christiana, t. xu, 

col. 707. 

P. DE FARCONNET. 
273. BERNARD d'Orcol, archevêque de TA- 

RENTAISE (Savoie) (1341-1342), avait été tout 
d’abord envoyé par le pape Jean XXII, en qualité de 
nonce, dans les royaumes de Suéde et de Norvége pour 
y recueillir les décimes sexennaux prescrits par le 
concile de Vienne, une partie des revenus des bénéfices 

vacants et le denier de Saint-Pierre. Au temps du 
pape Benoit XII, il était en possession d’un hôpital que 
ce dernier lui enleva en lui faisant donner en rempla- 
cement une pension de 30 livres tournois, plus 
Vexpectative de la sacristie de Maguzlone. Il était 
titulaire de ce dernier bénéfice quand, le 17 décembre 
1337, il fut nommé abbé du monastère des Quarante, 
au diocèse de Narbonne, à la suite de l’annulation de 
l'élection de Bérenger, sacristain du monastère, enta- 
chée d'irrégularité. Le 3 octobre 1341, il fut promu à 

Varchevéché de Tarentaise. Le 25 janvier 1342, il fut 
consacré et, le mois suivant, il faisait révoquer par le 
pape toutes les concessions de biens que ses prédéces- 
seurs avaient accordées sur la mense épiscopale. Il 
mourut avant le 2) novembre 1342. i 

Besson, Mémoires pour l’histoire ecclésiastique des diocèses 
de Genève, Maurienne, Tarentaise, Aoste et du décanat de 
Savoie, Nancy (Annecy), 1759, in-4°, p. 212. — Gallia 

christiana, t. x11, 1770, in-fol., col. 710. — Vidal, Registres de 

Benoit XII, Paris, 1902-1911, n. 4102, 4969, 5362, 8435, 
9324, 9325, 9342. — Pascalein, Histoire de Tarentaise, 

Moutiers, 1903, in-8°, p. 110. — Richermoz, Tarentasia 
christiana. Le diocése de Tarentaise, des origines a 1802, 

Moutiers, 1928, in-8°, p. 9, note 7. 

J. GARIN. 
274. BERNARD (Bienheureux), abbé de TA- 

ROUCA (xii s.). Né d'une noble famille française, il 
| passa sa jeunesse à la cour du roi de France. Il y 
| conserva la piété, puis se fit moine cistercien à Clair- 
vaux, sous saint Bernard (7 1153). Quand celui-ci 
voulut fonder, en Portugal, l’abbaye de Saint-Jean de 

| Tarouca, au diocèse de Lamego, il y envoya quelques 
moines parmi lesquels Bernard et Bohémond. Ceux-ci 
propagèrent grandement l’ordre de Citeaux en ces 
contrées. Pendant qu'il était prieur à Tarouca, Bernard 

assista aux derniers moments de la reine de Portugal, 
Thérèse, fille du roi Alphonse d'Espagne. Dans la 
suite, Bernard fut élu abbé de Saint-Jean de Tarouca.. 

Bernard Brito, Chronica del cister., Lisbonne, 1602, 1. IT, 
€. 1,15. — Ch. Henriquez, Fasciculus sanct. ord. cister., 
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Cologne, 1631, 1. II, dist. XXVI, c. xxx VI, p. 280. Meno- 
logium cisterciense, Anvers, 1630, p. 139. — Fortunato de 
Almeida, Historia da Igreja em Portugal, t. 1, '2° édit., 
Coimbre, 1930, p. 272. 

J.-M. CANIVEZ. 
275. BERNARD Tord, Tords, archevêque de 

TARRAGONE (1146-1163). Issu d'une noble famille 
catalane, disciple de saint Oldegaire à l’abbaye augus- 
tinienne de Saint-Ruf (Avignon), il fut promu au 
siège de Tarragone par Eugène III, au mois de 
mai 1146. On lui a attribué la convocation d’un 
concile à Tarragone, en juin 1146; mais il s’agit du 
concile de Chartres (les copistes auront lu Tarraco- 
nense au lieu de Carnutense), où saint Bernard fut élu 
chef de la deuxiéme croisade, charge que le saint refusa. 
C’est a cette assemblée que saint Bernard fait allusion 
dans sa ceLvie lettre au pape Eugène III. D’après la 
Marca, au concile dit de Tarragone, inter caetera insti- 
tutum est symbolum quod dicitur confratria, cujus se 
confratres statuerunt Eugenius papa III et S. Bernar- 
dus abbas Clarevallensis (Marca Hispanica, col. 499). 
Bernard Tord réunit un synode provincial à Tarragone, 
en 1149, où il fit approuver et confirmer l’accord, dit 
communément de saint Oldegaire, entre les Églises 
de Tarazona et de Tudèle. Il accompagna le comte 
Ramôn dans ses campagnes contre les Maures, et se 

trouva présent au siège de Tortosa (1148). Le comte 
lui donna le titre d’évéque de Tortosa qu’il conserva 
jusqu’en 1151. Après la mort du comte Ramón, sa 
femme Pétronille envoya Bernard Tord comme ambas- 
sadeur en Angleterre pour faire communiquer au roi 
Henri II le décès de son mari et pour mettre ses 
états sous sa puissante protection. Bernard mourut en 
Angleterre, le 28 juin 1163. 

J. Villanueva, Viage literario...,t. XIX, p. 143-151, 285- 

292. — Pinius, Actas de los santos, aug., Valencia, 1821, 
t. Iv, p. 189. — Opera sancti Bernardi, ep. CCLVI. — Marca 
Hisp., col. 499, 509. — G. Argáiz, La soledad laureada, 
t. 11, Madrid, 1675, col. 49-50. — Zuvita, Anales..., Zara- 
goza, 1610, 1. II, c. xx. — Diago, Historia de los condes..., 
Barcelona, 1603, 1. III, c. 1.— Ang. Manrique, Annales cister- 
cienses, ad. ann. 1153, Lyon, 1643, col. 18. — Gams, Series 
episcoporum, 1873, p. 76. 

S. RUIZ: 
276. BERNARD LE TEUTONIQUE, 

dominicain. Il fut présent quand les premières sœurs 
du couvent de Sainte-Agnès de Bologne firent pro- 
fession religieuse entre les mains de Jourdain de Saxe, 
le 29 juin 1223. En 1255, il assista au chapitre général 
réuni à Bologne et accompagna le maître de l’ordre, 
Jourdain de Saxe, dans ses voyages. Cette même 
année, celui-ci lui confia des lettres pour le couvent de 
Sainte-Agnès. Bernard fut très lié d’amitié avec 
sainte Ludgarde. En 1254, il revit et compléta la Vie 
de cette moniale, composée par Thomas de Camtim- 
pré. D’après Masetti, il aurait été pénitencier du pape 
Honorius III; dans ce cas, il fut le premier dominicain 
qui eut cette charge. D’aprés des documents certains, 
il en fut investi par les papes Grégoire IX et Inno- 
cent IV. Il fut l’adjoint de Siegfried, archevêque de 
Mayence, dans l’enquête faite en Allemagne contre les 
hérétiques vaudois et albigeois, en 1233. La lettre que 
ces deux examinateurs écrivirent au pape Grégoire IX 
pour l’informer du meurtre commis sur son délégué, 
Conrad de Marbourg, a été reproduite par Quétif et 
Échard dans les Scriptores. 

Quétif et Échard, Scriptores ord. praed., t. 1, p. 155-156. 
— B. Altaner, Die Briefe Jordans von Sachsen, dans Quellen 
und Forsch. zur Geschichte der Dom. in Deutschland, t. xx. 
— Mon. Germ. hist., Scriptores, t. xxıu, p. 931. — Acta 
sanctorum, junii t. m1, p. 231. — Thomas de Camtimpré, 
Bonum univ. de apibus, 1. I, c. xvi, § 8; c.xıx, $ 8. — 

Masetti, Monumenta ord. praed., t. 1, p. 109. 

V. DE WILDE. 
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277. BERNARD DE TIRON (Saint). Né sur 
le territoire d’Abbeville, dans le Ponthieu, vers 1046, 
il fit de fortes études. Son intelligence était si vive 
qu’il excella rapidement dans les saintes Écritures, la 
grammaire, la dialectique et les branches des arts. 

Jusqu’a vingt ans, il étudia, et ses maîtres le reconnais: 
saient comme le plus brillant de leurs élèves. Mais, 
désireux de mener une vie plus parfaite, il gagna 
l’abbaye Saint-Cyprien, de Poitiers, gouvernée par le 
saint abbé Renaud. Un des moines, Gervais, ayant été 

élu abbé de Saint-Savin, de Poitiers, n’accepta qu’à 
la condition d’avoir Bernard comme prieur, Vingt 
années durant, Bernard resta prieur de Saint-Savin, 

mais quand, à la mort de Gervais, ses moines voulurent 
le nommer abbé, il s'enfuit et alla se cacher, avec 

Pierre de l’Estoile, dans les forêts du Maine. Déjà 
vivaient en ces lieux retirés, à Saint-Mars-La-Futaie, 
de pieux ermites, pour la plupart futurs fondateurs 
d’ordres, tels Robert d’Arbrissel, Vital de Mortains, 
Raoul de La Futaie. Si bien caché que fût Bernard, 
l’abbé Renaud sut le découvrir, et, usant de subter- 
fuge, le ramena à Saint-Cyprien, dont, à sa mort, il fut 
élu abbé. C’est en cette qualité qu’on le vit, en 1110, 
de concert avec Robert d’Arbrissel, combattre les 
prétentions du duc d’Aquitaine. Mais survint Cluny, 
qui prétendait que Saint-Cyprien lui devait étre soumis 
et obtint même de Pascal II l’interdiction de Bernard. 
Celui-ci profita bien vite des circonstances pour 

rejoindre ses ermites du Maine, et précher avec eux. 
Toutefois, ses religieux de Saint-Cyprien vinrent le 
supplier d’aller à Rome prendre auprès du pape leur 
défense et la sienne. Bernard y consentit et, a Rome, 

se vit rétablir dans tous ses droits. Il revint done a 
Saint-Cyprien, mais alors ce fut contre ses propres 
religieux qu’il eut a lutter; ils trouvaient trop dures 
ses réformes et sa nouvelle discipline. Nouveau voyage 
a Rome ot sa conduite fut pleinement approuvée; le 
pape voulut méme lui donner le cardinalat, mais 
Bernard refusa. Il ne rentra cependant pas à Saint- 
Cyprien. 

Sur les conseils d'Yves de Chartres, il établit, en 
1109, un monastère sur la paroisse de Brunelles, près 
de Nogent-le-Rotrou Malheureusement, ce lieu 
dépendait de Cluny qui, immédiatement, fit valoir ses 
droits. L’évéque de Chartres, saint Yves, donna alors 
à Bernard une terre sur la rivière de Tiron, exempte 
des prétentions clunisiennes, et le nouveau monastère 
s'éleva sous le nom de la Sainte-Trinité de Tiron. La 
prospérité fut prodigieuse. Elle fut, du reste, grande- 
ment facilitée par le roi de France, Louis le Gros, par 
Henri d’Angleterre, par Thibaut de Blois, par Rotrou 
du Perche et beaucoup d’autres. Tous, attirés par la 
renommée de science et de vertu de Bernard, le visi- 

térent a Tiron et dotérent richement son abbaye. Un 
grand nombre lui donnérent leurs fils 4 instruire et, de 
cette époque, datent les écoles de Tiron; a leur téte 
brilla d’abord Geoffroi le Gros, disciple aimé de Ber- 
nard dont, du reste, il écrivit la Vie. 

Pendant prés de dix ans, Bernard gouverna son 
abbaye et, avant de mourir, y vit groupés autour de 
lui plus de cing cents disciples. De tous côtés, de 
France et d’Angleterre surtout, on lui demandait des 
religieux et, en peu de temps, la nouvelle congrégation 
bénédictine compta prés de dix abbayes et plus de 
quarante prieurés. Bernard mourut a Tiron le 14 ou 
25 avril 1117; il est regardé a juste titre comme le 
réformateur de l’ordre bénédictin. 

En 1929, fut fêté le VIII: centenaire de la fondation 
de Tiron. 

Angot, Dict. hist. topogr. et biogr. de la Mayenne, t. 1, 
1900, p. 229-230.— Blin, Vie des saints du dioc. de Séez, t.11, 

1914, p. 60-61. — Acta sanct., aprilis t. 11, 1675, p. 220-222. 
— Du Boulay, Hist. univ. Parisiensis, t. 1, 1665, p. 564. — 



755 

Bouquet, Recueil des historiens de France, 1869, t. 11, p. 406; 
t. xn, p. 20, 97, 690. — Cartulaire de Tiron, publié par la 
Soc. arch. d’Eure-et-Loir, 1883-1884, t. 1. — Clerval, Les 
écoles de Chartres au Moyen Age, 1895, p. 206-207. — Cor- 
blet, Hagiographie du diocèse d’ Amiens, Amiens, 1869-1874, 
t. I, p. 271-307; t. 1v, p. 699-700. — Fisquet, France ponti- 
ficale. Diocèse de Chartres, s. d., p. 401-415. — Geoffroy le 
Gros, Vie du bienheureux Bernard, publiée par Souchet, 
1649. — Godescard, Vies des Pères, martyrs et autres prin- 

cipaux saints, t. 11, Paris, 1833, p. 71. — Helyot, Histoire 
des ordres monastiques,|t. 1V, 1840, p. 568-575. — Hist. litt. 
de France, t. x, 1756, p. 210-216. — Jager, Hist. de l’Église 
cath. en France, 1862-1868, t. vir, p. 46. — Lelong, Biblioth. 

hist., t. 1, 1768, n. 12899-12982. — Liron, Singul. histor., 

t. 1, 1738, p. 45-48. — Mabillon, Annales ord. S. Ben., t. v, 
p. 254. — P. L., t. cLxxH, col. 1398. — Dom Piolin, Hist. 
de l’Église du Mans, t. n, 1856, p. 417. — La Sarthe, 
journaux des 15, 21 et 22 août 1929 : Le VIIT* centenaire de 

Tiron. 

P. CALENDINI. 

278. BERNARD Ie de Sedirac, archevêque de 
TOLÈDE après la conquête de la ville par les Cas- 
tillans. Né, d’après la vieille chronique de Sahagún, à 
a Sauvetat, près d’Agen entre 1040 et 1045, il étudia 
d’abord en vue d’entrer dans la cléricature, puis, 
changeant de dessein, il prit le parti des armes. Étant 
tombé malade, il revint à son premier projet et, après 
qu’il eut recouvré la santé, il embrassa, en 1070, la vie 
monastique au monastère de Saint-Orens d’Auch, qui 
suivait l’observance de Cluny. Quelque temps après, 
l’abbé général de l’ordre, saint Hugues, l’engagea à 
venir auprès de lui; mais il dut bientôt le renvoyer en 
Espagne, à la requête du roi Alphonse VI, pour 
organiser l’observance de Cluny dans cette région. 
Nommé en 1080 abbé du célèbre monastère de 
Sahagün, dans le royaume de Léon, il y introduisit 
les coutumes de la grande abbaye bourguignonne. Il 
se fit aimer de ses moines espagnols; même ceux qui 
avaient déserté le monastère sous son prédécesseur, 
Robert, revinrent attirés par sa bonté et sa prudence. 
Ayant reçu à Rome la bénédiction abbatiale des 
mains de Grégoire VII, en 1085, il revint en Espagne, 
apportant d’amples privilèges, qui faisaient de 
Sahagün en Espagne ce que Cluny était en France. 

Ce fut Bernard qui négocia le mariage d’Alphonse VI 
avec Constanza de la maison royale de Bourgogne. 
C’est grâce à l’influence de la reine qu’il fut désigné 
par le roi pour occuper le siège archiépiscopal de 
Tolède, après la conquête de cette ville (1085). 
L'élection fut confirmée par une assemblée d’évéques 
et de grands du royaume en 1086; mais Bernard 
conserva son titre d’abbé de Sahagün jusqu’en 1085. 
Le 15 octobre de cette même année, il reçut le pallium 
d’Urbain II, qui « sans diminuer l'autorité de l’Église 
romaine et les prééminences des métropolitains », le 
nomma primat de toute l'Espagne. En cette qualité, 
Bernard travailla à faire triompher les idées grégo- 
riennes en s’attaquant à la simonie, à l’investiture 
laïque et au mariage des clercs. Il contribua puissam- 
ment à l’abolition définitive de la liturgie mozarabe, 
décrétée à Tolède en 1086, malgré la résistance du 
peuple et du clergé indigène. Son titre de primat lui 
valut quelques démêlés avec le fameux Diego Gelmirez, 
archevêque de Compostelle, qui refusait de recon- 
naître son autorité, et d’assister aux conciles convo- 
qués par lui. Il eut aussi à lutter, comme administra- 
teur du diocèse d’Osma, contre l’évêque de Burgos, 
qui voulait étendre sa juridiction jusqu’aux marches 
du Duero. Pour apaiser ce différend, le légat du pape, 

Richard, abbé de Marseille, réunit le concile de 

Husillos (1088); mais Bernard, peu satisfait des déci- 
sions de Richard, recourut à Rome pour dénoncer les 
abus du légat ; il excommunia aussi l’évêque de Burgos. 
Urbain II rappela le légat, et nomma, pour le rempla- 
cer, l'archevêque de Tolède, en lui ordonnant toutefois 
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de s’en tenir aux décisions d’Husillos en ce qui concerne 
les limites des diocèses d’Osma et Burgos. Quant à ses 
relations avec Alphonse VI, Bernard conserva toujours. 
Vestime de son roi; un jour, cependant, il risqua de 
tomber en disgrâce : d’après son successeur, Rodrigue, 
c'était au moment où, confiant dans la faveur de la 
reine, il s'était emparé de force de la grande mosquée, 
violant ainsi la promesse formelle qu’Alphonse avait 
faite aux Maures. Cet acte irrita profondément le roi, 
qui se dirigea vers la ville dans l’intention de brûler la 
reine et l’archevêque; mais il fut apaisé par les Maures. 
eux-mêmes, qui renoncèrent spontanément à leurs 
droits. 

Pendant presque tout un demi-siècle, Bernard fut 
le premier conseiller du royaume et l’arbitre de 
l’Église d’Espagne. Il usa sagement de son influence 
pour peupler les diocèses d’Espagne de clercs, moines. 
et prélats français, qui l’aidèrent dans toutes ses 
entreprises. Il présida un grand nombre de conciles, 
dont les principaux sont celui de Léon (1091), qui 
supprima l’ancienne écriture wisigothique, et ceux de 
Nimes (1026) et de Girone (1097). S’étant croisé, en 
cette année, pour la Terre sainte, il partit pour accom- 
plir sa promesse; mais à peine éloigné de trois jours, 
il apprit qu’un autre avait pris sa place; il revint, 
dégrada l’élu et les électeurs, confia son Église à une 
douzaine de moines de Sahagün qu’il nomma cha- 
noines et reprit la route de la Palestine par Rome. 

Le pape Urbain le dispensa de son vœu, à condition 
de donner à l’Église de Tarragone le montant des 
frais qu’aurait entraînés son voyage et il l’obligea de 
retourner à Tolède. A cette occasion, il ramena avec 
lui d’autres hommes, savants et vertueux, auxquels il 

confia la formation du clergé de son Église; il renvoya 
les moines de Sahagün dans leur abbaye. Deux d’entre 
eux, saint Pierre et saint Girald, furent élevés peu après 
aux sièges d'Osma et de Braga. L'influence de Bernard 
ne diminua point pendant le gouvernement d’Urraca, 
fille d’Alphonse VI; mais il ne put empêcher le malheu- 
reux mariage de cette reine avec Alphonse d’Aragon. 
On place sa mort au mois d’avril 1126, puisque le 
3 mai de cette année il avait déja un successeur, 
Raymond. Les critiques lui attribuent ordinairement 
quatre discours sur le Salve regina, qu’on trouve parmi 
les ouvrages authentiques de saint Bernard. Mabillon 
donne de bons arguments contre cette attribution; 
mais L. Janauschek l’a défendue encore il y a quelques. 
années. Le voyage à Rome de Bernard a donné lieu a 
un pamphlet, composé par un chanoine de Toléde : 
Incipit tractatus Garsie Tholetane ecclesie canonici de 
reliquiis preciosorum martyrum Albini et Rufini (voir 
à ce sujet M. Manitius, Geschichte der lat. Lit. des Mittel- 

alters, t. 111, Munich, p. 46). 

B. Gams, Kirchengesch. von Spanien, t. 111, 1876, p. 3-20. 

— Y. de Lafuente, Historia eclesiástica de España, t. Iv, 

1873, p. 13 sq., 22, 27, 30, 65, 97. — Escalona, Historia del 

real monasterio de Sahagún, Madrid, 1782, 1. II, c. vi et VII; 
1. III, e. v. — J. Puyol, El abadengo de Sahagún, Madrid, 
1915, p. 209 sq. — Ceillier, Hist. des auteurs ecclésiastiques, 
t.xx1, 1757, p. 420. — L. Janauschek, Xenia Bernardina, 
t. 1v, Vienne, 1891, p. 1x. — P.L ., t. CLXXXIV, col. 1059- 

1078. 
J. PEREZ DE URBEL. 

BERNARD TOLOMEI. Voir BERNARD Pro- 

LOMÉE. 

BERNARD TORD. Voir BERNARD, arche- 

vêque de Tarragone. 

279. BERNARD Oliver, évêque de Huesca, 

Barcelone et TORTOSA au xıv® siècle. Né à Valence 

au dernier quart du xme, fait profession au couvent 

des augustins de cette ville, entre les mains de son 
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fondateur, le vénérable Fr. Salellas, mort en 1310. 
Maître en théologie de l’université de Paris, il passe 
pour un des hommes les plus doctes de son temps. Sur 
ses études, cf. Denifle-Chatelain, Chartularium univer- 
sitatis Parisiensis, t. 11, n. 419-423, 425, 453, 545, 557. 
Professeur à l’université de Valence, où il commente 
les quatre livres des Sentences, son premier ouvrage. 
Prieur du couvent de Valence, définiteur et provin- 
cial de son ordre. Dès cette époque, il fréquenta la cour 
d'Avignon où on sait qu'il précha en 1334. 

I. Évêque DE Huesca (1337-1345). AMBASSADEUR. 
— A la mort de l’évêque Pedro de Urrea (5 mars 13377), 
il est pourvu par Benoît XII, le 1er octobre 1337, en 
vertu du droit de réserve, contre Geraldo de Rocaberti, 
prévót de Tarragone, élu par le chapitre et invité à 
renoncer. Le pape, le 30 octobre suivant, l’autorise à 
choisir son consécrateur. Mais ce fut seulement le 
9 juin 1340 qu’il se rendit dans sa ville épiscopale pour 
y préter le serment d’usage. Auparavant, le 12 jan- 
vier (1338 ?), les vicaires généraux agissant en son 
nom, d’accord avec le chapitre, promulguérent le 
statut De divisione praebendarum qui répartissait 
entre les vingt canonicats les revenus de l’église (les 
principales dimes étant réservées a la praepositura), 
organisation qui allait subsister jusqu’au xvirr siècle. 
En septembre 1340, au cours d’une visite au diocèse 
adjoint de Jaca, il concède au chapitre de cette cathé- 
drale divers statuts. Vers la même époque, il célèbre un 
synode à Huesca. Ces deux textes, conservés au Libro 

de la Cadence de Jaca ne figurent pas dans l’édition du 
chanoine Sangorrin (Saragosse, 1620). Il assiste au 
concile de Saragosse d’avril 1342; il réclame le retour 
à son diocèse de l’archidiaconé du val de Onsalla qu’il 
estimait retenu illégitimement par l’Église de Pam- 
pelune. 

Pedro IV, dont la Chronique le déclare hun dels 
millors mestres en theologia qui la vors fos en lo mon, 
l’employa en diverses missions. Vers juillet 1341, il 
l’associa à sa politique à double jeu entre le roi de 
France, Philippe de Valois et le roi de Majorque, 
Jayme III, son propre vassal, dont il méditait déjà la 
ruine, qui se disputaient alors Montpellier. 

Il l’envoya auprès du ministre de Philippe, l’évêque 
de Beauvais, alors à Toulouse ou à Montpellier et de 
Jayme III, à Perpignan, avec des instructions dont le 
but secret était de dispenser l’Aragonais de toute 
intervention armée en faveur de son vassal. L’évéque 
obtint des deux adversaires le retrait des troupes déja 
massées sur leurs frontiéres. 

En juillet 1344, il accompagna a Barcelone, dans sa 
mission auprés de Pedro IV, le cardinal de Rodez, 
Bernard d’Albi, un Catalan, internonce envoyé par 
Clément VI pour retenir le roi dans l’odieuse conquête 
de Majorque entreprise par lui. On sait le peu de succés 
du cardinal. L’évéque, dont l’activité était grande, 
tenta, vainement, à Elne, d’amener une entrevue 
entre Jayme III et Pedro qui s’y refusa. 

Cependant, celui-ci, qui manifestait pour Bernard 
une haute estime, sollicita le chapeau pour lui et 
l’évêque de Lérida, en 1345, cum non stet in memoria 
quod in dicto collegio de natione nostra fuerint cardi- 
nales. Clément VI laissa trainer les choses en longueur. 
La légende du cardinalat d’Oliver, propagée par les 
chroniqueurs augustins, n’a d’autre fondement que 
cette tentative. 

Ramon de Huesca, Teatro historico de las Iglesias de 
Aragón, t. vi, Pampelune, 1796, p. 272-275. — J.-M. Vidal, 
Benoit XII (1334-1342). Lettres communes, t. 1, Paris, 1903, 
n. 4090 et 4965, p. 381, 463. — Proceso contra el rey de Mal- 
lorca, Jaime III mandado formar por Pedro IV de Aragón, 
t. 1, Barcelone, 1866, p. 314-359, dans Col. doc. ineditos del 
archivo de la corona de Aragón, t. xxrx. — Cronica del rey 
don Pere el Ceremonios, éd. Bofarull, Barcelone, 1850, p. 116. 
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— P. Zurita, Anales de la corona de Aragón, t. 11, Saragosse 

1668, fol. 145 vo, 162 vo, 165, 166 vo, 184 vo, 185.— A.Lecoy 

de La Marche, Les relations politiques de la France avec le 
royaume de Majorque, t. 11, Paris, 1892, p. 52, 117. 

II. ÉVÊQUE DE BARCELONE (1345-1346). — A la 
mort de l’évêque Ferrer de Abella (21 décembre 1344), 
Clément VI, qui s'était réservé le choix de son succes- 
seur, désigna, d’accord avec le roi, l’évêque de Huesca 
(lettre du pape au roi, 12 janvier 1345) et non pas, 
comme le suppose encore Puig y Puig, le général 
des mercédaires Bérenger Cantul, qui était mort le 
2 décembre 1343. Il fit son entrée à Barcelone en juillet 
1345. Il célébra un synode le 18 août suivant, dont les 
actes sont conservés en deux manuscrits de la cathé- 
drale de Barcelone, et de la Bibliotheca nacional de 
Madrid où sont portés divers règlements sur la vie des 
ecclésiastiques et dressa avec son chapitre deux consti- 
tutions sur l’organisation intérieure de la cathédrale, 
en 1345 et 1346. Il continua les œuvres de la Seo. 

S. Puig y Puig, Episcopologio de la sede Barcinonense, 
Barcelone, 1929, p. 251-254, 480-481. — J. Villanueva, 

Viage literario a las iglesias de España, t. xvui, Madrid, 
1851, p. 12-14. — M. Aymerich, Nomina et acta episcoporum 
Barcinonensium, Barcelone, 1760, p. 372-374. — J. Sanabre, 

Los stnodos diocesanos en Barcelona, Barcelone, 1930, 
p. 21-22. 

_ III. Evégue pe Torrosa (1346-1348). — Après un 
an de séjour à Barcelone, sur la demande du chapitre 
de Tortosa (8 mai 1346), il fut transféré, le 26 juin, par 
Clément VI dans cette Église. Il jeta les fondements de 
la cathédrale actuelle dont il bénit la première pierre 
le 21 mai 1347. La même année, il fit avec son clergé 
deux constitutions où il est établi entre autres qu’on 
chantera les hymnes à toutes les heures canoniales et 
que la fête de saint Augustin serait célébrée solennelle- 
ment avec six chantres et sa translation avec quatre. 
Ambassadeur des Catalans auprès de Pedro IV, il 
mourut le 14 juillet 1348 et fut enseveli dans la 
chapelle Sainte-Cundia de sa cathédrale. 

R. O'Callaghan, Episcopologio... de Tortosa, Tortosa, 
1896, p. 185. — J. Villanueva, Viage, t. v, Madrid, 1806, 

p. 98-99, 314-318. 

IV. Œuvres. — Il est l’auteur d’un livre d’une très 
haute spiritualité dont le caractère mystique, reven- 
diqué par les écrivains augustins, a été discuté par 
Menéndez y Pelayo et l’abbé Hoornaert : Excitatorium 
mentis ad Deum, dédié à l’évêque de Valence, Ramón 
Gastôn, et composé, comme ses autres ouvrages, avant 
l’épiscopat de Bernard. On en conserve trois manus- 
crits : le cod. b III 3 de l’Escurial (xv? siècle) et les 
Codd. Bb 114 et 144 de la Biblioteca nacional de Madrid. 

tiniani... Excitatorium mentis ad Deum, nunc primum 
ad fidem codicis Escurialensis edidit, Madrid, 1911. Le 

méme auteur avait publié auparavant une ancienne 
version espagnole de cet ouvrage : Espertamento de la 
voluntad a Dios con una introduccion acerca de su autor, 
B. Oliver, dans Ciudad de Dios, Escurial, 1906-1907, 
t. LXTX-LXXII, passim, d’après le ms. espagnol B. IJ. 19 
de l’Escurial, daté de 1478. Il existe encore une tra- 
duction catalane : Excitation de la pensa a Déu, 
attestée en 1458 par l’inventaire des livres de la reine 
Marie de Castille, épouse d'Alfonso V d’Aragon 
(Rev. de archivos, t. 11, p. 12), dont on signale un exem- 
plaire 4 la Bibliothéque nationale de Paris; imprimé 
récemment : Olivet Bernat, Excitatori de la pensa en 
Déu, text i anotacié per Pere Bohigas, Barcelone, 1929. 

L'ancien codex IV-E-26 de l’Escurial, aujourd’hui 
disparu, attribuait à B. Oliver un Speculum animae 
dont on s’est demandé s’il ne serait pas Voriginal 
latin récemment publié sous le nom d’un autre 
augustin du xve siècle : Lope Fernandez, Espejo del 
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alma, etc., con prologo del P. M. Cerezal, Escurial, 

1928 (Bibl. clasica agustiniana, t. 1). — Villanueva a 
vu dans la bibliothèque des hiéronymites de la Murta, 
à Badalona (cf. t. vi, col. 118) le texte d’un sermon 
qu’il précha devant le pape a Avignon, le dimanche de 

la Passion, 1334. 

Sur ces ouvrages à consulter : Introduction du P. Fernández 

à l’édition de l’Excitatorium. — I. Monasterio, Misticos 

agustinos españoles, t. 1, Escurial, 1929, p. 51-64. — G. An- 
tolin, Cat. de los codices latinos... del Escorial, t. 1, Madrid, 

1910, p. 166-167. — J. Zarco Cuevas, Cat. de los mss. cas- 

tellanos de... El Escorial, t. 1, Madrid, 1924, p. 40. — J. Villa- 
nueva, Viage literario a las iglesias de España, t. xIX, 
Madrid, 1851, p. 3-4. — M. Menéndez y Pelayo, Hist. de las 

ideas esteticas en España, t. 11, Madrid, 1884, p. 122. — 

R. Hoornaert, Sainte Thérése écrivain, Paris-Bruges, 1922, 
p. 78. — H. Hurter, Nomenclator literarius, t. 11, Innsbruck, 

1906, col. 551. — P. Fernández, Introduction à l’edition de 
l’Espertamento, dans Ciudad de Dios, t. LXIx, p. 122-123, 
197-221, etc. — S. Vela, Ensayo de una biblioteca... de la 
orden de San Agustin, t. v1, Madrid, 1920, p. 57 sq. — 
J. Jordan, Historia de la provincia... de Aragôn de la orden... 
de San Agustin, t. 1, Valence, 1704, p. 157, 209.— J. Lanteri, 

Postrema saecula sex religionis augustinianae, t. 1, Tolen- 
tino, 1858, p. 81. — J. Lanteri, Eremi sacrae augustinianae 

in qua agitur de... episcopis, t. 11, Rome, 1875, p. 84. — 
V. Ximeno, Escritores del reyno de Valencia, t. 1, Valence, 

p. 10-11. — C. Eubel, Hierarchia catholica Medii Aevi, 2° éd., 

t. 1, Munich, 1913, p. 128, 223, 378. 

On signale encore de lui, un certain nombre de 
traités canoniques ou théologiques : In Magistrum 
Sententiarum libri IV, qu’on propose d’identifier avec 
un traité anonyme, Commentum in Sententias, le 

cod. 124 de la bibliothéque capitulaire de Tortosa, 
mais il semble bien que ce manuscrit doive étre daté 
du x111° siècle. Cf. Denifle-Chatelain, Inventarium codd. 
capituli Dertusensis, Paris, 1896, p. 25. — In caput 
Cum Marthae, de celebratione missarum où l’on pourrait 
reconnaître une pièce analogue incluse au cod. 96 de 
Tortosa (Denifle-Chatelain, op. cit., p. 20). — Quaes- 
tiones quodlibetales. — De divinis officiis liber singularis. 
Cf. Montfaucon, Bibl. bibliothecarum mss. nova, t. 1, 
Paris, 1739, p. 510; on signale un exemplaire á la 
bibl. Ambrosienne, où il figure sous le titre : De divinis 
officiis et Missa. — Tractatus contra Judaeos. Il existe 
à la bibliothèque nationale de Paris, cod. lat. 4236. 
Cf. Cat. codd. mss. bibliothecae regiae, t. 111, Paris, 
1744, p. 565. Villanueva, op. cit., t. xıx, p. 29, l’a vu 
également à la bibliothèque du monastère de San 
Cugat del Vallés, intitulé : Contra perfidiam judeorum. 
— Tractatus de inquisitione Antichristi. Au cod. Escu- 
rial. C. II-20, fol. 94-109 qui l’attribue non sans 
vraisemblance à Bernard Oliver. Cf. Antolin, op. cit., 

t. 1, p. 261. — Collatio facta in domo Petri (Hispani) 
cardinalis dont l’auteur s'intitule Bernardus episcopus 
Oscensis, conservé à Cambridge au cod. 87 de la bibliot. 
Pembroch. Cf. Denifle-Chatelain, Chartularium, t. 11, 

p. 545-557. 
A. LAMBERT. 

280. BERNARD, évéque de TOULOUSE. Le 
nom de Bernard apparait pour la premiére fois dans 
une donation faite par la comtesse de Toulouse, 
Berteiz, en 883, au monastére de Vabres. Cet évéque 

prit part, en 886, au concile tenu a Pont, dans le 
diocèse de Nîmes. C’est à tort, semble-t-il, que Catel 
distingue notre Bernard d’un Bernon qui lui aurait 
succédé sur le siège de Toulouse. 

Gallia christiana, t. x11, Paris, 1785, col. 10. — Catel, 

Mémoires de l’Église de Languedoc, Toulouse, 1633, p. 852. 
Cayre, Histoire des évêques et archevéques de Toulouse, 

Toulouse, 1873, p. 75-77. — Deloche, Cartulaire de l’abbaye 
de Beaulieu, Paris, 1859, p. 22-23. — Devic et Vaissete, 

Histoire générale de Languedoc, édit. Privat, t. 11, col. 406; 

LV Ds 09392: 

M.-H. LAURENT. 
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281. BERNARD, évêque de TOULOUSE. La 
seule mention que l’on ait de la présence de cet évêque 
sur le siège de Toulouse est fournie par les actes du 
concile de Cuxa (1035), édités par Mabillon. Bernard 
n’occupait plus ce siège en 1048, car, à cette date, nous 
trouvons un Hugues qui souscrit, en qualité d’évéque 
de Toulouse, aux actes du VIIIe concile réuni à Nar- 

bonne. 

Gallia christiana, t. x111, Paris, 1785, col. 12. — Catel, 

Mémoires de l’Église de Languedoc, Toulouse, 1633, p. 863. 
— Cayre, Histoire des évêques et archevêques de Toulouse, 

Toulouse, 1873, p. 93-94. — Devic et Vaissete, Histoire 

générale de Languedoc, édit. Privat, t. Iv, p. 101, 352. — 
Mabillon, Annales ordinis Sancti Benedicti..., t. IV, Paris, 
1711, p. 730. 

M.-H. LAURENT. 
282. BERNARD Bonhomme, évéque de TOU- 

LOUSE (1163), prévôt de la cathédrale Saint-Etienne, 
Bernard Bonhomme succéda à l’évêché de Toulouse à 
Raimond de Lautrec (après le 15 avril 1163). Il ne 
conserva ce siège que fort peu de temps car son nom, 
qui figure dans divers actes passés en 1163 (accord 
entre Raymond, comte de Toulouse, et Raimond 

Traincavel, vicomte de Béziers, 5-6 juin), n’apparaît 
plus dès 1164. d 

Gallia christiana, t. xıu, Paris, 1785, col. 17. — Catel, 

Mémoires de l’Église de Languedoc, Toulouse, 1633, p. 883- 
885. — Devic-Vaissete, Histoire générale de Languedoc, édit. 

Privat, t. 111, p. 836; t. Iv, p. 353. 

M.-H. LAURENT. 
283. BERNARD de Rousergues, évéque de 

Bazas, de Montauban, archevêque de TOULOUSE. 
Il naquit à Toulouse et y fit toutes ses études. Il entra 
chez les chanoines réguliers (ordre de Saint-Augustin) 
de l’église métropolitaine de Saint-Étienne. Il y devint 
docteur en droit puis y professa, pendant vingt ans, 
le droit civil et le droit canonique avec grande répu- 
tation de science et d’éloquence. En même temps, il 
devenait prévôt de l’église métropolitaine et grand 
archidiacre. 

Quand le cardinal Pierre de Foix fut envoyé par 
Martin V, comme légat auprès du roi d’Aragon, 
Alphonse V, pour éteindre les dernières survivances du 
Grand Schisme que ce prince protégeait encore après 
la mort de Pierre de Luna (t. vii, col. 160) à qui avait 
été donné un fantôme de successeur, Bernard de Rou- 
sergues entra dans la suite du légat, l’accompagna à 
Peñiscola après de pénibles négociations dont il nous 
a laissé un récit détaillé, très précieux pour l’histoire 
(8 janvier 1425). A son retour à la curie, il se fixa à 
Rome, très bien traité des papes Eugène IV et 
Nicolas V dont il fut référendaire. Alors, ou plus tard, 
il écrivit plusieurs traités pour la défense de l’autorité 
du pape battue en brèche par les idées de la supé- 
riorité conciliaire mises en crédit par les conciles de 
Constance et de Bâle. En 1447 (14 février), Eugène IV 
le nommait évêque de Bazas. Il était à Rome lors de 
sa promotion. Il obtint la faculté de conserver sa 
prévôté et il lui fut fait remise totale des taxes dues à 
cette occasion à la Chambre apostolique et au collège 
des cardinaux, en reconnaissance des services à eux 

rendus par sa plume. Il eut peine à prendre possession 
de sa cité épiscopale. Il se voyait disputer son siège par 
Raymond du Treuil, un évêque qui adhérait à l’anti- 
pape Félix V, la créature du concile de Bale et, d’autre 
part, les Anglais, maîtres de Bordeaux et des environs, 
s’emparerent de Bazas et Bernard eut beaucoup à 
souffrir de leur hostilité. Aussi, quand les chanoines 
de Montauban l’eurent élu et postulé pour leur évêque, 
Bernard s’y laissa transférer de Bazas, qu’il gouvernait 
du reste d’une manière digne d’éloges, déclare la bulle 
de translation (9 janvier 1450); élu en janvier, il prit 
possession de son siège le 2 avril suivant et, le 6 juillet, 
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il fil son entrée solennelle dans Montauban. Il s'attacha 
les chanoines par ses bons procédés, approuva leurs 
statuts, il les fit même approuver par Rome (1451) et 
le pape exempta même le chapitre de la juridiction 
épiscopale. Peu après, Nicolas V envoyait Bernard de 
Rousergues, avec Bernard de Casillac, évêque d’Albi, 
en mission diplomatique dans la Bohême déchirée par 
les soulèvements des hussites. Après son retour, à la 
mort de leur archevêque, Pierre du Moulin, les cha- 
noines de l’église métropolitaine de Toulouse postu- 
laient Bernard de Rousergues pour son successeur et 
leur archevêque. Le pape agréa leur postulation et 
Bernard de Rousergues fut transféré de Montauban à 
Toulouse (2 janvier 1452). Il ne cessait d’écrire en 
faveur de l’autorité papale, entre autres son De aucto- 
rilate papae; De sacro principatu et ecclesiastica liber- 
tate; divers commentaires sur les décrets et les 
décrétales. A la mort de Charles VII (juillet 1461), 
Bernard prononça son oraison funèbre. Sa piété égalait 
sa science. Il travailla beaucoup à étendre le culte de 
la Vierge. Il encouragea particulièrement la confrérie 
des Toulousains érigée dans l’église de la Daurade en 
l'honneur de l’immaculée conception. C'est là, sans 
doute, qu’il avait prononcé les huit sermons sur l’im- 
maculée conception que nous a conservés un manuscrit 
de la bibliothèque d’Auch. 

Le 7 mai 1463, il eut la douleur de voir un grand 
incendie dévorer sa ville épiscopale où 7 064 maisons 
furent la proie des flammes, sans compter les nom- 
breux morts et ruines diverses qui en résultèrent. Il 
travailla à réparer ce désastre, particulièrement à la 
restauration et à l’ornementation des églises parois- 
siales. Pour sa cathédrale, il se montra très généreux; 
il décora sa façade d’une riche rosace ornée d’un 
vitrail; il lui donna un reliquaire d’argent contenant 
un morceau de la vraie croix; il la dota de magnifiques 
orgues. Il favorisa l’établissement des clarisses, au 
faubourg Saint-Cyprien, dans Toulouse. Bernard 
mourut le 18 mars 1475, après avoir résigné, en 
faveur de Pierre du Lyon qui lui était donné pour 
successeur le 5 avril 1475. 

C. Daux, Histoire de l’Église de Montauban, 1881-1885, 
t. 11, fasc. 9, p. 60 sq. — O'Reilly, Histoire de la ville et de 
Varrondissement de Bazas, 1840, p. 198. — Ehrle et Denifle, 

Archiv für Literatur-und Kirchengeschichte, t. v11, Freiburg- 
i.-Br., 1908, p. 427-475. — Cayre, Histoire des évêques et 
archevéques de Toulouse, 1873, p. 272-280. — Gallia chris- 
liana, t. XI11, col. 1208. 

A. DEGERT. 
284. BERNARD DE LA TOUR, 14° général 

des chartreux (1253-1258). Issu d’une famille noble 
et pieuse de Franche-Comté, il recut le sacerdoce et 
fut nommé archevêque de Besançon, mais, redoutant 
cette dignité, il s’enfuit à la chartreuse de Portes, en 

Bugey. Découvert et menacé bientôt après du même 
honneur, il se retira en Savoie, à la chartreuse du 
Reposoir. Il y vécut quelques années tranquille, dans 
le recueillement et l’humilité, jusqu’au jour où il fut 
élu général de son ordre (1253). A la Grande Char- 
treuse, saint Anthelme avait jeté les fondations du 
grand cloître. Bernard acheva, en pierre de taille, cette 
partie du couvent. Il maintint avec fermeté la disci- 
pline et, d’accord avec le chapitre général, rendit 
obligatoire l’usage du maigre, pour tous les religieux, 
sous peine d’exclusion de l’ordre. Par bulle obtenue 
du pape Alexandre IV, et datée d’Anagni, le vi des 
ides d’octobre 1256, il fit donner à l'institution du 
chapitre général ses derniers perfectionnements. Il 
correspondit avec le saint roi de France, Louis IX, 
pour fonder, d’accord avec lui, une chartreuse à 

Gentilly, prés de Paris. Bernard de La Tour mourut 
en l’année 1258. Il avait gouverné son ordre pendant 
cing ans, 
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B. Hauréau, Gallia christiana, t. xvI, Paris, 1865, in-fol., 

col. 276. — Dom Cyprien Boutrais, La Grande Chartreuse 
par un chartreux, in-12, Grenoble, 1881, p. 50. — Lefebvre, 
Saint Bruno et l’ordre des chartreux, 2 vol. in-8°, t. 11, Paris, 

1883, p. 29-31. — Le Couteulx, Annales ordinis cartusiensis, 
8 vol. in-4°, Montreuil, 1887-1891, t. 1v, p. 16, 54, 123, 128, 
133, 134, 135, 156, 161, 164, 187, 193. — Léon Le Vasseur, 
Ephemerides ordinis cartusiensis, 5 vol. in-4°, Montreuil, 
1890-1893, t. 1, p. 76, 338, 339, 340. 

J. GARIN. 
285. BERNARD DE LA TOUR. Né de 

Bernard, sire de La Tour, et de Béatrice, fille de 

Henri, comte de Rodez, il entra de bonne heure dans 

la cléricature et obtint un canonicat dans l’église 
cathédrale de Lyon. Le mariage de son neveu 
Guillaume avec Elise Roger, niéce de Clément VI, lui 
attira les faveurs du nouveau pape qui lui conféra le 
cardinalat le 20 septembre 1342 et le titre de Saint- 
Eustache. Divers actes le mentionnent, en particulier 
celui qui a trait à la collation du pallium à Pierre Ber- 
trand de Colombiers (7 septembre 1355); J. de Anno- 
niaco, Liber de coronatione Karoli IV imperatoris, 
éd. R. Salomon, Hanovre, 1913, p. 19-20. Désigné 
comme exécuteur testamentaire du méme cardinal, 
il mourut victime de la peste, le 1er août 1361, suivant 

Baluze et le 7, d’après Eubel. Sa sépulture eut lieu à 
Clermont-Ferrand le 6 mars 1363. 

Fr. Duchesne, Histoire de tous les cardinaux françois, 
t. 11, Paris, 1660-1666, p. 338.— Et.Baluze, Vitae paparum 
Avenionensium, éd. G. Mollat, t. 11, Paris, 1928, p. 230, 361- 
362, 490. 

G. MoLLAT. 
BERNARD DE TOURS. Voir BERNARD SIL- 

VESTRIS. 

286. BERNARD DE TRAMELAY, grand 
maitre des templiers en 1153. D’aprés Bosio et 
Du Puy, il est grand maitre avant 1153, originaire de 
la province de Bourgogne et issu des seigneurs de 
Longmont. Il assista au siège de la ville d’Ascalon, aux 
côtés de Louis VII, roi de France, de Baudouin III, 
roi de Jérusalem; avec lui encore combattait Raimond 
Du Puy, grand maitre de Saint-Jean de Jérusalem. 
Ascalon fut pris, mais aprés de durs combats, des 
efforts inouis et aussi plusieurs incidents facheux entre 
les assiégeants. Bernard contribua, par son courage et 
le sacrifice d’un grand nombre de ses chevaliers, a 
prendre la ville en août 1154. Du Puy ajoute qu’en 
1157, Saladin, sultan de Babylone, le fit prisonnier 
au cours d’une rencontre et ne lui rendit la liberté 
que sur la demande de Manuel Ier Comnéne, empe- 
reur de Constantinople. Cependant, cette assertion de 
Du Puy est contredite par ce que l’on sait de Bertrand 
de Blanchefort qui succéda dans la grande maitrise a 
Bernard de Tramelay, et dont l’élection se fit vers 
1155. C’est Bertrand et non Bernard qui fut fait pri- 
sonnier dans la bataille où Noureddin battit le roi de 
Jérusalem, prés du fort de Sephet; avec le grand 
maitre, la plupart des chevaliers combattant en 
Palestine furent pris et emmenés à Damas. Bernard 
de Tramelay dut donc mourir après la victoire 
d'Ascalon et peut-être au commencement de 1155. Son 
apologie se lit dans l’Histoire du comté de Bourgogne, 
par Dunod de Charnage. 

Bosio, Dell’ istoria della sacra religione et ill™® militia di 

San Giovanni Gierosolimitano, Rome, 1594, It part., p. 36. 
— Collin de Planey, Chronique de Godefroy de Bouillon et 
du royaume de Jérusalem, 1853, p. 207. — Dunod de Char- 
nage, Histoire des Sequanois, des Bourguignons, etc. (ou 
Histoire du comté de Bourgogne) et Mémoires pour servir 
à l’histoire des comtes de Bourgogne, t. 111 : Apologie de Ber- 
nard de Tramelay, Besancon, 1740, p. 141. — Du Puy, 
Histoire de l’ordre militaire des templiers, Bruxelles, 1751, 
in-4°, p. 533. — Lelong, Bibliothèque hist. de la France, t. 111, 
1771, in-fol., p. 701, n. 40 347. — Vertot, Hist. des chevaliers 
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de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, aujourd’ hii l’ordre de 
Malte, 1761, p. 137-145. 

P. CALENDINI: 
287. BERNARD LE TRÉSORIER, histo- 

riographe français, qui signe ainsi la fin de la chronique 
qui porte son nom : Gesie conte de le terre d’Outremer 
fist faire li tresoriers Bernars de Saint-Pierre de Corbie 
an Vincarnation mille CC. XXX. IT. Ala suite d’erreurs 
d'un dominicain (du xrve siècle), François Pippino, 
auteur d’une vaste Chronique universelle du ve siècle 
au début du xiv, éd. Molinier, 1913, et de Muratori, 
Scriptores rer. italicarum, t. vit, Milan, 1725, p. 663- 
848, Bernardi Thesaurarii de Acquisilione Terrae 
Sanctae ab anno 1095 usque ad annum circiter 1230, 
on donna a Bernard le Trésorier beaucoup plus de 
gloire littéraire qu'il n’en méritait. On s’entend assez 
généralement aujourd’hui à reconnaître qu’il se 
contenta de copier presque mot pour mot la Chronique 
d’Ernoul (Molinier, Sources, n. 2303) en la faisant pré- 
céder d’une courte introduction (de 1101-1162) et 
d’une courte addition pour les années 1229-1230. De 
lui sont également les titres des chapitres. 

Chronique d’Ernoul et de Bernard le Trésorier, publiée par 
la Société de l’histoire de France, par L. de Mas-Latrie, 

Paris, 1871. 
É. DE MOREAU. 

BERNARD TRIGARD. Voir BERNARD, évéque 
de Brescia. 

288. BERNARD DE TRILIA, dominicain, 
théologien, xırıe siècle. Le nom de Bernard fut écrit 
de diverses façons : de Trillia, de Trilha, de Traillia, de 
Trilly; même on le vit appelé, à faux, Bertrand de 
Trillia, ce qui fit croire à l’existence de deux Ber- 
nard de Trilia. Disciple de Thomas d’Aquin, admira- 
teur d’Albert le Grand, il naquit à Nîmes, vers 1240, 
et vint probablement à Montpellier prendre l’habit de 
Saint-Dominique. Il fut au nombre des Pères qui, 
en 1263, fondèrent le couvent de Nîmes. Délégué à 
divers chapitres de l’ordre, il est nommé, en 1266, par 
celui de Limoges, professeur de théologie en second, au 
collège général de Montpellier; l’année suivante, c’est 
le chapitre de Carcassonne qui le nomme à la chaire 
de théologie d'Avignon. En 1279, il assiste comme 
deuxième définiteur à une assemblée provinciale, au 
couvent de Castres. Peu après, il est à Paris pour s’y 
faire recevoir maître en théologie, ce qui lui vaut la 
chaire de théologie au couvent de Saint-Jacques. Il 
garde ces fonctions pendant près de sept ans, et c’est 
alors qu’il compose une grande partie des ouvrages 
cités plus bas. Puis, successivement, on le voit au 
chapitre provincial de Bordeaux, en 1287; définiteur 
de Provence au chapitre général de Lucques, en 1288; 
président du chapitre de Pamiers, où il est élu vicaire 
en 1290; définiteur de Provence à l’assemblée générale 
de Palencia, en 1291 ; enfin, élu provincial de Provence 

par le chapitre de Béziers, il assiste, en cette qualité, 
au chapitre général de Rome, en 1292. 

La s'arrête son ascension. Au chapitre de Rome, il 
prit chaudement la défense du général de l’ordre, 
Munio, que Nicolas IV, pour différentes causes, 
blâma et révoqua; Bernard fut à son tour révoqué par 
le chapitre, et il se retira au couvent d’Avignon, 

emportant cependant dans sa retraite l'estime de 
l’ordre entier; on en peut juger par une lettre des 
dominicains de Toulouse qui font son éloge. Cette 
disgrâce dut profondément toucher Bernard, car il 
mourut, peu après, le 4 août 1292 et eut de grandioses 
funérailles au couvent de sa ville natale. Castilla le 
fait mourir en 1295 et Pio en 1296, mais à tort. 

Bernard composa beaucoup d’ouvrages, soit sur les 
saintes Écritures, soit sur la métaphysique ou la 
théologie, mais aucun de ses ouvrages n’a encore été 
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imprimé. Ses historiens donnent comme complète la 
liste suivante de ses œuvres : 1° Postilla super psalte- 
rium pro una parte. — 2° Postillae super proverbia, 
Ecclesiasten et sapientiam. — 3° Postillae super 
Cantica canticorum. — 4° Postilla super Joannem usque 
ad XI capitula. On n’a que les titres de ces commen- 
taires, dont originaux et copies ont disparu. — 
5° Postilla super Apocalypsim; ce manuscrit était jadis 
chez les dominicains d'Avignon. — 6° Postilla super 
IV libros Sententiarum; jadis à Saint-Victor, ce manus- 
crit est aujourd’hui perdu. — 7° Quaestiones XVIII de 
cognitione animae conjunctae corpori, dont copie à la 
Bibliothèque nationale. — 8° Quaestiones de cognitione 
animae separatae, traité inachevé, par suite de la mort 
de l’auteur. — 9° Quaedam quolibet (sic) in tria quod- 
libet, inacheve. — 10° Quaestiones de Spiritualibus crea- 
turis et de potentia Dei. — 11° Questions sur les 7 pre- 
miers livres de la Métaphysique, ms. du couvent de 
Saint-Jacques de Paris. — 12° Quaestiones 6 de distinc- 
lione esse et essentiae. 

Bernard Guy, Catalogus fratrum praedicatorum, ms. 5486 
de la Bibl. nat. — Castillo, Istoria general de S. Domingo y 
de su orden de praedicatores, Valladolid, 1612 et 1621, pars I, 
1. III, p. 619. — Bulaeus (Du Boulay), Historia universi- 

tatis Parisiensis, Paris, 1665-1673, t. 111, p. 501; t. 1V, p. 96. 
— Pio Gian-Michele, Delle vite degli huomini illustri dell 
ordine di San Domenico, Bologne, 1613 et 1620, pars Il, 
LT = Auonio. Bibl. hispan. vet., t. 11, 1788, p. 95- 

Bibliotheca latina mediae et infimae 

détatis.. , t. 1, Patavii, 1754, p. 638-639. — J. Launois, 
Opera omnia, 1732, t. ıv, 2° part., p. 166. — Quétif-Echard, 
Scriptores ordinis praedicatorum, t. 1, Paris, 1719-1721, 
p. 432-434. — Amat, Escrit. Catal., 1836, p. 632. — Année 
dominicaine, t. vii, 1898, p. 302-304. — H. Denifle, dans 
Archiv Liter. -u. Kirchengesch., t. 1, 1886, p. 239.— Douais, 
Les frères prêcheurs en Gascogne, aux XIIT* et XIV® siècles 

au Moyen Age, t. 11, 1895, p. 532-535. — Histoire littéraire 
de la France, t. xx, 1857, p. 129-141, 789, article de F. La- 
jard. — Lecoy de La Marche, La chaire francaise au Moyen 

Age, 1886, p. 500. 
P. CALENDINI. 

289. BERNARD, évêque de TRIPOLI (1286- 
1296), bénédictin, avait été abbé de Montmajour, en 

Provence. Il fut promu évêque de Tripoli le 20 juin 
1286 et fut sacré avant le 26 novembre de la même 
année. Nicolas IV lui confia, le 4 avril 1288, le gou- 
vernement de la Romagne et, le 1er septembre 1289, 
la prédication de la croisade en Dalmatie, dans les 
Marches de Trévise et d'Ancóne et en Romagne; le 
5 septembre 1291, il était désigné comme administra- 
teur du diocèse de Famagouste en Chypre. Il ne 
résida probablement pas longtemps à Tripoli, s’il y 
parvint jamais; après la destruction de cette ville, il 
fut nommé, le 14 décembre 1295, successeur de 
Béraud, abbé du Mont-Cassin, mais seulement à titre 
provisoire, et comme administrateur. Il y gouverna 
l’abbaye jusqu’à sa mort, le 20 juillet 1296; il eut un 
successeur au Mont-Cassin, dès le 8 août. 

G. Digard, Les registres de Boniface VIII, t. 1, Paris, 1884, 
n. 96, 1264. — C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, 1913, 
p. 498. — E. Gattula, Historia abbatiae Cassinensis, t. 11, 
Venise, 1733, p. 483. — M. Inguanez, Cronologia degli abbati 
cassinesi del sec. XIIT, dans Casinensia, Mont-Cassin, 1929, 
p. 446, 447. — E. Langlois, Les registres de Nicolas IV, 
t. 11, dans Bibliothèque des Ecoles françaises d’Athenes el de 
Rome, II° série, t. v, Paris, 1890, n. 5968, 6968, 7289. — 
M. Prou, Les registres d’Honorius IV, ibid., Paris, 1886, 
n. 674, 

L. JADIN. 
290. BERNARD, évêque de TULLE (j 1375). 

Archidiacre d'Angoulême, docteur ès lois, sous-diacre, 
acolyte pontifical, il fut nommé évêque de Tulle, le 
30 janvier 1376, par le pape Grégoire XI, dans l’entou- 
rage duquel il avait vécu; il recueillait la succession de 
Bertrand de Cosnac, transféré au siège de Poitiers. 
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Bernard ne fit que passer sur celui de Tulle; en effet, il 

mourut avant le 27 août 1376, date à laquelle fut 
nommé son successeur, Pierre de Cosnac, frère de 
Bertrand. Le nom de Bernard ne figure généralement 
pas dans listes épiscopales tullistes. 

Eubel, Hierarchia catholica Medii Aevi, t. 1, 2° éd., 1913, 
p. 505. 

É. VAN CAUWENBERGH. 
BERNARD DEGLI UBERTI. Voir Ber- 

NARD, évêque de Parme. 

291. BERNARD i de Saint-Étienne, évêque 
@UZES (1371-1374). Successeur de Bompar, Bernard 
ne resta que quatre ans sur le siége épiscopal d’Uzés. 
Il gouvernait déjà le diocèse au 24 juillet 1371, puisque 
c’est en ce jour qu’il prononça son serment d’obéis- 
sance. On le voit, le 5 juin 1372, assister à la translation 
du corps du pape Urbain V à l’église de Saint-Victor 
de Marseille. L’année suivante, il eut, avec son cha- 
pitre et le prévôt Jordan, une discussion sur leur juri- 
diction respective. Le chapitre d’Uzés se composait 
alors de chanoines réguliers vivant sous la régle de 
saint Augustin, et relevait du Saint-Siége; ses digni- 
taires étaient le prévôt, l’archidiacre, le théologal et le 
capiscol. Grégoire XI, auquel fut portée l’affaire, en 
confia l’examen à Jean, cardinal de Sainte-Sabine, qui 
fixa les limites du pouvoir capitulaire et aussi celles du 
pouvoir de l’évêque par rapport au chapitre. Grégoire XI 
approuva et confirma la sentence en 1373. On le voit 
assister au concile de Narbonne, le 1er février 1374, et 
y promettre obéissance aux lettres données le 23 
février; mais, en avril, il n’assista que par procureur; 
on touche dès lors à la fin de son épiscopat, et l’évêque 
Martial le remplace dès 1375. 

D’Albiousse, Histoire des ducs d'Uzés, Paris, 1887, gr. 

in-8°. — Gallia christiana, t. v1, 1739, col. 638. — Abbé 
Goiffon, Dictionnaire topographique, statistique et historique 
du diocése de Nimes, 1881, p. 383-390. — De Lamothe, 
Inventaire des archives départementales du Gard, sér. G, 
t. 11, 1875, p. 12-13. 

P. CALENDINI. 
292. BERNARD, évêque de VALENCE (vers 

1146-1154). Bénédictin, prieur de l’abbaye de La 
Chaise-Dieu (diocèse de Clermont), Bernard fut élu 
évêque de Valence, vers 1146, pour succéder à Jean Ier, 
que l’Église de Valence honore aujourd’hui comme un 
saint, le 20 avril. Saint Bernard, abbé de Clairvaux, 
dans ses lettres CCXLIX et ccLxx au pape Eugène III, 
fait de l’évêque de Valence le plus bel éloge; il le loue 
lui-même de bien remplir ses fonctions épiscopales 
Jean Columbi dit qu’il vivait encore en 1154, et en 
‘donne comme preuve une lettre qu’il écrivit à l’évêque 
de Viviers, au sujet des possessions de Saint-André de 
Vienne. Bernard reçut de Eugène III la mission 
d’apaiser un conflit survenu entre l’Église du Puy-en- 
Velay et le vicomte du Puy. Sous Bernard, les religieux 
cisterciens de Bonnevaux élurent comme abbé saint 
Hugues (?) de Châteauneuf-d’Isère, qui deviendra 
abbé de Léoncel. 

Gallia christiana, t. xv1, 1865, col. 306-307. — De Font- 
Réaulx, Histoire religieuse du diocèse de Valence, 1930, 
p. 49, 268. — Chan. Perrot, La basilique de Saint-Apol- 
linaire, cathédrale de Valence, 1925, p. 333-334. _ 

Ñ P. CALENDINI. 
BERNARD DE VALENCE. Voir BERNARD, 

patriarche d’ Antioche. 

293. BERNARD DE VENTADOUR, trou- 
badour de la fin du xue siècle. Ventadour était un 
chateau du Limousin, où le père de Bernard vivait à 
titre de domestique chargé du four. Le seigneur du 
chateau, Ebles II, aimait le chant et la poésie; il fit 
donc soigner l’éducation du jeune Bernard, en qui il 
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avait constaté de riches dons de nature. Le troubadour 
eut l’existence des gens de sa condition; des aventures 
galantes le portérent du château de Ventadour à la 
cour d’Eléonore de Guienne, devenue duchesse de 
Normandie en 1152, puis auprés de Raymond V, comte 
de Toulouse. Son dernier protecteur étant mort 
en 1194, le poéte se fit moine et acheva sa vie dans 
l’abbaye cistercienne de Dalon (cf. L. Janauschek, 
Originum cisterciensium, t. 1, p. 147), en Limousin. 

Auber, Histoire du Poitou, t. vi, Poitiers, 1891, p. 266. 
— L. Constans, dans Revue des langues romanes, Montpellier, 
1831, ENV DST VE D 4106. == Gallaup de Chasteuil, 
Vies des poètes provençaux, ms. 379 (L. 379) de la bibl. 
mun. de Carpentras. — Guinguené, dans Histoire litt. de la 
France, t. xv, Paris, 1869, p. 467. — Jean de Nostradame, 
Les vies des poètes provengauz..., Lyon, 1575. 

J.-M. CANIVEz. 
BERNARD, évêque de Verden. Voir VERDEN 

(Diocèse de). 

294. BERNARD, évéque de VERONE (1123- 
1135), serait originaire de Brescia. Moscardo et Bian- 
colini prétendent qu’il faut l’identifier avec Bernon, 
élu évêque de Vérone en 1117; celui-ci est appelé 
ailleurs Brimo (c’est-à-dire sans doute Bruno, évêque 
de 1071-1076). On n’a pas de document pour trancher 
définitivement la controverse. En 1124, le 24 mars, 
Calixte II recommanda à Bernard de ne pas admi- 
nistrer de sacrements aux Ferrarais excommuniés. 
En 1127, Bernard entreprit de réformer le monastère 
bénédictin de Saint-Georges de Braida et le confia aux 
chanoïnes réguliers de Saint-Augustin. Innocent II 
confirma le 30 juin 1132 les possessions de la nouvelle 
abbaye et les privilèges accordés par Bernard. L’évéque 
consacra en 1128 l’église de Santa Maria di Montorio 
et, en 1130, l’autel de l’église de Santa Maria Novella. 
Il mourut Je 15 novembre 1135. 

G. Biancolini, Notizie storiche delle Chiese di Verona, 1749, 
t. 1, p. 191; t. n, p. 484. — G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, 
t. x, Venise, 1854, p. 760. — B. Gams, Series episcoporum, 
p. 806. — Ph. Jaffé-Loewenfeld, Regesta pontifieum roma- 
norum, t. 1, Leipzig, 1885, n. 7144, 7580. — P. Kehr, Italia 
pontificia, Berlin, 1923, t. vu, 1° part., p. 223, 259, 260; 
t. v, p. 58. — L. Moscardo, Historia di Verona, Verona, 
1668, p. 124. — J. von Pflugk-Harttung, Acta pontificum 
romanorum, t. 11, Stuttgart, 1886, p. 32, — G. Schwartz, 
Die Beselzung der Bistiimer Reichsitaliens, Berlin, 1913, 
p. 69-70. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. v, Venise, 1718, 
col. 773. 

L. JADIN. 
295. BERNARD Calvo (Saint), cistercien, évéque 

de VICH (Espagne) (f 1243). Né au diocèse de Tarra- 
gone, en Catalogne, il entra au monastére cistercien de 
Santas Creus, en 1214. En 1226, il était élu abbé et se 
rendit illustre par ses vertus, ses prophéties, ses 
miracles. Après une longue résistance, il dut se laisser 
sacrer évêque de Vich, en octobre 1233. Il se montra 
homme vraiment apostolique. Nommé inquisiteur par 
Grégoire IX, il convertit un grand nombre d’infidèles, 
et même, à la tête d’une armée, fit d'importantes 
conquêtes sur les musulmans. I] mourut le 26 octobre 
1243. Aussitôt après sa mort, le peuple courait à son 
tombeau et obtenait des miracles. Dès l’année sui- 
vante, l’évêque de Vich, Bernard de Mur, chargeait 
deux chanoïnes, Raymond de Capraria et Raymond de 
Sala, de transcrire fidèlement le récit des miracles 
opérés. Dans les Acta sanctorum, le P. Victor de Buck a 
traité longuement le cas de Bernard Calvo; à la fin de 

son travail, il cite le texte de Raymond de Capraria, le 
testament du saint que celui-ci se refusa d’appeler un 
testament, et qui est plutôt un inventaire du mobilier 
épiscopal : quia testamentum facere non possumus nec 
debemus, cum simus monachus, facimus memoriale... 
Dans le diocèse de Vich, un office propre est consacré 
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à la fête du saint; dans l’ordre de Citeaux, cette fête, 
d'un rit inférieur, se célèbre le 25 octobre. 

Acta sanctorum, oct. t. x11, p. 21-102. — C. Eubel, Hie- 
rarchia cath. Medii Aevi, t. 1, Munster, 1913, p. 525. — 
Ch. Henriquez, Menologium cisterciense, Anvers, 1630, ad 

diem 16 oct., p. 351. — Fasciculus sanct. ordinis cister., 

t. u, Cologne, 1631, p. 97. — Willi, Pàpste, Kardinäle und 
Bischòfe aus dem Cistercienser-Orden, Bregenz, 1912, p. 35, 

n. 127. 
J.-M. CANIVEZ. 

296. BERNARD de Mur, ou Gellas, dominicain 

espagnol, évêque de VICH (1243-1264). Vers 1223, 
il étudiait le droit canon à Bologne; à cette époque, il 
était archidiacre de l’église cathédrale d’Urgel. Il prit 
Vhabit de Saint-Dominique au couvent de Santa-Cata- 
lina de Barcelone. Le 8 décembre 1243, le métropoli- 
tain de Tarragone confirma son élection par le chapitre 
de Vich, au siége de cette ville, en remplacement de 
Bernard Calvó. De nombreux témoignages nous font 
connaître son activité apostolique. Il fut tout d'abord 
l'adversaire le plus énergique de l’hérésie vaudoise 
dans la Catalogne : se faisant accompagner de saint 
Raimond de Peñafort, il précha la foi catholique aux 
montagnards d’Urgel et de la Cerdaña, chez lesquels 
l'hérésie était alors fort répandue ; en 1254, il présida, à 
Berga, une réunion de prélats et de nobles qui 
condamna les principaux chefs de la secte vaudoise 
du pays, déposa l’évêque d'Urgel, Ponce de Vilamur, 
et l’inquisiteur, le dominicain fr. Pierre de Tenas, tous 

deux suspects d’hérésie; plus de cent soixante-huit 
personnes furent livrées au bras séculier comme 
hérétiques. De nombreux documents de l’époque 
vantent le zèle de Bernard de Mur envers son église 
cathédrale et sa ville de Vich. D’après la constitution 
de l'Église de Vich, dite du cardinal de Sabine, le 
chapitre devait étre composé de trente dignitaires 
ou chanoines prébendés; les rentes ayant été considé- 
rablement diminuées, l’évêque obtint du pape 

Innocent IV un bref, du 7 avril 1251, qui réduisit à 

vingt les membres du chapitre. Le veguer (juge) de 
Vich interdit à l’évêque, en 1254, de battre monnaie; 

muni d'une bulle d’Innocent IV, Bernard de Mur 

exigea de Jaime I" d'Aragon ce droit, que ses prédé- 
cesseurs avaient exercé sans interruption pendant 
quatre siècles. En 1251 et en 1252, il réunit deux 

synodes diocésains; le dernier excommunia l’abbé de 

Ripoll, parce qu'il avait interdit à ses clercs, qui rem- 

plissaient des fonctions paroissiales, de se soumettre a 

la juridiction de l’Ordinaire et de se présenter au 

synode. Il réforma l’abbaye de Sainte-Marie d'Estany ; 
il assista au concile provincial de 1256 et aux cortés de 
Lérida en 1257, Il souscrit aussi la charte par laquelle 
le roi Jaime Ier partageait son royaume entre ses deux 

fils Pedro et Jaime. I] mourut à Barcelone et son corps 

fut enterré à la chapelle du couvent de Santa Catalina. 

J. Villanueva, Viage literario a las iglesias de España, 

Valencia, 1821, t. vr, p. 33-40; t. vi, p. 9-12, 241-242; t. xt, 

p. 84-96. — Flórez, España sagrada, Madrid, 1774, t. XXIX, 
p. 89-100. — Ponz, Viaje de España, t. XIV, Madrid, 1788, 
p. 50-86. — G. Argáiz, La soledad laureada, t. 11, Madrid, 

1675, p. 144. — G. Gams, Series episcoporum, 1873, p. 20. 

S. Ruiz. 

BERNARD DE VILLE. BERNARD, 
évêque de Bayonne. 

Voir 

BERNARD DE VILLE. 
évêque de Tarbes. 

Voir BERNARD, 

297. BERNARD du Lac, évêque de VITERBE 
(1344-1347), clerc du diocèse de Cahors, probablement 
originaire de Castelnau-Montratier, obtint un bénéfice 
de Clément V dès juillet 1310. Il entra au service du 

cardinal Jacques de Via en 1327; il dut cependant se 
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faire relever d’une irrégularité pour avoir pris posses- 
sion, en vertu d'une grace expectative, de l’église de 
l'Oratoire d'Agen, alors qu'il n’avait pas l’âge requis. 
Il possédait encore ce bénéfice lorsqu'il fut nommé 
collecteur pontifical en haute Italie, de mars à août 
1333. En 1336, il est recteur d'Olonzac, diocèse de 
Saint-Pons et se voit renouveler sa charge de nonce- 
collecteur par Benoît XII. Le 18 février 1340, il est 
promu chanoine de Rodez et possède le titre de doc- 
teur en droit civil. Benoît XII le charge à la fin de 1340 
du mandat de gouverneur du patrimoine de Saint- 
Pierre en Toscane. Nommé, par Clément VI, évêque 
de Viterbe et Toscanella, le 6 février 1344, il exerçait en 
même temps la charge de gouverneur du patrimoine 
et de capitaine général de la sainte Église à Viterbe. Il 
apparaît, avec ces différents titres, dans un acte du 
29 juin 1344, par lequel il institue le magistrat-châte- 
lain de Rocca d’Orchia, dans le diocèse de Viterbe. On 
a conservé les actes de son administration jusqu'à son 
décès, survenu le 27 juillet 1347. 

E. Albe, Prélats originaires du Quercy, dans l'Italie du 
X1Pe siècle, dans Annales de Saint-Louis des Français, t. VIII, 
Rome, 1903, p. 306-309. — G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, 
t. vi, Venise, 1847, p. 133. — P. Coretini, De episcopis 
Viterbii provinciae, Viterbe, 1640, p. 180-181. — F. Cristo- 
fori, Le tombe dei papi in Viterbo, Sienne, 1887, p. 235. — 
C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, p. 532. — B. Gams, Series 
episcoporum, p. 737. — E. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1, 
Venise, 1717, col. 1418. — J. Vidal, Benoît XII. Lettres 
communes, t. 1, dans Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, Paris, 1903-1911, n. 3376, 3399, 3450, 
4223, 5413, 6410 sq., 9084. 

L. JADIN. 
298. BERNARD DE WAGING, bénédic- 

tin, prieur de Tegernsee. Il naquit vers 1400 et mourut 
le 2 août 1472 à Bergen, près Eichstätt. Il était bache- 
lier de l’université de Vienne. Il devint chanoine à 
Indersdorf en 1435 et entra à Tegernsee en 1446 où il 
remplit les fonctions de prieur de 1452 à 1465. Les 
abbés Ayndorffer et Ayrimschmalz le choisirent pour 
confident. Il fut un grand ami du cardinal Nicolas de 
Cuse avec qui il échangea d'importantes lettres sur la 
mystique et la réforme des couvents. Il prit une part 
active à la réforme du Sankt Georgenberg (Fiecht) et 
de Sonnenbourg et aida l’évêque Jean de Eych à 
réformer son clergé. C’est pour lui qu’il composa le 
Speculum pastorum et un écrit sur la réforme de la 
liturgie (A. Franz, Messe im deutschen Mittelaller, 
1902, p. 567-577). Bernard réforma les couvents de 
Bergen, Kühbach et Neubourg et travailla à l'union 
des bénédictins allemands. De ses ouvrages mystiques, 
“ascétiques et liturgiques on compte 40 manuscrits à 
Munich; d’autres sont à Melk et à Vienne. 

Lexic. fiir Theol. und Kirche, t. u, 1931, p. 209-210. — 
Kirchenlexicon, t. u, 1887, col. 437 sq. — V. Redlich, 
Tegernsee u. d. deutsche Geistesgeschichte im XV. Jahrhun- 
dert, dans Schriftenreihe zur bayerichen Landesgeschichte, 
t. 2x, 1931, p. 91 Sq. 

P. Nour: 
299. BERNARD, évêque de WORMS (793-826), 

était en méme temps abbé de Wissembourg en Alsace. 
En 799, il fit partie du groupe d’évéques francs qui, 
sous la direction des archevéques Hildibald de Cologne 
et Arnon de Salzbourg furent envoyés à Rome par 
Charlemagne pour enquêter sur l'attentat commis 
contre le pape Léon III. En 806, son archevêque, 
Riculf de Mayence lui adressa une lettre (Mon. Germ. 
hist. Formulae, p. 559). A la fin de l’année 809, 
Charlemagne l’envoya de nouveau à Rome avec 
Adalard, abbé de Corbie, pour obtenir du pape 
l'approbation des décrets du synode d’Aix-la-Chapelle 
(nov. 809) au sujet du Filioque. En 813, il prit part au 
concile qui réunit les évèques de Germanie au concile 
de Mayence. On le voit en 820 à Quierzy-sur-Oise près 
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de l’empereur Louis le Débonnaire, et il assista proba- 
blement aussi en 821 au synode de Thionville. Tombé 
gravement malade vers la fin de l’année 825, il écrivit 
à Eginhard pour lui recommander Folewich qui allait 
devenir son successeur, I] mourut le 21 mars 826. Si 
nous ne savons rien sur l’administration de son diocèse 
durant son épiscopat, nous constatons par les docu- 
ments qu'il jouissait de la haute confiance de Charle- 
magne et de son successeur Louis ler, 

L. Duchesne, Fastes épiscopaux, t. 11, Paris, 1915, p. 162. 
— A. Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands, t. 11, Leipzig, 
1912, passim. — Hefele-Leclereq, Histoire des conciles, 
t. n, Paris, 1910, p. 1129 sq. et 1138 sq. 

G. ALLEMANG. 
BERNARD D’YPRES. Voir BERNARD 

CLAIRMARAIS. 
DE 

300. BERNARD de Périgord,évèque de ZAMORA. 
I] fut un des jeunes clercs français que Bernard de 
Toléde emmena d’Aquitaine en Espagne. Celui-ci le 
nomma d’abord chanoine de Toléde, puis archidiacre. 
Quelques historiens ont cru que Bernard de Périgord 
a été moine et abbé de Sahagun, parce qu’entre 1119 et 
1131 un Bernard II gouverna cette abbaye; mais il 
s’agit ici d’un autre personnage. En 1120, mourut 
Jeronimo Périgord, le célèbre chapelain du Cid Cam- 
peador, évêque de Valencia, puis de Salamanque, qui 
administra aussi l’Église de Zamora. Calixte II nomma 
Bernard évêque de l’ancien évêché de Zamora qui, à 
l’époque de la reconquista, avait dépendu de divers dio- 
cèses. On comprend ainsi ce qu’écrit Rodrigo Giménez 
de Rada : Duxit... Bernardum quem post mortem 
Hieronimi fecit episcopum in Ecclesia Zamorensi et iste 
fuit primus et proprius episcopus Zamorensis (1. VI, 
€. XXVII). Bernard fut aussi vaillant guerrier que bon 
évêque et gouverna son diocèse jusqu’en 1149. Il donna 
des fueros à la bourgade de Fresno en 1146, et se 

montra trés libéral dans ses ordonnances. 

Flórez, España sagrada, t. xıv, Madrid, 1758, p. 353- 
358. — Fita, Bernardo de Perigord, arcediacono de Toledo y 
obispo de Zamora, dans Bol. Acad. de la hist., t. XIV, p. 456- 
469. — Cesareo Fernández Duro, Memorias históricas de la 
ciudad de Zamora, su provincia y obispado, t. 1, Madrid,1882, 
p. 309-340. — Vicente de Lafuente, Historia eclesiástica de 
España, t. 1v, Madrid, 1873, p. 519. 

P. GUTIERREZ. 
301. BERNARD (Dom), fondateur et premier 

abbé de la Trappe de Thymadeuc, en Bretagne 
(7 1859). Claude Dugué était né à Laigle, au diocèse 
de Séez, le 1* janvier 1799. En juin 1822, il recevait la 
prêtrise et fut successivement vicaire de paroisse et 
curé. Onze ans après, il entrait au monastère de la 
Grande Trappe et devenait le frère Bernard. En 1841, 
aidé seulement d’un père et d’un frère convers, il 
entreprit de fonder une nouvelle maison de son ordre, 
à Thymadeuc, au diocèse de Vannes. Les difficultés 
furent considérables, surtout en raison du mauvais 
état des terrains à cultiver et de la modicité des res- 
sources dont on disposait. L’énergique constance et la 
piété de dom Bernard parvinrent à surmonter tous les 
obstacles. I] bâtit un monastère et une église qui fut 
consacrée le 1er septembre 1846. L'année suivante, le 
prieuré de Thymadeuc était canoniquement érigé en 
abbaye et dom Bernard en devenait le premier abbé. 
Sa fondation était désormais assurée et elle ne cessa 
plus de prospérer. Le pieux prélat mourut le 15 
octobre 1859. 

Archives de l'abbaye de Thymadeuc. — C. Gaillardin, His- 
toire de la Trappe ou l’ordre de Cileaux au XIX® siècle, Paris, 
1844, p. 511. — Gouzillon de Bélizal, Vie du R. P. D. Ber- 
nard, fondateur et premier abbé de Thymadeuc, Paris, 1862. 
— Notre-Dame de Thymadeuc, 2° édit., Montligeon, 1927, 
p. 45 sq. 

J.-M. CANIVEZ. 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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302. BERNARD (Axpré), religieux ermite de 
Saint-Augustin de la province d'Aquitaine (xvi? siècle). 
Né à Toulouse et entré aux augustins de cette ville, 
Bernard prit son doctorat in utroque. A la fois érudit 
et poète estimé, il fut appelé à la cour d'Henri VIII 
d'Angleterre en qualité d'orateur et de poète royal, 
ainsi que de préfet de la bibliothèque et de la typo- 
graphie royales. Ce fut lui qui inspira à Henri VIII son 
Defensorium contre Luther. Décédé après 1521, il fut 
inhumé dans le couvent augustinien de Londres. Outre 
une Vita sancti Andreae, Libri III hymnorum sacrorum 
per totum annum et Sermo in festo sancti Dominici, il 
composa une De vila alque gestis Henrici VII Angliae 
el Franciae regis historia, 1457-1497; annus vigesimus, 

1504-1505; annus vigesimus tertius, 1507-1508, éditée 
par James Gardiner dans Memorials of king Henry VII, 
qui ont trouvé place dans les Rerum Britannicarum 
Medii Aevi scriptores, t. x, Londres, 1858, P. VII-XX, 
3-130. 

Ossinger, Bibliotheca augustiniana, Ingolstadt, 1768, 
p. 124, — J. Bale, Catalogus scriptorum illustrium majoris 
Britanniae, Bale, 1559, p. 139, — Gratianus, Anastasis 
augustiniana, Anvers, 1613, p. 51. — Herrera, Alphabetum 
augustinianum, t. 1, Madrid, 1644, p. 114. ‘Torelli, Secoli 
agostiniani, t. m1, Bologne, 1686, p. 43. — Gandolfi, Disser- 
tatio historica de ducentis celeberrimis augustinianis scrip- 
toribus, Rome, 1704, p. 98. — Lanteri, Addilamenta ad 

Crusenii monasticum, t. 1, Valladolid, 1890, p. 581; Postrema 
saecula sex religionis augustinianae, t. 1, Tolentino, 1859, 
p. 56 et 57. — A. Potthast, Bibliotheca historica Medii Aevi, 
t. 1, Berlin, 1896, p. cxxvur, n. 10, 149. 

M.-Th. Drsprer. 
303. BERNARD (Anbré-TuéormiLe), né le 

29 février 1834 á Sarrians (Vaucluse), fit ses études 
au petit séminaire de Sainte-Garde et au grand sémi- 
naire d'Avignon (1852-1857). En octobre 1857 il vint 
au séminaire de Paris, puis au noviciat de Saint-Sul- 
pice, et fut ordonné prétre le 18 décembre 1858. En 
octobre 1859, il était envoyé à Bourges pour l’enseigne- 
ment de la philosophie. En 1866, il était transféré 
à Angers où il fut professeur de dogme (1866-1871), 
puis maître des cérémonies et professeur de liturgie 
de 1871 à 1879. Il passa à Toulouse les années 1879 
à 1883, comme professeur d’Ecriture sainte et de 
liturgie. Il fut contraint de prendre deux années de 
repos à Nice et à la « Solitude ». En 1885, il venait à 
Reims comme professeur d’Ecriture sainte, de liturgie 

et comme maitre des cérémonies et il y demeura 
25 ans. Il mourut le 22 juin 1910. Ses publications 
concernent la liturgie; mous citons les principales : 
Cours de liturgie romaine ou explication historique, 
lillérale el mystique des cérémonies de l’Église à l'usage 
des séminaires et du clergé : La messe, 2 vol. in-18, 

Paris, 1884, réédition en 1898; Le bréviaire, 2 vol., 
1887; Le rituel, 2 vol., 1893. Plus que l’homme érudit 
dans les questions liturgiques, on cherchait en lui le 
directeur à l’inlassable dévouement. 

E. LEVESQUE. 
304. BERNARD (CuarLes) (1815-1886), laza- 

riste. Né le 2 août 1815 à Pontrieux, diocèse de 
Saint-Brieuc, fut reçu le 5 janvier 1844, à Paris, dans la 
congrégation de la Mission, étant déjà prêtre. En 
octobre suivant, il est envoyé au grand séminaire de 
Montpellier, où il émet ses vœux, le 6 février 1846, et 
professe l'histoire ecclésiastique. En 1850, il est placé 
à Tours pour enseigner l’Écriture sainte et l’histoire. 
En 1856, il devient, à Angoulême, professeur de morale. 
De 1861 à 1877, il y est supérieur du grand séminaire, 
tout en ajoutant, le 20 novembre 1865, la charge de 
visiteur provincial de Touraine. Aux vacances de 1877, 
malade, il est rappelé à la maison mère, à Paris, où 
il meurt le 31 mars 1886. 

Il avait composé les trois premiers volumes (Medi- 
lalions pour chaque jour) du cours complet de médita- 

H. — VIII — 25 
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tions à l’usage des filles de la charité (Paris, 1863-1864, 
5 vol. in-12). Les deux derniers volumes (Retraites du 
mois et retraite annuelle) sont dus à Francois Vauris. 

directeur des filles de la charité. Cette double édition a 
été refondue et revue en 1894, par Léon Forestier. 

Annales de la congrégation de la Mission, 1918, p. 1170; 
1919, p. 546, 560. 

F. COMBALUZIER. 
305. BERNARD (CLAUDE), prêtre français, dit 

le « pauvre prêtre ». Naquit à Dijon, le 26 décembre 
1588; son père était magistrat distingué, et avait joué 
un rôle durant la Ligue. Claude était le deuxième de 
treize enfants. Assez jeune, il fut envoyé au collège des 
jésuites de Dole, puis alla faire son droit à Toulouse. 
Sa jeunesse y aurait été assez dissipée. Mais la mort de 
son père, survenue en ce temps, l’obligea à revenir à 
Dijon. Il entra en relations avec Camus, évêque de 
Belley, qui aurait voulu le gagner au sacerdoce. 
Claude résista, et accepta même d’entrer au service 
du duc de Bellegarde, gouverneur de Dijon. A la suite 
d'incidents assez étranges, Claude renonça au monde 
et prit la soutane. Mais il ne songeait qu’aux moyens 
de devenir évêque, et, en attendant, se livrait à toutes 
les distractions, surtout à celle du théâtre. Peu à peu, 
la grâce transforma ce cœur. D’ambitieux, Claude 
devint humble, et il rechercha la direction de personnes 
éprouvées. Il rencontra le P. de Condren. Bernard 
sortit de cet entretien tout bouleversé et, aprés une 
confession générale au pieux oratorien, il résolut 
de renoncer à tout. Il se dépouilla d’un héritage de 
400 000 livres qui venait de lui échoir, brisa tous les 
liens qui l’attachaient au monde, et décida de vivre 
pauvre au service des pauvres. Sur le conseil du 
P. de Condren, Bernard se mit sous la direction du 
P. Marnat, jésuite. Toutefois, certains biographes 
tiennent pour suspecte cette rencontre, et croient que 
le P. Marnat a reçu, le premier, la confession générale 
du nouveau converti. Quoi qu'il en soit, Bernard fré- 
quenta le P. de Condren, et quand il fut ordonné 
prêtre, ce fut Condren qui l’assista à l’autel pour sa 
premiére messe. 

Sa vie devint, dés lors, celle d’un cénobite. Bernard 
sortait rarement de chez lui et ne voyait plus personne. 
Il s'adonnait à de rudes pénitences, et conservait, à 

l'égard de son directeur, une obéissance aussi complète 
que possible. Il avait fait la promesse de se consacrer 
tout entier aux pauvres; il ne voulait étre appelé que 
le « pauvre prêtre ». Il choisit pour célébrer sa première 
messe l’Hôtel-Dieu et une assistance de pauvres, aux- 
quels il promit de venir tous les jours les instruire de la 
religion. La réputation de sa sainteté se répandit très 
vite. Certains incidents y contribuèrent fortement. 
Claude avait une piété tendre pour le saint sacrement, 
et plusieurs fois, il fut comme ravi en extase devant le 
sacrement exposé. Les autorités ecclésiastiques, émues 
par la fréquence de ces ravissements qui attiraient 
foule aux messes célébrées par le « pauvre prêtre », lui 
demandèrent de dire la messe, chez lui, dans un ora- 

toire privé, n'ayant pour toute assistance que son 
servant de messe. 

Mais cette vie intérieure n’empêchait pas Claude 
d’être un apôtre extrêmement actif. Durant près de 
15 ans, il est sans cesse à 1'Hótel-Dieu, à la Charité, 
dans les prisons. En 1623, la peste ravageant 1'Hótel- 
Dieu, qui était l’endroit préféré où le « pauvre prêtre » 
exerçait sa charité envers les pauvres, on lui en défen- 
dit l’entrée. C’est alors qu'il alla à l'hôpital de la 
Charité, où il commença des exhortations d'un genre 

si simple mais si apostolique que la chapelle devint 
bientôt insuffisante pour recevoir la foule des auditeurs. 
Il est sûr que ces homélies, presque vulgaires de ton, 
mais ardentes de foi, avaient un très grand succès; 
les pécheurs venaient au « pauvre prêtre », et le P. de 
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Saint-Jure n’hésitait pas à recommander à ses novices 
d’aller se mettre à l’école du « saint orateur », comme il 
l’appelait. La visite des prisons prenait aussi presque 
tout son temps; il allait le lundi au Grand-Châtelet ; le 
mardi, au Petit-Châtelet ; le mercredi à la Conciergerie; 
le jeudi à la prison des galériens; le samedi, au Fort- 
lEvéque. Il a pour les criminels une véritable pré- 
dilection, et son ministère auprès de ceux que l’on 
regardait comme le rebut de l’humanité fut couronné 
de retours merveilleux. Aussi le cardinal Richelieu 
donna-t-il l ordre de laisser à Bernard toute liberté dans 
les prisons. Le « pauvre prêtre » alla jusqu’à libérer, 
lui-même, de son autorité, deux prisonniers condamnés 
à mort, et à faire accepter par la reine son audacieuse 
intervention. 

Il avait une véritable tendresse pour la sainte 
Vierge, et contribua grandement à vulgariser cette 
dévotion. Il avait fait imprimer la belle prière de 
saint Bernard, le Memorare, et en distribua plus de 
200 000 exemplaires. 

Là où son activité le rapproche encore davantage de 
saint Vincent de Paul, c’est dans le souci qu'il avait 
de former des prêtres, conformément aux désirs du 
concile de Trente. C’est lui qui, en 1639, établit le sémi- 
naire des Trente-Trois. Si l’on rappelle que le séminaire 
des Bons-Enfants, fondé par Vincent de Paul est 
de 1642, que les séminaires de Saint-Sulpice et de 
Saint-Nicolas, de M. Olier et de M. Bourdoise, sont 
de 1644, on peut dire que Claude Bernard fut le 
premier à réaliser cette œuvre magnifique des sémi- 
naires français. Ayant réuni 33 étudiants, Bernard fut 
en peine pour subvenir à leurs besoins, mais la reine se 
chargea bientôt de fournir chaque jour le pain néces- 
saire à tout le personnel. 

De puissants protecteurs assurèrent l’œuvre contre 
toute menace de destruction : Mlle de Montpensier, 
la duchesse d’Aiguillon, le prince de Conti, la maré- 
chale de Bassompierre, Mazarin et Mme de Breton- 

Villiers, qui acheta l’hôtel d’Albiac, où le séminaire fut 
définitivement installé. En 1657, Louis XIV consacra 
l'existence du séminaire par des lettres patentes que 
le Parlement enregistra le 6 septembre 1658. 

Claude Bernard mourut le 23 mars 1641, à l’âge de 
52 ans. Il avait demandé à être enterré au cimetière 
des pauvres. L’évéque de Belley prononca son oraison 
funèbre, et le tombeau du « pauvre prêtre » fut bientôt 
visité par une foule de pèlerins. On prétend que s’y 
produisirent des événements extraordinaires. Gondi, 
archevêque de Paris, fit informer sur ces faits, en 

août 1641; la déposition du célèbre Guy Patin tendit 
à rendre naturelle une guérison que l’on donnait pour 
surnaturelle, de quoi l’on tint rigueur au médecin 
libertin. Mais on peut voir dans la biographie du 
« pauvre prêtre » par le P. Lempereur une ample 
collection de récits de « miracles » dus à l’intervention 
de Claude Bernard, jusqu’en 1661. Cependant, les 
travaux de la commission restèrent sans résultat. Les 
aventures de Gondi furent pour une part cause de cet 
échec. De même, la demande de béatification, intro- 
duite à Rome sur le désir du roi et de la reine, ne put 
aboutir, l’archevêque de Paris ayant toujours refusé 
d’avaliser le rapport de la commission de 1641. Quant 
au séminaire des Trente-Trois, il subsista jusqu’en 
1789. Après une période assez brillante, cette existence 
était devenue languissante; en 1791, la maison fut 
confisquée et vendue en 1795, comme bien national. 

Thomas Le Gauftre, La vie de Claude Bernard, Paris, 

1658, nouv. édit., la 17° étant de 1641. — P. Lempereur, 
S. J., La vie du vénérable P. Bernard, Paris, 1708. — H. Bre- 
mond, En dansant devant l’arche, 1929. — Cécile Gazier, 
Claude Bernard et le séminaire des Trente-Trois, dans Le 

Correspondant, t. CCCXIV, 1929, p. 896-911. 

J. DEDIEU. 
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306. BERNARD (Jean), archevêque de Tours 
(1441-1466). Frére de Etienne Bernard, le conseiller 
de Charles VII, et oncle de Guy Bernard, évéque de 
Langres, il naquit 4 Tours en 1386. Prieur de Saint- 
Ours de Loches, en 1419, il était en méme temps pro- 
fesseur utriusque juris à l’université d'Angers. En 1424, 
nommé par le roi maitre des requêtes, il résigna cet 
office, en 1439, en faveur de son neveu Guy Bernard, 
futur évéque de Langres. Dés 1425, il fut archidiacre 
d’Angers et doyen de Saint-Maurice, et c’est en cette 
qualité qu’il assista au concile de Bale (1431-1449), et 
qu’il fit partie de la députation qui obtint la démission 
de l’antipape Félix. L’archevêque de Tours, Phi- 
lippe III de Coetquis, étant mort le 12 juillet 1441, les 
chanoines de Tours demandèrent au roi la permission 
d’élire un successeur. Sur le refus du roi, les chanoines 
recoururent au pape Eugène IV qui nomma Jean Ber- 
nard, le 13 décembre 1441. Le nouvel archevêque fit 
son entrée à Tours le 27 mai 1442. A plusieurs reprises, 
Jean fut choisi pour des missions spéciales. Charles VII 
l’envoya comme ambassadeur à Rome, puis, en 1454, 
auprès de Henri IV, roi de Castille, pour renouveler 
l'alliance entre l'Espagne et la France. Autre mission, 
en 1457, auprès du duc de Mantoue ; cette même année, 
le roi l’envoya recevoir les ambassadeurs de Ladislas, 
roi de Hongrie, qui venaient lui demander la main de 
sa fille Madeleine; l’archevêque offrit aux Hongrois 
un dîner de gala à l’abbaye Saint-Julien de Tours, le 
8 décembre 1457. 

Tous ces déplacements ne l'empéchent pas de rem- 
plir exactement tous ses devoirs épiscopaux; il trouve 
du temps pour tout. Il recommande ses religieux et 
carmes à ses diocésains et accorde 40 jours d’indul- 
gence à qui les aidera; il appelle de Paris les célestins 
pour les établir dans un prieuré de Cormery. Le 
30 juin 1454, accompagné de nombreux prêtres et 
religieux, il se rendit à l’église de Saint-Maur-sur- 
Loire ou de Glanfeuil pour y faire la reconnaissance 
officielle des restes de saint Maur. Par contre, il ne 
put, en 1456, pour cause de maladie, assister à l’ouver- 
ture du tombeau de Vincent Ferrier dont l’évêque de 
Vannes, Yves de Pontsal, avait demandé la canonisa- 
tion ; la cérémonie fut présidée, au nom du pape, par le 
cardinal de Coëtivy. Mais, en janvier 1458, à l’abbaye 
Saint-Julien de Tours, il fit la translation solennelle 
de plusieurs corps de saints. Il eut à consacrer plusieurs 
évêques : en 1450, Jean de Coetquis, d’abord élu 
évêque de Rennes, puis transféré à Tréguier, et, en 
1454, le jour de la Trinité, il consacra son neveu, 
Guy Bernard, nommé évêque de Langres. Fidèle 
observateur des lois canoniques, il convoqua réguliè- 
rement les synodes diocésains, et prit part à plusieurs 
conciles, en 1448 à Angers, 1454 à Tours, en 1459 à 
Mantoue. Sa qualité de métropolitain lui imposa 
quelquefois des devoirs douloureux. Il eut, ainsi, à 
défendre cette qualité contre Raoul de La Moussaye, 
évêque de Dol, qui, faisant revivre la querelle apaisée 
depuis plus de deux siècles par le pape Innocent III, 
refusa de reconnaître la supériorité de l’archevêque de 
Tours. La querelle dura plus de dix ans; Jean porta 
sa cause à Rome en septembre 1451, et le pape fit 
conclure un accord entre les deux évêques : Dol 
reconnut Tours comme son métropolitain et cet acte 
de soumission fut reconnu par une bulle du 6 février 
1454. Plus tard, le 13 novembre 1465, il eut à excom- 
munier Jean de Beauvau, évêque d'Angers, qui voulait 
détacher tout son clergé de la juridiction du métropo- 
litain. En 1454, il est obligé d'écrire à l’évêque de 
Nantes, Guillaume de Malestroit, pour l’obliger à 
assister au concile de Tours, le samedi après Reminis- 
cere; mais il soutiendra courageusement son successeur 
à Nantes, Amauri d’Acigné, contre les persécutions de 
Francois II, duc de Bretagne. Lui-méme, cependant, 
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chercha à se soustraire à la suprématie du primat 
de Lyon et engagea un procès devant Pie II en 1458; 
il alla même jusqu’à déclarer son Église soumise au 
pape seul. Les besoins matériels de son Église ne le 
laissaient point indifférent. On lui doit les cloîtres de 
la cathédrale de Tours, et le palais archiépiscopal 
où se tinrent les États généraux sous Louis XI et 
Charles VIII. Jean mourut à Tours le 28 avril 1466 
et fut enseveli dans la nef de Saint-Gatien, par Pierre 
de Montplacé, abbé de Saint-Julien de Tours. 

Bodin, Recherches hist. sur U’ Anjou, t. 11, Saumur, 1825, 
p. 501. — Bourassé, La Touraine, 1855, p. 4, 288. — Bulletin 
de la Société archéol. de Touraine, t. v, 1880, p. 359; t. vi, 
1883, p. 397; t. vu, 1886, p. 494, 498. — Mémoires de la 
même société, t. xvII, 1863, p. 4, 7; t. xxım, 1873, p. 331. 
— Carré de Busserole, Dictionn. hist. d’Indre-et-Loire, t. 1, 
1878, p. 220; t. 1v, 1882, p. 135. — Chalmel, Histoire 
de Touraine, 1878, t. 11, p. 226; t. 111, p. 460. — Gallia chris- 

tiana, t. ıv, 1656, col. 129; t. xıv, 1856, col. 127-128. — 
De Grandmaison, Cartulaire de Varchevéché de Tours, t. 1, 
1892, p.3, 62, 64; t. 11, 1894, p. 221-223, 226-236, 239-242, 
276, 278, 285, 286, 289, 291, 293, 325-327. — Jean Leclerc 
de Boisrideau, Histoire des archevéques de Tours, ms. 1262 de 
la bibliothéque de Tours. — Maan, Sancta et metrop. ecclesia 
Turonensis..., 1610, p. 177. — Martin Marteau, Paradis déli- 

cieux de Touraine, Paris, 1661, III° part., p. 145-146. — 

Eubel, Hierarchia, t. 11, 29 éd., 1914, p. 258.— Dom Morice, 
Preuves de l’histoire de Bretagne, t. 11, col. 1610. — Pocquet 

de Livoniére, ms. 1067, bibliothèque d’Angers. — C. Port, 

Dictionn. hist. de Maine-et-Loire, t. 1, 1878, p.275,321.— Revue 
de l’ Anjou, t. 1, 1854, p. 64; t. 11, 1862, p. 184. — Roger, 
Histoire d’Anjou, 1854, p. 383. — Tresvaux, L’Eglise de 
Bretagne, 1839, p. 163-164; Histoire de l’Église el du diocèse 
d'Angers, t. 1, 1858, p. 293-295. — Travers, Histoire de 
Nantes, t. 11, 1837, p. 100-102 sq. — Villeneuve-Bargemont, 
Histoire de René d’ Anjou, t. 11, 1829, p. 314. 

P. CALENDINI. 
307. BERNARD (Jean), dominicain. Né en 

1563, à Lémicourt en Artois, il entra dans l’ordre au 
couvent de Douai et fut promu licencié en théologie. 
Pendant quarante ans il précha avec succés, surtout en 
Flandre. Devenu aveugle les douze dernières années de 
sa vie, il continua son ministère malgré cette infirmité. 
Il fut prieur du couvent de Saint-Omer et deux fois de 
celui de Douai. Il mourut à Douai le 20 février 1620, et 
fut enseveli au cimetière du couvent. 

On possède de lui : Le grand trésor des pardons et 
indulgences de la confrérie de la très sacrée vierge Marie 
du Saint-Rosaire, Saint-Omer, 1606, in-12. — Traité 
de la confrérie du très saint nom de Dieu et de Jésus 
contre les blasphémateurs; et instructions et avertisse- 
ment pour méditer les 15 mystères du rosaire, traduit de 
l'italien du P. Gaspart Loart, Douai, 1608 et 1616, 
in-12. — Le fouet divin des jureurs, parjureurs et 
blasphémateurs du très saint nom de Dieu, de Jésus et 
des saints, Douai, 1618, in-8°, 352 p., ouvrage rédigé 
pendant qu'il était aveugle. Le P. Jean Bernard a de 
plus laissé, écrits de sa main, huit gros volumes sur 
toutes sortes de matières. 

Quétif et Échard, Scriplores ord. praed., t. 11, p. 417. — 
J. Foppens, Bibliotheca Belgica, t. 1, 1740, p. 579. —Année 
dominicaine, t. 11, p. 63. 

V. DE WILDE. 

308. BERNARD (Louis), dominicain, préfet 
apostolique de la Martinique au xvııe siècle. Né a 
Hyéres (Var), le 16 février 1696, de Joseph Bernard, 
riche bourgeois de la ville, et de Anne Vielle, il entra, 

en 1712, chez les dominicains de Saint-Maximin, et, 
après qu'il eut été ordonné prêtre, fut envoyé aux 
Antilles où les dominicains avaient été chargés de 
fonder des missions. Il consacra presque toute sa vie 
à cet apostolat; nommé vicaire apostolique de la 
Martinique, il y fut de bonne heure préfet apostolique. 
Usé par l’âge et surtout par les fatigues et les pri- 
vations, ce missionnaire fut rappelé en France, à 



WAS BERNARD — 

Saint-Maximin. Le 26 juillet 1769, il y fut élu prieur. 
Ses lettres lui furent expédiées de Versailles le 6 sep- 
tembre. Malheureusement, ses infirmités et son grand 
âge l’obligerent à résigner ses fonctions avant la fin 
de son triennat, et le 4 octobre 1771, il avait déja un 
successeur, le P. Jean-Francois Estienne. Le P. Louis 

Bernard mourut à Saint-Maximin, le 2 août 1778. 

Archives du couvent de Saint-Maximin (Var). — J.-M. 
Albanés, Le couvent royal de Saint-Maximin, en Provence, 
Draguignan, 1880, p. 363-364. — J. Icard, Notes biogra- 
phiques sur les célébrités hyéroises, Ire sér., Hyères, 1896, 

p. 55-56. 
P. CALENDINI. 

309. BERNARD CARDILLO ViLAL- 
PANDO, cistercien espagnol, né a Ségovie en 1570, 
devenu moine en 1587, au monastère de Nogales, 
royaume de Léon et diocèse d’Astorga. Il se spécialisa 
dans l’étude de l’histoire de son ordre. Pour cela, il 
entreprit un voyage d’exploration historique et archéo- 
logique dans les monastères d’Espagne et de France. Il 
alla jusqu’à l’abbaye de Flines, près Douai, et c’est à 
lui, semble-t-il, que fait allusion François de Bar dans 
son Historia monastica... episcopatus Atrebatensis 
(ms. 822 de la bibl. mun. de Douai). Il rentra dans son 
monastère chargé d’un riche butin qu'il s’empressa 
d’utiliser pour la composition des ouvrages suivants : 
Itinerarium ordinis cisterciensis. — Lignum vitae ord. 
cisterc. — De viris illustribus ordinis cisterciensis. — 
Cronica cisterciense. — Fundationes de la orden. — Cro- 
nografia de los reyes de España. — Historia de Aragon. 
— Plusieurs monographies d’abbayes Nogales, 
Sobrado, Osera. — Historia de las ordenes militares. 
Malheureusement pour la connaissance de l’histoire 
monastique d’Espagne, ces volumineux manuscrits ne 
furent pas publiés; l’auteur fut surpris par la mort 
en juin 1637. 

Nic. Antonio, Bibliotheca hispana nova, t. 1, Madrid, 1783, 

p. 223. — Ch. De Visch, Bibliotheca scriptorumordinis cister- 
ciensis, Cologne, 1656, p. 53. — R. Muniz, Biblioteca cister- 
ciense española, Burgos, 1793, p. 81. 

J.-M. CANIVEZ. 
310. BERNARD DE JESUS MARIA, 

Manzano, trinitaire déchaux espagnol, né le 7 no- 
vembre 1641, à Cabezuela (Caceres) prend l’habit à 
Toléde, le 29 juin 1656; orateur célébre, ministre du 
couvent de Herbás où il mourut le 4 octobre 1700. Il a 
publié un recueil complet de sermons : Floresta evan- 
gelica... de sermones varios festivos a diferentes asuntos, 
Madrid, 1693-1694, 2 vol. — Floresta evangelica... 

Sermones de dominicas, ferias mayores des cuaresma y 
semana santa, etc., Madrid, 1696, et Salamanque, 
1703, 2 vol. 

Antonino de la Asunción, Diccionario de escritores trini- 
arios de España, t. 1, Rome, 1898, p. 414-415. — Melchior 
del Espiritu Santo, Diamante trinitario, Madrid, 1713, 
p. 467. — Miguel de San José, Bibliographia critica sacra el 
profana, t. 1, Madrid, 1740, p. 465. 

V. MARTINEZ. 
311. BERNARD VAN LOO, franciscain. Né 

à Gand le 23 juillet 1818, Julien-Jacques van Loo 
fit ses études au collège de Grammont et au sémi- 
naire de Gand. Ordonné prétre le 18 septembre 1841, 
promu bachelier en théologie de l’université de Lou- 
vain, il fut nommé vicaire de Saint-Sauveur à Gand. 
Il entra dans l’ordre de Saint-François et prononca ses 
vœux le 25 octobre 1845, sous le patronage de saint 
Bernard. Le P, Bernard commença par enseigner la 
théologie; en 1850, il fut charge de faire la visite apos- 
tolique de la jeune province de Hollande; semblable 
office lui fut imposé successivement en Italie, en 

Irlande, en France et derechef, en Hollande. Appelé à 
Rome par le chef de l’ordre, il fut élu par le chapitre 
procureur général. Ce mandat révolu, le P. Bernard 
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rentra en Belgique, où il fonda, en 1865, le couvent de 
Malines. L’évéque de Tournai chargea le P. Bernard 
de faire un examen approfondi de la cause de 
Louise Lateau, la stigmatisée de Bois-d' Haine. Le 
P. van Loo devint trois fois provincial de la province 
belge. 11 mourut à Malines, le 16 janvier 1885. 

Œuvres. — Specimen doctrinae speculativae de 
justa et sapiente permissione mali seu peccali, ad men- 
tem S. Bonaventurae, Doctoris seraphici, Louvain, 1856, 
in-8°, — Introductio in theologiam dogmaticam e 
variis auctoribus deprompta, Rome, 1859, Tournai, 
1863. — Stimulus seraphicae conversationis, Rome, 1861 
et Louvain, 1863, in-12. 

Revue catholique, Louvain, 1856, t. XIV, p. 270-277; 
t. Xvi, p. 183-186, 607-613, 681-688. — Acta ordinis mino- 
rum, t. 1V, Quaracchi, 1885, p. 47-48. — St. Schoutens, 
Levensschets van den Z. E. P. Bernardus van Loo, Malines, 
1885. — Le messager de Saint-Frangois, t. x, 1885, p. 192- 
202. — S. Dirks, Hist. littér. et bibliogr. des frères mineurs, 

Anvers, 1885, p. 421-424. 
J. GOYENS. 

BERNARDFAGNE, prieuré de l’ordre de 
Saint-Guillaume (guillemins ou guillelmites), dit de 
Saint-Roch, sur le territoire du comté de Logne, 
principauté de Stavelot, commune de Ferrière, actuel- 
lement province de Liége (Belgique). Adélard de 
Roanne, seigneur de Logne, établit en 1150 un ermi- 
tage près d’une fontaine de la commune de Filot où les 
pèlerins affluaient en souvenir de saint Remacle. 
D’après une tradition, l’apôtre des Ardennes y avait 
béni la source dénommée depuis Sainte-Fontaine. En 
1159, l’abbé de Stavelot, Erlebald, confirma la fonda- 
tion d’Adelard et la confia au prêtre Wideric. Peu 
avant 1216, l’ermitage prit le nom de Bernardfagne. 
Thierry de Walecourt, seigneur de Rochefort, donna, 

en 1220, à l’ermitage, la seigneurie voisine de Férot et 
le confia à un des membres de sa familia, Jean de 
Férot. A la mort de ce dernier, en 1248, Henri de 
Gueldre, évêque de Liége, voulant assurer la conser- 
vation du refuge, le concéda aux guillemins qui y 
établirent un prieuré, De 1248 à 1272, le premier 
prieur réussit à enrichir la fondation par de nouveaux 

privilèges et par la défense des droits du monastère, 
contestés par Wéri de Tohogne, seigneur de Logne. 
Une église fut construite ainsi que des bâtiments 

claustraux; les terres furent défrichées et permirent à 
la fondation de prospérer. Le prieur Pierre (1272-1285) 

acquit des propriétés à Warzée, à Paire, à Ouffet, a 

Jandrenouille et à Seraing-le-Château. En 1285, des 

religieux furent envoyés à Liége pour fonder le couvent 
des guillemins, à Avroy-lez-Liége. 

La situation de Bernardfagne fut compromise, lors 

des guerres de la fin du xv* siècle. Peu avant 1482, un 

incendie détruisit en grande partie le couvent et l’église. 

Lareconstruction fut faite par le prieur Guillaume Pezin 

(1510-1533), qui érigea, en 1520, une confrérie en l’hon- 

neur de saint Roch, et obtint du prince-évêque de 

Liége, Érard de La Marck, de pouvoir collecter dans le 

diocèse; ilput ainsiterminer, en 1523, la restauration du 

monastère. Le prieur Conrard Thonnon (1573-1609)fut 

élu en 1583 provincial de l’ordre de Saint-Guillaume; il 

obtint l’incorporation au monastère de la chapelle de 

Missoul et des revenus y annexés. Jean de Marteau 

(1625-1665), reçut de Cécile Sarter, guérie de la peste à 

Bernardfagne, d'importantes donations.Gräce aux lar- 

gesses de sa famille, il fitexécuter de nombreux travaux 

au monastère et il noua des relations de confraternité 

avec le prieuré d’Houffalize. Il exerça la charge de pro- 

vincial de l’ordre, de 1648 à 1664. Ses successeurs pro- 

pagèrent le culte de saint Roch, enrichirent l’église du 

monastère d'œuvres d'art et agrandirent le prieuré. 

Nicolas de Presseux, prieur (1683-1719), exerça à 

plusieurs reprises la charge de provincial; les prieurs 
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du xvi siècle furent également revétus des dignités 
importantes de vicaire ou de prieur général des guille- 
mins. Le dernier prieur, Jean-Baptiste Petithan, fut 
élu en 1790; en juillet 1794, fuyant l’occupation fran- 
çaise, il se retira avec sa communauté à Schlebusrath, 
puis à Attendorn, en Westphalie. Rentrés à Bernard- 
fagne en 1795, ils durent quitter leur monastère pour 
toujours, en octobre 1796. Le monastère comprenait 

alors des bâtiments claustraux en briques recouverts 
d’ardoises qui existent encore de nos jours. Lors de 
l'inventaire dressé le 29 octobre 1796, l’église possédait 
de nombreux ornements et seize tableaux religieux. 
Les bâtiments furent cédés à la municipalité de 
Ferrière et à la justice de paix. Le citoyen Pommier, de 
Paris, spéculateur spécialisé dans l’achat des biens 
nationaux des provinces belges, acheta Bernardfagne 
le 2 décembre 1797, pour la somme de 205 000 francs; 
la ferme de Hody fut adjugée à un ancien religieux, 
Detrooz, pour 126 000 francs. En 1819, Jean Barret, 
(Dict., t. vi, col. 918), vicaire capitulaire du diocèse 
de Liége, acheta Bernardfagne pour en faire un petit 
séminaire. Depuis lors l’ancien monastère des guille- 
mins s’appelle séminaire de Saint-Roch. 

Le temporel du monastère. — En 1630, l’abbaye 
comptait 6 religieux et possédait 220 hectares et 
un revenu de 1 060 florins; en 1699, 11 religieux, 
340 hectares, un revenu de 1 875 florins; en 1796, 

12 religieux, 846 hectares (rapportant 6 134 florins), 
un revenu total de 8 172 florins. 

Liste des prieurs. — Lambert, 1248-7 1272. — Pierre, 
1272-7 1285. — Josse Champion, 1378. — Gilles, 1397. 
— Gérard, 1398. — Henri de Cortessem, 1399-7 1411. 
— Jacques d’Alour, 1411- 1421. — Thierry de Sta- 
velot, 1421-+ 1425. — Gérard d’Hérenthals, 1425- 
7 1433. — Louis de Sprimont, 1433-+ 1482. — Gérard 
de Boix, 1482-+ 1490. — Godefroid, 1490-1494. — 
Gilles, 1494-1502. — Jacques Dorée, 1502-1510. — 
Jean Dunen, 1510. — Guillaume Pezin, 1510-7 1533. 
— Jean Wils, 1533-1540. — Poncin Galoppin, 1541- 
1 1552. — Toussaint d’Ambrein, 1552-1573. — Conrard 
Thonnon, 1573-+ 1609. — Thierry Gerardinus, 1609- 
Ÿ 1612. — Lambert Boseur de Bomal, 1612-1625. — 
Jean de Marteau, 1625-7 1665. — Pierre Heddebauit, 
1665-7 1683. — Nicolas de Presseux de Hautregard, 
1683-7 1719. — Pierre Klonkart, 1719-7 1729. — Fran- 
çois Marechal, 1724-1734. — Gérard de Potesta, 1734- 
7 1740. — François de Faymonville, 1740-+ 1759. — 
Guillaume Adam, 1759-7 1773. — Benoit Lelarge, 1773- 
1785. — Charles Josse, 1785-1790. — Jean-Baptiste 
Petithan, 1790-1796. 

Voir surtout E. Poncelet, Le monastére de Bernardfagne 
dit de Saint-Roch, dans Société d’art et d’histoire du diocèse de 

Liege, t. xm, Liege, 1902, p. 143-295; donne, entre autres, 
l'inventaire des archives du monastère : quatre cartulaires 
et un registre de dix liasses reposant aux archives de l’État 
à Liége; en annexe, texte des chartes de Bernardfagne. — 

U. Berlière, Jean Bernier, dans Annales de la Soc. d'émula- 

tion de Bruges, t. tvi1, Bruges, 1907, p. 11; Monasticon 
belge, t. 11, Maredsous, 1928, p. 85. — J. Halkin et C. Ro- 
land, Recueil de chartes de l’abbaye de Stavelot-Malmédy, 
dans Publ. in-4° de la Comm. royale d’hist., t. 11, Bruxelles, 
1930, p. 14, 83-86, 268-270 sq. — E. Michel, Abbayes et 
monastères de Belgique, p. 158-160. 

L. JADIN. 
1. BERNARDI (BENEDETTO), évêque de 

Viesti (1477-1495), frère précheur, fut promu le 
18 septembre 1477. Burckard signale sa présence à 
Rome, le 22 septembre 1491. 11 mourut en 1495 et eut 
un successeur le 23 octobre. Giuliani l’a confondu 
avec ce dernier. 

Diarium J. Burckardi, dans Rerum italicarum Scriptores, 

ed. E. Celani, t. xxxn, Citta di Castello, 1903, p. 317; 
éd. Thuasne, t. 1, Paris, 1883, p. 422. — G. Cappelletti, 

Le Chiese d'Italia, t. xx, Venise, 1866, p. 596. 
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Hier. cath., t. 11, 1914, p. 266. — B. Gams, Series episco- 
porum, p. 941. — V. Giuliani, Memorie storiche, politiche, 
ecclesiastiche della citta di Vieste, Saluzzo, 1873, p. 132. — 
G. Moroni, Dizionario, t. c, Venise, 1860, p. 91.—TF. Ughelli- 
Coleti, Italia sacra, t. vit, Venise, 1721, p. 596. 

F. SNIEDERS. 
2. BERNARDI (BerxarDo), évêque d'Acqua- 

pendente (1746-1758), naquit à Bologne le 29 janvier 
1687, entra chez les frères mineurs conventuels le 
21 septembre 1701 et y obtint le grade de maître en 
théologie. Il fut vicaire général de l’inquisition à 
Florence pendant de nombreuses années, puis fut 
promu définiteur perpétuel de la province de Bologne. 
Il exerça encore la charge d’inquisiteur à Belluno et à 
Pise avant d’être promu ministre général des conven- 
tuels par Benoît XIV. Le 28 novembre 1716, il fut 
promu évêque d’Acquapendente et se dévoua au gou- 
vernement de son diocèse pendant douze ans. Il publia, 
en 1746 et 1750, des instructions pour son clergé et ses 
diocésains. On a conservé plusieurs de ses œuvres de 
littérature religieuse. Ses premières publications 
remontent a 1720. Il mourut à Acquapendente le 
31 août 1758. 

G. Abate, Series episcoporum conventualium, dans Mis- 
cellanea franciscana, t. Xxx1, Rome, 1931, p. 168. 
G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. v, Venise, 1846, p. 576. 

— N. Costantini, Memorie storiche di Acquapendente, Rome, 
1903. — G. Fantuzzi, Notizie degli scrittori bolognesi, t. 11, 
Bologne, 1782, p. 92-93. — B. Gams, Series episcoporum, 

p. 660. — G. Mazzuchelli, Gli scrittori d’Italia, t. 11, 2° part., 
Brescia, 1760, p. 963. 

1. JADIN. 
3. BERNARDI (Bonaventura), évêque d’Os- 

sero (1757-1781), né a Spalato le 23 janvier 1701, 
chanoine de la métropole de cette ville. I] se spécialisa 
dans l’étude du droit et fut pendant de nombreuses 
années conseiller de la nonciature du Saint-Siége a 
Venise. Il fut promu évêque d’Ossero le 3 janvier 1757. 
Il s’occupa de questions historiques, il aida Farlati 
dans les rédactions de l’histoire de l’évéché d’Ossero. 
Il fut remplacé sur le siège épiscopal d’Ossero le 
25 juin 1781. 

D. Farlati, Illyricum sacrum, t. v, Venise, 1775, p. 223. — 
B. Gams, Series episcoporum, p. 392. — Notizie per l’anno 
1759, Rome, 1759, p. 191. — G. Moroni, Dizionario, t. 1, 
Venise, 1851, p. 32. 

L. JADIN. 
4. BERNARDI (Erasmo), évêque d’Ario 

ou d’Agrium, en Crète (1497); avait été prévôt 

de Santa Maria de Crema, et fut nommé évéque par 
Alexandre VI, le 3 avril 1497. Son premier succes- 

seur connu, Barthélemy Abramo, est déja signalé le 
31 janvier 1517. 

F. Cornelius, Creta sacra, t. 11, Venise, 1755, p. 168. — 

C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 11, 1914, p. 107; t. 1, 

1910, p. 131. — G. Gerola, Per la cronotassi dei vescovi 

cretesi all’ epoca verfeta, dans Miscellanea di storia veneta, 
IIIe sér., t. vir, Venise, 1913, p. 30. — Dict. d’hist., t. 1, 

col. 1043. 

L. JADIN. 

5. BERNARDI (FıLıreo), capucin de la pro- 
vince toscane. Né a Florence, le 29 avril 1649, il 

entra dans l’ordre le 26 mai 1668, à Cortone. Archi- 
viste et secrétaire provincial, il fut attaché, en 1687, à 
la procure générale, à Rome. En 1691, il devint secré- 
taire du ministre général, Bernardin d’Arrezzo. 
Revenu dans sa province, il mourut à Florence, au 

couvent de Montughi, en 1719. Le P. Bernardi a laissé 

de nombreux écrits, encore inédits, qui intéressent non 
seulement la province toscane des capucins, mais 
l’ordre tout entier. Ce sont : 1° Ragguaglio dell’ origine 
e progressi dei conventi dei cappuccini della provincia 
di Toscana, 1054 p., in-8°, composé en 1704; — 

C. Eubel, | 2°Relazione della fondazione dei due primi conventi de’ 
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cappuceini nella cità di Varsavia e Cracovia nel regno 
di Polonia, 445 p., in-8%. — 3° Relazione di quando i 
cappuccini furono deputati alla cura spirituale del 
bagno e delle galere di Livorno, 480 p., in-8°, composé 
en 1706. — 4° Memorie d’uomini illustri per bontà, 
cappuccini nella provincia di Toscana, dal 1546 al 
1716, 2 vol. in-8°, de 1012 et 430 p.; un supplément 
de 64 p., à la fin, comprend la continuation de ces 
mémoires par un autre jusqu’en 1718. — 5° Annui 
avvenimenti temporali occorsi la maggior parte in 
Toscana dal 1530 al 1660 e dal 1691 al 1717 con alcune 
poche aggiunte qua-e là del continuatore, che giunse 
fino al 1720 inclusive, 2 vol. in-8° de 389 et 416 p.; 
en dehors de quelques parties qu’il faut attribuer au 
continuateur du P. Bernardi, le premier volume, 

p. 151-223, contient encore un Succincto ragguaglio 
delle imprese fatte da’ Cavalieri di S. Stefano P. et 
M. contro i Turchi dalla prima instituzione all’ anno 
1677, emprunté à un manuscrit du chev. Illuminé de 
Pistoie; — 6° Relazioni d’alcuni missionari toscani alle 
Indie, cioè viaggi fatti doi missionari apostolici cappuc- 
cini della provincia di Toscana a’ regni del Congo, 
Angola, Matamba, etc. e di quanto vi operarono, con 
molte belle et curiose particolarita di que’ paesi, 2 vol. 
in-8°, 773 et 516 p., composés en 1711; — 7° Memorie 
della canonizzazione de S. Felice cappuccino e delle feste 
che in tal occasione si son fatle in diversi conventi, singo- 
larmente in Roma, Napoli e Genova, 757 p., in-8°, 
rédigées en 1712; — 8° Memorie spettanti al cardinale 
Francesco M. Casini, 147 p., in-8°; — 9° Relazione 
dello stato di tutti i conventi de’ FF. cappuccini @ Italia, 
1167 p., in-8°; — 10° Fondazione de’ conventi de’ cappuc- 
cini d’Italia, 434 p., in-8°; ce travail constitue la 
seconde partie de l’ouvrage précédent et finit au 
couvent de Calatafimi, de la province de Palerme; 
l’auteur suit l’ordre alphabétique pour les provinces 
et les couvents, de sorte que cet ouvrage est incomplet ; 
— 11° Sommaria cronologia dei generali e de’ capitoli 
generali della riforma de’ cappuccini, con altre notizie 
spettanti alla medesima dall’ anno 1525 fino ai nostri 
tempi, 823 p., in-8° ; — 12° Relazione del viaggio fatto P. 
Bernardino d’ Arezzo e suoi compagni, in occasione di 
visitare la religione dei cappuccini, en quatre volumes 
dont le 1° porte comme titre : Viaggio di Spagna, 
in-16, 762 p.; le mne : Viaggio della Francia, in-24, 
540 p. avec une carte géographique pour mesurer les 
distances entre les villes Jes plus importantes de 
FEurope; le me : Viaggio di Fiandra e Germania, 
in-24, 660 p.; le ıve : Viaggio di aliquante provincie 
d'Italia con altre cose memorabili, in-24, 797 p.; — 
13° Vita del P. Ginepro da Barga, 312 p., in-8°; — 
14° Registro, ossia necrologio de’ cappuccini morti si della 
provincia come in provincia di Toscana, 410 p., in-8°, 
embrasse la période depuis 1533 jusqu’en 1717; — 
15° Relazione di quando i cappuccini furono deputati al 
governo spirituale dello spedale di Santa Maria Nuova 
di Fiorenza, 160 p., in-8°. Tous ces manuserits sont 
conservés aux archives provinciales de la province tos- 
cane, à Florence (Montughi). Le continuateur du P. Ber- 
nardi, dont il est question dans plusieurs des ouvrages 
mentionnés, est le P. Francois-Marie d’Impruneta. 

Sisto da Pisa, O. cap., Storia dei cappuccini toscani, Flo- 

rence, t. 1, 1906, p. 29-33, 513, 531, 589, 619; t. 11, 1909, 
p. 12, 137, 182, 222, 358-360. 

A. TEETAERT. 

6. BERNARDI (Giacomo), évêque de Massa di 
Carrara (1856-1871), naquit a Pelago, diocése de 
Modène, le 2 mai 1799, fut promu troisième évêque de 
Massa di Carrara le 16 juin 1856. Il poursuivit l’orga- 
nisation du diocèse. Il mourut le 22 décembre 1871 et 
fut inhumé dans église de la Madonna à Massa. 

Annuario pontificio, Rome, 1870, p. 183. — G. Cappel- 
letti, Le Chiese d’Italia, t. xv, Venise, 1859, p. 423. — 

BERNARDI (FILIPPO) — 
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B. Gams, Series episcoporum, p. 759. — G. Matteoni, Guida 
delle Chiese di Massa Lunese, Massa Carrara, 1886, p. LKVHI, 
EIN 

BERNARDI (GIOVANNI) 

F. SNIEDERS. 
7. BERNARDI (Gian BATTISTA), évêque 

d’Ajaccio (Corse). Clerc de Lucques, il acquit le titre 
de docteur in utroque et devint camérier et familier 
du pape et scripior des lettres apostoliques. Le 13 avril 
1548, il fut nommé évêque d’Ajaccio; il prit part au 
concile de Trente en mars 1562; comme il résidait géné- 
ralement à Rome, le pape lui enjoignit, en 1564, de 
gagner son diocèse et d’y résider. Le 4 mai 1569, Pie V 
lui écrit pour l’exhorter vivement à remplir avec zèle 
les devoirs de sa charge; l’absence des évêques, expli- 
quée par les troubles qui régnaient en Corse, y avait eu 
des conséquences lamentables au point de vue reli- 
gieux. On le trouve au consistoire du 3 juillet 1572, 
parmi des ambassadeurs de Lucques, venus pour 

traiter des affaires de leur patrie. Bernardi résigna 
ses fonctions en 1578, moyennant une pension, que 
devait lui fournir son successeur. 

Gams, Ser. epise., p. 764. — Eubel, Hier. cathol., t. 11, 
p. 106. — Ughelli, Ital. sacra, 2° édit., t. 111, col. 496-497. — 
Cappelletti, Le Chiese d’ Italia, t. XIV, p. 314-316. 

CASANOVA. 
8. BERNARDI (Giovanni), appelé parfois 

Fortis ou Forti, religieux italien, ermite de Saint-Au- 

gustin (+ 1503). Originaire de Savone, il entra, en 1462, 
aux augustins observantins de San-Pietro d’Arena, 
près de Gênes. Il fonda à Savone les moniales augus- 
tiniennes dites de Annunziata et y mourut, semble- 
t-il, en 1503, laissant un grand renom de vertu et de 

science. Comme maints personnages de ce temps, il 
est connu sous plusieurs noms, ce qui l’a fait dédoubler. 
Ainsi les bibliographes de l’ordre donnent trois auteurs 
augustins différents sous les noms de Bernard de 
Savone, Giovanni Bernardi Forti et de Jean Bernardin 
de Savone. Il s’agit ici du seul Bernardi Giovanni. 

(Euvres. — Le Vocabulista ecclesiastico, Milan, 

1480, compte de nombreuses éditions (Milan, 1480 et 
1496; Venise, 1539) et a été traduit en italien, Venise, 
1541, 1615; le Fonte di carita, Milan, 1497, est un 
commentaire du Cantique des cantiques; le Recollec- 
torium de veritate conceptionis beatae Mariae virginis 
aurait été également imprimé. Bernardi a laissé, en 
outre, en manuscrit de nombreux Sermons, une 
Histoire de Savone et des Commentaires sur toutes les 
épitres de saint Paul. 

Lanteri, Postrema saecula sex religionis augustinianae, 

t. 11, Tolentino, 1859, p. 83 et 84, 173, 180; Pars tertia 
| monastici augustiniani cum additamentis, t. 1, Valladolid, 

1890, p. 493. — Ossinger, Bibliotheca augustiniana, Ingol- 
| stadt, 1768, p. 364 et 365. — Gandolfi, Dissertatio historica 

de ducentis celeberrimis augustinianis scriptoribus, Rome, 

1704, p. 206 et 207. — Giustiniani, Gli scrittori Liguri, 

Rome, 1667. — Graesse, Trésor des livres rares et précieux, 
| Dresde, 1859, t. 1, p. 345; t. m, p. 86; t. vi, 1re part., p. 286. 
— Gesamtkatalog der Wiegendrucke, t. 1v, 1930, col. 7-9. — 
Hain, Repertorium bibliographicum, t. 1, Stuttgart, 1826, 

n. 2940 et 2941. 

M.-Th. DISDIER. Ca 
9. BERNARDI (GrovANNI-ANTONIO), jésuite ita- 

lien, né à Padoue le 19 avril 1670, entré en religion le 
31 janvier 1687. Après son ordination sacerdotale, il 
enseignait la rhétorique à Venise lorsque Charles Ruz- 
zini, ambassadeur de la Sérénissime à Constantinople, 
obtint de l’emmener avec lui comme confesseur. 
Rentré en Italie un an plus tard, le P. Bernardi 
enseigna six ans la philosophie à Parme et six autres 
années la théologie à Bologne. A la mort du P. Juvancy 
(} 1719), alors rédacteur de la grande histoire latine de 
la Compagnie de Jésus, le P. général Tamburini appela 
le P. Bernardi à Rome pour continuer l’œuvre; mais la 
santé de celui-ci ne s’accommodant pas du climat de 
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Rome, le projet n’eut pas de suite. Préfet des études a 
Bologne, recteur à Mantoue, instructeur de la troi- 
sième probation à Bussetto, supérieur de la maison 
professe de Venise, le P. Bernardi mourut dans cette 
dernière ville le 26 juillet 1745. On verra dans Sommer- 
vogel le détail des quelques écrits qu’il a laissés, discours 
académiques et recueils de vers, ainsi qu’une polémique 
avec le servite Gerardo Capassi, au sujet du Nuovo 
giornale de’ letterati d' Italia. 

Mazzuchelli, Gli scrittori d’Italia, t. 11, 2° part., Brescia, 
1760, p. 965-966 (Mazzuchelli déclare devoir ses données 
sur Bernardi à une communication de F. A. Zaccaria, S. J.). 
— C. Sommervogel, Bibliothéque de la Compagnie de Jésus, 
t. 1, col., 1348-1349. — E. Riviére, Additions et corrections 
à la Bibliothèque de la Compagnie, col. 117. 

E. LAMALLE. 
10. BERNARDI (NiccoLo), évêque de Soana 

(1342-1360), originaire de Messine, carme, fut promu, 
le 19 juillet 1342, par Clément VI. Son prédécesseur 
étant nommé à Mantoue, le droit de nomination appar- 
tenait au pape seul. Bernardi est rappelé dans un 
document stipulant les frontières entre les diocèses de 
Soana et d’Orvieto. Il mourut en 1360; son successeur, 
Bessi, fut promu le 20 mai 1360. 

Bullarium carmelitanum, t. 1, Rome,1715, p. 570-571. — 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. xvi, Venise, 1862, 

p. 744. — C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1,1913, p. 466. — 
B. Gams, Series episcoporum, p. 757. — G. Gamurrini, 
Dell’ antica diocesi e chiesa di Soana, Pitigliano, 1891, p. 8. 
— F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. m1, Venise, 1718, 

col. 747. — C. de Villiers, Bibliotheca carmelitana, t. 11, 
Rome, 1927, p. 859. 

L. JADIN. 
11. BERNARDI (Srerano), capucin de la 

province de Bologne, prédicateur, surnommé I’ « apòtre 
des Marches ». Né a Césène, en 1686, il mourut a 
Ancône, en 1776. Il a composé : Ringraziamento alla 
nobilissima ed antichissima citta di Rimini coll’ occa- 
sione del capitolo provinciale ivi celebrato da R. P. cap- 
puccini li 29 aprile 1740, Pesaro, 1740, in-8°, 24 p.; 
2° Panegirico di sant Ansovino, vescovo di Camerino, 
Camerino, 1747, in-8°, 22 p.; 3° Orazione panegirica in 
lode di S. Carlo Borromaeo, dans Collectio orationum 
capuccinorum, t. 1, Decada prima, Venise, 1745; 
4° Prediche quaresimali, Césène, 1777, 2 vol., in-4°, de 
xII-288 et 282 p.; 5° Panegirico de S. Giuseppe, 
Césène, 1777, in-4°, 34 p., publié à la fin du t. m de 
l’ouvrage précédent; 6° Discorsi catechistici, Céséne, 
1778, 2 vol., in-4°, de x1-467 et 511 p.; Venise, 1779, 
2 vol., in-4° de vinr-335 et vin-351 p.; 7° Exercizi spi- 
rituali dispositi per dieci giorni, in venti meditazioni, ed 
altrettante istruzioni per le persone del secolo, con in 
fine dieci istruzioni per gli ecclesiastici secolari, 

Césène, 1779, in-4°, v11-504 p.; 8° Panegirici sacri, 
Césène, 1780, in-4°, x11-309 p. 

Bernard de Bologne, Bibliotheca scriplorum ord. min. 
capuccinorum, Venise, 1747, p. 233-234. — Jean-Marie de 
Ratisbonne, Appendix ad bibliothecam scriptorum capucci- 
norum, Rome, 1852, p. 37. 

j A. TEETAERT. 
12. BERNARDI DALLA MIRANDOLA 

(ANTONIO DE’), évéque de Caserte (1552-1554), naquit 
en 1503 et entra dans le clergé du diocése de Reggio 
d’Emilie. Il devint professeur de logique et de philo- 
sophie à Bologne, en 1533, et y resta jusqu’en 1539. 
Il étudia spécialement Aristote et passait pour un 
profond philosophe. Il se mit au service du cardinal 
Alexandre Farnèse et fut promu, le 12 février 1552, 
évêque de Caserte par Jules III. Il était peu fait pour 
le gouvernement ; aussi résigna-t-il son évêché en 1554 
et obtint une pension de 200 ducats sur les revenus du 

diocèse. I] continua à résider à Rome, puis se retira 
dans son pays natal où il s’occupa de philosophie et 
de littérature. On a conservé de lui plusieurs ouvrages 

BERNARDI (GIOVANNI) — BERNARDIN 782 

dont quelques-uns ont été publiés après sa mort : 
Instilutio in universam logicam Aristotelis; Commen- 
tarius in eamdem; A pologus ejusdem, tous trois publiés 
à Bâle, 1545; — Flores poetarum, Venise, 1574, etc. 

G. Alidosi, Li dottori forestieri che in Bologna hanno 
letto teologia, filosofia, Bologne, 1623, p. 10. — G. Cappel- 
letti, Le Chiese d’Italia, t. xx, Venise, 1866, p. 251. — 
C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 111, 1910, p. 170. — 

B. Gams, Series episcoporum, p. 870. — G. Mazzuchelli, 
Gli scrittori d’Italia, t. 11, 2° part., Brescia, 1760, p. 962. 

— F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. v1, Venise, 1720, 
col. 512. 

F. SNIEDERS. 
1. BERNARDIN D'ALENTO (vulgairement 

Cilento), capucin de la province de Naples, né en 1513, 
successivement gardien, définiteur et provincial (1561- 
1563, 1567-1569 et 1576), mourut à Naples, probable- 
ment en 1576. Il est l’auteur des ouvrages inédits 
suivants : 1° Opere attenenti alle virtu dello stato de’ 
religiosi; 2° Enchiridion della religiosa perfezione, ossia 
delle virtu competenti ai religioni; 5° Quaresimale; 
4° Vari sermoni e panegirici; 5° Ascetiche operette. 

Z. Boverio, Annales ord. min. capuccinorum, t. 11, Lyon, 
1639, p. 238. — Bernard de Bologne; Bibliotheca scriptorum 
ord. min. capuccinorum, Venise,1747,p.44.— Apollinaire de 
Valence, Bibliotheca fratrum minorum capuccinorum provin- 
ciae Neapolitanae, Naples, 1886, p. 52-53.— J.-H. Sbaralea, 
Supplementum ad scriptores trium ordinum S. Francisci, t.1, 
Rome, 1908, p. 134. 

A. TEETAERT. 
2, BERNARDIN D’ALHAMIA, dans l’Ara- 

gon, capucin de la province romaine, émigra, 
après ses humanités, en Italie, où il s'enróla dans 
l’ordre des capucins et où il fut le compagnon du 
célèbre capucin espagnol, le P. Alonso Lobo. En 1578, 
il fut envoyé avec quelques confrères à Barcelone pour 
y jeter les fondements de la province catalane, qui fut 
la première de la péninsule ibérique. Par les charges 
importantes de maître des novices, de gardien et de 
vicaire provincial (1582-1584 et 1590-1592), qu'il 
exerça dans la jeune province catalane, il eut une 
influence considérable sur les premières générations 
capucines et est considéré comme le père spirituel de 
la primitive province catalane. Il s’est distingué aussi 
par son dévouement héroïque lors de la peste qui, en 
1589, ravagea Barcelone. S’étant rendu, en 1592, à 
Rome, pour y assister, en sa qualité de custode général, 
au chapitre général, il y tomba malade et mourut le 
14 janvier 1593. 

Michel de Valladolid, Cronica de los capuchinos de Cata- 
luña, cod. 16.1.2=16.1.4 de la bibl. univers. de Barce- 
lone. — Ildefonse de Campdevanol, Cronica de capuchinos 
de Cataluña, ms. conservé dans les archives provinciales des 
capucins à Barcelone-Sarria. — Z. Boverio, Annales ord. 
min. capuccinorum, t. 11, Lyon, 1639, p. 516. — Card. Vivés, 
Biographia hispano-capuchina, Barcelone, 1891, p. 61-67. 

Martin de Barcelone. 
BERNARDIN D’AQUILA. Voir BERNARDIN 

de Fossa. 

3. BERNARDIN D’AREVALLO, naquit 
dans le village espagnol de ce nom, se fit franciscain, 
fut élu le 13 juillet 1528 provincial de la province de 
l’Immaculée-Conception et mourut en 1553. Il écrivit 
plusieurs ouvrages dont voici la liste : Tractatus de 
correctione fraterna; De perfecto statu paupertatis reli- 
giosae fr. minorum; Decisiones dubiorum 18 circa sta- 
tum minorum; Sermones docti et pii; De libertate Indio- 
rum; Expositio regulae fr. minorum. La plupart de ces 
ouvrages furent imprimés après la mort de l’auteur. 

Wadding, Annales minorum, t. 1x, ad an. 1415, n. XXXIX; 
t. xvi, ad an. 1528, n. vi. — Sbaralea, Supplementum et 
castigalio ad scriptores, Rome, 1908, p. 132. 

A. VAN DEN WYNGAERT. 
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4. BERNARDIN D’AREZZO (Catastini), 
ministre général de l’ordre des capucins. Né à Terra del 
Sole, à deux lieues de Forli, le 8 janvier 1652, il entra 
dans l’ordre, à Cortone, dans la province toscane, le 
26 mai 1652. Nommé d’abord lecteur et chargé de 
l'éducation des jeunes religieux, il fut élu provincial 
par les chapitres du 14 avril 1671, du 7 octobre 1678 et 
du 21 octobre 1684. 

Devenu définiteur général le 8 juin 1685, il fut élevé 
au généralat par le chapitre du 18 juin 1691. Pendant 
son gouvernement, il réussit à obtenir d’Innocent XI 

un bref permettant aux capucins de s'établir en 
Pologne. Zélé pour l’observance, il visita les nom- 
breuses provinces de l’ordre pour remédier aux infrac- 
tions à la règle et encouragea les bons religieux. Son 
secrétaire, le P. Philippe Bernardi de Florence, a écrit 
une relation détaillée de ses voyages et ses visites cano- 
niques : Relazione del viaggio fatto dal P. Bernardino 
@ Arezzo e suoi compagni in occasione di visitare la 
religione dei cappuccini, divisa in quatro parti : 1° Viag- 
gio di Spagna; 2° Viaggio della Francia; 3° Viaggio 
di Fiandra e Germania; 4° Viaggio di alquante pro- 
vincie d’Italia. Cet ouvrage inédit est conservé aux 
archives de la province capucine toscane à Florence 
(Montughi). 

Après avoir remis au chapitre général du 16 mai 
1697 le pouvoir à son successeur, le P. Angélique de 
Wolbach, le P. Bernardin fut nommé, par Clément XI, 
consulteur de la Congrégation des Rites et de celle de 
l’Index. Il démissionna en 1709, pour retourner dans 
sa province. Il se retira au couvent d’Arezzo, où il 
mourut le 11 mars 1718. Il est conservé de lui 71 sys- 
tema o consistente governo delle repubbliche christiane, 
Lucques, 1672. 

Bernard de Bologne, Bibliotheca scriptorum ord. min. 
capuccinorum, Venise, 1747, p. 42-43. — Sixte de Pise, 
O. M. cap., Storia dei cappuccini toscani, Florence, t. 1, 
1906, p. 452, 504, 508, 527, 552, 564, 575, 584, 617, 619, 
625; t. 11, 1909, p. 12, 44, 53, 67, 72, 85, 90, 103, 127, 144, 
198, 215, 222, 287, 299, 301, 329, 331, 349. — Pellégrin de 
Forli, O. M. cap., Annali dell’ ordine dei frati minori cappuc- 
cini, Milan, 1884, p. 441-446. 

A. TEETAERT. 

5. BERNARDIN D’ASTI, ministre général 
de l’ordre des capucins. Né, vers 1484, au château de 
Rinco, près d’Asti, des comtes de Pagli; il fit ses études 

à Rome et, renoncant à ses droits d’aînesse, entra, 

en 1499, chez les frères mineurs observants. Sa pro- 
fonde science et, surtout, sa haute vertu lui méritèrent 

bientòt la direction et le gouvernement de la province 
romaine. Son zèle débordant pour la primitive obser- 
vance de la règle franciscaine fit de lui un des cham- 
pions les plus ardents de la réaction, qui, au début du 

xvIe siècle, déchirait l’ordre des observants et fut 
l’occasion de la naissance de la réforme capucine. On 
sait qu’un bon nombre de religieux de l’Observance se 
décidèrent à abandonner leur première famille pour se 
joindre aux capucins, qui avaient été officiellement 
approuvés en 1528. Vers la fin de 1533 ou au début de 
1534, mais certainement avant le 9 avril 1534, date à 
laquelle Clément VII, dans la bulle Cum sicut, défen- 
dit aux capucins de recevoir encore des membres de 
l’Observance, une véritable pleiade de fervents 
disciples de Saint-Francois, appartenant à toutes les 
provinces de l’Observance de l'Italie, vinrent grossir 

les rangs de la nouvelle réforme capucine. Parmi les 
plus illustres d’entre eux fut le P. Bernardin d’Asti qui 
fut bientôt chargé de l'érection d’un couvent à Pérouse. 

Cependant, à cette époque, l’ordre connut de graves 
difficultés intérieures. La mort de tous les définiteurs, 

à l'exception du seul Ange de Città di Castello, avait 
remis le gouvernement de l’ordre entier dans les mains 
du seul Louis de Fossombrone. Or, celui-ci avait déjà 
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négligé de réunir un chapitre après le premier triennat, 
comme le lui prescrivaient les constitutions d’Alba- 
cina. Comme plusieurs religieux éminents exprimaient 
le désir de voir se réunir un second chapitre général 
pour y procéder à l'élection de nouveaux supérieurs et y 
pourvoir aux diverses nécessités des fréres, le P. Louis 
s’y opposa énergiquement, sous prétexte que le chan- 
gement de supérieur pourrait entraîner la perte de la 
réforme si péniblement constituée. L'affaire fut portée 
devant Paul III qui ordonna au P. Louis de réunir 
sans aucun retard les frères en chapitre. L’ordre 
n'étant pas encore constitué en provinces, le vicaire 
général envoya des lettres de convocation aux princi- 
paux religieux et leur demanda de se réunir à Rome, 
au couvent de Sainte-Euphémie, au mois denovembre 
1535. Les frères étant rassemblés, on procéda à l’elec- 
tion des nouveaux supérieurs. Au premier scrutin on 
élut les six définiteurs et, au second, le P. Bernardin 
d’Asti fut choisi comme vicaire général. Cet éminent 
religieux appelé ordinis currus et auriga se mit aussitôt 
à l’œuvre pour organiser complètement l’ordre et lui 
donner une forme de vie définitive. Avec la collabo- 
ration du chapitre, il élabora de nouvelles constitu- 
tions pour remplacer celles d’Albacina, devenues insuf- 
fisantes et, à partir de cette époque, l’ordre fut divisé 
en provinces régulièrement constituées. i 

Cependant, Bernardin eut à lutter, dès le début de 
son généralat, avec d’importantes difficultés. Le 
P. Louis de Fossombrone, pour se venger d’avoir été 
écarté des prélatures, s’opposa vivement à l’election 
des nouveaux supérieurs et leur refusa ouvertement 
obéissance. Malgré la confirmation de l'élection par le 
souverain pontife, le 29 avril 1536, il sut se gagner la 
sympathie du cardinal Tranensi, le protecteur des 
frères mineurs, auquel il avait promis de ramener les 
capucins à l’obéissance du général des frères mineurs, 
s’il parvenait à être réélu vicaire général. Il réussit à 
faire annuler les élections de 1535 et un nouveau cha- 
pitre général fut convoqué pour le 22 septembre 1536, 
auquel prirent part non seulement les vicaires pro- 
vinciaux et les custodes, mais aussi les gardiens. Ce 
chapitre réélut Bernardin d’Asti comme vicaire général 
et, de la sorte, couvrit de honte l’ambitieux Louis de 
Fossombrone. Les capitulaires approuvèrent officielle- 
ment les constitutions élaborées au chapitre précédent. 
Elles furent imprimées, en 1537, à Naples, et rééditées 
récemment par le P. Edouard d’Alencon dans le 
Liber memorialis ordinis fratrum minorum S. Francisci 
capuccinorum, p. 356-419. Ces constitutions ont été la 
base et le modèle de toute la législation ultérieure des 
capucins jusqu'à nos jours. 

Le P. Bernardin fut chargé une seconde fois du 
gouvernement général de l’ordre, en 1546, dans des 
circonstances non moins difficiles à cause de la regret- 
table apostasie de Bernardin Ochino de Sienne. Un seul 
document officiel de ce second généralat du P. Bernar- 
din nous est conservé. C'est une lettre encyclique, 
dirigée en 1548 à toutes les provinces de l’ordre, pour 
recommander instamment l’esprit d’oraison, la charité 
fraternelle et l'amour de la pauvreté. Elle a été publiée 
dans les Analecta ord. min. capuccinorum, t. xx1v, 1908, 
p. 20. En 1546, le P. Bernardin figure parmi les théo- 
logiens les plus éminents du concile de Trente dans 
lequel il tint un discours sur la justification, comme 
le témoignent Concilii Tridentini epistolarum, t. 1, 

| éd. G. Buschbell, p. 559, 607 (Fribourg, 1916) et 
Concilium Tridentinum, t. 1, éd. S. Merkle, p. 443, 

560 et 890 (Fribourg, 1901) et t. v, pars altera, éd. 
S. Ehses, p. 332 et 336 (Fribourg, 1921). Il quitta tou- 
tefois Trente avant le 15 août 1546, comme compa- 

gnon de l’évêque d’Acqui, devenu malade. Le P. Ber- 
nardin fut un admirateur et un défenseur des doc- 
trines scotistes. Quand, après la Pentecôte de 1552, on 
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lui avait donné un successeur au généralat qu'il avait 
exercé depuis 1546 jusqu’à cette date, il réunit à 
Rome un groupe de jeunes confrères, auxquels il 
enseigna la théologie scotiste. Il a aussi contribué 
beaucoup à l'introduction et à l’organisation des 
études dans l’ordre, principalement après les décisions 
du concile de Trente. Il avait même l'intention d’éta- 
blir à Milan un collège général pour l’ordre, mais ces 
plans échouèrent devant le refus obstiné du célèbre 
François Titelmans, ancien professeur de l’université 
de Louvain, d’en prendre la direction. C’est aussi le 
P. Bernardin qui, en 1549, envoya les premiers mis- 
sionnaires Capucins en Égypte et en Terre sainte. 

Bernardin d’Asti, auquel l’ordre des capucins est 
redevable de son organisation intérieure et de sa 
règle de vie stable et définitive, mourut à Rome, en 
1554. Outre la lettre déjà citée, le P. Bernardin a 
composé, en 1550, une Sentenza circa l’uso del man- 
lello, ainsi qu’un livre d’oraisons spirituelles. 

Z. Boverio, Annales ord. min. capuccinorum, t. 1, Lyon, 
1632, p. 202-220, 235-237, 272, 379-380, 426-428 et 510-524. 
— L. Wadding, Scriptores ordinis minorum, Rome, 1906, 
p. 41. — J.-H. Sbaralea, Supplementum ad scriptores trium 
ordinum S. Francisci, t. 1, Rome, 1908, p. 132. — Bernard 

de Bologne, Bibliotheca scriptorum ord. min. capuccinorum, 
Venise, 1747, p. 45-46. — Dominique de Caylus, Ce que 
les capucins doivent à Mathieu de Basci et au P. Ludovic de 
Fossombrone, dans Etudes franciscaines, t. xxxvir1, 1926, 

p. 594-618. Frédégand d’Anvers, L’apostolat des frères 
mineurs capucins, dans Liber memorialis ordinis fratrum 
minorum capuccinorum, Rome, 1928, p. 31-32; La vita dei 
primi frali minori cappuccini secondo la cronaca di Bernar- 
dino de Colpetrazzo, ibid., p. 142-143. — Hilarin de 
Lucerne, Die Studien im ersten Jahrhundert des Kapuziner- 
ordens, ibid., p. 89-100. — Edouard d’Alencon, Primigenae 
legislationis ord. fr. min. capuccinorum textus originales, 
ibid., p. 339-352. 

A. TEETAERT. 
BERNARDIN D’AVOLIO. Voir BErxar- 

DIN, évéque de Trivento. 

6. BERNARDIN DE BALBANO, aujour- 
d’hui Balvano, dans la Basilicate (Ferraris), capucin 
de la province de Calabre, prédicateur célébre, qui, 
en 1553, combattit et étouffa, au péril de sa vie, une 
hérésie. à Lecce, dans la Pouille. Il fut gardien, défini- 
teur et provincial de Calabre (1554-1556) et de la 
Basilicate (1561-1562 et 1568). Il ne mourut donc 
point, comme la plupart des historiens l’ont admis, 
en 1558, mais au plus tôt vers 1568-1569, comme l’ont 
prouvé le P. Édouard d’Alençon (Analecla ord. min. 
capuccinorum, t. xx1, 1905, p. 338, note) et le P. Fran- 
çois de Vicence (Appendice a gli scrittori cappuccini 
calabresi, p. 7-8). La méme confusion existe chez les 
auteurs par rapport aux ouvrages du P. Bernardin. Ils 
lui attribuent le méme ouvrage sous différentes déno- 
minations. Le P. Bernardin doit étre considéré comme 
l’auteur des travaux suivants : 1° Specchio di oralione, 
Messine, 1553; Venise, 1564, 1566; Parme, 1566; Car- 
magnola, 1589; Bologne, 1603. Il a été traduit en 
francais et publié avec le titre : Miroir de Voraison, a 
Paris, en 1601; ainsi qu’en latin par un chartreux de 
Brescia et publié à Munich, en 1627. — 2° Operetta 
nuova, nella ‘quale si contengono otto prediche della 
predestinatione et una della concetione della Vergine, 
Messine, 1561. Le Tractatus de praedestinatione ou 
Trattato sulla predestinazione e sulla libertà, n'est très 
probablement pas distinct de l’ouvrage précédent. — 
3° Il mistero delle flagellazione di N. S. Gesù Cristo 
ridotto in forma di meditatione per tutti i giorni della 
settimana, dont nous n’avons pas pu voir l'édition 
italienne. Cet ouvrage a été traduit et publié en latin, 
à Cologne, 1625; en français, à Douai, 1605; Rouen, 
1610; en allemand, a Tréves, 1618. I] faut trés pro- 
bablement identifier avec ce travail les traités inti- 
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tulés par les auteurs : Delle nove effusioni del sangue di 
Gesu Cristo et Le sette regole di ben vivere. Les histo- 
riens de l’ordre lui attribuent encore : Meditazioni 
sulla vita di Gesù Cristo e della Vergine et un Trattato 
sulla gloria del paradiso. 

Z. Boverio, Annales ord. min. capuccinorum, t. 1, Lyon, 

1632, p. 496, et 553-554. — L. Wadding, Scriptores ordinis 
minorum, Rome, 1906, p. 41. — J.-H. Sbaralea, Supple- 
mentum ad seriptores trium ordinum S. Francisci, t. 1, Rome, 
1908, p. 132. — Bernard de Bologne, Bibliotheca scriptorum 

ord. min. capuccinorum, Venise, 1747, p. 43-44. Francois 
de Vicence, Appendice a gli scrittori cappuccini calabresi, 
Umbertide, 1916, p. 5-9. — Salvator de Valenzano, I cap- 
puccini nelle Puglie, Bari, 1926, p. 283. 

A. TEETAERT. 
7. BERNARDIN de Saint-François, évêque de 

BAYEUX (+ 1582). Né au Mans en 1529, prieur de 
Grandmont, conseiller au parlement de Paris et abbé 
de Font-Daniel, Bernardin, promu à l’évéché de 
Bayeux, le 12 aoùt 1573, prit possession le 25 sep- 
tembre de la même année. Il assista au concile de 
Rouen en 1581 et mourut le 14 juillet 1582, après avoir 
réparé le palais épiscopal et achevé une chapelle, 
ainsi que la bibliothèque commencée par son prédé- 
cesseur, Louis Canossa (1517-1531). Il eut à trancher 
quelques conflits de juridiction et de préséance, rap- 
portés dans le Gallia christ., t, xx, col. 388-389. 

Eubel, Hierarchia catholica, t. 11, Munster, 1910, p. 141. 

— Gams, Series episcoporum, Ratisbonne, 1873, p. 508. 

M.-Th. DISDIER. 
8. BERNARDIN DE’ BUST i (Bienheureux), 

franciscain (f 1500). Issu de la famille patricienne des 
Busti de Milan, philosophe et théologien, versé aussi 
dans le droit ecclésiastique et civil, il composa quelques 
ouvrages, parmi lesquels un recueil de sermons de 
carême : Rosarium sermonum (2 vol., Lyon, 1507-1525 
et Brixen, 1588), un Mariale, seu sermones de B. V. M., 
Milan, 1493 (voir les éditions incunables dans Gesamt- 
kat. d. Wiegendrucke, n. 5803-5806); un Officium de 
conceplione B. V.; un Officium Nominis Jesu; un traité, 
Pro defensione montium pietatis, Milan, 1503, in-fol. 

Il eut comme maître d’éloquence Michel de Carcano, 
dont il se montra le digne disciple. Luc Wadding 
assure que Bernardin de Busti prêcha dans plusieurs 
grandes villes d’ Italie, vers les années 1500. Il mourut 
à Melegnano (Lombardie) en 1500. 

L. Wadding, Scriptores ord. minorum, Rome, 1906, p. 41- 

42, —F. Hueber, Menologium sanciorum beatorum tert. ord., 
Munich, 1698. — P. De Buck, S. J., dans Précis historiques, 
t. xxxIv, Bruxelles, p. 566-574. — J.-H. Sbaralea, Scriptores 
ord. min. supplem., Rome, 1906, p. 133-134. — Lexikon fiir 

Theologie und Kirche, t. 11, col. 229-230. 

J. GOYENS. 
9. BERNARDIN DE CAPURSO, capucin 

de la province de Bari, dont il fut élu provincial en 
1650. En dehors de quelques lettres, conservées aux 
archives de la curie généralice des capucins à Rome, il 
a écrit un ouvrage sur la filiation spirituelle de l’ordre 
des frères mineurs, avec une table des provinciaux et 
des définiteurs, qui se sont succédé dans la province 
de Bari depuis 1590. Ce travail est intitulé : La figliuo- 
lanza spirituale della religione minoritica di san Fran- 
cesco d’ Assisi et publié à Naples en 1644. 

Salvator de Valenzano, I cappuccini nelle Puglie, Bari, 
1926, p. 297-298. 

A. TEETAERT. 
BERNARDIN DE CARDENAS. Voir Ber- 

NARDIN, évêque de Santa Cruz de la Sierra. 

10. BERNARDIN DE CARPENTRAS, 
dans le département de Vaucluse, capucin de la pro- 
vince de Provence, lecteur en théologie et définiteur, 
mort en 1714. Il a composé une Antiqua priscorum 
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hominum philosophia evidentibus demonstrationibus 
cum vera scientiae methodo restitula, 4 tomes in-8°, 

Lyon, 1694 et une Fisica. 

Bernard de Bologne, Bibliotheca scriptorum ord. min. 
capuccinorum, Venise, 1747, p. 44. — Pellégrin de Forli, 
Annali dell’ ordine dei frati minori cappuccini, t. 1v, Milan, 
1885, p. 371-373. 

A. TEETAERT. 
11. BERNARDIN DE CHAIMIS, francis- 

cain de la province de Milan, remplaca, à partir 
du 22 janvier 1477, en qualité de commissaire, le 
P. Jacques d’Alexandrie, gardien du sanctuaire du 
mont Sion, en Terre sainte. En 1483, Bernardin de 
Caymo recut du pape Sixte IV une mission à la cour 
de Ferdinand, roi d'Espagne. L’année suivante, Ber- 
nardin, alors vicaire de la province de Milan, se vit 
chargé de la direction de la province de Calabre, trou- 
blée par les menées de Francois de Filocastro. Rendu 
à sa province, Bernardin concut le projet de représen- 
ter les sanctuaires des lieux saints sur une colline près 
de Varallo, non loin de Milan. Après son décès, son 
chef fut encastré dans une niche ménagée dans un des 
édicules pieux. 

L. Wadding, Annales minorum, Rome, 1731, t. xIv, 

PATAS DI IXI;P. 3525. XXKVS D OSL, 0. REVS be XV, D: 49, 

n. XLII; p. 125, n. v. — Fr. Gonzaga, De origine seraphicae 
religionis, Rome, 1587, p. 352. — Galloni, Sacro monte di 

Varallo. Origine e svolgimento delle opere d’arte, Varallo, 
1914. — Motta, Il beato Bernardino Caimi, fondatore del 
santuario di Varallo, Milan, 1891. 

J. GOYENS. 
12. BERNARDIN DELLA CHIESA, né 

le 8 mai 1644, à Venise, revétit la bure franciscaine à 
Assise (province séraphique) en 1663; remplit la 
fonction de supérieur au couvent d’Orvieto de 1674 à 
1680; obtint la permission d’aller en Chine et, sur la 
demande de Mgr Pallu, il fut sacré évêque titulaire 
d’Argolis en 1680. En compagnie de ses confrères, 
Basile Brollo et Jean-François Nicolaï, il arriva à 

Canton en 1684. A ce moment, la mission de Chine 
offrait un spectacle navrant : 23 missionnaires avaient 
encouru les peines de l’excommunication parce qu’ils 
refusaient de signer un serment en vertu duquel ils 
devaient se soumettre à un décret de la Congrégation 
de la Propagande, obtenu par Mgr Pallu par lequel les 
religieux missionnaires furent déclarés en pleine et 
entière dépendance des vicaires apostoliques. Après la 
mort de Mgr Pallu, Bernardin leva cette censure. Or, 
il arriva que Charles Maigrot, nommé administrateur 
des missions de Chine, communiqua cette nomination 

à Bernardin seulement le 9 avril 1685, en exigeant de- 
rechef la rigueur du décret. La cause fut envoyée à 
Rome et le décret retiré. En 1684, Bernardin fut 
nommé vicaire apostolique de Tchékiang, Houquang, 
Kueichou et Ssétchouen. L’année suivante, il eut le 
bonheur de conférer la dignité épiscopale au prêtre 
chinois Grégoire Lopez. Cinq ans plus tard, les évêchés 
de Pékin et de Nankin sont érigés sous le patronat du 
Portugal. En effet, l’évêque de Macao, Jean de Salles, 
arrivant à Macao, portait sur soi des lettres attestant 
l'érection de ces deux nouveaux évêchés. Celui de 
Pékin était destiné à Grégoire Lopez, celui de Nankin, 
à Bernardin della Chiesa. D’après les dires de l’évêque 
de Macao, les bulles avaient déjà été expédiées de 
Rome. Bernardin occupa donc le siège de Nankin à 
partir de 1693 jusqu’au moment où les bulles de 1696, 
arrivées en Chine en 1700, apprirent que della Chiesa 
était nommé évêque de Pékin. Premier évêque de la 
capitale des temps modernes, Bernardin prit possession 
de son diocèse en 1701, mais il fut obligé de fixer sa 
résidence en dehors de la capitale. Il choisit Lintsing, 
dans le Chantong situé sur le canal impérial. Cette 
ville, d’après certains, offrait de grands avantages, par 
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suite de la grande commodité des communications. 
Bernardin mourut le 21 décembre 1721. 

Cet évêque a vécu la période la plus difficile de la 
mission de Chine à cause des disputes sans fin au sujet 
des rites. Il gouverna sagement et avec beaucoup de 
modération et, tout en faisant respecter le plus possible 
les décisions de Rome, il sut conserver les sympathies 
des missionnaires de Pékin, qui le considéraient comme 
« un des leurs », jusqu’à la promulgation dans la 
capitale de la bulle de 1715 par son vicaire général 
Carlo Horatii a Castorano. Les missionnaires pékinois 
répondaient à cette promulgation par l'écrit Infor- 
malio pro veritale — répandu à profusion en Europe — 
qui encourut la condamnation de Mgr della Chiesa en 
1718 et de la Congrégation de la Propagande en 1720. 
Ces tristes événements et d’autres difficultés encore 
ont assombri les dernières années de cette longue 
carrière épiscopale. 

Pietro Antonio da Venezia, Giardino serafico, Venise, 
1710. — Marcellin da Civezza, Storia universale delle mis- 

sioni francescane, t. vii, 3° part., p. 61 sq. — A. Schmücker, 
Vier Missionsgräber, dans Die katholischen Missionen, 1921- 
1922, fasc. 1-3. — Acta ordinis minorum, Rome, 1921, 
p. 132-138; 1925, p. 283-285. — Heeren, Bishop della Chiesa 
and the story of his lost grave, dans The journal of the royal 
asiatic Society (The north China branch), 1923, p. 182-199. 

— Some new light on the life and times of Bishop della Chiesa, 
ibid., 1925, p. 87-109. — Lemmens, Geschichte der Fran- 

ziskanermissionen, Munster, 1929, p. 129-134. 

A. VAN DEN WYNGAERT. 
13. BERNARDIN DE COLPETRAZZO, 

capucin de la province ombrienne, né le 25 novembre 
1514, entra, d’abord, en 1532, chez les fréres mineurs 

observants de l’Ombrie, où il fit profession l’année 
suivante à Sainte-Marie-des-Anges et, ensuite, en 1534, 
il se revétit de la bure capucine. Plusieurs fois gardien, 
il fut élevé au provincialat en 1558-1561. Il fut chargé, 
en 1575, par le vicaire général Jérôme de Montefiore, 
de retracer la vie édifiante des principaux capucins, 
afin de s’en servir comme lecture spirituelle pendant 
les repas. C’est la Raccolta di vite di alcuni santi fratt 
cappuccini, complétée dans la suite par le P. Jérôme, 
qui, après 1581, y ajouta vingt-quatre nouvelles 
notices biographiques. Un exemplaire de cette Raccolta 
est conservé aux archives générales des capucins, à 
Rome. Ce travail, de même qu’un autre ouvrage sur 
l’histoire de l’ordre, composé en 1580, l’avaient signalé 
à l'attention des supérieurs. Aussi, quand le chroni- 
queur de l’ordre, le P. Mario de Mercato Saraceno 
mourut, en 1581, le P. Bernardin fut désigné pour lui 
succéder. Au chapitre général de 1584, les supérieurs 
le chargèrent de revoir, de corriger et de mettre en due 
forme tant ses propres écrits que ceux du feu P. Mario 
afin de les faire publier. Ce dernier avait composé trois 
descriptions historiques sur les origines des capucins. 
Le P. Bernardin se mit aussitôt à l’œuvre et, dans 
l’espace d’un an, il réussit à terminer une première 
rédaction de sa Semplice e devota storia dell’ origine 
della congregazione dei frati cappuccini. Deux copies 
de cette première rédaction sont conservées, l’une 
dans le ms. 51 des archives provinciales des capucins 
ombriens, à Assise, et l’autre dans le cod. 1 689 de la 

bibl. Casanatense, à Rome. Le 15 ‘octobre 1585, 

Bernardin présenta son travail au vicaire général, 
Jérôme de Mercato Sarraceno qui, malheureusement, 
vint à mourir en 1586. Son successeur, le commissaire 
général Apollonio de Brescia ne fut pas aussi favorable 
à l’ouvrage du P. Bernardin. Il le démit de son office de 
chroniqueur et le remplaça par un de ses compatriotes, 
le P. Mathias Bellintani de Salo. Ce dernier fut chargé, 
ensuite, vers 1587, d’écrire une nouvelle histoire de 
l’ordre. Séduit, comme d’ailleurs auparavant déjà 
le P. Mario, par les théories joachimistes et spirituelles 
des franciscains du xIm* siècle, le P. Mathias écrivit 
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son Historia capuccina en parfaite communauté de 
vues avec l’Arbor vitae d’Ubertin de Casale et avec 
la Historia septem tribulationum d'Ange de Clarène. 
C'est donc une histoire tout à fait tendancieuse qu'il 
donna des origines de l’ordre des capucins, et qui ne 
présentait pas l’impartialite de celle du P. Bernardin. 
Aussi le travail du P. Mathias ne donna pas satisfaction 
à la généralité des frères, qui prièrent le P. Bernardin 
de reprendre son histoire et de la compléter. Ce dernier 
se remit donc à l’œuvre et les résultats de ses nouveaux 
travaux sont conservés dans une copie manuscrite de 
la Semplice et devota storia, aux archives générales des 
capucins, à Rome. Ce ms. doit donc être considéré 
comme la copie la plus complète de la Semplice et 
devota storia dell’ origine della congregazione dei frati 
cappuccini de Bernardin de Colpetrazzo. De l’avis des 
historiens de l’ordre, le travail du P. Bernardin con- 
stitue la meilleure histoire de l’ordre pendant le premier 
demi-siècle de son existence, dans laquelle la véritable 
physionomie de l’ordre est retracée d’une façon plus 
impartiale que dans les travaux de Mario de Mercato 
Saraceno et de Mathias Bellintani de Salo. Ceux-ci, 
en effet, partant d’idées préconçues et de fausses théo- 
ries, veulent faire rentrer l’origine des capucins dans 
le cadre des théories spirituelles et joachimistes des 
franciscains des xI® et xıv® siècles. Le P. Bernardin, 
au contraire, se contenta de relater les faits tels qu’ils 
se sont produits et de décrire les gestes des premiers 
capucins, pour arriver a la conclusion que la vie capu- 
cine reproduit le plus exactement la vie menée par 

saint Francois et ses premiers compagnons. L’ouvrage 
du P. Bernardin comprend trois volumes : le 1°" décrit 
les origines des capucins, le 11* retrace la vie des saints 
confréres, le 111° expose la maniére de vivre des pre- 
miers fréres et finit par quelques renseignements sur 
les vicaires généraux et les cardinaux protecteurs de 
la famille capucine. Cet historien de l’ordre mourut le 
7 février 1594, au couvent de Portaria. 

Bernard de Bologne, Bibliotheca scriptorum ord. min. 
capuccinorum, Venise, 1747, p. 44. — François de Vicence, 

Gli scrittori cappucini della provincia serafica, Foligno, 1922, 
p. 27-36. — Frédégand d’Anvers, La vita dei primi frati 
minori cappuccini secondo la cronica di Bernardino da Col- 
petrazzo, dans Liber memorialis ordinis fratrum minorum 
capuccinorum, Rome, 1928, p. 131-136. — J.-H. Sbaralea, 
Supplementum ad scriptores trium ordinum S. Francisci, t. 1, 
Rome, 1908, p. 134. 4 

A. TEETAERT. 
14. BERNARDIN DE CONDOM, capucin 

de l’ancienne province d’Aquitaine, mort en 1651. Par 
ordre du provincial, le P. Simon de Mont-de-Marsan, 

‘il fut chargé, en 1645, de dresser les Memorabilia ou 
Annales de la nouvelle province d’Aquitaine. Il le fit 
avec un talent qu’on a le regret de ne pas retrouver 
dans l’œuvre de ses continuateurs. 

Apollinaire de Valence, Histoire des capucins de la province 
de Toulouse, t. 11, Toulouse, 1897, p. 321. — Irénée d’Aulon, 
Bibliographie des fréres mineurs capucins de la province de 
Toulouse (1582-1928), Toulouse, 1928, p. 8. 

A. TEETAERT. 
15. BERNARDIN DE CUNEO, capucin de 

la province du Piémont, lecteur en philosophie et en 
théologie, prédicateur célèbre, mort en 1823. Il publia 
les ouvrages suivants : 1° Istruzioni oratorie ovvero 
conferenze inlorno all arte rettorica, Florence, 1808; 
2° Orazioni sacre disposte in decadi, avec, à la fin, un 
Ottavario di discorsi per i morti, sermoni di professione 
religiosa e di altre occorrenze, Cuneo, 1817, 2 tomes 
in-8°; 3° Prediche quaresimali con parecchi esordi 
suppletivi ad altre solennità dell’ anno, Cuneo, 1817, 
2 tomes in-8°; 4° Riflessioni cristiane intorno alla 
divina Provvidenza, Cuneo, 1805 et 1815, in-8°; 5° Dis- 
sertatio historico-scholastico-dogmatica, in qua libertas 
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humanae mentis a triplici errore, triplici propositione 
vindicatur, Adduntur quaestiones adiaphorae de regi- 
mine Ecclesiae, de intentione ministri sacramentorum, 
aliaque, Cuneo, 1821, in-8°. 

Jean de Ratisbonne, Appendix ad bibliothecam scriptorum 
ord. min. capuccinorum, Rome, 1852, p. 15-16. 

A. TEETAERT. 
16. BERNARDIN D’EPPAN (Thuille), 

capucin de la province tyrolienne, né le 2 octobre 1815, 
entra dans l’ordre le 16 août 1833, et mourut le 3 jan- 
vier 1893. Il s’est distingué par son activité sociale, par 
l'érection et l’organisation d’ceuvres d’assistance et de 
soutien pour les ouvriers, les enfants et les malades. 
Aussi est-il appelé le « dom Bosco tyrolien ». Il fut 
aussi un prédicateur trés écouté et a laissé neuf recueils 
de sermons. 

A. Hohenegger-P. B. Zierler, Geschichte der tirolischen 
Kapuziner-Ordensprovinz (1593-1893), t. 11, Innsbruck, 
1915, p. 652-653. — Édouard d’Alencon, Bibliotheca ma- 
riana ord. min. capuccinorum, Rome, 1910, p. 76. — 

C. Neuner, Literarische Tätigkeit in der nordtiroler Kapuzi- 
nerprovinz, Innsbruck, 1929, p. 36-37. 

. A. TEETAERT. 
17. BERNARDIN DE FELTRE, naquit en 

cette ville en 1437, de Donato Tomitano et de l’illustre 
dame Corona. Au cours de ses études, il fut attiré par 
la rigueur et le zèle apostolique des premiers observan- 
tins. Il prit l’habit franciscain le 14 mai 1456 et fut 
admis à la prêtrise en 1463. Désigné d’abord comme 
lecteur conventuel, il s’adonna bientôt à la préd'ca- 
tion. Comme missionnaire apostolique et prédicateur 
de carême, il parcourut toute la péninsule d’Italie, à 
partir de 1471 jusqu’à l’année de son décès, recueillant 
partout les fruits les plus abondants de salut. Il 
combattit surtout la dépravation des mœurs, et l’usure 
des riches et des juifs. Les monts-de-piété qu'il érigea 
en maints endroits et dont il corrigea les statuts en plu- 
sieurs autres — ils furent au nombre de trente, les dix 
dernières années de sa vie — étaient pour Jui le meilleur 
moyen de lutter contre les horreurs de la misère. Les 
changements qu’il opérait dans ces milieux étaient 
assez visibles pour qu’il eût à soutenir des luttes très 
vives de la part des milieux les plus influents des villes. 
En 1481, il obtint le titre honorifique de prédicateur 
apostolique. Ce fut en cette même année qu’il soutint 
triomphalement une discussion publique contre le 
P. Bandello, O. P., au sujet de l’immaculée conception. 
Il fut aussi un ardent propagateur du culte de saint 
Joseph. Entre temps, il remplit plusieurs charges dans 
sa province. En 1469, il fut vicaire du couvent de 
Mantoue, puis successivement gardien des couvents de 

Feltre et de Trente puis vicaire provincial. 
Épuisé par tous ces travaux, qu’il continua jusqu’à 

sa dernière maladie, Bernardin expira le 28 sep- 
tembre 1494, à Pavie. Le renom de ses vertus et 
des miracles opérés par son intercession amenèrent le 
pape Benoît XIII à reconnaître son culte. Sa fête est 
fixée dans le calendrier franciscain au 28 septembre. 

Après la mort de Bernardin, on a publié quelques 
opuscules dus à sa plume: De modo confilendi, Brescia, 
1542; De perfectione christiana, Venise, 1532; De expu- 
gnatione paradisi, Venise, 1554; Cinque prediche a 
monache, Prato, 1881. Le P. Ludovic de Besse ajoute 
un autre sermon imprimé à Venise en 1557 qui aurait 
pour titre : Institution très pieuse du bienheureux 
Bernardin de Feltre, Venise, 1557. 

Acta sanctorum, sept. t. vit, p. 814-914. — P. L. de Besse, 
Le bienh. Bernardin de Feltre et son œuvre, Paris, 1902, 2 vol. 

in-8°. — Moiraghi, Vila del B. Bernardino Tomitano da 
Feltre, propagatore dei monti di pietà, Pavie, 1894. — Flor- 
noy, Le bienh. Bernardin de Feltre, Paris, 1896. — Vecellio, 

Lettere di uomini celebri al beato Bernardino Tomitano da 
Feltre, Feltre, 1894. — Zanelli, Predicatori a Brescia nel 

quattrocento, dans Archivio storico lombardo, III® sér., t. XV, 
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Milan, 1901, p. 83-144. — Dell’ Acqua, Beato Bernardino 
Tomitano da Feltre, dans Bolletino storico pavese, t. U, 

Pavie, 1894, p. 32-41. — Baugas, Un ami du peuple au 
XVe siècle, le bienh. Bernardin de Feltre, dans La quinzaine, 
t. x, Paris, 1904, p. 538-548. — Atti di beatificazione e cano- 
nizazione del beato Bernardino da Feltre, Rome, 1696. — 
Wadding, Annales minorum, t. vI-xv, passim. — H. Holz- 
apfel, Die Anfänge der Montes Pietatis (1462-1515), 
Munich, 1903. — Corna, I francescani e l’origine del monte 
di pieta di Piacenza, dans Archivum franciscanum histori- 
cum, t. 11, Quaracchi, 1909, p. 32-46 et 216-231; Primi sta- 

tuti del monte di pieta di Piacenza, ibid., p. 293-304. — 
Balletti, 11 santo monte della pietà di Reggio nell’ Emilia, 
Reggio, 1894. — Saccani, La predicazione del beato Ber- 
nardino da Feltre in Reggio Emilia, dans Archivum francis- 
canum historicum, t. XIX, Quaracchi, 1926, p. 226-246. — 

Maiocchi, 11 beato Bernardino da Feltre e la fondazione del 

monte di pietà in Pavia, dans Rivista di scienze storiche, t. 1, 
Pavie, 1907, p. 92-102. — Pastor, Histoire des papes, trad. 
Raynaud, t. v, p. 89-174, passim. — Seitz, Die Verehrung 
des heil. Joseph in ihrer geschichtlichen Entwicklung, Frei- 
burg, 1908, p. 209-210. — Lexikon fúr Theologie und Kirche, 
E u, COR 211-212. 

A. VAN DEN WYNGAERT. 
18. BERNARDIN DE FLANDRE, capucin 

de la province romaine, envoyé, en 1584, à la nouvelle 
province de Toulouse, avec la seconde colonie des fon- 
dateurs. Il fut un des principaux cuvriers de la pro- 
vince naissante, présida a la fondation de nombreux 
couvents et, depuis 1593, il fut, jusqu’a la fin de ses 
jours, a peu prés constamment maintenu dans le 
définitoire et fut chargé du gouvernement d’un 
nombre considérable de maisons. Il mourut à Béziers, 
le 20 juin 1621. Etant sans charge depuis 1612, il mit la 
main au premier essai de la Chronique de la province 
de Toulouse. Cette ceuvre, continuée par le P. Onophre 
de Bonnes ( 1659), n’a pu être retrouvée; mais nous 
savons qu’elle fut d’un grand secours aux annalistes 
qui reprirent le méme travail avec plus d’ampleur. 

Apollinaire de Valence, Histoire des capucins de la pro- 
vince de Toulouse, Toulouse, 1897, t. 1, p. 33, 41, 48, 50, 

57, 171; t. 11, p. 212-214; t. 111, p. 152 et 155. — Irénée 
d’Aulon, Bibliographie des frères mineurs capucins de la pro- 
vince de Toulouse, Toulouse, 1928, p. 8. 

A. TEETAERT. 
19. BERNARDIN DE FONDAGNO, capu- 

cin de la province toscane, partisan convaincu des 
doctrines thomistes, enseigna longtemps la philo- 
sophie et la théologie et mourut a Lucques, le 11 
octobre 1704. Comme secrétaire et archiviste provin- 
cial, il s’adonna, encore avant le P. Philippe Bernardi, 

a la composition d’une Cronaca, dans laquelle il a 
rassemblé les témoignages authentiques sur les gestes 
et les actes extraordinaires des plus vénérables capu- 
cins. C’est un ms. en 2 tomes in-8°, dont il existe une 
copie à Milan (R. archivo di stato, fondo religione, 
conventi cappuccini, atti storici religiosi, busta 22). 
Il est l’auteur aussi d’une biographie du P. Jean-Fran- 
çois Torre de Lucques, ms. conservé aux archives pro- 
vinciales des capucins toscans à Florence (Montughi). 
Il composa aussi un ouvrage ingénieux, à la fois 
théologique et arithmétique, sur la sainte Vierge, 
intitulé : I! tesoro di gratia di Maria vergine acquistato 
da lei con atti meritorii, si dimostra esser trascendente 
ogni peso, numero, misura e stima di qualunque creato 

naturale intendimento, Lucques, 1694, in-4°, 132 p. 
Un autre opuscule, cité par Bernard de Bologne et 
Édouard d’Alencon, Galeria spirituale di Maria Madre 
vergine, se rattache a l’ouvrage précédent, dans 
lequel il commence a la p. 45. 

Bernard de Bologne, Bibliotheca scriptorum ord. min. 
capuccinorum, Venise, 1747, p. 44. — Sixte de Pise, Storia 

dei cappuccini toscani, t. 11, Florence, 1909, p. 239-241. — 
Edouard d’Alencon, Bibliotheca mariana ord. min. capucci- 
norum, Rome, 1910, p. 11. 

A. TEETAERT. 
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20. BERNARDIN DE FOSSA (Bienheureux), 
nommé ainsi d’après son lieu de naissance, est mieux 
connu sous le nom d’ Aquila, d’après la ville où il passa 
une grande partie de sa vie religieuse. Il étudiait le 
droit à l’université de Pérouse, quand un jour il fut 
tellement frappé par un sermon de saint Jacques de la 
Marche qu’il abandonna, en 1445, les études univer- 

sitaires, pour se faire franciscain. Il fut un prédicateur 
recherché, remplit durant plusieurs années les fonctions 
de supérieur de la province observantine des Abruzzes, 
et composa un bon nombre d’écrits. Il mourut le 
27 novembre 1503. Le renom de sainteté dont il jouis- 
sait durant sa vie ne fit que s’accroître après sa mort. 
Léon XII approuva son culte le 26 mars 1828. 

OUVRAGES PARENETIQUES. — 1° Centurio. Auto- 
graphe conservé à la bibl. Saint-Marc à Venise 
(Z. L. LXXXIX Bess.). — 2° De quolibet statu fidelium, 
conservé à la même bibl. (Z. L. CXLIII Bess.). — 
3° Peregrinus, publié à Venise, 1573. — 4° Sermones 
diversi. Recueil conservé aux archives communales 
d’Aquila. Fonds couvent Saint-Ange de Ocra, n. 11. 

OUVRAGES HISTORIQUES. — 1° Chronica fratrum 
minorum de observantia, éd. Lemmens, Rome, 1902. — 
2° Vita del venerabile P. Fr. Filippo dell’ Aquila, 
Roma, 1572. — 3° Provincia B. Bernardini coenobia, 

éd. Lemmens, op. cit., p. 115-126. — 4° In que modo 
lo loco de Sancto Angelo de Ocra é venuto alle mani dé 
frati minori chiamati observanti, conservé a la bibl. 

Saint-Marc, à Venise (Z. L. CXLIIT Bess.). 
Divers. — 1° Ammonitioni del beato Bernardino 

Aquilano da Fossa nell’ anno 1491 composte, Venise, 
1572. — 2° Quomodo liceat procuratori fratrum mino- 
rum recipere pecunias... Utrum fratres eremitani 
S. Augustini sint fratribus minoribus preferendi vel e 
contra? Ces deux quaestiones sont renfermées dans le 
CODCKEZ 1G EAGER OSS ACILS 

Marco da Lisboa, Croniche degli ordini instituti dal 
P. S. Francesco, t. m1, Naples, 1680, 1. VII, c. Xxxvilr. — 
Marianus, Compendium chronicarum, dans Archiv. franc. 
hist., t. Iv, p. 334. — Wadding, Annales minorum, ad an. 
1503, n. 16-21; Scriptores, p. 38-40. — Sbaralea, Supple- 
mentum et castigatio ad scriptores, 1806, p. 131. — Hugo a 
Pescocostanza, Vita del beato Bernardino da Fossa, Naples, 
1872. — Lemmens, Beati Bernardini Aquilani chronica fra- 
irum minorum observantiae, Rome, 1902. — Valentinelli, 

Bibliotheca manuscripta S. Marci Venetiarum, t. 1, Venise, 
1869, p. 150 et 156. 

A. VAN DEN WYNGAERT. 
21. BERNARDIN DE GAND, dans le 

monde Jacques de Caesteker, se fit capucin en 1678. 
Ayant été lecteur en théologie, de 1695 a 1699, il 
composa à l’usage de ses confrères une exposition de 
la règle des frères mineurs (Uytlegginghe op den reghel 
der Minder-Broeders, Gand, 1705) qui fut appréciée. 
Elle fut traduite en français et en allemand; d’autres 

versions, mentionnées par certains auteurs, semblent 
n'avoir pas existé. En 1718, le P. Bernardin imprima 
encore un petit traité à l’usage des «syndics » de l’ordre 
(Korte onderrichtinghe voor den Pauselycken Syndicus, 
Gand, 1718). Pendant de longues années, il fut gardien 
en différents couvents de sa province religieuse. Il 
mourut en 1732. 

Outre les archives des capucins belges à Anvers, on peut 
consulter : bibl. de Bourgogne, à Bruxelles, ms. 17 599, t. 1, 
p. 134 et ms. 17 607, t. 1, § Bernardinus. — Bernardus a 

Bononia, Bibliotheca, Venise, 1747, p. 44. — [Paquot], 
Mémoires, t. xvu1, Louvain, 1770, p. 338. — Biographie 
nationale [belge], t. tv, col. 861.— Commentarium... monas- 
terii... capuccinorum Bruxellis, s. 1. n. d. [1874], p. 139. — 
Miscellanea franc., t. vi, Foligno, 1901, p. 30, n. 15. — 
[Lambertus a Velp], Necrologium, Tilbourg, 1897, p. 72. — 
Aanteekeningen over onze schrijvers, dans Franciscaansch 

Leven, t. xvi, Bréda, 1934, p. 26-31. 

P. HILDEBRAND. 
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22. BERNARDIN DE HONGRIE, Hun- 
garus, capucin de la province romaine, évangélisa 
avec grand succès l’ancien royaume de Loango, dans 
Afrique méridionale et y mourut le 18 juin 1664. Il a 
relaté l’histoire de son voyage et de son action évan- 
gélisatrice et décrit les mœurs des indigènes de Loango 
dans l’ouvrage inédit : Historia peregrinationis et 
missionis P. Bernardini Hungari, addita relatione de 
moribus incolarum regni Loangi. 

Un extrait d’une missive du P. Bernardin sur la 
conversion au catholicisme du roi de Loango et des 
maures éthiopiens a été publié, en allemand, dans Die 
Missionen des Franciscanerordens, Aschaffenbourg, 
1667, p. 93-98. Il porte pour titre Ausszug eines Mis- 
sive oder Sendschreiben dess P. Bernardini von Ungaro 
Capucciner Ordens Missionarii in Bekehrung des Konigs 
von Loango und seiner Aethiopischen unglaubigen 
Mohren an die Capucciner zu Lyon in Franckreich, auss 
der frantsosischen in die Teutsche Sprach úbersetzt. 

Bernard de Bologne, Bibliotheca scriptorum ord. min. 
capuccinorum, Venise, 1747, p. 45. 

A. TEETAERT. 
23. BERNARDIN DE JESI, capucin de la 

province des Marches, entra dans l’ordre le 11 jan- 
vier 1660 et mourut en 1726. Archiviste de sa province, 
il est l’auteur de quelques ouvrages historiques 
1° Serie cronologica di molte tra le altre azioni fatte 
dagli imperatori ere di Francia, massime di quelli della 
reale stirpe dei Borboni con Vaggiunta dei soccorsi det 
medesimi dati alla santa Chiesa, dei pontifici rifugiati 
in Francia e dei privilegi che godono i re di Francia, etc. 
ms. d’environ 150 p., conservé a la bibl. communale de 
Jési; 2° I gigli triomfanti nelli croci segnati di Geroso- 
lima, ovvero le sacre historie delle crociate e lega delle 
milizie cristiane delli croci segnati per la liberazione del 
Santo Sepolcro, ms. d'environ 750 p.; 3° Annali della 
provincia della Marca del sagro giardino religiosa- 
mente fiorito di virtu religiose raccolte e descritte, inco- 
minciando dall’ anno di Cristo 1710 fino al 1715, ms. 
conservé dans la bibl. communale de Ascoli Piceno. 

Joseph de Fermo, Gli scrittori cappuccini delle Marche, 
Jési, 1928, p. 17. 

A. TEETAERT. 
24. BERNARDIN KLUMPER, général des 

franciscains. Né à Amsterdam, le 19 mars 1864, de 
parents catholiques, Martin Klumper frequenta 
d’abord le collège de Venray; en 1882, il fut reçu au 
noviciat de Maéstricht, sous le patronage de saint 
Bernardin. A peine profés, Bernardin fut envoyé a 
Rome, pour y poursuivre les études de philosophie et 
de théologie, au collége de la Propagande. Ordonné 
prétre, le 22 septembre 1888, promu docteur en philo- 
sophie et en théologie, il rentra en Hollande où il 
enseigna les sciences sacrées jusqu’en 1892. Elu défi- 
niteur provincial, il restreignit son enseignement au 

droit canon. En 1898, le collége international de Saint- 
Antoine, 4 Rome, recut Bernardin comme professeur 

et préfet; le triennat révolu, le méme mandat fut 
renouvelé pour le terme de 1904 à 1915. Cependant, le 
chapitre général avait élu Bernardin définiteur général 
le 29 mai 1904; cette distinction lui permit de visiter 
la custodie de Terre sainte. En 1915, l’office de procu- 
reur général fut le prélude de son élection au généralat 
de l’ordre, le 14 mai 1921. Il acquit de grands mérites 
par le zèle qu’il déploya pour faire observer la disci- 
pline, par la faveur qu’il montra aux missions, par la 
création du périodique Antonianum. 

Après son mandat sexennal, il se consacra à l’étude; 
il était consulteur des congrégations du Sacré Concile 
et de l'Église orientale. La mort le surprit le 6 mai 1931. 

B. Marrani, dans Acta ordinis fratr. minorum, Quaracchi, 
1931, p. 178-180. 

J. GOYENS. 
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25. BERNARDIN LANDUCCIUS, Italien, 
général des carmes. Bernardin naquit à Sienne, 
revétit l’habit carmélitain en un couvent de la province 
lombarde et prononca ses vœux à Gênes. Il étudia à 
Paris, car le chapitre général de Brescia (5 mai 1478) le 
désigna pour la lecture des sentences, à Paris, pour 
les années scolaires de 1478 et de 1479. Combien de 
temps y resta-t-il? Nous l’ignorons. Jean Bale le dit 
doctor utriusque juris et sacrae paginae. Au livre de 
Vordre, il est mentionné déja avec le titre de maitre 

au chapitre général de Plaisance (3 juin 1503), auquel 
il assista comme provincial de la province toscane et 
définiteur. Il dut donc acquérir le doctorat à une uni- 
versité quelconque, avant cette date, puisque le géné- 
ral ne pouvait pas accorder le doctorat utriusque juris, 
mais seulement celui de théologie. Il ne fut docteur de 
Paris qu’en 1505. Le général Pierre Terrasse se 
l’adjoignit comme procureur général en 1503, charge 
à laquelle il fut réélu au chapitre de Naples (1510). 
A la mort du général Pierre Terrasse (1511), il fut 
nommé vicaire général, car, dans la bulle Cum itaque du 
pape Jules IT, du 24 janvier 1512, il est déjà mentionné 
comme vicaire général. Il réunit le chapitre général à 
Rome en vue de l'élection du général; le chapitre, 
présidé par le cardinal Sigismond de Gonzague, élut 
général le bienheureux Baptiste de Mantoue; Bernar- 
din y fut élu procureur général et provincial de la 
province romaine. Après la mort de Baptiste de Man- 
toue (1516), le pape Léon X nomma Jean-Baptiste de 
Parme vicaire général (30 mars 1516), puis lui subro- 
gea, en avril 1517, Bernardin Landuccius. Celui-ci 

réunit le chapitre à Sienne (mai 1517) et y fut élu 
général. Muni des pouvoirs de visiteur apostolique, il 
visita les provinces d’Allemagne et de France, y 
compris les couvents de la réforme d’Albi, et prit 

de sages mesures en faveur de la réforme des couvents. 
Bernardin mourut à Rome au couvent de Sainte-Marie- 
Transpontine, le 28 mars 1523, et y fut enseveli; 

Nicolas Audet fit transporter plus tard ses restes au 
couvent de S. Martino ai Monti. Landuccius écrivit : 
1° Un traité De B. V. Mariae laudibus; et 2° De sensu 
composito, imprimé à Naples en 1514, in-4°. 

Pierre Lucius, Carmelitana bibliotheca, Florence, 1593, 
fol. 20. — Aug. Biscareti, Palmites vineae carmeli, fol. 34, 

ms. de 1638, conservé au collége de Saint-Albert, 4 Rome. 
— Lezana, Annales, Rome, 1645-1656, t. ıv, p. 1029-1030. 

— Louis de Sainte-Thérèse, Succession du saint prophète 
Elie en l’ordre des carmes, Paris, 1662, c. CCLX, p. 593-594. — 
Elisée Monsignani, Bullarium carmelitanum, Rome,1715 Sq. 
t. 1, p. 445-448, 457-458, 461-515. — Cosme de Villiers, 

Bibliotheca carmelitana, t. 1, Orléans, 1752, col. 267-269, 
n. 65. — Ventimiglia, Historia chronologica priorum genera- 
lium O. B. V. M. de Monte Carmelo, Naples, 1773, p. 175- 
180. — B. Zimmerman, Monumenta historica carmelitana, 

Lérins, 1907, p. 262, n. 30 et p. 433; Acta capitulorum gene- 
ralium O. fr. B. M. de Monte Carmelo, Rome, 1912, p. 272, 
315, 328, 339, 340, 342, 351-358. 

P. ANASTASE DE SAINT-PAUL. 

26. BERNARDIN DE LAREDO, naquit a 
Séville en 1482. Il suivit les cours de la faculté de 
médecine, probablement dans sa ville natale, entra au 

couvent des franciscains de la custodie des Saints- 
Anges à Sierra Morena (lez-Séville), en qualité de 
frère lai. Désigné par ses supérieurs comme infirmier, 
il s’adonna pleinement à cette fonction et publia deux 
livres de médecine. Il se distingua toujours par ses 
austérités et son esprit d’oraison et publia la Subida 
del Monte Sion qui fut un des livres de lecture préférés 
de sainte Thérèse d’Avila et dont on retrouve la grande 
influence dans les écrits de celle-ci. Bernardin mourut 
en odeur de sainteté en 1540, au couvent de San 
Francisco del Monte. 

Ses écrits sont : Metaphora medicinae, Séville, 1522 

et 1536; Modus faciendi cum ordine medicandi, Séville, 
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1527, 1534, 1542 et 1627; Subida del Monte Sion, 

Séville 1535, 1538; Medina del Campo, 1542; Valencia, 

1590; Alcala, 1617. La soi-disant édition de Séville, 

1553, serait due à une erreur de Nicolas Antonio 

(Bibliotheca Hispana nova, t. 1, p. 217). 

Andres de Guadelupe, Historia de la santa provincia de 
los Angelos, Madrid, 1662, p. 322-339. —- Wadding, Ann. 

minorum, ad an. 1433, n. 19. — Sbaralea, Supplementum 
ei castigatio ad scriptores, Rome, 1908, p. 135. — Michel- 
Ange, Traité des « Mystères du très glorieux saint Joseph », 
publié par le frère B. J. L..., Carcassonne [1925].— R. Hoor- 
naert, Sainte Thérése écrivain, Paris, 1922, p. 360-374. — 

B. Foronda, Fray Bernardino de Laredo, O. F. M. Su vida, 

sus escritos y su doctrina, dans Archivo ibero-americano, 
t. xxx, 1930, p. 213-250 et 497-526. — E. A. Peers, Spa- 
nish mysticism, a preliminary survey, Londres, 1924, p. 75 
et 192. 

A. VAN DEN WYNGAERT. 

27. BERNARDIN di Milia, évéque de LARINO, 
capucin de la province de Salerne. Né le 28 octobre 1838, 
à Calitri, il entra dans l’ordre le 29 octobre 1853. 
Quand le capucin Roch Cocchia fut désigné par Pie IX 
comme délégué apostolique aux Antilles, il se choisit 
le P. Bernardin comme secrétaire et le chargea, 

en 1880, de transporter 4 Pavie les restes de Chris- 

tophe Colomb, découverts 4 la cathédrale de Saint- 
Dominique. Quand, sur ces entrefaites, le P. Cocchia 
avait été envoyé, comme internonce, au Brésil, 

Léon XIII nomma, le 22 mars 1884, le P. di Milia 
évêque titulaire de Tabraca, et délégué apostolique 
aux républiques de Saint-Dominique, Haïti et Véné- 
zuéla. Exténué de fatigue et terrassé par la maladie, 
il fut obligé de retourner en Italie. En récompense des 
services rendus à l’Église, il fut élevé, le 4 juin 1891, au 
siège épiscopal de Larino. Après avoir travaillé pen- 
dant environ 20 ans au relèvement intellectuel et 
spirituel de son diocèse, il mourut le 6 avril 1910. Les 

lettres pastorales, publiées par le P. di Milia, restent 
des témoins permanents de son zèle inlassable pour le 
bien des âmes et de son amour pour les études; elles 
ont été éditées en 3 volumes : Lettere pastorali, Larino, 

1896-1907. Il est aussi l’auteur de quelques oraisons 
funébres. 

Analecta ordinis minorum capuccinorum, t. XXVI, 1910, 

p. 159-160. — A. Zawart, The history of Franciscan prea- 
ching and of Franciscan preachers (1209-1927), New-York, 
1928, p. 567. — A. Magliano, Considerazioni storiche sulla 
citià di Larino, t. 1, Campobasso, 1895, p. 251. — N. Navaro, 
Anales ecclesiasticos Venezolanos, Caracas, 1929, p. 350, 394. 

A. TEETAERT. 
28. BERNARDIN DE MADRID, capucin de 

la province castillane, prédicateur de la cour royale 
d'Espagne, gardien, définiteur et provincial (1691- 
1695), mourut au début du xvıme siècle. Il est l’auteur 
de trois oraisons funèbres, prononcées à l’occasion des 

funérailles de Charles II, roi d’Espagne (Madrid, 1700). 

Bernard de Bologne, Bibliotheca scriptorum ord. min. 
capuccinorum, Venise, 1747, p. 45. — Erario divino de la 
sagrada religion de los frailes menores capuchinos en la pro- 

vincia de Castilla, t. xx : Los capitulos provinciales, Sala- 
manque, 1909, p. 102 sq. 

A. TEETAERT. 
29. BERNARDIN DE MANLLEU, capucin 

de la province catalane. Né le 17 avril 1585, il entra 
dans l’ordre le 25 septembre 1605, au couvent de 
Sarria (Barcelone), qui fut la premiére maison érigée 
par les capucins dans la péninsule ibérique. Elevé 
successivement aux dignités de gardien, de définiteur 
et de custode provincial, il se distingua principalement 
par l’influence bienfaisante qu'il exerca lors de la 
révolte catalane de 1640-1652 contre le roi d’Espagne. 
Ayant gagné la confiance du conseil municipal de 
Barcelone et du président du gouvernement de Cata- 
logne, il fut envoyé 4 Madrid pour négocier avec le 
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duc d’Olivarés, le ministre favori de Philippe IV. 
Malheureusement, les tentatives échouérent et, à son 

retour à Barcelone, il fut le témoin des luttes fratricides 
les plus meurtrières. Il mourut peu après, probable- 
ment en 1645, à Sarrià. La correspondance diploma- 
tique du P. Bernardin a été publiée en partie par 
Coroleu, Claris y son temps, Barcelone, 1880, et dans 
la Chronica de Michel de Parets (Memorial histórico 
español, vol. xx-xx1, Madrid, 1888). Un bon nombre 
de ses lettres seraient conservées dans la Bibliothéque 
nationale de Paris, d’aprés Morel-Fatio, Les mss. espa- 

gnols et portugais à la Bibliothèque nationale de Paris, 
Paris, 1892, p. 108. 

Michel de Valladolid, Chronica de los capuchinos de Cata- 
luña, cod. 16-1-4 de la bibl. univ. de Barcelone.— A. Rovira 
Virgili, Pau Claris, Barcelone, 1922. — F. de Sagarra et de 
Siscar, Sant Vicens de Sarria, Barcelone, 1921, p. 191-192. 

MARTIN de Barce'one. 
BERNARDIN DI MILIA. Voir BERNARDIX, 

évêque de Larino. 

30. BERNARDIN DE MONTOLMO, a 
présent Pausula, capucin de la province des Marches, 
disciple célèbre de Duns Scot, surnommé oculus Scoti, 

á cause de sa connaissance étendue des doctrines du 
Docteur subtil. Incorporé d’abord dans l’ordre des 
conventuels, se joignant ensuite aux conventuels 
réformés, il passa, enfin, vers la fin de 1533 ou le 
début de 1534, à l’ordre des capucins. Élu définiteur 
général au chapitre général de 1535, il fut confirmé 
dans celui de 1536 et réélu en 1543, 1546, 1549, 1552 
et 1555. En 1540, il fut désigné comme le premier 
vicaire provincial de la province naissante de Naples. 
Malgré le grand zèle qu’il avait déployé chez les 
conventuels en faveur des sciences, il se distingua, dans 

l’ordre des capucins, par son opposition radicale aux 
études. Il mourut à Macerata, vers 1565. Le P. Ber- 
nardin composa : Commentaria super IV libros Sen- 
tentiarum juxta menten Scoti. 

Collectio authentica ordinationum ac decisionum capitu- 
lorum generalium, dans Analecta ordinis minorum capucci- 
norum, t. V, 1889, p. 57 et 73-77. — De capitulo generali 

O. M. Cap. 1535 celebrato et anno subsequente renovato, dans 
Analecta ord. min. capuccinorum, t. XL, 1927, p. 282-286. 
— Hilarin de Lucerne, Die Studien im I. Jahrhundert des 
Kapuzinerordens, dans Liber memorialis ord. fr. min. capuc- 
cinorum, Rome, 1928, p. 93. — Z. Boverio, Annales ord. 
min. capuccinorum, t. 1, Lyon, 1632, p. 625-635. — Joseph 
de Fermo, Gli scrittori cappuccini delle Marche, Jési, 1928, 

p. 15-16. 

A. TEETAERT. 

BERNARDIN, archevéque de NAXOS. Voir 
BERNARD, évéque de Sorra. 

31. BERNARDIN DE NOCERA, capucin 
de la province ombrienne, théologien et prédicateur, 
fut successivement lecteur, gardien et définiteur, et 

mourut au couvent de Bevagna, en juillet 1635. 
D’après un elenchus conservé aux archives générales 
des capucins, à Rome, il serait l’auteur des ouvrages 
inédits suivants : 1° Explanatio in D. Bonaventuram 
Doctorem seraphicum super I Sententiarum librum; 
2° Super II Sententiarum librum; 3° Super III Sen- 
tentiarum librum; 4° Super IV Sententiarum librum, 

5° Commentaria in libros de anima; 6° Commentaria in 
Logicam Aristotelis, ex Toleto praecipue necnon ex aliis 
auctoribus collecta; 7° Commentaria in Aristotelis phi- 
losophiam, ex Toleto praecipue aliisque auctoribus 
collecta; 8° Commentaria in Summulis; 9° Tractatus 
theologicus de passione Christi et de beata Virgine; 
10° Angeleida, ovvero combattimento angelico, princi- 
piato in celo e proseguito in terra, dove, si spiegano con 
metodo oratorio tutte le materie che da sacri teologi e 
autori si disputano degli angeli, provati con esempi, 
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scritture e sentenze de’ Patri, 5 tomes; 11° Discorsi XL per 

le quarant’ ore. Ce dernier ouvrage est probablement 
conservé dans un manuscrit des archives provinciales 
de la province capucine ombrienne à Assise, intitulé : 
Pro oratione quadraginta horarum fr. Bernardini de 
Nuceria; il contient 41 sermons italiens. A ces nom- 
breux ouvrages, il faut ajouter une Epistola de imma- 
culata B. V. Mariae conceptione, conservée dans le cod. 

Barber. lat. 1043, col. 218-231, de la bibliothéque 
Vaticane. C’est une lettre adressée, le 26 mai1619, au 
P. Jean Rosa Davila, prieur des chanoines réguliers de 
Saint-Augustin au monastère de Saint-Jean de Cavero. 

Francois de Vicence, Gliscrittori cappuccini della provincia 
serafica, Foligno, 1922, p. 96-99. — Edouard d’Alencon, 
Bibliotheca mariana ord. min. capuccinorum, Rome, 1910, 
p. 11. 

A. TEETAERT. 
BERNARDIN OCHINO. Voir BERNARDIN 

de Sienne. 

32. BERNARDIN D’ORCIANO, capucin 
de la province des Marches, entra dans l’ordre, à Came- 
rino, le 20 mai 1588, et mourut a Lorette, au mois de 
décembre 1622. Il est l’auteur de quelques ouvrages : 
1° Vita e gesta dei frati morti in concetto di santità e 
delle cose piu rimarchevoli succeduta in provincia delle 
Marche dopo la morte del Padre Girolamo da Monte- 
fiore ultimo scrittore, ouvrage inédit, composé entre 
1602-1622; 2° Alcuni documenti relativi alla storia 
dell’ ordine dei cappuccini, cioé lettere dirette al Padre 
Girolamo da Salo; 3° Vita e gesta di S. Serafino da 
Montegranaro, laico cappuccino, ms. 

Joseph de Fermo, O. Cap., Gli scriltori cappuccini delle 
Marche, Jési, 1928, p. 16. 

A. TEETAERT. 

33. BERNARDIN DE PARIS, capucin de 
la province de Paris, prédicateur et écrivain ascétique 
du xvrr siècle. On lui prête une origine royale : ses 
traits auraient rappelé avec une exactitude frappante 
ceux de son père, le roi Henri IV. Il revêtit la bure 
capucine au couvent du faubourg Saint-Jacques, à 
Paris, le 24 mars 1622. Le premier ministère auquel il 
s’appliqua fut la visite des prisonniers. En 1640, il fut 
nommé supérieur du couvent d’Etampes et exerça la 
charge de gardien, presque sans interruption, pendant 
trente ans, dans les divers couvents de la province. Il 
fut un directeur d’âmes très recherché des commu- 
nautés religieuses. Il combattit avec succès le jansé- 
nisme; le couvent capucin du faubourg Saint-Jacques 
avait pour voisin le plus rapproché celui des religieuses 
de Port-Royal, dont l’obstination excita singulière- 
ment le zèle du P. Bernardin. Nous avons de lui une 
dizaine d’ouvrages où il se révèle théologien profond et 
érudit et grand mystique : 1° La journée intérieure du 
religieux, Paris, 1660; 2° L’esprit de la mendicité évan- 
gélique ou les entretiens célestes et familiers des enfants 
de saint Francois, Paris, 1662; 3° L'esprit de saint 
François formé sur celuy de Jésus-Christ, Paris, 1662; 
réédité par Apollinaire de Valence, à Paris, en 1880, 
2 tomes in-12 de xxx11-447 et 504 p.; 4° Le religieux 
intérieur, Paris, 1663; 5° Le parfait novice instruit des 
voyes qu’il doit tenir pour arriver à la perfection de son 
estat, Paris, 1668; 6° L’intérieur de Jésus-Christ en 
Veucharistie, Paris, 1671; 7° La communion de Marie, 

Mere de Dieu, recevant le corps de son propre fils en 
Veucharistie, Paris, 1672; réédité par Théodore de Mas- 
sat, à Toulouse, en 1914, in-16, xv1-432 p.; 8° La sain- 
teté de Dieu exprimée en Jésus-Christ, pour servir d’exem- 
plaire a la sainteté de tous les états que les fidéles peuvent 
porter dans le Christ, Paris, 1674; 9° Le religieux ou le 
chrétien en solitude, Paris, 1677; 10° Le religieux dans 

son cloître, Paris, 1678. Le P. Bernardin mourut le 
6 aout 1685, au couvent du faubourg Saint-Jacques. 
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Bernard de Bologne, Bibliotheca scriptorum ord. min, 
capuccinorum, Venise, 1747, p. 46. — Edouard d’Alençon, 
Bibliotheca mariana ord. min. capuccinorum, Rome, 1910, 

p. 12. — Ubald d’Alençon, La spiritualité franciscaine, dans 
Études franciscaines, t. xxx1x, 1927, p. 468-469. 

A. TEETAERT. 
34. BERNARDIN DE PICQUIGNY (a Pico- 

nio), exégète, appartenait à l’ordre des capucins et 
remplit les fonctions de lecteur, de gardien et de défi- 
niteur dans la province de Paris. Il passa ses dernières 
années dans la capitale et y mourut en 1709. Son 
ouvrage principal est l’Epistolarum Pauli triplex expo- 
sitio (Paris, 1703, in-fol.), qui fut souvent réimprimé. 
La même chose doit se dire de l’abrégé français, qu'il 
en publia en 1706, sous le titre d’Explication des epi!res 
de saint Paul (Paris, 3 vol. in-12). Un de ses confrères, 
Georges Godier d’Amiens, avait déja publié un travail 
analogue (1659-1664). Sur le désir du pape, Bernardin 
se mit à rédiger un travail semblable sur les évangiles; 
le volume ne parut qu’après sa mort (Triplex expositio 
in sacrosancta D. N. J. C. Evangelia, Paris, 1726, 
in-fol.). Les publications ascétiques du P. Bernardin 
sont moins connues. Ses Opera omnia parurent chez 
Vivès en 1870-1872; mais ces cinq volumes ne donnent 

pas l’Explication française, qui aurait fait double 
emploi avec le texte latin plus développé. 

Bernardus a Bononia, Bibliotheca, Venise, 1747, p. 46. — 
Vigouroux, Dict. de la Bible, t. 1, col. 1620-1621. 

P. HILDEBRAND. 
35. BERNARDIN DE POITIERS, capucin 

de l’ancienne province de Tours (xvr* siècle), polémiste. 
Il publia : Théses royales adressées aux messieurs de la 
religion prétendue réformée, Poitiers, 1660. 

Bernard de Bologne, Bibliôtheca scriptorum ord. min. 
Vigouroux, capuccinorum, Venise, 1747, p. 46. 

A. TEETAERT. 

36. BERNARDIN DE PONTREMOLI 
(Campi), capucin de la province de Gênes, mort en 
1716. Il a écrit l’histoire de l’ancien territoire de 
Lunigiana, situé entre la Ligurie et la Toscane, avec 

un aperçu sur les cardinaux, évêques et hommes 
illustres originaires de cette contrée. Ce travail, resté 
inédit, a pour titre : Successi memorabili della Luni- 
giana et est conservé à la bibliothèque communale de 
Gênes, 31-2-43, cod. 228. 

Bernard de Bologne, Bibliotheca scriptorum ord. min. 
capuccinorum, Venise, 1747, p. 46-47. — Fr. Molfino, 
Cappuccini liguri, Génes, 1909, p. 21; I cappuccini genovesi, 
t. 1, Génes, 1912, p. 24-25. 

A. TEETAERT. 
37. BERNARDIN DE PORTOGRUARO, 

général des franciscains. Né le 14 janvier 1822, fils 
d'Antonio dal Vago, pharmacien vénitien et de Nico- 
letta Barbarizo, il recut l’habit franciscain au couvent 
de Saint-Michel-en-Ile. Il fut provincial de 1855 à 1861, 
puis procureur général (1862-1869), enfin général de 
l’ordre durant 20 années consécutives. C’est à son 
activité inlassable et intelligente qu’on doit la publi- 
cation mensuelle, appelée Acta ordinis, la fondation 
du collège scientifique de Quaracchi, près de Florence, 
l’édition critique des œuvres de saint Bonaventure, 

prélude d’autres travaux littéraires et historiques, 
enfin le transfert de la curie généralice de Ara caeli 
au nouveau collège Saint-Antoine à Rome. Déchargé 
par le chapitre général de 1889, Bernardin dirigea 
comme délégué l'institut naissant des sœurs fran- 
ciscaines missionnaires de Marie, ainsi que celui des 
sœurs stigmatines. Les sœurs tertiaires de Vérone et 
bien d’autres instituts franciscains lui doivent une 
grande reconnaissance. Le Saint-Siège lui témoigna son 
estime en le créant archevêque titulaire de Sardique. 
La consécration épiscopale eut lieu à Rome, le 18 sep- 
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tembre 1892. Il résida dès lors au college de Quaracchi. 
I1 y décéda le 7 mai 1895. 

Ignazio Beschin, Vita del servo di Dio, P. Bernardino 
dal Vago da Poriogruaro, 1822-1895, Trévise, 1927, 2 vol. 
in-S°. 

J. GOYENS. 
38. BERNARDIN DE REGGIO, capucin 

de la primitive province de Calabre. Né vers 1476 de 
la noble famille Molizzi, il entra de bonne heure chez 
les frères mineurs de l’observance avec le P. Louis 
Comi, de Reggio, dont il devint le compagnon insépa- 
rable. Avant terminé ses études à Brescia, où il avait 
suivi les leçons du théologien scotiste, François Lychet, 
qui devint général de l’ordre, en 1518, le P. Bernardin 
fut envoyé à l’université de Paris pour y continuer ses 
études. Il y conquit brillamment le grade de docteur 
en théologie et, revenu dans sa patrie, il s’y acquit 
bientôt, par son enseignement, une grande réputation. 
A cause de ses connaissances étendues, il fut surnommé 
Giorgio. par allusion au savant François-Georges Zorsi, 
frère mineur, qui était célèbre dans toute I’ Italie. Ce 
nom lui est resté dans la suite. 

Le P. Bernardin ne fut pas moins zélé pour l’obser- 
vance parfaite de la règle. Sous le généralat du 
P. Lychet, il commença, avec le P. Louis et d’autres 
religieux, à mener une vie plus austère et plus con- 
forme à l'idéal de saint François et devint l'âme d'un 
mouvement de réforme au sein de l’ordre des frères 
mineurs de l’Observance. Devant l'opposition irréduc- 
tible des supérieurs généraux, les PP. Bernardin et 
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civilisation du pays. En attendant la publication de 
son travail, Bernardin se rendit au désir de ses supé- 
rieurs qui réclamaient une traduction espagnole. 
Celle-ci, toutefois, n’eut pas l’heur de plaire à certains 
conquistadores, pris à partie par le missionnaire. Le 
manuscrit resta au couvent de Tolosa, en Espagne... 
L’archiviste Muñoz en prit copie dès avant 1800; il 
parut enfin 4 Mexico, en 1829, en 3 volumes, sous le 
titre : Historia general de las cosas de Nueva España et 
dès 1831, à Londres, dans les volumes v et vir des 
Mexican antiquities. En outre, Sahagün écrivit en 
aztéque une série de sermons, Y Exposition des épitres 
et des évangiles de la messe; Y Histoire de l’arrivée des 
Premiers franciscains au Mexique, en 2 volumes ; une 
Psalmodie des néophytes (1583) et un Catéchisme. 

J. Garcia Icazbalceta, Bibliografia mexicana del siglo XVI, 
Mexico, 1886, in-8°, p. 247-322; Fray Bernal Sahagún, vida 
y obras. — J.-H. Sbaralea, Seriptores ord. minorum, Rome, 

| 1906, p. 137. — F. Marcellino da Civezza, Saggio di biblio- 

Louis abandonnérent ordre et s'incorporerent aux | 
capucins, en 1532, avec trente autres religieux des 
différents couvents de la Calabre. Le vicaire général 
des capucins, le P. Louis de Fossombrone, institua le 

P. Louis de Reggio commissaire général de la nouvelle 
province de Calabre. Le P. Bernardin lui succéda 
comme vicaire provincial et mourut 4 Reggio le 
21 décembre 1536, après avoir consacré ses meilleures 
forces à l'extension du jeune ordre capucin en Calabre 
et en Sicile. 

Disciple fidèle de Duns Scot dans son enseignement, 
il composa : Commentaria in librum primum scripti 
Oxeniensis Joannis Duns Scoti, 3 vol. On lui doit aussi 
Adnotationes in sacram divinam Scripturam; Conceptus 
quadragesimalis; une chronique de Reggio : Chronicon 
Rhegii et une traduction du grec en latin de la Vita 
S. Eliae abbatis Bozzettae. 

Bernard de Bologne, Bibliotheca scriptorum ord. min. 
capuccinorum, Venise, 1747, p. 47. — Francois de Vicence, 
Gli serittori eappuceini ealabresi, Catanzaro, 1914, p. 17-19. 

— Dominique de Caylus, Ce que les capucins doivent au 
bienh. Matthieu de Basei et au P. Ludovic de Fossombrone, 
dans Études franciscaines, t. xxxvIm, 1926, p. 600-608. — | 
Z. Boverio, Annales ord. min. capuecinorum, t. 1, Lyon, 
1632, p. 132-135, 173-179, 183-184 et 226-232. — L. Wad- 
dimg, Seripiores ordinis minorum, Rome, 1906, p. 43. — 
J.-H. Sbaralea, Supplementum ad seriptores trium ordinum 
S. Freneisei,t.ı, Rome, 1908, p. 136. — Edouard d’Alencon, 
De capitulo generali O. M. Cap. 1535 celebrato et anno sub- 
sequenie renovalo nova et velera, dans Analecta ord. min. 
capuecinorum, t. xLMI, 1927, p. 286, note 1. 

A. TEETAERT. 
39. BERNARDIN DE SAHAGUN, mission- 

naire franciscain, archéologue. Né vers 1500 4 Saha- 
gan, dans le royaume de Léon, en Espagne, mort à 
Mexico, le 23 octobre 1590. Profés à Salamanque, où il 
acheva ses études, il gagna la nouvelle mission du 
Mexique, où il travailla soixante ans durant, attaché 

au collège de Santa Cruz à Talltelolco, non loin de 
Mexico. Familiarisé de bonne heure avec les Indiens 
qu'il instruisit, il parvint bientôt à déchiffrer les carac- 
tères symboliques de leur mystérieuse écriture. 

Ses connaissances linguistiques lui permirent de 
composer en idiome aztèque l'histoire détaillée de la 

grafia sanfrancescana, Prato, 1879, p. 523-529. — M. Cue- 
vas, Historia de la Iglesia en Mexico, t. 1, 3° édit., El Paso, 
1928, p. 167. — Enciclopedia universal ilustrada europeo- 
americana, éd, Espasa, t. tu, Barcelone, 1926, p. 1274-1275 
(avec portrait).— Bancroft, Native races of the Pacific states, 
t. 101 : Myihs and languages, San Francisco, 1886.— Collec- 
tanea franciscana neerlandica, 1929, p. 241-266. a 

J. GOYENS. 
BERNARDIN DE SAINT-FRANÇOIS. 

Voir BERNARDIN, évêque de Bayeux. 

49. BERNARDIN DE SAINTE-AGNÈS 
(Philippe Pontanova), évêque, carme déchaussé, 
naquit à Naples, le 1er juillet 1804, fit, en 1828, sa 
profession dans la province de Naples. Il arriva aux 
Indes orientales avec le P. Bernardin de Sainte-Thé- 
rèse, en 1833; fut nommé, le 12 mai 1845, coadjuteur 

de Mgr Louis de Saïnte-Thérèse, vicaire apostolique 
de Vérapoly et consacré évêque titulaire de Tane, le 
5 octobre 1845; en même temps, il fut destiné par 
Grégoire XVI premier provicaire apostolique de la 
mission de Mangalore. Il bâtit une résidence pour le 
vicaire apostolique et, dans cette maison, ouvrit un 
séminaire pour le clergé indigéne et une école anglaise. 
En 1852, Bernardin fut nommé vicaire apostolique de 
la mission de Quilon, où il mourut le 13 mars de 
l’année suivante. 

P. Cyriaque. C. D., Notes on the carmelite vicar-apostolique 
of Verapoly mission, ms., p. 42-44, — Cath. directory of 
India, 1920, p. 136-137. 

AMBROISE DE SAINTE-THERESE. ‘ 
41. BERNARDIN DE SAINTE-THE- 

RESE (Giuseppe Baccinelli), carme déchaussé et 
archevéque de Pharsale, né 4 Rome le 15 mars 1807, fit 
profession religieuse le 8 décembre 1824, au couvent de 

Sainte-Marie de la Scala de cette ville. En 1833, peu de 
temps après son ordination sacerdotale, ses supérieurs 
l’envoyèrent aux missions des Indes anglaises. Sur sa 
carrière aux Indes, voir art. BACCINELLI (t. vi, col. 53). 
Élu évêque d'Héraclée, le 20 janvier 1847, il devint, en 

mars 1853, coadjuteur avec droit de succession du 

vicaire apostolique de Vérapoly, Mgr Louis de Sainte- 
Thérèse. Lorsque, en 1859, ce dernier se démit de sa 
charge, Bernardin fut promu archevéque de Pharsale 
et nommé vicaire apostolique de Vérapoly. Ses débuts 
furent troublés par l’évêque schismatique Roch, qui, 
en 1861, tenta de ravager son troupeau, mais, qui dut, 
en 1862, quitter le Malabar, chassé par les chrétiens 
qu’il avait un moment séduits par ses impostures. 
Malgré son age et ses grandes infirmités, Bernardin de 
Sainte-Thérèse déploya, jusqu’à la fin de ses jours, une 
grande activité. Il mourut, à Vérapoly, le 8 sep- 
tembre 1868. : 

Catalogus universalis ord. carm. disc. congregationis Italiae, 
ms. archives générales des carmes déchaussés, Rome, t. II. 



801 

— Gams, Series episcoporum, Ratisbonne, 1873, p. 119. — 
Chroniques du Carmel, Bruxelles, 1889-1890, p. 302-303. 

P. FERDINAND DE SAINTE-MARIE. 
42. BERNARDIN DE SALUZZO, ministre 

général de l’ordre des capucins. Né a Saluzzo (Pié- 
mont), des comtes Genala, au début de 1638, il exerça, 
dans sa province, les charges de lecteur et de provincial. 
En 1699, il fut appelé à Rome pour succéder, comme 
définiteur général et procureur, au P. François-Marie 
d’Arezzo, nommé prédicateur apostolique de la cour 
papale. Au chapitre général de 1702, le P. Bernardin 
fut confirmé dans ses charges de procureur et de défi- 
niteur général, jusqu’à ce qu’en 1709, il fut chargé de 
la direction générale de l’ordre. Pendant la visite 
canonique de la province des Abruzzes, il tomba 
subitement malade et mourut, à Atri, le 29 juillet 1710. 

Pellégrin de Forli, Annali dell’ ordine dei frati minori cap- 
puccini, t. rv, Milan, 1885, p. 209-213. 

A. TEETAERT. 
43. BERNARDIN DE SANT’ANGELO 

IN VADO (Franceschi), vicaire général de l’ordre 
des capucins. Membre de la province des Marches, 
dans laquelle il exerça les charges de lecteur, gardien, 
définiteur et provincial (1706-1709) ; il fut appelé, 
ensuite, à Rome comme consulteur du général 
Michelange de Raguse. Élu définiteur général et 
procureur au chapitre de 1719, il fut désigné par un 
bref pontifical d’Innocent XIII, le 21 septembre 1721, 
pour succéder, comme vicaire général, à Jean-Antoine 
de Florence qui, après deux ans de généralat, avait 
démissionné. Il mourut à Ancöne en 1752. 

Le P. Bernardin est l’auteur de nombreux ouvrages 
théologiques et homilétiques qui sont restés pour la 
plupart inédits. 

Bernard de Bologne, Bibliotheca scriptorum ord. min. 
capuccinorum, Venise, 1747, p. 47-48.— Édouard d’Alencon, 
Bibliotheca mariana ord. min. capuccinorum, Rome, 1910, 
p. 12. — Joseph de Fermo, Gli scrittori cappuccini delle 
Marche, Iési, 1928, p. 18-19. 

A. TEETAERT. 
44. BERNARDIN de Cardenas, évèque de 

SANTA CRUZ de la Sierra (Colombie). Issu de 
la noble famille de ce nom, il naquit à Paz, à Vest 
d’Arequipa (Pérou). Encore jeune, il revêtit l’habit de 
saint François au couvent des franciscains de Lima. 
Après ses études et son ordination sacerdotale, il fut 

nommé successivement lecteur de philosophie et de 
théologie, définiteur provincial et visiteur de la pro- 
vince franciscaine de Los Charcas. En 1620, il partit 
comme missionnaire chez les Indiens et se distingua 
par son zèle apostolique, son amour et son dévouement 
pour les indigènes, ce qui lui valut le surnom de « Père 
des Indiens ». En 1623, la ville de Paz l’envoya apla- 
nir les difficultés surgies entre les Indiens des réduc- 
tions de Challana, Songo, Chacapa et Simaco. Il 
parcourut en apôtre le Pérou, le Chaco, le Tucuman et 
le Paraguay, cueillant partout des fruits abondants de 
salut. En 1638, Philippe II, roi d’Espagne, l’informa de 
sa nomination au siège épiscopal de l’Assomption, et 
lui ordonna de prendre de suite en mains l’adminis- 
‘tration de cet évêché. Mais ses bulles de nomination — 
retardées par des intrigues — ne furent délivrées que 
le 13 août 1640 et ne lui arrivèrent qu’en 1641. Entre 
temps, déjà en 1639, Bernardin publia une lettre pas- 
torale par laquelle il stigmatisa les vices d’ivrognerie 
et d’usure, qui se commettaient dans les réductions 
aux dépens des indigènes. Voulant visiter, en 1644, les 
paroisses des réductions confiées aux jésuites, il en 
fut empêché par les privilèges, soi-disant acquis, des 
Pères. Mais l’évêque ne céda pas et porta le conflit 
devant la curie romaine, où il obtint gain de cause. A 
partir de ce moment, les inimitiés entre Bernardin et 
les jésuites commencent, Inutile d'en relater les tristes 
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péripéties. Chassé de son diocése, Bernardin fut nommé 
évéque de Santa Cruz de la Sierra (Colombie), en 1668, 
où il mourut peu après. 

(Euvres. — 1° Memorial y relación verdadera para 
el rey nuestro señor y su real consejo de Indias de cosas 
de reyno de Perú, muy importantes a su real servicio y 
consciencia, por el P. Fr. Bernardino..., Madrid, 1634. 

— 2° Dictamen de Fr. Bernardin de Cardenas sobre que 
no se venda chicha ni vino á los Indios, 1er oct. 1639, dans 
Colección de documentos inéditos, t. vu, Madrid, 1867, 
p. 496-514. — 30 Testimonio laudatorio dell’ Illmo. 
Cárdenas en favor de los misioneros, dans Hernandez, 

Organización social de las doctrinas guarantes, t. 11, 
Barcelone, 1913, p. 708. — 4° Grandes alabanzes que à 
las doctrines da el Illmo. Sr. Cárdenas, obispo de Para- 
guay en carta a P. José Cataldino, Hernandez, op. cit., 
p. 709. — 5° Juicio muy favorable del Illmo. Sr. Cárde- 
nas, depues de visitar la reducción de los jesuitas llamada 
San Ignacio del Paraguay, Hernandez, op. cit., p. 710. 
— 6° Carta de fray Bernardino de Cárdenas, dirigida a 
los PP. Adriano Silverio y Lúis y al superior de las 
misiones del Paraguay, dans Pastells, Historia de la 
Compañia de Jesús en la provincia del Paraguay, t. 11, 
Madrid, 1915, p. 80. — 7° Carta dell’ Illmo. Sr. Cárde- 
nas, obispo de Paraguay, en abono de las doctrinas y de 
todos los ministerios de los jesuitas en su obispado, 
6 mai 1644, dans Hernandez, Organización, op. cit., 
p. 711-713 et dans Pastells, Historia, op. cit., p. 87-88. 
— 8° Defensa que hace el Sr. obispo Fr. B... de sus 
derechos y de sus actos, dans Pastells, Historia, op. cit., 
p. 158-166. — 9° 2 cartas de Fr... al gobernador 
D. Jacinto de Laris, Pastells, op. cit., p. 168-169 et 171. 
— 10° Carta del obispo del Paraguay D. Frai B... al 
Virrei Conde de Salvatierra, Pastells, op. cit., p. 269- 
272. 

Outre les ouvrages cités, Collección general de documentos 
tocantes a la persecucion que los regulares de la Compañia sus- 
citaron y seguieron tenazmente por medio de sus jueces con- 
servadores, y ganando algunos ministros seculares desde 1644 
hasta 1600, contra el Illmo. y redmo. Sr. Fr. D. Bernardino de 
Cardenas..., Madrid, 1768-1770, 4 vol. — Discorso de la vida, 
meritos y trabajos del Ilmo. Sr. obispo del Paraguay y verda- 
deras desnudas con las quales si prueva quan inocentemente ha 
padecido en defensa de la dignidad episcopal desde el año 1644 
en lo que hecharon de su dioecesis hasta el de 1657 en que se 
halla fuera de ella... por fray Juan de San Diego y Villaron 
[s.Ln.d.] — Pedro Gual, Cuestion canonica entre el Ilmo 
senor obispo del Paraguay y los RR. PP. jesuitas, Lima, 
1879. — Histoire de la persécution de deux saints évêques par 
les jésuites. L’un dom Bernardin de Cardenas, évêque du 
Paraguay dans l’ Amérique méridionale. L'autre dom Phi- 
lippe Pardo, en Hollande, 1691. — Marcellin da Civezza, 
Storia universale delle missioni francescane, t. vit, 2° part., 
p. 138-153; Saggio di bibliografia sanfrancescana, p. 81, 
541 et 657. — Lemmens, Geschichte der Franziskanermis- 
sionen, p. 317-318 et 330-331. — Crétineau-Joly, Histoire 
religieuse, politique et littéraire de la Compagnie de Jésus, 
t. II, p. 266-273. — De Charlevoix, Histoire du Paraguay, 
Paris, 1756, t. 1, p. 435-489; t. 11, p. X-XXII et L-LXI. — 
Streit, Bibliotheca missionum, t. 11 et 11. 

A. VAN DEN WYNGAERT. 

45. BERNARDIN DE SAO ANTONIO, 
trinitaire chaussé portugais, Antonio Esteves Vicente, 
né en 1569, à Lisbonne, prend l’habit de son ordre en 
1585, ministre du couvent de Lisbonne en 1594, pro- 
vincial de Portugal en 1617-1620 et 1626-1629. Invité 
par le roi d’Espagne Philippe III à prendre part à la 
défense du dogme de l’immaculée conception (20 
novembre 1617), il envoie à la demande de celui-ci 
(1618) deux de ses religieux qui accompagnent l’expé- 
dition contre les corsaires de Salé (Maroc). Ami du 
bienheureux Simon de Rojas, il introduit dans son 

couvent de Lisbonne la dévotion aux sept messes de 
l’Expectatus de la Vierge. Mort à Santarem, le 5 juin 
1642 (ou 1638 ?). Il a publié : Epitome generalium 

H. — VIII — 26 
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redemptionum caplivorum quae a fratribus ordinis 
SS. Trinitatis sunt factae, Lisbonne, 1623. A la fin de 
cet ouvrage, il a réédité, avec une lettre à ses religieux, 
les Statuta apostolica, additions aux Constitutiones 
Albertinae confirmées par Paul V en 1618 dont il 
avait donné auparavant une édition séparée. — Sum- 
maria relagdo da vida e morte do grande servo de Deos 
o Rmo P. Mestre Fr. Simdo de Roxas... e das vidas dos 
benaventurados Padres Fr. Bernardo de Monroy... Fr. 
Jodo de Aquila e Fr. Jodo de Palaüos... que padeceráo 
en Argel, Lisbonne, 1625. — Devocionario de nossa 
Senhora que contem o modo de rezar a sua coroa naqualla 
forma que e mesma Virgem SS. a ensinou de V. P. 
Mestre Fr. Simáo de Roxas, Lisbonne, 1626. — Festas 
particulares da ordem... conforme o breviario romano, 
Lisbonne, s. d. — Parmi ces nombreux inédits, con- 
servés aux archives de la province de Portugal 
Chronica da ordem da SS. Trinidade, ms. en 4 tomes 
in-folio où abondent les renseignements sur l’histoire 
de son ordre en Portugal et Vida do ven. Fr. Roque do 
Spirito Santo da ordem da SS. Trinidade. 

Jeronimo de San José, Historia chronologica da ordem da 

Sanctissima Trinidade... da provincia do Portugal, t. 11, Lis- 
bonne, 1794, p. 195 sq. — J. Cardoso, Agiologio lusitano, 

Lisbonne, 1652-1666, 3 vol., passim. —- D. Barbosa Ma- 

chado, Bibliotheca lusitana, t. 1, Lisbonne, 1736, p. 515. — 

Antonino de la Asunción, Diccionario de escritores trinitarios 
de España y Portugal, Rome, 1898, t. 1, p. 32-37, 263 sq., et 
t. 11, p. 439. 

V. MARTINEZ. 
46. BERNARDIN DE SENA, en Portugai, 

élu général des franciscains par le chapitre général de 
Rome en 1625. Afin de réformer certaines provinces, il 
se fit octroyer par le pape plein pouvoir vis-à-vis des 
ministres provinciaux. Il obtint aussi la bulle Sacro- 
sanctum du 1er octobre 1625 en vue de ramener l’ordre 
à la pauvreté, conformément aux décrétales Exiit et 
Exivi de paradiso. Les provinces françaises trouvèrent 
moyen d’éluder les mesures répressives du général. 
Élu évêque de Viseu en 1629, Bernardin prétendit gou- 
verner l’ordre jusqu’au prochain chapitre général. 
Cette prétention lui aliéna les esprits. Il fut remplacé 
par Pierre Jover, vicaire général, élu le 1er no- 
vembre 1631. Comme évêque, il n’eut guère le temps 

de s'occuper de son diocèse, car la mort l’emporta le 
5 novembre 1632. 

H. Holzapfel, Manuale hist, Fribourg-en-Br., 1909, 
p. 282, 398. — B. Bueno, Felipe IV y la eleccion del Rmo 
P. Bernardino de Sena, ministro general de la orden francis- 
cana, dans Archivo ibero-americano, Madrid, 1930, p. 396- 

421. — Gams, Series episc., p. 111. 

J. GOYENS. 
47. BERNARDIN DE SIENNE (Saint). 

Né le 8 septembre 1380, à Massa, dans la Maremme 

Toscane, fils de Tollo Albizeschi et de Nera Noveduti, 
il devint orphelin à l’âge de 6 ans et fut confié aux 
soins de sa tante maternelle. Bientôt deux oncles 
l’appelèrent à Sienne pour lui permettre d’y faire des 
études sous les yeux de Jean de Spolete. Le pieux 
adolescent s’adonna en même temps aux œuvres de 
miséricorde à l’hôpital de Notre-Dame de la Scala; 
il se dévoua aussi sans réserve, pendant toute la 
durée de la peste qui ravagea Sienne en 1400. Enfin, 
une maladie le cloua sur son lit durant quatre mois, 

Épuisé par la souffrance, Bernardin entra chez les 
franciscains le 8 septembre 1402; il comptait alors 
22 ans. Admis au couvent de Sienne, il gagna celui de 
Colombaio après deux mois de noviciat et fut ordonné 
prêtre, le 7 septembre 1404. Dès l’année suivante, il 
commence l’apostolat merveilleux que lui avait 
prédit saint Vincent Ferrier concernant les succès 
apostoliques de Bernardin de Sienne, surtout après 
l’organisation définitive du couvent de Capriola. Dès 
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1417, sa sainteté jeta un vif éclat dans la Toscane à 
l'issue du Grand Schisme. Déjà célèbre à Milan, 
l’apôtre prêche trois ans durant dans les villes de la 
Lombardie (1419-1422). De la, il passe à Venise où il 
prêche aux marchands l’équité chrétienne. Vérone, 
Bassano, Trevise l’entendirent successivement en 1423, 
Le monogramme du saint nom de Jésus, porté en 
triomphe par saint Bernardin, devait remplacer les 
symboles guelfes ou gibelins dont les murs de certaines 
villes se trouvaient couverts. La Vénétie répondit à 
Pappel et glorifia partout le rayonnant trigramme. Fer- 
‘are, Bologne et Florence entendirent Bernardin avant 

qu’il regagnát la Toscane. En 1425, il prèche de nou- 
veau à Sienne; les magistrats de la ville, par déférence 
pour le saint prédicateur, promulguèrent, le 8 juin, 
plusieurs décrets relatifs aux bonnes mœurs, qu'on 
appela reformazioni di frate Bernardino. D’Arezzo, 
le missionnaire pénètre en Ombrie; enfin, en 1427, il 
prêche à Orvieto, puis à Viterbe, où il attaque vive- 
ment l'usure, 

Tant de succès ne pouvaient échapper à la calomnie, 
Déféré A Rome comme hérétique, faisant adorer 
l'emblème du nom de Jésus, Bernardin laissa défendre 
sa cause par Jean de Capistran. La victoire fut déci- 
sive et mérita à Bernardin la nomination à l’'évèché de 
Sienne. Le saint préféra les labeurs de l’apostolat aux 
dignités ecclésiastiques. En 1433, Bernardin accom- 
pagna dans son voyage à Rome l’empereur Sigismond, 
puis regagna sa retraite de Capriola, où il se mit à 
l'étude. En juillet 1438, Guillaume de Casal, ministre 
général, consentit à nommer Bernardin vicaire des 
observants d'Italie, Déchargé de cet oflice en 1442, 
Bernardin reprend ses prédications à Massa, en 1444, 
dans l'espoir d'atteindre le royaume de Naples. Arrivé 
au village Saint-Silvestre, à sept milles d’Aquila, il 
sent ses forces faiblir; transporté à Aquila, il y rend 
le dernier soupir le 20 mai 1444, veille de l’Ascension. 

Bernardin fut canonisé le 24 mai 1450. 

L. Wadding, Annales minorum, 1731, Rome, t. 1, p. 195, 

n. XVI; t. 11, p. 15, n. XVIII; t. 111, p. 274, n. LXV; t. VI, 

p. 114, n. xxv; t. vir, p. 92, n. XXXI; t, vini, p. 106, n. vit; 
t. IX, p. 26, n.1 sq.;p. 252.— J.-H. Sbaralea, Scriptores ord. 
minorum, 1906, Rome, p. 137-140. — P, Thurcau-Dangin, 
Un prédicateur populaire dans l'Italie de la Renaissance : 

saint Bernardin de Sienne (1380-1444), Paris, 1896, in-12; 

2e 6d., 1926. — Dictionn. de théol, cath., t. 11, col. 786, — 

Lexikon für Theologie und Kirche, t. 11, col. 215-216, 

J. GOYENS, 

48. BERNARDIN DE SIENNE, mieux 

connu sous son nom de famille Ochin ou Ochino, 

naquit vers 1487-1488, puisque dans son Dialogo, 

écrit vers la fin de 1563 et publié en 1564, il affirme 

jusqu’à trois reprises, qu’il est alors un pauvre vieux, 

malade et infirme, de 76 ans. Ne trouvant pas dans 

la vie du monde la paix et le bonheur, il se fit francis- 

cain, on ignore à quelle date; vers 1512, toutefois, il 

semble déjà lancé dans le ministère de la prédication. 

Il dit en effet, au 1°" volume de ses Prediche (Bale, 1563, 

p. 464), qu’il a préché en Italie circa trenta anni; ces 

prédications, nous le verrons, furent brusquement 

interrompues en 1542; il aura done commencé ses 

courses apostoliques vers l’âge de 24 ans. Mais sa 

grande renommée comme prédicateur ne devait venir 

que plus tard, après son entrée aux capucins, D'après 

certaines traditions, qui ne sont pas à négliger à priori, 

il n'aurait pas cherché, dans cette nouvelle congréga- 

tion franciscaine, un genre de vie plus austère, mais y 

aurait été poussé par une ambition secrète. N’avangant 

pas assez rapidement en dignité chez les observantins, 

il aurait voulu tenter la chose dans une congrégation 

naissante, encore peu nombreuse, où il ne devait pas 

craindre tant de concurrents. Quoi qu'il en soit, il fut 

successivement la gloire et la ruine des capucins à 
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leurs débuts. Sa prédication valut à l’ordre des pro- 
tecteurs puissants et hautement nécessaires, mais son 
passage au protestantisme faillit, plus tard, compro- 
mettre l’existence même de l’ordre qui l’avait choisi 
comme général. Capucin, Ochin préchait par l'Italie 
entière et presque tous les jours. Vers la fin de sa vie 
errante, il pourra dire, avec un sentiment d’amour- 

propre sans doute, mais sans grande exagération, que 
sa science et ses prédications ont été connues, non 
seulement par toute l'Italie, mais presque dans toute 
l'Europe (Dialogo cité). Ses courses à travers sa 
patrie sont autant de triomphes; les villes se disputent 
l'honneur de l’entendre et les princes de ce monde, à 
commencer par Charles-Quint en personne, se pressent 
autour de sa chaire. A un moment donné, il fut même 

question de le promouvoir au cardinalat, mais ce 
projet n’eut pas de suite (L. von Pastor, Geschichte der 
Päpste, t. v, Fribourg, 1906, p. 338, n. 4). Ochin était 
évidemment à la hauteur de ce qu’on racontait à son 
sujet, et, quand un beau jour, Paul III le manda 
d'urgence à Rome, il put croire un instant que les 
honneurs suprêmes l’y attendaient. Mais il fut vite 
détrompé. De fait, il avait à se justifier de doctrines 

suspectes qu’on lui reprochait. N’ayant pas la cons- 
cience tranquille, au lieu de prendre le chemin de la 
Ville éternelle, il s'enfuit à Genève, la forteresse du 
protestantisme. C'était en 1542. Sa rupture avec 
l’ordre de Saint-François et son apostasie de la foi 
catholique étaient désormais un fait accompli. Le scan- 
dale fut immense, attendu que, comme prédicateur, il 
n'avait pas d'émule en Italie et que les chaires les plus 
illustres l’avaient entendu. Chez les réformés, il a 
cherché en vain les succès oratoires d'antan. Si ses 
nombreux écrits lui ont valu un moment de gloire, ils 
Pont fait envoyer en exil; et quand il mourut, aban- 

donné de tous, personne ne se rappelait les jours glo- 
rieux du passé. La rupture avec l’Église une fois 
accomplie, Ochin s’en prit avec violence à ses dogmes 
et ses institutions. Il publia dans ce but des sermons 
et traités, des apologues, dialogues et discussions; avec 
les différentes éditions et traductions, Benrath ne lui 
attribue pas moins de cinquante ouvrages. Il écrivait 
en italien et en latin; mais ses œuvres eurent des 
traductions allemandes, anglaises, françaises, espa- 
gnoles, et même néerlandaises et polonaises. Les ordres 
religieux ne trouvaient évidemment pas grâce à ses 
yeux. D’après lui, le vœu du célibat est criminel, parce 
qu'il nous empêche de suivre librement la voix de Dieu 
qui peut nous appeler à la vie conjugale, quand il 
n’accorde plus la grâce de la continence. Aux religieux 
en général il reproche une trop grande recherche du 
bien-être temporel; de préférence, il se sert contre 
eux de son arme favorite : les plaisanteries et le ridi- 
cule. Au fond, il estime les moines, à cause de leur culte 

de la science. Dans ses Dialogi un des personnages dit 
aux protestants : Magna pars, atque adeo omnes qui 
vos usque a Martino Luthero ad hunc diem et docuerunt 
et docent, Monachi [fuerunt] et quam habuerunt erudi- 
tionem, non apud vos [invenerunt], sed a suis religio- 
nibus ad vos [apportaverunt]. Lui-méme, se félicite 
d’avoir été religieux, puisque, ainsi, il a eu l’occasion 
de se familiariser avec la théologie spéculative. Mais 
ce côté de sa formation ne fut pas toujours du goût de 
ses collègues; à preuve, les soupçons dont il fut 
l’objet, pour avoir enseigné certaines théories sco- 
tistes à propos de la sotériologie. De fait, Ochin 
voyait souvent dans les discussions le pour et le contre, 
sans parvenir à trancher la question; il avait parfois 
des idées originales, mais il lui manquait une synthèse 
bien ordonnée. Il s'était jeté dans la réforme protes- 
tante, sans la moindre réserve et, ayant acquis la 
« liberté évangélique », il en usa si bien qu’il effraya 
parfois ses nouveaux coreligionnaires eux-mêmes. Il ne 
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tarda pas à se brouiller sérieusement avec ses nou- 
veaux chefs, qui finirent par l’envoyer brutalement en 
exil. Dans son Dialogo de 1564, il se plaint amérement 
de Bullinger, que les protestants de Zurich vénéraient 
et suivaient, dit-il, comme leur pape. Le pauvre moine 
n'avait donc fui devant le pontife de Rome que pour 
se jeter dans les bras d’un autre chef non moins irré- 
ductible. Il avait eu le tort de ne pas condamner assez 
ouvertement la polygamie et de laisser entendre, que, 
quand on est en régle avec sa conscience individuelle, 
il ne faut pas craindre de transgresser les régles 
établies dans une communauté religieuse particulière. 
Par ses doctrines hasardées, sa position à Genève 
devint intenable. Il avait d’ailleurs un autre motif de 
quitter la ville. Il s’était marié (?) secrètement à sa 
servante et, comme la fécondité de cette union allait 
empêcher de la cacher plus longtemps, il se détermina 
à quitter précipitamment la ville, en 1545, sans savoir 
où diriger ses pas. Plus tard, il regrettait amèrement 
les jours passés tranquillement en Suisse. Après bien 
des péripéties, il mourut de la peste, presque inconnu 
et dans la plus grande misère, à Schlackau, en Moravie, 
vers la fin de 1564. 

K. Benrath, Bernardino Ochino von Siena, Brunswick, 

1892. — L. von Pastor, Geschichte der Piipste, t. v, Fribourg 
1909, p. 337-344 et passim. — Edouard d'Alencon, Gian 
Pietro Carafa... e la riforma nell’ ordine dei minori dell’ osser- 
vanza, Foligno, 1912; Tribulationes ord. fr. min. capucci- 
norum, Rome, 1914. — D. Bertrand-Barraud, Les idées 
philos. de Bernardin Ochin de Sienne, Paris, 1924. — Diet. 
théol., t. x1, 17e part., col. 916-928. Cet article du P. Frédé- 

gand Callaey donne une bibliographie très abondante. Il a 
été publié également en italien : Bernadino Ochino, fautore 
della pseudo-Riforma, dans Italia francescana, t. vı, 1931, 
p. 156-183 (illustré). 

P. HILDEBRAND. 
49. BERNARDIN DE SYLVA, cistercien 

portugais. Né à Lisbonne, il revétit "habit monastique 
à l’abbaye royale d’Alcobaga, en 1585, et prit le grade 
de docteur en théologie à l’université de Coïmbre. Il fut 
successivement confesseur des moniales cisterciennes 
d'Arouca, d'Odivellas, prieur et définiteur à Alcobaca. 
Il rédigea une énergique apologie du travail de dom 
Bernard Brito, qu'il intitula : Defensa de monarquia 
lusitana, Ire partie, Coimbre, 1620; IIe partie, Lisbonne, 
1627. Quand il mourut, le 8 février 1641, un autre 

travail était prêt pour l’impression : Polyanthea lusi- 
tana, in-fol. considérable, contenant des panégyriques 
et sermons pour toute l’année. 

N. Antonio, Bibliotheca hispana nova, t. 1, Madrid, 1783, 
p. 220. — D. Barbosa, Bibliotheca lusitana, t. 1, Lisbonne, 
1759, p. 519. — C. De Visch, Bibliotheca scriptorum ordinis 
cislerciensis, Cologne, 1656, p. 39. — R. Muniz, Biblioteca 
cisterciense española, Burgos, 1793, p. 321. 

J.-M. CANIVEZ. 
50. BERNARDIN %’Avolio, évêque de TRI- 

VENTO, capucin de la province de Foggia. Né a 
Ischitella, le 2 octobre 1758, il entra dans l’ordre le 
17 décembre 1774. Aprés avoir terminé ses études dans 
la province capucine de Naples, il fut élevé bientôt 
aux dignités de vicaire, gardien, lecteur, maitre des 
novices, définiteur et provincial en 1816. Il n’avait pas 
encore terminé son triennat, quand il fut désigné, le 
8 décembre 1819, pour le siège épiscopal de Trivento. 
Il mourut, le 18 juillet 1821. 

B. Latiano, Memorie storiche dei conventi e dei cappuccini 
della monastica provincia di S. Angelo, Bénévent, 1906, 
p. 347-350. — B. Gams, Series episcoporum, p. 936. — Voir 
art. BENEVENT, t. vir, col. 1287. 

A. TEETAERT. 
BERNARDINES. Sous cette appellation, on 

désigne parfois, mais improprement, les moniales 
cisterciennes en général; ce nom, qui n’apparait qu’au 
xvıne siècle, pour désigner diverses branches réformées 
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des moniales de l’ordre de Citeaux, doit être réservé à 

celles-ci. 
I. BERNARDINES DE FRANCE. — 1° Réforme de la 

Mère Jeanne de Courcelle de Pourlan. — Abbesse du 
Tart A vingt-six ans, Mme de Pourlan entreprit la 
réforme de son monastére en 1618, soutenue et dirigée 
par l’évêque de Langres, Sébastien Zamet. En 1623, 
le chapitre général de Citeaux autorisa le transfert des 
religieuses réformées du Tart en la ville de Dijon; le 
pape Urbain VIII les retira de la juridiction de l’ordre 
pour les placer sous celle de l’évêque diocésain. L'œuvre 
se maintint, mais on ne créa aucune maison fille. 

Archives. — Elles se trouvent au dépôt départemental de 
la Côte-d’Or, série H, 70 pièces. — P. Magnieu, Les consti- 
tutions du monastère de Notre-Dame du Tart, Dijon, 1695. — 

Mignard, Origine, décadence et réforme de la maison mère 

des religieuses bernardines cisterciennes. Mémoire lu à la Sor- 

bonne, 1867. — Paris, Bibl. nat., coll. Moreau, ms. 1095, 

fol. 135 : Extrait des chartes que j'ai vues dans les archives de 
l'abbaye de N.-D. du Tart, par dom Villevielle, 1766. — 

L. Prunel, Sébastien Zamet. Sa vie et ses œuvres, Paris, 1912, 

p. 174-199; Lettres spirituelles de Séb. Zamet, Paris, 1912, 

p. 57 sq. (plusieurs lettres à Mme de la Tournelle, coadju- 
trice de Tart). 

2° Réforme de la Mère de Ballon. — Religieuse cis- 
tercienne de Sainte-Catherine d'Annecy, la mère de 
Ballon se retira avec quelques compagnes à Rumilly 

(Savoie), en 1622; pour inaugurer une vie monastique 

réformée. Saint François de Sales aida la fondatrice 

dans son œuvre qui prospéra et fit les fondations sui- 

vantes : Grenoble et Voiron, 1623-1624; Saint-Jean de 
Maurienne, 1626, puis La Roche et Seyssel. En 1631, 

on créa les maisons de Vienne-en-Dauphiné et de 

Lyon; en 1635, Toulon et Conflans; en 1640, Cuers; 

en 1641, Marseille, Neufchátel et Cavaillon; en 1642, 
Ciotat; enfin, en 1647, Fréjus et Aubagne. 

Cf. Dict. hist. et géogr., t. v1, col. 406 : BALLON (juge- 
ment a porter sur le caractére de cette réforme). 

Les archives de ces différents monastéres se trouvent 

généralement au dépôt départemental respectif; celles des 
monastères d'Annecy, de La Roche, de Rumilly sont au 

dépôt de la Haute-Savoie; celles de Conflans au dépôt de 

la Savoie: celles de Grenoble, Voiron et Vienne-en-Dau- 

phiné au dépôt de l'Isère; celles de Neufchätel au dépôt de 

la Seine-Inférieure; Lyon et Marseille conservent celles des 

établissements de ces deux villes. — La règle et les consti- 
tutions des religieuses bernardines réformées de la congréga- 
tion de la divine Providence, Paris, 1636. — Les religieuses 
bernardines de Lyon à l’époque de la Révolution, dans Bull. 
hist. du diocèse de Lyon, t. 11, 1903, p. 100. — J. Grossi, 
Vie de la vénérable Mère Louise-Blanche-Thérèse de Ballon, 

Annecy, 1695; Lérins,1878.— Hélyot-Badiche, Dictionnaire 

des ordres religieux, éd. Migne, t. 11, Paris, 1849, p. 37 sq. 

3° Réforme de la Mère de Ponconas. — Des diver- 
gences de vues au sujet des constitutions définitives à 
donner aux religieuses avaient séparé la Mère de Pon- 
çonas de la Mère de Ballon; le résultat fut la création 
de deux congrégations distinctes : la plus ancienne prit 
le titre « de la divine Providence »; celle de la Mère de 

Ponconas s’appela «de Saint-Bernard». Elle ne compta 
guère que deux maisons : celle de Paris (1636) et celle 

d’Aix en Provence. Vers 1650, les bernardines de Paris 

conçurent le projet d’une autre réforme et donnèrent 
naissance à la congrégation dite du « Précieux-Sang ». 
Leurs constitutions les rapprochaient sensiblement du 

Cîteaux primitif. 

La vie de la Mère de Ponconas, institutrice de la congréga- 
tion des bernardines réformées.... Lyon, 1675; Lérins,1878.— 
Hélyot-Badiche, Dictionnaire des ordres religieux, éd. Migne, 
t. m, Paris, 1849, p. 451 sq. — J.-B. Kaiser, Notes sur les 
constitutions des bernardines réformées dites du. Précieux- 
Sang, dans Revue Mabillon, 1928, p. 59 sq. — Offices pro- 
pres des saints approuvés par la Sacrée Congrégation des 
Rites et disposés selon le bréviaire romain pour toutes les 
religieuses de l’ordre de Cisteaux qui se servent du bréviaire 
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romain, Rome et Anneci, 1714. — Cérémoniaux des reli- 
gieuses de la congrégation de Saint-Bernard, ordre de Cis- 
teaux, Paris, 1636. 

4° Les bernardines d’Esquermes. — Cette congréga- 
tion fut fondée en 1798; l’idée qui guidait les fonda- 
trices était de travailler à l’éducation religieuse des 
enfants, si abandonnés durant les jours sombres de la 
Revolution. On vit donc s'établir près de Lille (Nord), 
à Esquermes, un pensionnat sous la direction de 

trois bernardines : dame Hippolyte Le Couvreur, de 
l’abbaye de Notre-Dame-des-Prés, à Douai, dame 
Hombeline Le Couvreur, de l’abbaye d’Annay-sous- 

Lens et dame Hyacinthe Dewisme, de l’abbaye de 

Woestine-lez-Saint-Omer. En 1827, elles purent 
reprendre leur ancien habit religieux et former dés lors 
une congrégation diocésaine florissante. En 1846, une 
seconde maison était créée à Cambrai et en 1883, une 
troisième à Ollignies (Belgique). Quand, en 1904, le 
gouvernement francais expulsa cette congrégation 
enseignante, les bernardines allèrent se fixer au diocèse 
de Tournai, dans les trois paroisses d’Audregnies, 
Bonsecours et Maulde. 

A. Leman, Histoire de la fondation du monastère de Notre- 
Dame de la Plaine à Esquermes, s. 1., 1927. = 

5° Les bernardines de Flines. — Cette abbaye de 
moniales cisterciennes avait été fondée en 1233-1234, 
par Marguerite de Constantinople, et avait prolongé 
son existence jusqu’à la fin du xvin® siècle. Après la 
Révolution, les restes épars de cette communauté se 
réunirent en 1818, pour constituer une congrégation 
diocésaine de bernardines enseignantes. 

E. Hautcœur, Cartulaire de l’abbaye de Flines, Lille, 
1873, 2 vol. — E. Hautcœur, Histoire de l’abbaye de Flines, © 
Lille, 1909. — Constitutions sur la règle de saint Benoist à 
l’usage du monasiere de Notre-Dame de Flines, promulguées 
par l’ordre de S. Ém. le card. Régnier, archevêque de Cambrai, 
Tournai, 1878. 

II. BERNARDINES DE BELGIQUE. — 1° Bernardines 
de Soleilmont, près Charleroi. — Abbaye de moniales 
cisterciennes depuis 1237, Soleilmont ne disparut point 
lors de la Révolution de 1793. Mais la communauté, 

désormais en dépendance de l’évêque diocésain, vit 
son genre de vie se modifier sous l’influence des cir- 
constances et la mentalité des aumôniers. Vers 1857, 
ces dames bernardines ouvrirent un pensionnat et 
accommodèrent leur antique abbaye aux nécessités de 
cette œuvre nouvelle. Elles vécurent sous ce régime 
jusqu’en 1916, où elles adoptèrent les observances des 
moniales trappistines. 

J.-M. Canivez, L'ordre de Citeaux en Belgique, Scour- 

mont, 1926, p. 364-380, 506. 

2° Bernardines de la Byloque, à Gand. — Créée en 
1229, l’abbaye Port-Sainte-Marie, ou Byloque, eut dès 
le début de son existence une œuvre surajoutée aux 
exercices de la vie monastique : le soin des malades 
dans un vaste hôpital annexé à l’abbaye. La Révolu- 
tion de 1793 ne renversa point cette institution; dès 
1802, les anciennes moniales de la Byloque rentraient 
dans leur demeure et s’occupaient à nouveau des 
malades. Mais, n’ayant plus de relations juridiques 
avec l’ordre de Citeaux, elles devinrent une congré- 
gation purement diocésaine. En 1870, en raison du 
nombre des malades à soigner, on leur fit abandonner 
la célébration du grand office canonial. Dès lors, la dis- 
tinction entre religieuses de chœur et sœurs converses 
perdit sa raison d’être et cessa d’exister. Il n’y a plus 
à la Byloque qu’une seule catégorie de religieuses. 
La congrégation est toujours prospère et a pu faire 
deux fondations. 

J.-M. Canivez, L'ordre de Ctieaux en Belgique, Scour- 

mont, 1926, p. 494 sq., 507. — J. Walters, Geschiedenis der 
Zusters der Bijloque te Gent, Gand, 1929. 
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III. BERNARDINES D’ESPAGNE. — Ce pays, qui a 
compté jadis de nombreuses abbayes cisterciennes, vit 
aussi des réformes; citons particulièrement celle 
du xvi siècle, qui revint à l’observance de la règle 
primitive de Cîteaux. Les moniales prirent le nom de 
bernardas recoletas. Cette congrégation comptait, en 
1930, 325 membres. 

M. Heimbucher, Die Orden und Kongregalionen der 
kath. Kirche, t. 1, 3° éd., Munster, 1932, p. 356-362 (bernar- 
dines et cisterciennes se trouvent ici confondues). 

J.-M. CANIVEZ. 
1. BERNARDINI (Comte BERNARDINO). Il était 

à Rome prieur des Caporioni, en 1743. Pour répondre 
au désir du pape Benoît XIV, il écrivit une Descrizione 
del nuovo ripartimento de’ rioni di Roma fatto per ordine 
di N. S. papa Benedetto XIV, con la notizia di quanto 
in essi si contiene, Rome, 1744, in-8°. Cette nouvelle 
description de Rome lui valut de grands éloges des 
contemporains. 

Mazzuchelli, Gli scrittori d'Italia, t. 11, 2° part., 1760, 

p. 970. — Novelle letterarie, de Florence, 1745, col. 106. 
F. BoNNARD. 

2. BERNARDINI (Domexico-ANTONIO), évêque 
de Castellaneta (1677-1696) et de Mileto (1696-1723), 
naquit a Lecce en 1647, fit ses études de droit civil 
et de droit canon, devint protonotaire apostolique et 
vicaire général successivement des évéques de Tri- 
vento, puis d’Albano et de Frascati. Le 26 avril 1677, 

il fut nommé évêque de Castellaneta. Il s’y montra 
excellent administrateur et canoniste. Il avait été à 
Rome le disciple et l’ami du célèbre cardinal de Luca. 
Le 18 juin 1696, il fut transféré au siège épiscopal de 
Mileto et reçut, deux ans plus tard, la charge d’admi- 
nistrateur apostolique du diocèse de Reggio. Il consa- 
cra l’église des capucins à Monteleone le 15 mai 1704, 
et réunit, les 8-10 novembre 1705, dans la méme ville, 
le synode diocésain a l’occasion duquel il confirma les 
décrets de son prédécesseur, Pallavicini (1692). Il eut 
un conflit violent avec l’abbaye de la Sainte-Trinité 
de Mileto, qui prétendait avoir l’exemption; il obtint 
de Clément XI, le 13 août 1717, l’union de cet établis- 
sement à la mense épiscopale en s’engageant à verser, 
chaque année, 1 371 ducats au collège grec de Rome. 
Il mourut au château de Bovina où il s'était retiré le 
11 janvier 1723, laissant tous ses biens pour la restau- 
ration de l’église cathédrale. 

V. d’Avino, Cenni storici, Naples, 1848, p. 170. — 
V.Capialbi, Memorie per servire alla storia della santa Chiesa 
miletese, Naples, 1835, p. 79-84. — G. Cappelletti, Le Chiese 
d'Italia, t. xx1, Venise, 1870, p. 143, 439. — B. Gams, 

Series episcoporum, p. 873, 897. — J. Mansi, Martin et 
Petit, Amplissima collectio conciliorum, t. XXXV1 ler, 
Arnhem, 1924, col. 884. — Monografia della citta e diocesi 
di Mileto, Naples, 1801, p. 58, 110. — G. Moroni, Dizionario, 
t. xIX, Venise, 1847, p. 89. — Synodus diocesana miletensis 
I in Italia, Messine, 1703,316 p. — D. Taccone-Gallucci, La 
chiesa cattedrale di Mileto, Reggio de Calabre, 1888, p. 24, 
39. — D. Taccone-Gallucci, Cronotassi dei metropolitani, 
arcivescovi e vescovi della Calabria, Tropea, 1902, p. 74. — 
F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, Venise, 1717, t.1, col. 961; 
tar, col. 158. 

L. JADIN. 
3. BERNARDINI (Lorenzo), évêque in parti- 

bus de Corone, auxiliaire des évéchés d’Ostie et de 
Velletri (1572-1580), était originaire de Lucques et 
entra dans l’ordre des dominicains de la province 
romaine. D’après les historiens locaux, il aurait été 
nommé évêque auxiliaire de Velletri par Pie V à la 
demande du cardinal Francesco Pisani, en 1568. Il 

aurait reçu comme mission d’appliquer les décrets du 
concile de Trente dans le diocèse, troublé par les 
trop nombreuses vacances du siège épiscopal. D’après 
Eubel, le décret consistorial nommant Bernardini 
évêque n’est que du 27 août 1572 et il n'aurait été 
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accordé que comme auxiliaire du cardinal Moroni et 
non du diocèse. Il est certain que Bernardini inaugure 
une série d'évéques auxiliaires d'Ostie et de Velletri et 
que l’institution sera bientôt reconnue nécessaire. Un 
revenu de 500 écus lui fut garanti par le pape. Bernar- 
dini présida le premier synode diocésain à Velletri, en 
juin 1573, et exerça sa charge jusqu’à sa mort, vers 
1580. Il avait été remplacé à Ostie par l’évêque de 
Smyrne, Eugenio Fabrini, dès 1575. 

Annuaire pontifical catholique, Paris, 1916, p. 397. — 
T. Bauco, Compendio della storia veliterna, t. 1, Rome, 1841, 
p. 25. — C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 111, 1910, p. 195. 
— V. Fontana, Sacrum theatrum dominicanum, Rome, 
1666, p. 180; De romana provincia ordinis praedicatorum, 
Rome, 1570, p. 329. — G. Moroni, Dizionario, t. xc, Venise, 

1858, p. 86-87. 
L. JADIN. 

4. BERNARDINI (Martino DE), ou Bernar- 
dinis, évéque de Capodistria (1424-1428), de Modon 
(1428-1430), archevéque de Corfou (1430-1452). Origi- 
naire de Venise, il fit d’abord partie du clergé de Santa 
Maria Formosa, à Venise; en 1398, il devint curé de la 
paroisse de San Geremia, puis archidiacre de Castello, 
enfin curé de San Pantaleone; en méme temps il était 
chanoine de Trévise et de Cénéda et administrateur 
du prieuré de San Salvatore. Naldini, Tommasini et 
Ughelli en ont fait un religieux de Saint-Augustin et 
un prieur de San Salvatore parce que Martin V, en le 
nommant à Capodistria, le 14 juillet 1424, disait qu'il 
était des chanoines de Saint-Augustin. Il résulte cepen- 
dant clairement du testament de Bernardini, écrit à 
Venise en 1451, qu'il n’appartint jamais à l’ordre de 
Saint-Augustin ; il n’y eut jamais non plus de religieux 
augustins à San Salvatore. Pendant son épiscopat à 
Capodistria, il se montra fort observant de la résidence 

et poursuivit les clercs qui ne remplissaient pas leurs 
obligations. Le 23 février 1428, il fut transféré à 

Modon, en Morée, et, en 1430, le 25 septembre, promu 
archevêque de Corfou. Il aurait assisté au concile de 
Florence d’après Le Quien qui cependant ne cite pas 
son nom dans la liste des archevêques de Corfou. 

Il mourut à Venise le 16 mars 1452 et fut inhumé 
dans l’église de San Pantaleone dont il avait été curé. 

F. Babudri, Cronologia dei vescovi di Capodistria, dans 
Archeografo triestino, t. xxxıu, Trieste, 1909, p. 212-213. — 
G. Cappelletti, Le Chiese d'Italia, t. vini, Venise, 1851, 
p. 729. — C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, 1913, p. 209, 

288, 352. — B. Gams, Series episcoporum, p. 783. M. Le 
Quien, Oriens christianus, t. 111, Paris, 1740, col. 880, 1034- 
1035. — P. Naldini, Corografia ecclesiastica 0 sia descritlione 
della citta e della diocesi di Giustinopoli detio volgarmente 
Capodistria, Pastorale divertimento, t.1, Venise, 1700, p. 93. 
— G. Tommasini, De’ commentarii istorici-geografici, dans 
Archeografa triestino, t. rv, Trieste, 1837, p. 394. — Ughelli- 
Coleti, Italia sacra, t. v, Venise, 1720, col. 390. 

L. JADIN. 
5. BERNARDINI (PaoLixo), dominicain, né 

vers 1515 de la noble famille de Lucchese, à Lucques, 
fut l’ami de saint Philippe de Néri et un des hommes 
les plus vertueux de l’époque. Sous le pontificat de 
Paul IV, il contribua à la réforme du couvent de Santa- 
Maria Novella de Florence, Il devint bachelier et rem- 
plit les fonctions de régent des études au couvent de 
Pérouse. Il jouit d’un grand renom comme prédicateur 
et fut très versé dans l’hébreu, le grec et le latin. En 
1561, il assista au chapitre général tenu dans Avignon. 
Séraphin Cavelli, maître général de l’ordre, le mit à 
la tête d’un groupe de huit religieux désignés pour 
réformer la petite congrégation dite des Abruzzes, au 
royaume de Naples. Le 28 avril 1573, les réformateurs 
entrèrent au couvent de Chieti. Peu après, le P. Paolino 
institua à Naples un couvent très austère, sur le 
modèle de celui de Saint-Marc de Florence. Il mourut 

à Naples en 1585. 
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Parmi ses ouvrages on cite : Concordia ecclesiastica 
contra tutti gli eretici, ove si dichiara, qual sia Pauto- 
rita della Chiesa, del concilio, della Sedia apostolica e 

de’ santi dottori, Florence, 1552, in-8°. Un exemplaire 

manuscrit de cet ouvrage, auquel était jointe une tra- 
duction italienne du Discorsi sopra lo stato, dottrina e 
costumi de’ Luterani de Giorgio Vicelio, se trouvait 
autrefois au couvent de San Marco, à Florence. — 
Officio della congregazione del santissimo nome di Dio, 
e monte de’ poveri sotto la protezione de’ padri predicatori 
della chiesa di San Severo con l’Aggiun‘a fatta dal 
P. Girolamo Celentano all abominevol vizio della bestem- 
mia, maledizioni, pergiure e giuramento, Naples, 1586, 
in-8°; Naples, s. d., in-12. — Dell’ origine, capitoli, 
indulgenze, e orazioni della società del santissimo rosario 
con addizioni del P. Celentano, Naples, 1586, in-12. — 
Il écrit aussi sur Savonarole un ouvrage, qui a été 
édité sous divers titres : Narrazione e discorso circa la 
contradizione grande fatta contra l’opere del R. P. Giro- 
lamo (Savonarole) a tempo di papa Paolo IV per 
condannarla per eretica. — Discorso sopra la dottrina 
e Popere del R. P. F. Girolamo Savonarola da Ferrara, 
jatto in Roma... dal P. Paolino Bernardini, 1558. — 
Defensione sopra la dottrina...; Trattatello nel quale 
dichiarava che la dottrina... non poteva essere dichia- 
rata ne’ per eretica, ne’ per scismatica, ne’ manco per 

erronea o scandalosa. — Quodlibeta theologica, de Deo 
ejusque attributis, de Trinitate, de angelis, de gratia, de 
incarnatione et de sacramentis. — Tabula seu index 
praecipuarum Sententiarum quae continentur in com- 
mentartis Thomae Cajetani super summam D. Thomae 
Aquinatis. — Chronica ordinis fratrum praed. 

Mazzuchelli, Gli scrittori d’Italia, t. 11, 2° part., p. 972- 
973. — Mortier, Histoire des maitres généraux, t. v, p.383 sq. 

Y. DE WILDE. 
6. BERNARDINI (Paozixo), dominicain, né à 

Lucques, fut, vers 1676, professeur de logique au collège 
de la Sapience à Rome, confesseur d’Innocent XII 
et maitre du Sacré Palais. Il mourut en 1713. On cite 
de lui : Quaestio theologica moralis de abolenda consuetu- 
dine praestandi juramentum reis, Rome, 1697, in-4°; — 

De praedestinatione (ms. de la bibliothèque Vaticane); 
— la Veteris calendarii romani explicatio per P. Bernar- 
dini (Paris, Bibl. nat.) serait également de lui, d’après 
Montfaucon, Bibl. biblioth. mss.,t. 11, p. 762. 

Mazzuchelli, Gli scrittori d'Italia, t. 11, 22 part., p. 973. 

Y. DE WILDE. 
BERNARDINS, nom sous lequel les moines 

de Citeaux sont parfois désignés à tort, saint Bernard 
n'étant pasle fondateur deleur ordre. Voir CISTERCIENS. 

BERNARDONI (Grovannı-Martıno), dit Bac- 
colo ou Baculus, successivement évêque de Cattaro 
(1789-1793), d’Hippone (1793-1795), de Famagouste 
(1795-1823), né à Venise le 11 novembre 1752, prédi- 
cateur de renom, proposé comme évêque de Cattaro 
en octobre 1788, fut promu le 30 mars de l’année sui- 

vante, et prit possession le 127 mai. Il souleva mala- 
droitement l’opposition des schismatiques et s’aliéna 
le sénat de Venise: il fut forcé de se retirer à Rome où 
il fut nommé, le 15 avril 1793, évèque titulaire d’Hip- 
pone, puis, le 1°" juin 1795, évêque de Famagouste, en 
Crète. Il initia le bienheureux Gaspar del Bufalo à 
l’art de la prédication et publia un recueil de sermons, 
Saggio di sermoni morali (Rome, 1803). Il est signalé 
dans les listes épiscopales des annuaires de Rome 
jusqu’en 1823. En faisant la biographie de Bernardoni 
à Baccolo (Dict., t. v1, col. 54) l’auteur ne mentionne 
pas l'épiscopat de Bernardoni à Cattaro et fait de 
Bernardoni un prénom. 

Annuaire pontifical catholique, Paris, 1916, p. 414. 426. — 
D. Farlati, Illyricum sacrum, t. vi, Venise, 1800, p. 518. — 
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B. Gams, Series episcoporum, p. 398. — G. Moroni, Dizio- 
nario, Venise, 1848, t. XXII, p. 24; t. LXI, p. 40; t. LXIV, 
Pp. 186; t. xcr, p. 496. — Notizie per l’anno 1790, Rome, 

1790, p. 141; 1801, p. 52; 1823, p. 301. 

L. JADIN. 

BERNARIUS. Voir BERNAIRE. 

BERNAVICH. Voir BERNJAKOVICH. 

BERNAY (SamTE-MARIE, ou NoTRE-DAME DE 
La COUTURE DE) (Bernayum), abbaye bénédictine de 
l’ancien diocèse de Lisieux; aujourd’hui, Bernay est 
chef-lieu d'arrondissement du département de l'Eure 
et au diocèse d’Evreux. 

1° Histoire. — L'abbaye fut fondée entre 1013 et 
1015, par Judith, fille de Conan Ie, et sœur de Geoffroy, 
tous deux dues de Bretagne, et femme de Richard II le 
Bon, duc de Normandie. Judith donna l’emplacement 
sur la Charentone, et y fit construire le couvent; c’est 
elle aussi qui fit commencer l’église que l’on voit 
encore aujourd’hui, mais désaffectée. Le bienheureux 
Guillaume Ie: de Dijon, abbé de Saint-Bénigne de 
Fécamp, l’aida en cette fondation, et les premiers 
moines de Bernay furent envoyés par Fécamp; de là, 
vint la dépendance de la nouvelle abbaye vis-à-vis de 
la maison mère. La fondatrice mourut en 1024, sans 

avoir vu sa fondation terminée; c'est son mari qui 
Vacheva et confirma les dons de sa femme, dans 

une charte de 1026 ou 1027; cette piéce, signée de 
Richard II, le fut aussi par ses trois fils, Richard, 
l'aîné, Robert Ier, archevêque de Rouen et un autre 
Robert, qui sera connu sous le nom de Robert le 

Diable. Cette charte, également signée par les évéques et 
seigneurs de Normandie, se trouve dans la Neustria pia. 

Les auteurs s'accordent à dire que Bernay fut 
quelques années sans abbé véritable : Guillaume de 
Fécamp gouverna en même temps les deux abbayes, 
jusqu’à son abdication tout au moins (1028); Robert 
du Mont donne les noms de deux bénédictins, Raoul 
et Thierry, qui administrèrent Bernay, après lui, 
sans doute comme prieurs; les actes ne leur donnent 
que le titre d’économes ou gardiens. Pendant leur 
administration, Raoul et Thierry disposèrent de 
l'abbaye et en donnèrent une partie : Raoul, qui 
deviendra abbé du Mont-Saint-Michel, donna à 
Hunfroi de Vieilles le bourg de Beaumontel (Eure); 
Thierry, appelé encore Théodoric, céda la moitié de 
Bernay au père de Roger de Montgommery. C’est 
même ce dernier don qui, deux siècles plus tard, 

deviendra sujet de discorde entre Bernay et le comte 
d'Alençon. Ce dernier, Pierre de France, troisième fils 
de saint Louis, se disait héritier des droits des comtes 
de Belléme et d'Alençon sur Bernay. L’abbaye porta 
l'affaire devant le roi, Philippe le Hardi, qui ne la 
résolut qu’en 1280; il débouta son frère de ses préten- 
tions qui étaient illégitimes, puisqu'il n’était pas fon- 
dateur; ce titre revenait aux successeurs de Richard II, 
duc de Normandie; or, depuis un siècle, les rois de 
France avaient autorité sur la Normandie; eux seuls 
devaient donc être subrogés aux droits des ducs. 

L'abbaye eut beaucoup à souffrir au cours deslongues 
guerres qui mirent aux prises la France et l’Angleterre; 
la guerre de Cent ans amena tour à tour les soldats des 
deux pays sous les murs de Bernay; les uns et les autres 
pillérent la ville à l’envi. Cependant, les guerres étran- 
gères lui furent peut-être encore moins désastreuses 
que les guerres civiles. Les années 1562 et 1563 virent 
la France livrée pour ainsi dire aux haines calvinistes. 
L’amiral de Bligny s’empara de Bernay, massacra les 
prêtres et brûla les trésors et chartriers; l’abbaye ne fut 
pas plus épargnée. Les calvinistes ne laissérent que des 
ruines, et elles étaient à peine relevées que le parti 
soi-disant catholique des ligueurs passa à son tour, 
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en 1590, et, incendiant villes et couvents, ne laissa rien 

debout. En 1596, la peste vint compléter la liste des 
misères. Le gouvernement de l’abbaye n’était certes 
pas agréable à assumer; un abbé commendataire, 

Dreux ou Drogon Hennequin, voulut bien s’en charger : 
ce fut pour le plus grand bien de Bernay. Après avoir 
relevé les bâtiments claustraux, restauré la chapelle et 

rétabli la discipline, il pria Saint-Maur de venir y 
installer la réforme. Saint-Maur accepta et « donna 
commission à dom Ange Nallet, prieur des blancs- 
manteaux, de passer un concordat avec l’abbé, le 
laissant maître des conditions ». Le concordat fut 
signé à Paris, le 9 octobre 1628 et, le 20, les nouveaux 
bénédictins entraient à Bernay. Un accueil solennel 
leur fut fait par les trois curés de la ville, accompagnés 
de leur clergé et des religieux, des magistrats et des 
principaux notables. C’est le prieur de Jumiéges, 
dom Colomban Régnier, qui introduisit les mauristes 
dans la chapelle de l’abbaye. Les nouveaux venus 
rendirent assez vite son ancienne splendeur a Sainte- 
Marie de Bernay, qui brillait entre les premiers monas- 
tères de la congrégation quand la Révolution vint la 
fermer à jamais. Les bâtiments claustraux servent 
d’hôtel de ville et l’église a été transformée en halle au 
blé; pour cette dernière, c’est vraiment regrettable; 
cette chapelle romane, encore assez bien conservée, 
mériterait d’être classée comme monument historique. 

20 Abbés. — Le premier abbé fut Vital, moine de 
Fécamp, dont parlent Ordéric Vital et Robert du Mont. 
C’est sous lui, en 1061, que Robert Porchet édifia sur 
ses terres le prieuré Saint-Michel de Beaubec ou de 
Bolbec. — Osbern, frère de Vital, est présent à la 
sépulture de Guillaume le Conquérant, en 1087. — 
Robert Noé, + 1er novembre 1128. — Nicolas, moine 
de Fécamp. — Richard Ie, venu aussi de Fécamp, ne 
voulut pas dépendre de son ancien abbé. L’évèque de 
Lisieux, Arnoul, le réconcilia en 1142 avec Henri, abbé 

de Fécamp. Richard, d'apres Robert du Mont, mourut 
en 1169. — Goscelin, de l’abbaye de Notre-Dame du 
Bec-Helluin (diocèse de Rouen), + un 15 août, d’après 
le nécrologe du Bec. — Guillaume Ier, également moine 
du Bec, + 19 octobre 1203; en 1192, son abbaye est 
en discorde avec Lonlay. — Richard II de Moiaz, fait, 

en 1204, une transaction avec l’abbaye du Valasse, 

et est encore cité, en 1220, dans les chartes de Morte- 

mer. — Gauthier, 1226, est en discorde avec l’abbaye 
de Conches (diocèse d’Evreux). — Guillaume II, { 1227. 
— Laurent Ie le Trécalier, + 24 mai 1264. — Gilbert 
Chouquet, 1277. — Guillaume III, 1342, à la dédicace 
de l’église du Bec. — Etienne, + 11 janvier 1367. — 
Guillaume IV Viard, élu en 1367, encore abbé le 
11 septembre 1375, + 18 septembre (quelle année ?). — 
Guy ou Guidon de Roffinhac, 1389, devint, en 1394, abbé 

_de Notre-Dame de la Grasse. — Begon de Murat, d’Au- 
vergne, prieur de Notre-Dame d’Ellencour, recteur du 
collège Saint-Martial d'Avignon, 19 mars 1384-1395; 
procureur général et vicaire de Jean, abbé de Cluny, il 
paya pour lui à la Chambre apostolique, 7-23 juin 1394; 
fut délégué avec lui et Foulques de Blandes, prieur de 
Saint-Martin-des-Champs, pour visiter et réformer les 
couvents de Cluny. — Bertrand de Saint-Bausile, 
4 septembre 1406. — Pons Pignon, déposé le 1er 
décembre 1421 ou 1422. — Simon Ier Gonelle, élu le 
23 juin 1422, mais pas encore confirmé à Pâques 1424; 
obtint des délais pour le serment au roi, et ne le prêta 

qu’en 1449; le renouvela à Louis XI, en 1461. Assiste à 
Véchiquier de 1453. En 1461, alliance entre Bernay 
et Cormeilles; y à 80 ans, 31 décembre 1463. — 
Guillaume V de Flocques, évêque d’Evreux, élu abbé 
en 1464, mais + 14 novembre de la même année. — 
Richard III Boschage, prête serment au roi le 4 mai 
1465. Assiste, en 1469 et 1474, à l’échiquier de Rouen; 
en 1474, il eut à lutter, d’après Hommey, contre 
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l’évêque de Coutances, le cardinal Julien de la Rovére 
qui deviendra le pape Jules II. — Jean de la Chapelle, 
vicaire de Saint-Pierre de Chartres, abbé en 1481, 

prête serment au roi le 8 mai 1484; fut encore abbé 
commendataire de Nogent; + 13 juillet 1488, d’après le 
nécrologe de Cormeilles. — Simon de Sallois ou de 
Lallois, 29 novembre 1492, d’après les chartes du 

prieuré du Val-aux-Infirmes ou Val-aux-Malades, est 
encore abbé en 1497, 7 11 avril ( quelle année ? ). — 
Louis des Haulles, prieur et savant abbé, de 1499 à 1524; 
assiste aux échiquiers de Rouen, en 1502, 1503, 1505; 
décore richement sa chapelle abbatiale. — François 
Bohier, doyen de Tours et prévót de Normandie en 
l’église de Chartres; assiste en mars 1525 et 1526 aux 
comices de Normandie, député par Louise de Savoie, 
reine régente, mère de François Ier. Nommé, le 
31 décembre 1534, coadjuteur de son oncle Denis Bri- 
connet, évêque de Saint-Malo, auquel il succéda, en 
décembre 1535; + 1569. — Antoine Vialard, moine 
profés, prieur de Saint-Martin-des-Champs, abbé de 
Bernay, 1569, évêque de Bourges, 1572, + 1576. — 
Thomas Bohier de Nazelles, frère de François et de 
Gilles, évéque d’Agde; doyen de Tours, abbé et baron 
de Bernay, 11 mars 1577. — Aymar Hennequin, 
évéque de Rennes, 1575, abbé de Bernay 1578 (?), 
j 13 janvier 1596. — Jérôme Hennequin, frère 
d’Aymar, fut évêque de Soissons en 1585, succède à son 
frère à Bernay, + 1619. — Drogon Hennequin de Ville- 
noce, neveu des précédents, chanoine de Paris, abbé 

de Bernay, 1598, + 1651. — François Feydeau de Brou, 
neveu de Drogon, conseiller au Parlement, + 1666. — 
Léon Potier de Gesvres, abbé de Bernay, 1666, d’Au- 
rillac, 1679, archevêque de Bourges, 1693, cardinal 

1719, abbé de Saint-Amand, diocèse de Cambrai, 1720, 
de Saint-Crespin 1725, de Saint-Remy de Reims, 1729, 
+ 1744. — J.-B.-Joseph Languet de Gergy, docteur de 
Sorbonne, curé de Saint-Sulpice de Paris, 1714, abbé 

de Bernay, 1745, + 1750. — Jean Léonard de Poudeux, 
aumônier de la dauphine, abbé en 1754, jusqu’à la 
Révolution. 

Armes de l’abbaye: «d’azur à une Notre-Dame 
tenant son fils Jésus d’or.» 

Archives départementales de l'Eure, série II, Armorial 
général, 1696. — Bazin et Veuclin, Histoire de la ville de 
Bernay, 1875. — Dom Besse, Archives de la France monas- 
tique, t. xvi : Province ecclésiastique de Rouen, 1914, 
p. 196-197. — Becci, Excursion de la Société archéologique 
de l’Orne dans le Lieuvin, le Roumois, La plaine du Neubourg 

et le pays de Caux, dans Bulletin de la Société, t. xLıv, 1925, 
p. 84-89. — John Bilson, La date et la construction de l’église 
abbatiale de Bernay, dans Bulletin monumental, t. Lxxv, 

1909, p. 403-422. — Blais, Nolice historique el archéologique 
sur N.-D. de La Couture de Bernay, 1852. — Boivin-Cham- 
peaux, Notices bernayennes, 1893. — Bouet, L’abbaye de 
Bernay, dans Bulletin monumental, t. Xxx1, 1865, p. 95-100. 

— Canel, Quelques documents pour servir à l’histoire de 
Bernay; armorial de la province, 1849. — Fisquet, France 
pontificale, diocèse de Lisieux, p. 352-354. — Frère, 
Bibliographie normande, t. 1, 1858, p. 452. — Factum ou 
Mémoire pour Francois Lochet-Ducarpont, curé de Sainte- 
Croix de Bernay, contre les prieurs et religieux de Bernay, 
1714. — Factum pour L. Pothier de Gèvres, archevêque de 
Bourges, abbé commendataire de Bernay, contre Lochet du 
Carpon, 1717. — Gallia christiana, t. x1, 1759, col. 830-834. 
— Goujon, Histoire de Bernay, 1875; Notice archéologique 
sur les églises de Bernay et de Serquigny, 1884. — Hommey, 
Histoire générale ecclésiastique et civile du diocése de Séez, 
t. 1, 1899, p. 412, 455-460. — Malbranche, Languet de 
Gergy, abbé commendataire de Bernay, de 1745 à 1750, 1887; 
Un proces de chasse au XVIIIe siècle, l’abbé de Bernay contre 
l'avocat Férat, 1886, extrait du Bulletin de la Société d’agri- 
culture de ’ Eure. — Dom Martène, Histoire de la congréga- 
tion de Saint-Maur, t. 1, 1928, p. 258-259. — Mémoires de 
la Société des antiquaires de Normandie, t. XVI, 1852, p. 886; 
t. xxII, 1858, p. 228. — Métayer-Masselin, Mémoire sur une 
ancienne crosse trouvée à Bernay, dans Bulletin monumental, 
1860, p. 794-802. — Monasticon gallicanum, t. 11, p. 109-110. 
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— Neustria pia, p. 398-405.— Porée, Le registre de la charité 
des cordeliers de Bernay, 1887; L’église abbatiale de Bernay, 

1910 (Congrès archéol., t. LXXV, p. 588-614); La date et la 
construction de l'église abbatiale de Bernay, 1912; L’abbaye 
de Bernay et la réforme de la congrégation de Saint-Maur, 
1886, extrait de l’Antiquaire de Bernay. — Régnier, Coup 
d'œil général sur les monuments de l’arrondissement de Bernay, 
1899. — Veuclin, Une histoire de Bernay écrite en 1765 par 
Foucques Dasnière, 1890; Notes historiques sur le canton de 
Bernay, 1890; Gerbe de notes historiques sur Bernay et ses 
environs, 1891; Prise de possession de l’abbaye de Bernay par 
François Feydeau, en 1649, extrait de l’ Antiquaire de Ber- 
nay, 1888; La réédification de l’abbaye de Bernay en 1686, 
1888; A propos de servitudes ecclésiastiques. Ouverture du 
jubilé par les bénédictins en 1684, 1888. — Chan. Bonnen- 

fant, Histoire générale du diocèse d’ Evreux, 2 vol., Evreux, 

1933, passim. 

P. CALENDINI. 
BERNDORF, Berendorf, prieuré prémontré 

dépendant de l’abbaye de Scheid, situé près de Verden, 
sur la Ruhr (Prusse rhénane). Il fut fondé en 1146 par 
le seigneur de Ardeia et dévasté au xvié siècle par les 
calvinistes. 

R. Van Waefelghem, Reperloire... de l’ordre de Prémontré, 
Bruxelles, 1930, p. 32. — Ch.-L. Hugo, Ord. praem. annales, 
t. 1, Nancy, 1734, col. 326. — A. Zak, L'ordre prém. en 
Allemagne et en Suisse, dans Rev. de l’ordre de Prém. et de 
ses missions, t. XIV, Louvain, 1912, p. 97. 

A. VERSTEYLEN. 
1. BERNE. La ville de Berne fut fondée en 1191 

par Berthold V de Zähringen, sur une presqu'île de 
l’Aar. D’abord ville impériale, elle conquit son auto- 
nomie vers 1319 et étendit ses possessions durant les 
xIve et xve siècles: dès 1353, elle entra dans la confe- 
dération des vieux cantons. 

La nouvelle ville appartenait au diocése de Lau- 
sanne, séparé par l’Aar de celui de Constance, et rele- 

vait au spirituel du monastère des augustins de Köniz; 
aussi, la première église bâtie à Berne, sous le vocable 
de saint Vincent, n’était qu’une dépendance de celle 
de Kóniz. En 1226, le roi Henri, fils de Frédéric II, 
enleva le patronage de Berne aux augustins, pour le 
donner aux chevaliers teutoniques; ceux-ci, malgré les 

protestations de l’évêque et de la population, le con- 
servèrent jusqu’à ce que fût constitué, en 1484, un 
chapitre exempt. La paroisse avait été organisée 
en 1276. L'église actuelle fut commencée en 1421; elle 
remplaçait un monument construit vers 1276, qui, 
lui-même, succédait à la petite chapelle édifiée en 1191. 
De bonne heure, des ordres religieux s’établirent à 
Berne; en 1223, les frères du Saint-Esprit ouvrirent un 
hôpital; puis vinrent les franciscains (1255), les domi- 
nicains (1269), les antonins (entre 1418 et 1447), les 
dominicaines (1285), plusieurs maisons de béguines. 

Au début du xvie siècle, la prédication des indul- 
gences par B. Sanson suscita des oppositions; vers le 
même temps, les écrits de Luther commencèrent à se 
répandre et le prédicateur de la collégiale, Berchtold 
Haller, subit leur influence. Il était suivi par des 
hommes tels que le chroniqueur Anselme, l’avoyer 
Jacques de Wattenwil, le peintre Nicolas Manuel et 
Sébastien Meyer, un carme. Mais le gouvernement 

bernois, alors aux mains de l’aristocratie, résistait à ces 

tendances; le 15 juin 1523, il mettait en garde le 
clergé contre « les fantaisies » de Luther, tout en 
enjoignant de prêcher l'Évangile. En 1525 encore 
(7 avril), il interdisait de toucher aux sacrements, aux 
cérémonies de l’Église, aux jeûnes, au culte des saints, 
aux couvents, mais il se prononçait contre les indul- 
gences. La Réforme, pourtant, gagnait des adeptes; à 
la conférence de Bade, l’attitude de Berne resta équi- 
voque. La pression que les cantons catholiques ten- 
tèrent d’exercer sur cette ville amena le triomphe du 
parti réformiste aux élections de Pâques 1527. Le 
nouveau gouvernement prescrivit aussitôt la libre 
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prédication des doctrines luthériennes et zwingliennes 
et la sécularisation des couvents. Pour contre-balancer 
les décisions de Bade, les Bernois résolurent de con- 
voquer en leur ville une nouvelle conférence religieuse. 
Dix thèses rédigées par Haller, selon l’esprit de 
Zwingle, devaient servir de base à la discussion. La 
plupart des catholiques invités refusérent de se pré- 
senter, soutenant que la question avait été décidée à 
Bade. Le succés des réformés, qui y vinrent en grand 
nombre, était done certain. L’assemblée se tint du 
6 au 26 janvier 1528. Le lendemain 27, les conseils et 
la bourgeoisie de Berne décidérent d’abolir la messe et 
d’enlever les images. Les églises furent dépouillées, les 
autels et les statues brisées, sans égard pour leur valeur 
artistique; puis, le 7 février, une nouvelle ordonnance 
interdit le culte catholique et établit le culte réformé 
dans tout le territoire du canton. Les campagnes 
résistérent; l’Oberland, soutenu par Unterwald, prit 
les armes; mais, vaincu par les troupes bernoises, il 
dut se soumettre. Un synode tenu du 9 au 14 janvier 
1532, avec la collaboration de Wolfgang Capito de 
Strasbourg, promulgua une profession de foi spéci- 
fiquement bernoise et réglementa les services religieux 
et la prédication. E 

Non contents d’adopter la Réforme, les Bernois la 
soutinrent et la propagèrent au dehors; leurs troupes 
aidèrent Zurich dans la lutte contre les cantons catho- 
liques et ils se firent les patrons de Farel, non seule- 
ment dans les bailliages qui dépendaient d’eux, comme 
celui d’Aigle, mais encore dans les bailliages occupés 
en commun avec Fribourg : Morat, Grandson, et méme 
dans les pays avec lesquels ils avaient des traités 
de combourgeoisie : Bienne, Neuveville, Neuchatel, 
Payerne, Lausanne et le Valais. Bientôt, profitant de 

leur alliance avec Genéve contre le duc de Savoie, et 
des obligations financiéres que cette ville avait vis-a- 
vis d’eux, ils lui imposérent le prédicant Farel. La 
conquéte de Lausanne, qu’ils firent en 1536, amena le 
changement de religion en pays vaudois. 

Jusqu’a la fin du xvirr siècle, la profession de catho- 
licisme demeura interdite à Berne. L’entrée des Fran- 
çais, en 1798, l’établissement de la République helvé- 
tique, qui proclama la liberté de conscience et de culte, 
la présence auprés du gouvernement de nombreux 
catholiques étrangers, amenérent le Grand Conseil et le 
Sénat a décider la nomination d’un ministre du culte 
catholique. Le premier titulaire fut le célébre P. Girard, 
cordelier de Fribourg. Un décret du 1¢ février 1804 
réglementa l'exercice de ce culte, imposant de nom- 
breuses restrictions et interdisant tout prosélytisme. 
Les offices d’abord célébrés dans le chœur de l’ancienne 
collégiale, furent transférés dans l’église des domini- 
cains, devenue temple des protestants de langue fran- 
çaise. Cette situation dura jusqu’en 1864; les catho- 
liques, profitant de la liberté accordée par la constitu- 
tion fédérale de 1848, purent, grâce à des dons recueillis 
en Suisse et à l’étranger, édifier une église à leur usage 
exclusif. La même année 1864, en vertu d’un concordat 
passé avec le Saint-Siège, la ville et tout le canton de 
Berne étaient incorporés au diocèse de Bâle. 

A la suite de la définition du dogme de l’infaillibilité 
pontificale, quelques catholiques se séparèrent de 
l'Église et se grouperent sous le nom de « Société de 
catholiques indépendants ». Le gouvernement bernois, 
fortement engagé dans le Kulturkampf, les protégea, 
au détriment des catholiques romains. Le 29 juillet 
1874, les professeurs de la faculté de théologie, fondée 
à l’université de Berne en faveur des vieux-catholiques, 
demandèrent l’autorisation d’user de l’église récem- 
ment construite; par un acte du 4 février 1875, le gou- 
vernement la leur accorda. Le curé refusant de céder, 
on l’expulsa de force. Désormais, les catholiques, 
quittant l’église qu'ils avaient bâtie, célébrèrent soit 
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dans l’église française, comme autrefois, soit dans une 
chapelle provisoire, jusqu’à ce qu’ils aient pu recons- 
truire une nouvelle église dédiée à la Sainte-Trinité; 
elle fut livrée au culte en 1899, M. Stammler, le futur 

évêque de Bâle, étant curé. Actuellement (1933), la 
ville de Berne compte environ 10 000 catholiques 
romains; une seconde église a été construite et ouverte 
au culte, 

Ed. von Wattenwyl, Geschichte der Stadt und Landschaft 

Bern, 2 vol., Berne, 1867-1872. — E. von Rodt, Bern 
im XIII, und XIV. Jahrhundert, Berne, 1907; Bern im XV. 

Jahrhundert, Berne, 1905; Bern im XVI. Jahrhundert, Berne, 

1904. — M. von Sturler, Urkunden der bernischen Kirchen- 

reform, 2 vol., Berne, 1862-1877. — R. Steck et G. Tobler, 
Aktensammlung zur Geschichte der Berner Reformation 
(1521-1532 ),2 vol., Berne, 1923.— E. Bloesch, Geschichte der 

schweizerisch-reformierten Kirchen, 2 vol., Berne, 1898-1899. 
— B. Fleischlin, Schweizerische Reformationsgeschichte, 

Stans, 1907-1908. — G. Schuhmann, Die « grosse » Disputa- 

tion zu Bern, dans Zeitschrift für schweizerische Kirchen- 
gesch., t. 111, 1909, p. 81-101, 210-215, 241-274. — R. Steck, 
Ein katholisches Urteil tiber die Berner Disputation von 1528, 
dans Schweizerische theologische Zeitschrift, t. xxvıı, 1910, 
p. 193-212. — G. Schuhmann, Stecks Urteil über « Die 
« grosse » Disputation zu Bern », dans Zeitschrift für schweize- 
rische Kirchengeschichte, t. ıv, 1910, p. 241-256. — Gedenk- 
schrift zur Vierjahrhundertfeier der Bernischen Kirchenre- 
formation, 3 vol., Berne, 1928. — J. Stammler, Geschichte 
der römisch-katholischen Gemeinde in Bern, Soleure, 1901. — 
Th. Scherer-Boccard, Retablissement du culte catholique dans 

la Suisse protestante, trad. H. Thorin, Fribourg, 1886. 

A.-M. JACQUIN. 
2. BERNE (Chartreuse de), située à 12 km. N.-E. 

de cette ville est aussi appelée chartreuse de Thorberg, 
du nom de son fondateur le chevalier Pierre de Thor- 
berg, qui donna aux chartreux le château fort qu'il 
possédait à Krauchthal, presque à l’entrée de la vallée 
de ’Emmenthal, 1397. Le premier recteur fut Jean de 
Brunswick. Il dirigea les constructions avec habileté 
et eut la satisfaction, en 1399, de recevoir de la ville de 
Berne le droit de combourgeoisie et l’exemption 
d'impóts pour lui, pour ses successeurs et tous les reli- 
gieux de la nouvelle chartreuse. Elle fut dédiée, sous 
le nom de « Sainte-Paule-de-la-Porte-du-Mont ». La 
ville de Soleure suivit bientót cet exemple et accorda 
le droit de cité aux chartreux. Pierre de Krauchthal 
fut aussi un insigne bienfaiteur de cette maison; à sa 
mort, sa veuve se retira dans sa propriété du Bóchi, 

près de Thun, qu’elle donna aux chartreux en 1459. 
Mentionnons aussi, parmi les bienfaiteurs de Thorberg, 
Verena de Seedorf, pieuse et noble dame de Berne, qui, 
en 1398, donna aux Péres le baillage et le fief de 

Walkringen. 
En 1476, lorsque les Suisses eurent triomphé de 

Charles le Téméraire, à Grandson et à Morat, la char- 
treuse fut sur le point d'étre détruite par les Lucernois 
qui reprochaient aux moines d'avoir prié pour le 
prince bourguignon qui était en effet un de leurs bien- 
faiteurs. Heureusement, les Bernois prirent les char- 
treux sous leur protection. Mais, au siécle suivant, ces 
mêmes Bernois précoces à embrasser la Réforme firent 
tous leurs efforts pour faire pénétrer les idées nouvelles 
dans la chartreuse. Ils réussirent à gagner le prieur et 
le procureur; tous les autres résistèrent énergiquement 
et durent abandonner leur solitude (1528). Thorberg, 
longtemps régi par des baillis, après le départ des 
Pères, fut transformé en hôpital de vieillards, puis, en 

1848, devint une prison. 
LISTE DES PRIEURS ET RECTEURS, d’après l’abbé 

Nicklès. — Jean de Brunswick, recteur, 1397-1401. — 
Albert Ulritz, recteur, puis prieur, 1401-1419. — Jean 
de Hongrie, 1419-1453. — Jean de Buna. — Jean 
Steinborn. — Marc... (ces trois prieurs ont gouverné 
de 1453 à 1459). — Marcel Geist, 1459-1469. — Denys, 
1469-1483. — Jean de Neuchâtel, 1483-1487. — 
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Nicolas Bischof, 1487-1498. — Henri Moslin, 1498- 
1507. — Alexandre, 1507-1521. — Nicolas Schurstein, 
1521-1525 (apostat). — Jean Hurry, 1525-1528 (apos- 
tat). Mathias Vigilius a porté le titre de prieur de 
Berne, mais n’y a jamais résidé (+ 1572). 

Cf. Nicklés, Thorberg, Fribourg, 1894. — Le Couteulx, 
Annales, t. vil, p. 44. 

P. DE FARCONNET. 
3. BERNE (Heeswijk), abbaye prémontrée située 

dans le Brabant septentrional (Hollande), non loin 
de Bois-le-Duc. Devise : Berna ut lucerna. — Foulques, 
de la famille comtale de Teisterbant et Clèves, 

impliqué dans une de ces guerres privées si fréquentes 
au xII° siècle, se voyant un jour serré de près par ses 
adversaires, fit le vœu de construire un couvent s’il 

parvenait à s'échapper de leurs mains. Le sort lui fut 
favorable et, en 1132, il s’entendit avec les religieux 

augustins de Rolduc (Limbourg) pour la fondation 
d’une abbaye dans ses terres, à Herpt-lez-Heusden. La 
maison ne prospéra pas et, le 3 août 1134, Foulques 
engagea des pourparlers avec l’évêque d’Utrecht, lors 
d’un synode tenu à Aix-la-Chapelle, à l’effet d’obtenir 
l’eloignement des augustins; ceux-ci obtempérérent 
de bonne grâce à son désir et se mirent eux-mêmes en 
rapport avec l’abbaye norbertine de Marienweerd dont 
un petit groupe irait les remplacer, ce qui eut lieu 
encore la même année. Les vues de Foulques se réa- 
lisèrent. En peu de temps, la nouvelle abbaye connut 
une prospérité remarquable et jouit d’une solide répu- 
tation dont Foulques fut le premier à ressentir les 
effets; il sollicita son admission parmi les religieux et, 

sous l’humble habit de frère convers, y vécut une 
quinzaine d’années. Sa femme, d’autre part, Bescèle 
van Summeren, gagnée elle aussi à l’idéal religieux, 
renonça au monde, et après un temps d'initiation au 
couvent de Bedburg, près de Cologne, fonda deux 
couvents : Woerd (Monnikenwoerd), à Altforst, sur la 
Meuse, dont elle fut la première supérieure, et Meers- 
bergen, près d’Amersfoort. L'abbaye de Berne nom- 
mait les prévóts de ces deux couvents, de même que 
d’un troisième qu’elle-méme avait fondé dans une 
propriété à Houswijk, sous Woudrichem. 

Quatre siècles se passèrent sans amener d’autres 
événements que le travail quotidien. Hélas, la fin du 
xvIe siècle, comme pour tous les couvents de Hollande, 
inaugura une ère de persécutions et de violences qui, si 
elle ne fut pas fatale à Berne, lui occasionna cepen- 
dant des dommages incalculables, sans que, toutefois, 
faiblissent un seul instant sa résistance opiniátre à 
toute agression et son admirable confiance en l’avenir. 

En 1572, un pillage en règle fut organisé par les 
Gueux et les religieux furent obligés de chercher un 
refuge dans leur prévôté de Meersbergen; leur exil, 
heureusement, ne fut pas de longue durée et ils purent 
réintégrer leur couvent, ayant eu un avant-goût de ce 
qui les attendait les années suivantes. En 1577 parut 
un placard des États de Hollande, édictant la main- 
mise sur les biens des couvents; mais Berne put éviter 
l’orage en appuyant sa défense sur sa situation juri- 
dique spéciale : elle était une seigneurie libre, vassale 
du duc de Clèves et relevait donc de l’empire, ce qui 
n’empécha pas qu’une bande de pillards s’abattit sur 
la maison le 25 septembre 1579, la livrât au pillage 
une deuxième fois et brulât en partie les bâtiments. 
Force fut à la communauté de s'installer tant bien que 
mal dans la ville proche de Bois-le-Duc, dans leur 
maison de refuge, qui, bientôt, ne suffit plus aux 
besoins d’un séjour prolongé. En 1625, on la quitta 
pour aller occuper une maison plus spacieuse et répon- 
dant mieux aux nécessités des religieux, le couvent des 
frères, que ceux-ci leur avaient vendu. Quatre années 
plus tard, nouvelle alerte! Bois-le-Duc fut assiégée et 
l’abbé signa avec les notabilités de la ville l’acte de 
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reddition de la place. Par une faveur spéciale, due à la 
générosité du prince Frédéric-Henri, les religieux 
purent se retirer dans la maison de campagne de 
l’abbé à Heeswijk et s’y maintenir, malgré les placards 
des 2 février et 4 décembre 1636, en faisant valoir 
l’argument que ceux-ci étaient dirigés contre le clergé 
de la mairie de Bois-le-Duc et ne pouvaient, par consé- 
quent, toucher les membres de l’abbaye de Berne qui 

ressortissaient à la province de Hollande. On passa 
outre, à la condition que les religieux s’abstiendraient 
de tout exercice public du culte catholique. A la même 
condition, il leur fut même permis de relever de leurs 
ruines les bâtiments abbatiaux de Berne, mais il est 
difficile de savoir jusqu’à quel point ce fut une restau- 
ration ni, surtout, quelles furent les conditions de 
séjour dans ces ruines qui furent cependant occupées 
par intermittence jusqu’en 1648. 

Après la paix de Munster en 1648, ce fut le coup de 
grâce! Faisant état d’une protestation que leur 
avaient fait parvenir les prédicants de Heusden et de 
Gorinchem, trouvant insupportable la présence des 
religieux qui étaient un sujet de scandale pour la 
«nouvelle Église réformée », les États de Hollandeet de 
Frise, foulant aux pieds les engagements officiels pris 
quelques années auparavant, déclarèrent dissoute la 
communauté installée à Berne et proclamèrent la 
mainmise sur tous ses biens (9 juillet 1648). Protes- 
tations, suppliques, offre de rachat moyennant une 
somme supérieure à la valeur, tout fut tenté, rien ne 
réussit ! Le 22 octobre, les propriétés furent mises à 
l’encan et l’abbé et les religieux purent s’estimer heu- 
reux de se voir attribuer une modeste pension, qui leur 
fut, il est vrai, régulièrement servie leur vie durant. 

Il ne restait plus qu’à s’expatrier; aussi fit-on appel 
au roi d’Espagne, Philippe IV, pour obtenir la faculté 
de s’acheter une maison en Brabant. Dès le 21 août 
1649, des pourparlers étaient engagés avec le seigneur 
Philippe de Dongelberg qui vendit une propriété à 
Vilvorde. Là, évidemment, il ne put être question de 
vie régulière; mais des novices purent toujours être 
acceptés qui recevaient leur formation cléricale dans 
les abbayes belges et étaient dirigés ensuite dans les 
paroisses dont l’abbaye conservait l’administration; 
les abbés étaient régulièrement élus qui devaient gar- 
der les esprits unis en vue d’un changement éventuel 
dans la mentalité de la patrie. 

Cependant, grâce à des influences agissant en haut 
lieu et au paiement d’un cens récognitif, la petite pro- 
priété de Heeswijk et la cure de la même localité 
n'avaient cessé d’appartenir aux religieux : aussi, 
quand le Directoire, par son décret du 1er septembre 
1796, dispersa les communautés religieuses en Belgique 
et s’empara de leurs biens, les quelques exilés de 
Vilvorde s’installérent à Heeswijk, et cela, sans provo- 
quer de réclamations; le temps avait marché, les 
esprits avaient évolué. Tout heureux de se sentir de 
nouveau chez soi, on s’arrangea comme on put et on se 

contenta de peu; les novices accomplissaient leur 
temps de probation dans les cures et les études étaient 
faites dans les séminaires épiscopaux et, à partir 
de 1802, dans la maison d’études des Pères croisiers à 
Uden. Par ces moyens de fortune, pourtant, le recru- 

tement se poursuivait normalement et, en 1843, 
l’abbaye renaissante comptait 16 membres. Dèslors, la 

nécessité se fit sentir de pourvoir à une installation 
plus en rapport avec une vie régulière; en 1857, la 
cure de Heeswijk fut agrandie et transformée en 
abbaye et l’office du chœur repris. Le nombre toujours 
croissant des recrues (84 prêtres et clercs en 1932) 
rendit nécessaire à plusieurs reprises la construction 
de nouveaux bâtiments et donna lieu à l’extension de 
l’activité des religieux. Un collège a été créé à côté de 
l’abbaye et l’enseignement des humanités y est donné 
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à une centaine de jeunes gens, qui, sans y être obligés 
par leur inscription aux cours, se destinent pour la 
plupart à la prétrise. 

En 1893, quelques religieux partirent pour les 
États-Unis d'Amérique où l’évêque de Greenbay 
(état de Wisconsin) souffrait de la pénurie de prêtres. 
En 1898, ils se concentrèrent à West De Pere, en un 

prieuré dépendant de Berne, et y organisèrent un 
collège. Le succès dépassa les prévisions si bien que, 
en 1910, le prieuré passa au rang de maison indépen- 
dante et, en 1925, fut érigé en abbaye. Le nombre des 
religieux dépasse actuellement la centaine. 

Depuis 1925, l’abbaye de Berne suit activement le 
grand mouvement missionnaire ; et après quatre années 
de travaux d’évangélisation dans l’archevêché de 
Madras, aux Indes anglaises (district de Guntur, 
région de Phirangipuram), il leur fut attribué, en 1929, 
un nouveau champ d’apostolat dans la mission de 
Jubbulpore, province distraite des diocèses de Nagpur 
et Hallahabad et, en 1932, élevée au rang de préfec- 
ture apostolique. 

LISTE DES ABBES (dressée d’après les dernières 
recherches d’archives). — 1. Everard, + en 1168. — 

2. Hugues, 1176. — 3. Godescalc, 1183. — 4. Everard, 
résigne en 1204 et + la même année. — 5. Henri, déposé 
en 1213. — 6. Arnould, + en 1222. — 7. Henri, réélu, 
+ en 1222. — 8. Thierry, résigne en 1228. — 9. Louis, 
r en 1230. — 10. Wautier, 1236. — 11. Henri, 1244. — 
12. Alard (?). — 13. Baudouin, vers 1267. — 14. Jean, 
1269 (?). — 15. Wenemarus, après 1270. — 16. 
Arnould, 1278. — 17. Wautier, 1291. — 18. Nicolas, 
1296. — 19. Gérard, vers 1306. — 20. Raoul, 1312. — 
21. Jean Beers de Drunen, vers 1314. — 22. Nicolas, 
1326. — 23. Jean van Beest, 1327. — 24. Arnould, 
1328. — 25. Jean Pape sr., 1359. — 26. Jean Pape jr., 
1373. — 27. Conrad de Clootwijk, 1375. — 28. Robert 
van Deurne, 1400. — 29. Godescale van Veen, 1429. 

— 30. Enguerrand, résigne le 31 octobre 1434. — 

31. Pierre, résigne le 6 janvier 1457. — 32. Marcel, 

résigne en 1461 et j le 2 septembre 1464. — 33. 
Alexandre Janssen, ¡le 26 janvier 1473. — 34. Arnould, 
17 octobre 1492. — 35. Arnould van Malsen, 29 

octobre 1515. — 36. Jean Bierkens, coadjuteur du 
précédent depuis le 14 novembre 1500, + le19 décembre 
1515. — 37. Gilles, 14 mai 1528. — 38. Conrad van 
Malsen, 12 janvier 1549. — 39. Othon van Boetselaer, 

coadjuteur du précédent depuis le 21 juillet 1546, 
+ le 25 juillet 1552. — 40. Thierry Spierinck, 21 juillet 
1584. — 41. Adrien van de Veen, 18 décembre 1606. — 
42. Arnould van Vessem, 15 janvier 1607-24 août 1608. 
— 43. Jean Vercuylen, + le 1er novembre 1621. — 

44. Jean Moors, 20 novembre 1621-20 avril 1641. — 
45. Léonard Bosch, + le 20 janvier 1668. — 46. Joachim 
Keysers, coadjuteur du précédent depuis 1657, ÿ le 
3 novembre 1676. — 47. Henri van Dale, élu aprés une 
vacance de plus d'une année, + le 17 novembre 1692. — 
48. Luc ’s Jongers, + le 28 juin 1694. — 49. Norbert- 
Jacques de Jode, 17 août 1694-12 septembre 1707. 
(Aprés sa mort, comme les circonstances rendaient 
l’élection d’un successeur difficile et que des intrigues 
de certains prélats belges allaient aboutir à l'imposition 
d’un intrus, on se borna à indiquer un supérieur. Celui- 
ci fut désigné le 27 septembre 1707 et exerça ses fonc- 
tions jusqu’à ce que, le calme rétabli, on put procéder 
à l'élection d’un abbé). — 50. Léonard Maes, 5 juin 
1713-8 février 1728. — 51. Gerlac van Malsen, avril 

1728-30 octobre 1741. — 52. Herman van Goor, 7 
mars 1742-21 janvier 1745. — 53. Augustin van 
Rijswijck, 12 juillet 1745-21 janvier 1750. — 54. Fran- 
çois van Heck, 10 octobre 1750-23 mars 1783. — 55. 
Adrien de With, installé en 1784-2 mai 1793. — 56. 
Jacques Grevers, installé le 12 janvier 1794-9 novembre 
1799 (vacance de 6 ans). — 57. Pierre Beckers, 10 
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janvier 1805-14 février 1823 (vacance de plus de 
14 ans). — 58. Nicolas-François van den Braak, 5 
septembre 1837-23 août 1842. — 59. Gérard-Guillaume 
Neefs, 13 septembre 1842-11 mars 1859. — 60. Adrien- 
Hubert Manni, 30 mars 1859-29 juillet 1867. — 61. 
André van Laarhoven, 28 août 1867-11 décembre 1870. 
— 62. Henri van den Brand, 15 mars 1871-22 décembre 
1873. — 63. Adrien Ceelen, 8 janvier 1874-6 décembre 
1885. — 64. Augustin Bazelmans, 16 décembre 1885- 
28 octobre 1908. — 65. Evermode van den Berg, 24 
novembre 1908-5 octobre 1930. — 66. Henri Stocker, 
5 novembre 1930. 

R. Van Waefelghem, Répertoire... de l’ordre de Prémontré, 
Bruxelles, 1930, p. 32. — Ch.-L. Hugo, Ord. praem. Annales, 

t. 1, Nancy, 1734, col. 329-335. — Gallia christiana, nova, 

t. v, Paris, 1731, col. 423-426. — L.-H. Chr. Schutjes, 
Geschiedenis van het bisdom *$Hertogenbosch, t. 1, Gestel 
Saint-Michel, 1870, p. 273-312. 

A. VERSTEYLEN. 
BERNE (Jean DE), ou Berney, abbé de Saint- 

Serge d’Angers (1445-1466), puis évêque de Chichester 
(1466). Bénédictin de l’abbaye Saint-Serge d’Angers, 
en fut élu abbé, en juin 1445, pour succéder à Pierre 
d'Angoulême qui venait de mourir. Jean-Michel, 
évêque d’Angers, avait autorisé l’élection. Jean eut 
aussitôt à cœur de réformer son abbaye et, dès le 
1er mai 1446, il donna de nouveaux statuts à ses reli- 
gieux, statuts qu'il sut faire observer pendant les vingt 
années de son gouvernement. Après le spirituel, vint 
le temporel. Il fit dresser l’inventaire des biens de 
l’abbaye, des prieurés qui tenentur reddere summas 
infrascriptas quolibet anno... 11 fit établir officiellement 
la propriété de ces biens, et quand il se produisit des 
échanges de terres, comme dans le prieuré de Beauvau, 
il eut soin de faire viser les échanges par les autorités. 
Ainsi, pour Beauvau, il obtint du roi René des lettres 

autographes d’indemnité et de Guy de Laval des 
lettres de confirmation, exemptant en même temps de 
la rente à lui due : «toute foys, écrit Guy de sa main, 
je n’entens point que ma rente me soit payée ni 
continuée. » Jean décora encore la chapelle abbatiale; 
on le voit par un réglement de compte avec le vitrier 
peintre André Robin, qui a fait les vitraux de tous les 
saints patrons de l’abbaye. Il fit aussi commencer les 
tapisseries du chœur. En somme, Jean sut procurer à 

Saint-Serge une prospérité assez grande pour une 
époque si troublée. En 1466, il fut nommé évêque de 
Chichester, à l’est de Portsmouth. Il se démit de 

Saint-Serge, en faveur de François d’Orignay ou 
d’Orignac, et il alla prendre possession de son évêché. 
Il portait comme armes : « coupé parti or et d’argent 
en chef, aux deux faces d’or et d’argent ». Après 
plusieurs années d’un épiscopat mouvementé, il 
mourut le 11 des calendes de mars, d’une année que je 
ne saurais encore préciser. 

Archives départementales de Maine-et-Loire, abbaye de 
Saint-Serge, H. 824, 850. — Célestin Port, Dictionnaire his- 

torique de Maine-et-Loire, t. 1, p. 67-68, 323. — Dom Four- 
nereau, dans Revue des Sociétés savantes, 1870, p. 387. — 

Gallia christiana, t. XIV, 1856, col. 652. 

P. CALENDINI. 
BERNEDO (Vincent), dominicain. Né en 

Navarre, en 1562, il fit profession au couvent d’Alcala, 

le 1er décembre 1581 et partit pour l’Amerique en 1598. 
En août de cette même année, il fut à Cartagène. En 
1605, il fut envoyé à Potosi où il vécut jusqu’en 1619. 
Comme date de sa mort, on cite le 19 août de cette 
année. En vue de sa béatification, des enquêtes 
officielles ont été faites. Parmi ses ouvrages on cite : 
Sermones de tempore et de sanctis, in-8°. — Commentaria 

in primam partem Summae S. Thomae, et in Secundam 
et plusieurs autres traités dont un De sacramento alta- 
ris, tous restés manuscrits. 
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Quétif et Échard, Scriptores ord. praed., t. 11, 1721, 
p. 414. — B. Reichert, Acta cap. gen. ord. praed., t. vu. 

V. DE WILDE. 
BERNER, Bernerus, évêque de Meaux, succes- 

seur légitime de Macaire (+ 27 décembre 1025), à 
Vencontre de l’usurpateur Lisiard, archidiacre de 
Meaux, appartenait à la famille seigneuriale de Barcy, 
près de Meaux. Lisiard, malgré la protection d'Eudes II, 
comte de Blois, prétendant au comté de Meaux, 

renonça bien vite à ses ambitions épiscopales (1026). 
Berner souscrit à Paris en 1028 (avant le 10 avril) à 
une charte du roi Robert pour le rétablissement de 
l’abbaye de Coulombs, en Beauce; il assiste au com- 

mencement de 1028 au mariage d’Adèle, fille de Robert 
le Pieux, roi de France, avec Beaudouin, fils du comte 
de Flandre du même nom; il assiste le 14 juin 1029, à 

la dédicace de l’église de Saint-Aignan d'Orléans; il 
donne à son chapitre plusieurs biens sis à Meaux ou 
dans le voisinage, entre autres l’église de Saint-Martin, 

au faubourg de Cornillon, sa terre patrimoniale de 
Barcy que ses chanoines lui réclamaient d’ailleurs 
(illis reddo), la prévôté de Changy, des vignes impor- 
tantes, l’office des prévôtés du diocèse, etc. Dagobert, 
son successeur, pour lequel aucune date précise n’est 
donnée, eut à son tour pour successeur Gautier Saveyr, 
connu comme évêque de Meaux dès 1045. 

Gallia christiana, t. visi, 1744, col. 1607. — Allou, 
Chronique des évêques de Meaux, Meaux, 1876, in-8°, p. 35. 
— Du Plessis, Histoire de l’Église de Meaux, t. 1, p. 107, 

114, 554; t. 11, pièce 9. — Duchesne, Histoire des Montmo- 
rency, preuves, p. 15. — Labbe, Concilia, t. 1x, p. 861. 
— A. de Longpérier, Notice héraldique... sur les évêques 
de Meaux, Meaux, 1876, in-8°, p. 17. — Pfister, Actes de 
Robert le Pieux, p. 79, n. 84. — M. Lecomte, La chronologie 
des évêques de Meaux, dans Bulletin de la conférence d’histoire 
du diocèse de Meaux, t. 11, 1901. 

M. LECOMTE. 
BERNERÈDE, Bernaredus, Bernard, Bernier, 

cardinal-évêque de Palestrina (+ 1180). Fils d’Elinus 
et d’Odelina, Berneréde se fit moine a l’abbaye béné- 
dictine de Saint-Crépin-le-Grand, à Soissons, dont il 

fut, dans la suite, élu abbé; il l’était certainement en 

1164; son nom se rencontre, en effet, à partir de cette 

date, dans divers actes (Gallia christ., t. v, col. 398). 
A plusieurs reprises, il fut chargé de trancher des diffé- 
rends, si fréquents a cette époque troublée, entre 
princes temporels et dignitaires ecclésiastiques. Son 
activité et le crédit dont il jouissait auprés de ses con- 
temporains amenèrent le légat pontifical en France, 
Pierre de Pavie, cardinal de Saint-Chrysogone, a le 
signaler à l’attention d’Alexandre III (P. L., t. cc, 

col. 1370); le pape lui avait en effet demandé (lettre 
du 27 mars 1178, perdue) les noms de ceux qu'il 
jugeait les plus dignes de la pourpre romaine. Berne- 
rede, accompagnant son évêque, Nivelon de Soissons, au 
concile du Latran, y fut créé cardinal et reçut l’évêché 
de Palestrina (mars 1179). C’est à tort que certains 
auteurs prétendent que Bernerède aurait déjà été 
créé cardinal-diacre à Sens, en 1164. On trouve son 
nom au bas d’actes pontificaux donnés depuis le 
4 mai 1179 jusqu’au 11 juillet 1180 (Jaffé, t. 11, p. 145). 

Bernerède mourut au Mont-Cassin, le 3 juillet 1180. 

Sa dépouille fut transportée à Rome et inhumée à la 
basilique du Latran. Le fait que son nom se rencontre 
encore au bas d’un acte d’Alexandre III, en date du 
11 juillet 1180 (Jaffé, n. 13680) peut s'expliquer de 
diverses façons et ne constitue nullement un cas isolé 
d’erreur de date, commise par les clercs de la chan- 
cellerie pontificale. 

Un document, adressé sous forme de lettre à tous les 
fidèles, mais destiné surtout à ceux de France, par un 
chanoine de l’abbaye augustine de Saint-Ruf près 
d'Avignon, dont nous ne connaissons que l'initiale du 
prénom, P., contient le récit de faveurs extraordinaires 
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qui auraient été obtenues par l’intercession de Ber- 
nerède; l’auteur déclare notamment avoir vu de ses 
yeux une fillette guérie au tombeau du pieux cardinal, 
à l’église du Latran (Thes. nov. an., t. 1, col. 625-626). 

Mais la physionomie de Bernerède nous est surtout 
connue par la correspondance de son contemporain et 
ami, Pierre de Celle, devenu abbé de Saint-Remi, à 
Reims, en 1162 et évêque de Chartres en 1181 (P. L., 
t. cer, col. 540-550). Tandis que Berneréde est encore 
abbé de Saint-Crépin, comme aussi plus tard, Pierre 
lui confie ses peines et ses joies (Ep., XGV, XCVII-XCIX, 
ibid., col. 543-548); c'est sur ses instances qu'il fait le 
voyage de Rome (Ep., cxvi, ibid., col. 547); il lui 
dit tout son regret de cet éloignement, sans espoir de 
retour, dont l'élévation de son ami à la pourpre 
romaine est la cause (Ep., xcu, ibid., col. 540-541). 
Dans des lettres qui ne nous ont pas été conservées, 
Berneréde lui-méme doit avoir dit maintes fois com- 
bien il regrettait son abbaye, car Pierre s’essaye à le 
consoler, dans des termes empreints de touchante 
naïveté (Ep., cxtv, ibid., col. 541-543); et, lorsque la 
mort aura emporté son ami, l’abbé de Saint-Remi 
écrira à Pierre de Pavie, devenu entre temps évêque 
de Frascati (1179) et évéque élu de Bourges (1180), 
pour lui faire ses doléances d’avoir engagé Berneréde 
à aller à Rome, alors qu'il n’avait pas cru qu’on l'y 
aurait retenu; il se console pourtant en apprenant que 
des prodiges illustrent son tombeau (Ep., cxvi, ibid., 
col. 546-547). 

La vie de Bernerède a été écrite par Louis Doni 
d'Attichy, évêque d'Autun : Historia sancti Berneredi 
abbatis... (cf. Lelong, Bibl. hist. de la France, t. 1, 
1768, n. 12390) et reprise par lui dans Flores historiae 
sacri collegii cardinalium, t. 1, Paris, 1660, p. 209; il 
n’y a pas grand’ chose a retenir de ces pages. 

Jaffe-Loewenfeld, Regesta pont. rom., t. 11, Leipzig, 1888; 
p. 145 et n. 13412-13680. — Bibl. hag. lat., suppl., 2° éd., 
Bruxelles, 1911, p. 54, n. 1 251 b. — Gallia christiana, nova, 

t. v, 1731, col. 398-399. — Ughelli, Italia sacra, 2° éd., t. 1, 
Venise, 1717, col. 199-200. — Marténe et Durand, The- 

saurus novus anecdotorum, t. 1, Paris, 1717, col. 625-626. — 
Daunou, dans Histoire litt. de la France, t. XIV, Paris, 1869, 
p. 253-254. — J. M. Brixius, Die Mitglieder des Kardinal- 
collegiums von 1130-1181 (diss. univ. Strasbourg), Berlin, 
1912, p. 15, 60. — H. Delehaye, Pierre de Pavie, légat du 
pape Alexandre III en France, dans Rev. des quest. hist., 
ETRE SOL PIDO DS. Es 

É. VAN CAUWENBERGH. 
BERNERI (Luserr), appelé aussi Lubert Bosch ou 

ten Busche, clerc à Deventer (7 1398). La date de sa 
naissance est inconnue. Il naquit à Zwolle où son père, 
Bernerus Joannis, fut échevin. Il étudia à l’université 
de Prague et y devint bachelier le 29 septembre 1385. 
De retour dans sa patrie, il entra chez les frères de la 
vie commune sous Floris Radewijnsz, à Deventer. 
Son père s’efforçait en vain de le retenir dans le monde; 
moribond, il se réconcilia avec son fils, à qui il laissa 
des sommes considérables, qui permirent 4 Radewijnsz 
de batir une maison 4 Deventer en 1391; la méme 

année, Lubert fut ordonné prétre. Aprés une vie édi- 
fiante, il mourut de la peste à Deventer, le 26 juillet 
1398, et fut enseveli au cimetière de l’église Saint- 
Lébouin. Thomas a Kempis l’a connu à Deventer et a 
décrit sa vie sous forme de panégyrique. Une autre 
biographie, de la main d’un auteur anonyme de la fin 
du xve siècle, trahit l’influence de celle de Thomas a 
Kempis. On n’a de Berneri qu’une Epistola ad Domi- 
num Florentium (dans Thomas a Kempis, Opera 
omnia, éd. M. Pohl, t. vu, Fribourg, 1922, p. 247-258) 
et des Collecta quaedam ex devotis exercitiis Domini 
Lubberti (ibid., p. 260-267). 

Thomas a Kempis, Dialogus noviciorum, 1. IV : Vitae 
discipulorum Florentii, c. ıv : De domino Lubberto Ber- 
neri, dans Opera omnia, loc. cit., p. 228-267. — Anonymus 
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(Biographieén van beroemde mannen uit den Deventer kring), 

c. vi : Van heer Lubbert Bosch, éd. D. Brinkerink, dans 
Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 
t. xxv, 1902, p. 325-334 (sur cet ouvrage anonyme voir 
J. Romein, Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche 

geschiedschrijving in de Middeleeuwen, Haarlem, 1932, 
p. 198-200). — A. Hyma, The christian renaissance, Michi- 

gan, 1924, p. 173 sq., 184, 189. 

P. POLMAN. 
1. BERNERIO (Antonio), évêque de Lodi 

(1437-1456), originaire d'une famille de Parme, 
devint chanoine, puis prévôt de l’église San Donnino de 
Parme. Il fit ses études de droit et fut choisi à cause 
de ses compétences, en 1418, comme vicaire général de 
l’archevêque de Milan. En 1437, Gérard Landriano, 
évêque de Lodi, renonça en sa faveur à son évêché. Le 
duc de Milan, Philippe Visconti, et Eugène IV le 
confirmèrent dans cette dignité. Il fut sacré à Rome à 
la Saint-Michel 1437. Il fit admettre les décrets du 
concile de Florence par son clergé et fit reconnaître 
Eugène IV comme pape légitime contre les prétentions 
de l’antipape Félix. Il encouragea la fondation d’un 
couvent de franciscaines appelé San Lorenzo. Il fit 
fortifier la ville de Lodi pour la protéger contre le 
danger de guerre entre Milan et Rome. A la mort 
de Philippe Visconti, en 1447, la ville de Lodi chassa 
la garnison milanaise et s’allia à la république de 
Venise. Antonio Bernerio se retira alors à Rome, mais 

il rentra à Lodi, lors du siège fait par les Vénitiens 
l’année suivante et reçut le comte Sforza vainqueur. 
Bernerio encouragea la dévotion à Notre-Dame de la 
Scala, fit de nouvelles ordonnances pour favoriser 
la résidence des chanoines et confia l’église de S. Maria 
di Montebello aux franciscains. Il entretint d’excel- 
lentes relations avec le nouveau duc de Milan et fit 
construire dans la cathédrale de Parme une chapelle 
en l’honneur de saint Bassano, mais mourut à Parme, 
alors qu’il s’y rendait pour la consécration de l’autel, 
le 29 mai 1456. Il fut inhumé dans cette chapelle où 
un monument en marbre rouge lui fut édifié par son 
neveu. Il avait réuni de nombreux manuscrits. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. x11, Venise, 1857, 
p. 372. — G. Cortemiglia, Memorie storiche del Basso Lodi- 
giano, dans Archivio storico per la citta e commune di Lodi, 
t. 11, Lodi, 1883, p. 57. — C. Eubel, Hierarchia catholica, 
t. 11, 1914, p. 173. — B. Gams, Series episcoporum, p. 794. 
— A. Porro, Continuazione della storia diocesana, dans 
Archivio storico... di Lodi, t. v, Lodi, 1886, p. 111-119. — 
F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. rv, Venise, 1719, col. 681. 

F.-A. Zaccaria, Laudensium episcoporum series, Milan, 

1763, p. 307-314. 
L. JADIN. 

2. BERNERIO (GiroLamo), religieux domini- 
cain, évêque d’Ascoli et cardinal (1540-1611). Né au 
sein d’une noble famille de Carreggio, dans le gouver- 
nement de Modène, en 1540, Bernerio entra très jeune 
dans l’ordre de Saint-Dominique et s’y fit vite remar- 
quer par la profondeur et la sùreté de sa doctrine. Il 
était lecteur de théologie au couvent de Crémone 
quand le cardinal Sfondrati, alors évêque de Crémone 

(1560-1590), et bientòt élu pape sous le nom de 
Grégoire XIV, non content d’ètre son mécène, le choi- 
sit pour son théologien, lui obtint la charge d’inquisi- 
teur à Gênes et le fit nommer prieur de plusieurs cou- 
vents. Appelé à Rome, il y fut prieur du couvent de 
Sainte-Sabine. Sixte V le promut, le 22 août 1586, à 
l'évêché d’Ascoli-Piceno, avant de le créer cardinal du 
titre presbytéral de San Tommaso in Parione, le 
14 janvier 1587, de l’inscrire à de nombreuses congré- 
gations romaines et de lui donner le protectorat des 
servites. Bernerio s’occupa activement de l’adminis- 
tration de son diocèse; il y construisit un vaste sémi- 
naire, restaura plusieurs églises, dota l’église cathé- 
drale, fit plusieurs fois la visite pastorale et tint deux 
synodes diocésains en 1591 et 1596. Il renonça à son 
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église, en 1607, pour recevoir de Paul V l’évêché car- 
dinalice de Porto. Il mourut à Rome le 5 août 1611 et 
fut inhumé dans la chapelle qu’il avait fait élever à 
Sainte-Sabine, en l'honneur de saint Hyacinthe, 

canonisé depuis peu, par Clément VIII (1594). On doit, 
en outre, à ce zélé cardinal la fondation d’un couvent 
de capucins à Carreggio, son pays natal, et la restau- 
ration de l’église romaine San Nicolo de Prefetti, au 
Champ-de-Mars, desservie par les dominicains. 

Moroni, Dizionario di erudizione storico ecclesiastica, t. v, 
Venise, 1840, p. 153 et 154. — Mortier, Histoire des maîtres 

généraux de l’ordre des frères précheurs, t. V, Paris, 1911. — 
Cardella, Memorie storiche de’ cardinali, t. v, Rome, 1793. — 
Fontana, Sacrum theatrum dominicanum, Rome, 1667. — 
P.-J. Berthier, L’église de Sainte-Sabine à Rome, Rome, 
1910. — Eubel, Hierarchia catholica Medii Aevi, t. III, 
Munster, 1910, p. 57 et 133. — Gams, Series episcoporum 

Ecclesiae catholicae, Ratisbonne, 1873, p. X. 

M.-Th. DISDIER. 
1. BERNERIUS (Saint), ermite á Eboli, au 

diocèse de Salerne, x11* siècle. Son culte est célébré à 
Eboli, le 20 novembre, en vertu d’un décret de la 
Congrégation des Rites du 8 mai 1602; ailleurs, le 
16 novembre; il avait un office et des leçons propres. 
On a voulu à tort l'identifier avec un certain saint 
Bienerius d’Osma, en Espagne, qui vécut plus d’un 
siècle avant lui. Nous ne le connaissons que par une 
Vie ancienne, plutôt un panégyrique, plus tard divisé 
en douze leçons à usage liturgique, et qui porte des 
interpolations évidentes. Il s’en dégage à peu près ceci, 
sinon de certain au moins de vraisemblable : ce 
Bernerius était Espagnol; il quitta jeune sa patrie et se 
fit pèlerin, passa la plus grande partie de sa vie à 
visiter les sanctuaires célèbres de la chrétienté. Déjà 
âgé, il vint en Italie et se fixa auprès d’Eboli, s’y 

construisit une cellule, vécut d'aumónes, et se conten- 
tant d’un peu de pain et de vin, distribua aux autres 
pauvres son superflu. Sa sainteté se révéla un jour que, 
pour un malheureux, qui n’avait ni feu ni bois, il fit 

cuire miraculeusement des pains. On lui attribue aussi 
(mais ce passage de la Vie paraît interpolé) la construc- 
tion miraculeuse d’un pont sur la rivière voisine, et 
tout auprès celle d’une église dédiée à saint Pierre. 

Accablé de vieillesse, il se fit le serviteur de cette 
église, jusqu’au jour de sa mort. Sa légende raconte 
que lorsqu'il expira, les cloches sonnerent d’elles- 
mêmes; une odeur suave s’exhalait de son cadavre; 

aussi reçut-il une sépulture honorable dans cette église 
même. Mais on en perdit le souvenir. Ce n’est qu’en 
1554 qu'il fut de nouveau découvert, à la suite du 
miracle d’une pluie bienfaisante obtenue grâce à son 
intercession. Les minimes, mis en possession, en 1577, de 
l’église Saint-Pierre (jusque-là desservie par des béné- 
dictins, puis tombée en commende), développèrent et 
répandirent son culte. Il est surtout invoqué pour la 
délivrance des possédés. 

Acta sanctorum, octobr. t. vir, 2° part., p. 1184-1189. — 
Ferrari, Catalogus sanctorum Italiae, 1613, p. 653. 

F. BONNARD. 
2. BERNERIUS, évêque de Giovenazzo est 

cité dans un diplóme de 1113. Mais, á cette date, il 

était déja évéque de Giovenazzo depuis un certain 
temps, la dernière mention retrouvée de son prédé- 
cesseur, Pierre, datant de la fin du xre siècle. Il avait 

été chapelain de Constance, femme de Boémond, prince 
d’Antioche et comte de Giovenazzo. Il reçut d’elle, le 
6 décembre 1113, des dons fort importants pour son 
clergé. On croit que grâce aux largesses de la princesse, 
Bernerius aurait commencé la construction de la 
cathédrale. La première mention de son successeur, 

Orso ou Viso, est de l’année 1124. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. xx1, 1870, p. 400. — 
B. Gams, Series episcoporum, p. 883. — L. Marziani, Istoric 
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della citta di Giovenazzo, t. 1, Bari, 1878, p. 93-94. — G. Mo- 
roni, Dizionario, t. xx1, Venise, 1845, p. 78. — F. Ughelli- 
Coleti, Italia sacra, t. vir, Venise, 1721, col. 722. 

L. JADIN. 

BERNERIUS. Voir BERNAIRE. 

BERNERT (Franz), évéque d'Azoth, vicaire 
apostolique de Saxe. Né le 4 avril 1811, à Grafenstein 
(Bohême), mort à Dresde, le 8 mars 1890. Ordonné 
prêtre en 1834, Bernert vint en Saxe en 1841, où il 
devint d’abord cérémoniaire de l’évêque, puis curé à 
Meissen et Zwickau. En 1851, il fut appelé à la cour de 
Dresde comme prédicateur et précepteur. En 1859, il 
fut nommé supérieur et curé de la chapelle catholique 
de la cour. En 1869, il devint chanoine à la cathédrale 
Saint-Pierre de Bautzen et, en 1870, président du con- 
sistoire et chapelain de la cour. A la demande du roi de 
Saxe, le pape Pie IX le nomma vicaire apostolique de 
Saxe. Le chapitre de Bautzen l’élut en même temps 
comme doyen. Le 19 mars 1876, il reçut le sacre épis- 
copal à Leitmeritz, en Bohême. Malgré les difficultés 
de la situation dans laquelle il se trouvait au milieu 
d’une population protestante, Bernert parvint à 
acquérir une grande considération dans les milieux les 
plus étendus, même protestants. A la cour royale, il 
jouissait du plus grand crédit et obtint, en 1876, cer- 
taines mitigations dans les lois qui régissaient les rap- 
ports de l’Église et de l’État. Lors de son jubilé sacer- 
dotal, le roi lui accorda les plus hautes distinctions et 
il fut fêté dans tout le pays. 

Germania, 1884, n. 181; 1890, n. 66. — Kirchenlexikon, 

2e éd., t. x, col. 1459 sq. 

J. GRISAR. 
BERNERUS. Voir BERNER et BERNIER. 

1. BERNET (JoserH), évêque de La Rochelle 
(1827-1836), archevéque d’Aix (1836-1846). Né le 
4 septembre 1770, a Saint-Flour, il fit ses études a 
Saint-Sulpice, mais en sortit en 1792, quand l’arresta- 
tion des maitres fut imminente. Sans ressources, il se 
fit instituteur bénévole, à Meaux, pendant la Terreur. 
Le sacerdoce l’attirant toujours, il profita des ordina- 
tions qui se faisaient en secret pour recevoir la prêtrise 
de Mgr de Maillé de La Tour-Landry, le 4 novembre 
1795. Il débuta dans le ministère en desservant secré- 
tement la paroisse d’Antony, mais le 18 fructidor 
l’obligea de fuir de Paris; il se réfugia à Orléans. Profes- 
seur dans l'institution Moret, il en fut tiré par Mgr Ber- 
nier qui le nomma vicaire à Saint-Paterne; il y resta 
quatorze ans. C’est au cours de ce vicariat, en 1806, 

qu’il prononça son premier panégyrique de Jeanne 
d'Arc. Le second fut de 1817, après son départ de 
Saint-Paterne. En 1816, en effet, il fut nommé pre- 
mier aumônier de la Légion d’honneur de Saint-Denis, 
et chanoine honoraire de la basilique. En 1820, il 
quitta la Légion d’honneur pour un canonicat titu- 
laire de Saint-Denis. En même temps, il était désigné 
pour aller assister Napoléon à Sainte-Hélène; la mort 
de l’empereur survint avant son départ. En 1823, 
l’archevéque de Paris le nomma curé de Saint-Vincent- 
de-Paul. Toujours zélé pour fournir des prêtres à 
l'Église, il fonda sur sa paroisse une école, qui sera fer- 
mée en 1827. En cette année, le 29 mars, il fut nommé 
évêque de La Rochelle, préconisé le 25 juin, sacré à 
Saint-Sulpice le 12 août, par Mgr de Quelen, après 
avoir pris possession par procureur, le 26 août; il fit 
son entrée solennelle à La Rochelle le 14 septembre. 
Son premier vicaire général fut l’abbé Jacquemet, de 
Bordeaux, le futur évêque de Nantes. Son prédéces- 
seur, Mgr Paillon, avait commencé la construction 
d’un grand séminaire, dans l’ancien couvent des capu- 
cins; Mgr Bernet la continua, mais ne le vit pas 
occupé; c'est Mgr Villecourt qui y introduira les sémi- 
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naristes. Le nouvel évêque voulut refondre les livres 
liturgiques et le bréviaire; cette œuvre disparut avec 
lui. On peut dire, tout de suite, qu’il ne sera pas plus 
heureux à Aix dans une tâche similaire. 

Le 6 octobre 1835, il fut promu à l’archevêché 
d’Aix et préconisé le 1% février 1836. La prise de pos- 
session et l’entrée solennelle se firent le même jour : le 
26 mars. 

Pour affermir la discipline ecclésiastique de son dio- 
cèse, il réunit un concile provincial, du 21 au 26 octobre 
1838. A la suite de ce concile, il donna de nouveaux 
statuts à son diocèse et rétablit les conférences ecclé- 
siastiques mensuelles. Grégoire XVI lui accorda le 
chapeau de cardinal le 10 décembre et le proclama au 
consistoire du 19 janvier 1846. Le dimanche 21 février, 
le roi lui remit la barrette dans la chapelle des Tuile- 
ries et, le 25 mars, le nouveau cardinal fit une entrée 
solennelle à Aix. Malgré ses 75 ans d'áge, il voulut 
entreprendre ses tournées pastorales; il dut les inter- 
rompre et rentrer à Aix, malade. C’est cette maladie 
qui l’empécha d’aller à Rome pour l’élection de Pie IX; 
il en mourut le 5 juillet 1846. Après ses funérailles, le 9, 
son corps fut déposé à Saint-Sauveur. Entre autres dis- 
tinctions honorifiques, Mgr Bernet fut créé comte 
romain et assistant au trône pontifical, le 14 juillet 
1840. Dans l’ordre de la Légion d’honneur, il fut 
nommé chevalier, le 28 octobre 1828; officier, le 
30 mars 1836; commandeur, le 127 mars 1846. On a de 
lui 30 mandements faits à La Rochelle, et 44 à Aix. 

Albanés, Gallia christiana novissima,t.1, Montbéliard, 1909, 
col. 157-158. — L’ami de la religion, notice biographique, 
€. CXX, p. 221-227; t. CxxvuHI, p. 265; t. cxxrx, p. 89, 112, 
127, 348. — Mgr Baunard, L’épiscopat français du Con- 
cordat a la séparation, 1802-1905, Paris, 1907, p. 15 et 526. 

— Briand, Histoire de l’Église santone, t. 111, La Rochelle, 

1843, p. 527-528. — Alexandre Pommier, Notice sur deux 
évêques orléanais, Mgr Parisis, évêque d’Arras, + 1866, et 
le cardinal Joseph Bernet, archevêque d’ Aix, f 1846, dans 
Bulletin de la Société archéol. et hist. de l’Orléanais, t. XIX, 

1922, p. 314-316. — Comte de Saint-Saud, Armorial des 
évêques français, XIXe siècle, 1906, p. 149. 

P. CALENDINI. 
2. BERNET (Pierre pu), évêque de Bayonne, 

appelé aussi Pierre de Vernet, ou de Bernet; les textes 
de son temps l’appellent en gascon Pey dou Bernet 
(Pierre du Bernet). Il fut d’abord chanoine de Dax. 
Très attaché, pendant le Grand Schisme, à l’obédience 
urbaniste, il était, à la recommandation de l’arche- 

vêque de Bordeaux, Fr. Uguccione (septembre 1400), 
nommé par Boniface IX collecteur pour le diocèse de 
Dax et la province d’Auch et, à ce titre, il faisait 

recueillir les biens laissés par l’évêque de Dax, Pierre 
Dubosc, récemment décédé. Il était en outre cha- 
noine de Bayonne quand (20 janvier 1406) il fut 
nommé par Innocent VII évêque de Bayonne, mais il 
ne tarda pas à se rallier, avec le roi d'Angleterre (duc 
de Guyenne), à l’obédience du pape élu par le concile de 
Pise ; aussi, il acquitta (2 septembre 1410) à la Chambre 
apostolique de Jean XXIII les taxes imposées aux 
évêques lors de leur nomination. Son autorité fut 
reconnue sauf dans la partie de son diocèse soumise 
aux rois de Navarre et de Castille, de l’obédience du 

pape d’Avignon, jusqu’à leur ralliement à l’œuvre 
du concile de Pise. Il venait de mourir, disait 
le concile de Constance, dans le décret qu'il prit 

(31 mars 1417) pour remédier à la situation du diocèse 
de Bayonne que se disputaient naguère deux compéti- 
teurs, Pierre du Bernet et Guillaume-Arnaud de 
Laborde, l’évêque clémentin; celui-là seul qui survi- 
vrait devait rester et étre considéré comme évéque de 
Bayonne. 

Gallia chrisliana, t. 1, col. 1318. — Dubarat, Le missel de 
Bayonne de 1543, 1901, p. ci. — Clergeac, Chronologie des... 
évéques de la province d’ Auch, 1912, p. 34, 148. — A. Degert, 
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La fin du schisme d'Occident en Gascogne, dans Mélanges 
Couture, 1902, p. 242. 

A. DEGERT. 
1.BERNETTI(ALessanDRO), évêque de Recanati 

(1831-1846), né à Fermo, le 30 octobre 1777, de la 
famille des comtes Bernetti; archiprétre de la métro- 
pole de Fermo, fut promu, le 30 septembre 1831, 
évêque de Recanati et de Lorette. Il reçut le pape Gré- 
goire XVI à Lorette, le 11 septembre 1841. Il mourut 
à Recanati, au début de 1846, laissant sa fortune au 
séminaire. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. vi, Venise, 1848, 
p. 263. — B. Gams, Series episcoporum, p. 719. — G. Moroni, 
Dizionario, Venise, 1846, t. xxxIx, p. 246, 264-265; t. LVI, 
p. 295-297; t. Lxv, p. 43; t. LXXVI, p. 84. — Notizie per 
l’anno 1840, Rome, 1840, p. 155. — Sabatucci, Narrazione 

del viaggio di Gregorio XVI a Loreto, Roma, 1841. 

L. JADIN. 
2. BERNETT I (Tommaso), cardinal (1826-1852), 

naquit à Fermo, dans les Marches d’Ancòne, le 29 
décembre 1779, du comte Salvatore Bernetti et de la 
comtesse Giuditta Brancadoro. Après ses études de 
philosophie et de droit à l’université de Fermo, il vint, 
en 1800, poursuivre sa formation à Rome auprès de 
son oncle, le cardinal Brancadoro, ancien nonce à 
Bruxelles. Il devint bientôt secrétaire du tribunal de 
la Rote et, en 1808, accompagna en France la cour 
pontificale. En 1810, il se retira à Reims avec son 
oncle qui avait refusé d’assister au mariage de Napo- 
léon avec Marie-Louise et qui était au nombre des 
cardinaux noirs exilés par l’empereur. Il se fit alors 
Vagent de liaison entre les cardinaux, le pape et les 
catholiques de Belgique, qui envoyaient des secours 
aux captifs. Pie VII se servit de lui pour réclamer 
l’aide de l’empereur d’Autriche et des souverains 
réunis à Dresde en 1813. Le comte Paul van der 
Vrecken de Maéstricht, qui avait été son compagnon 
d’études, se chargea alors de porter le dangereux 
message de Mayence a Vienne et d’obtenir des garan- 
ties pour le rétablissement du pouvoir temporel du 
pape. Bernetti accompagna Pie VII, lors de son retour 
a Rome le 24 mai 1814, et négocia avec le maréchal 
Bianchi a Tolentino en vue du rétablissement de l’ordre 
dans les États pontificaux. Il devint alors délégué 
ou gouverneur de Ferrare, assesseur du comité de la 
guerre, puis gouverneur de Rome. Il fut le bras droit 
de Consalvi dont il partagea les idées politiques. Il 
réprima sévèrement le brigandage dans la région de 
Frosinone, à Terracine et, en 1821, empécha la révo- 
lution d’éclater à Rome. Il assura en 1823 le bon ordre 
dans la ville lors de l’élection de Léon XII, qui le 
chargea, en 1826, d'importantes missions diploma- 
tiques. Ainsi, il représenta le Saint-Siège au couronne- 
ment de Nicolas Ier. Parti de Rome le 10 juin, il 
traita a Vienne de questions ecclésiastiques fort graves 
avec l’empereur François Ier, puis tomba malade peu 
après son entrée en Russie. Il ne put arriver à Moscou 
pour assister au couronnement, mais rejoignit l’empe- 
reur à Saint-Pétersbourg, le 22 octobre. Il négocia avec 
Nesselrode l’établissement d’un agent diplomatique 
pontifical permanent en Russie et s’enquit de la situa- 
tion des catholiques russes. Il aurait voulu fonder un 
nouvel évêché à Odessa et obtenir plus de garanties 
pour la libre communication des évêques latins et 
uniates avec Rome. Il partit le 23 octobre pour Paris, 
par Riga et Berlin. Il devait négocier à Paris, à 
l'insu du nonce, le cardinal Macchi, la question d’Avi- 
gnon. La ville des papes avait été cédée à la France 
au Congrès de Vienne; mais le Saint-Siège espé- 
rait obtenir une compensation. Le baron de Damas, 
ministre des Affaires étrangères, découragea Bernetti 
qui n’osa aborder la question à l’audience que lui 
accorda Charles X. 



829 

Léon XII l’avait promu cardinal-diacre du titre de 
San Cesareo, le 2 octobre 1826 et avait envoyé un de 
ses parents, Mgr Bartolomeo Cardella, à Paris pour 
lui remettre la barette. Bernetti, qui n’était encore que 

sous-diacre et hésitait avant de s’engager dans les 
ordres, refusa cet honneur, mais il fut obligé de 

l’accepter, des mains mêmes de Léon XII, le 29 janvier 
1827. Nommé peu après légat à Ravenne, il ne rejoi- 
gnit pas son poste et resta en curie. Appelé par 
Léon XII, le 17 juin 1828, aux fonctions de secrétaire 
d’État, il fit revenir la politique pontificale vers les 
idées de conciliation de Consalvi et désapprouva, dans 
une lettre qui fit beaucoup de bruit, l’opposition 
violente des évêques français à la loi sur les sémi- 
naires. Il poussa à la nomination de nouveaux 
évêques dans l’Amérique latine, malgré les protes- 
tations de Espagne. Il montra dans son adminis- 
tration une grande indépendance d’esprit et une 
grande loyauté qui forçaient l’admiration des adver- 
saires de l’Église. Chateaubriand, dans ses Mémoires 
@ outre-tombe, le dépeint comme un diplomate clair- 
voyant et de grande autorité mais lui reproche ses 
relations galantes avec la princesse Doria. Malgré son 
énergique opposition aux sociétés secrètes, « il croit a 
des révolutions et va jusqu’à penser que, si sa vie est 
longue, il a des chances de voir la chute temporelle de 
la papauté ». A la mort de Léon XII, en février 1829, 
il fit partie du conclave qui élut Pie VIII, mais celui-ci 
ne le prit plus comme secrétaire d’État et l’envoya 
dans l’importante légation de Bologne. Bernetti y 
marqua son passage en faisant restaurer le palais du 
gouvernement. Grégoire X VI le rappela peu après son 
élection, le 2 février 1831, à la charge de pro-secré- 
taire d’État après l’avoir promu cardinal-légat de 
Bologne. Grâce à son énergie, Bernetti put dompter les 
insurrections de 1831 et 1832. Devant la révolte de 
Bologne, de la Romagne et des Marches, soutenue par 
les bonapartistes et les anarchistes français, il dut, 
malgré ses répugnances, faire appel aux secours de 
l'Autriche. Il poursuivit impitoyablement les Carbo- 
nari, les força à s’exiler et mena de front de laborieuses 
négociations avec les puissances qui s'étaient ima- 
giné qu’il était indispensable de donner des conseils 
au souverain pontife pour l’administration de ses 
États. L’habile cardinal laissa tout d’abord les pléni- 
potentiaires se diviser et n’apporta qu’une attention 
indifférente à la conférence. Lorsque, le 21 mai 1831, 
les puissances remirent le mémorandum sur les 
mesures à prendre : participation des laïques à l’admi- 
nistration de la justice, constitution de conseils muni- 
cipaux et provinciaux, Bernetti put sauvegarder l’in- 
dépendance du Saint-Siège, et la marqua par son édit 
de réforme du 5 juillet 1831. Tandis qu’il obtenait, à 
la fin de l’année, l'évacuation complete des États 
pontificaux par les troupes autrichiennes, une révolte 
des gardes civiques se propagea en Romagne et à 

‘ Bologne et il se vit forcé de rappeler les Autrichiens 
dans les Légations, en janvier 1832, et rétablit 
l’autorité du Saint-Siège dans toutes les provinces 
à la fin de janvier. La France, mécontente de l’inter- 
vention de l’Autriche, fit débarquer une expédition a 
Ancône, le 22 février, sous prétexte de sauvegarder 
l'indépendance des États pontificaux. L'ambassadeur 
n’ayant pas obtenu l’accord préalable du Saint-Siège, 
Bernetti qualifia cet acte de violation du territoire 
comme une piraterie, mais il se servit habilement de 

l'occupation d’Ancöne pour reprendre plus d'indé- 
pendance vis-à-vis des troupes autrichiennes. Il fit 
valoir sa politique contre les intrigues du cardinal 
Giustiniani et traita avec la cour de Naples l’alliance 
défensive de tous les pays d’Italie. Pour se passer de 
l’appui des Autrichiens, il organisa une milice romaine, 
dévouée au pape; mais cette organisation mécontenta 

BERNETTI (TOMMASO) — BERNEUX 830 

l'Autriche qui exigea sa démission en 1836. Gré- 
goire XVI céda sous la pression autrichienne malgré 
les protestations du cardinal. Lambruschini reprit sa 
charge, tandis que Bernetti était désigné pour délimiter 
les frontières des États pontificaux du côté du royaume 
des Deux-Siciles (convention du 15 mai 1838). Pendant 
les cinq années qu'il passa à la secrétairerie d’État, 
le cardinal avait été fort occupé par les affaires de 
Russie : liquidation de la révolution polonaise et 
question des Ruthènes; mais ses efforts n’empéchérent 
pas l’absorption des uniates par les orthodoxes. Il 
commit l’erreur de faire reconnaître par Grégoire XVI 
les nominations des évêques portugais faites par le roi 
détrôné Michel, et fit déclencher de la sorte une vio- 
lente campagne anticléricale au Portugal. Nommé 
vice-chancelier de l’Église romaine à la fin de 1836, il 
fit revivre les institutions charitables et les œuvres 
qui dépendaient de son office. Il désapprouva la poli- 
tique libérale vis-à-vis des sociétés secrètes et des 
idées modernes, qui domina après son départ de la 
secrétairerie d’État et qui favorisa indirectement les 
troubles révolutionnaires de 1848. Qualifié de réac- 
tionnaire et d’intransigeant, il fut spécialement visé 
par les révolutionnaires. Il réussit à s’enfuir de Rome 
en novembre 1848 pour se réfugier près de sa famille à 
San Elpidio, sur l’Adriatique, puis près de Pie IX, à 
Gaète. Après la rentrée du pape à Rome, il se retira 
dans sa famille, à Fermo, où il tomba malade. Il ne 
devait plus revenir à Rome; il mourut à Fermo le 
21 mars 1852. Il avait été ordonné prêtre en 1832 et 
avait obtenu le titre de cardinal-prêtre de S. Lorenzo 
in Damaso, le 22 juin 1844. 

Archives du Vatican, Secrétairerie d'État, n. 248; 
Missione straordinarie, 1827; Congrégation des affaires 

ecclésiastiques extraordinaires, Russia III, fol. 821 sq. — 

Artaud, Histoire du pape Pie VII, t. 11, Louvain, 1836, 
p. 129sq. ; Histoire du pape Léon XII, t. 1, Bruxelles, 1843, 
p. 20 sq. — N. Bianchi, Storia documentata della diplomazia 
europea in Italia, t. 111, Turin, 1867, p. 160, 258 sq. — 
Biographie du cardinal Bernetti, Louvain, 1852. — A. Bou- 
dou, Le Saint-Siége et la Russie, leurs relations diplomatiques 
au XIXe siècle, 18 14-18 47, t. 1, Paris, 1925, p. 22,145,165 sq. 
— Brevi memorie del cardinale Tommaso Bernetti, Pesaro, 

1852. — J. de Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, 
t. xn, Bruxelles, 1850, p. 120 sq. — J. Crétineau-Joly, 
L'Église romaine en face de la Révolution, t. 11, Paris, 1859, 
p. 125 sq. — F. Cristofori, Storia dei cardinalis, Rome, 1888, 
p. 142, 227. — E., Notice, sur le cardinal Bernetti, dans 

Revue c utholique, t. x, Louvain, 1853, p. 271, 329 sq. — 
Erezione della chiesa cattedrale di Fermo a metropolitana, 

Fermo, 1890, p. 66. — O. Fabretti, Tre lettere del cardinale 
Bernetti al marchese Luigi Paolucci de Calboli, dans La 
Romagna, t. XIV, 1929. — J. Fracasseto, In funere... XI kal. 

maii anni 1582, Thomae Bernetto cardinalis... inscriptiones, 

Fermo, 1852. — G. de Grandmaison, Napoléon et les 

cardinaux noirs, Paris, 1893, p. 229. — F. Hayward, Le 
dernier siècle dela Rome pontificale,t.11, Paris, 1928, p.98 sq. 

— La corte pontificia vista dal rappresentante sardo di 
Roma (1824-1839), dans Rassegna storica del risorgimento, 
t. xIX, 1832, p. 29-39. — V. Maynard, Jacques Crétineau- 
Joly, Paris, 1875, p. 343-345. — J. Mollat, La question 
romaine de Pie VI a Pie IX, Paris, 1932. — G. Moroni, 

Dizionario, t. 11, Venise, 1840, p. 2 sq.; Indice, Venise, 1878, 
p. 335. — F. Mouret, Histoire générale de l'Église, t. vm, 
Paris, 1924, p. 169 sq. — J. Schmidlin, Papstgeschichte der 
neuesten Zeit, t. 1, Munich, 1933, p. 119, 312, 378 sq., 628- 

639. — A. Sorbelli, Bernetti, dans Enciclopedia italiana, 
t. vi, Rome, 1930, p. 756. — M. de Valette, Le cardinal 
Bernelti, dans Ami de la religion, t. CLVI1, Paris, 1852, 
p. 121-126. — P. Verhaegen, Le comte Paul van der 
Vrecken (1717-1868), dans Publications de la Société 
historique et archéologique dans le duché de Limbourg, 
t. xxx, Maéstricht, 1894, p. 98 sq. 

L. JADIN. 

BERNEUX (Sım&on-FRANgoIs), évêque titu- 
laire de Capse, vicaire apostolique de Corée et martyr, 
né le 14 mars 1814, à Cháteau-du-Loir (Sarthe), dio- 
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cèse du Mans. Avant de recevoir la prétrise, le 20 mai 

1837, il fut précepteur dans la famille de La Bouillerie. 

” 
| 

Après son ordination, il professa pendant deux ans la | 
philosophie et la théologie au grand séminaire de son 
diocèse. Entré au séminaire des missions étrangères de | 
Paris, en juillet 1837, il en partit le 15 janvier 1840 
pour la mission du Tonkin. A peine installé à Phucn- 
hac, il fut arrèté, le 11 avril, et détenu dans les prisons 
de Hué avec quatre autres missionnaires : Charrier, 

Micke, Duclos et Galy. Condamnés à mort avec sursis, 
ils furent délivrés en mars 1843, à la suite de l’inter- 
vention de Favin-Lévêque, commandant de la cor- 
vette I’ « Héroïne ». Ce vaisseau ramenait les prison- | 
niers en France mais, arrivé à File Bourbon, Berneux 
reprit la route d’Extréme-Orient et débarqua à | 
Macao. L'entrée du Tonkin lui étant interdite, il se | Turin, il eut l’occasion de précher devant la cour le 

rendit dans la mission de Mandchourie. Mgr Verrolles 
lui confia, en 1849, les fonctions de provicaire et le 

sacre, il recevait de Rome un bref le nommant évêque 
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princesse. Il revint alors à Châteaublanc, et le seigneur 
de Rossillon, qui le destinait à la carrière des armes, 
obtint pour lui une place de page à la cour de Bavière. 
Le jeune homme partit donc pour Munich, accom- 
pagné de son gouverneur; mais, après quatre jours de 
marche, il revint sur ses pas et déclara à son père son 
dessein arrêté de se faire religieux. Il fut donc envoyé à 
Chambéry chez les chanoines réguliers de l’ordre de 
Saint-Antoine. Peu après, en mai 1672, il entrait 
comme postulant à l’abbaye de Saint-Antoine (située 
entre Saint-Marcellin et Romans, en Dauphiné) et, le 
21 novembre 1673, il y faisait profession. Durant son 
séjour dans ce monastère, il poursuivit ses études. Au 
bout de trois ans, il quittait Saint-Antoine pour aller à 
Toulouse suivre des cours de théologie. Revenu à 

panégyrique de saint Antoine. La duchesse de 
| Nemours, l’ayant entendu, conseilla au marquis de 

choisit, en 1854, pour coadjuteur. Trois jours avant le | 

de Capse et vicaire apostolique de Corée, ces brefs rati- | 
fiaient la nomination faite l’année précédente par 
Mgr Ferréol (mort le 3 février 1853). 

mission dont il devenait le chef. La persécution y sévis- 
sait depuis de nombreuses années, il était interdit aux 
Coréens, sous peine de mort, d’embrasser le catholi- 
cisme. Les travaux de l’évêque et de ses prêtres eurent 

Bernex de faire envoyer son fils à Paris. L'avis fut 
écouté et le frère de Bernex ne tarda pas à devenir un 
controversiste habile. C’est à Paris que, le 20 dé- 
cembre 1681, il recut la prêtrise. A cette époque, 

| Louis XIV ayant conquis l'Alsace concut le projet 

Berneux fut donc sacré évêque de Capse, le 27 dé- | 
cembre 1854, à Chaling. Il prit ensuite le chemin de la 

pour résultat d'augmenter en dix ans, de plusieurs | 
milliers, le nombre des chrétiens; un séminaire, une 

au régent du royaume la liberté religieuse et firent con- 

péens. Le régent répondit en donnant Fordre de les 

d'y rétablir la religion catholique abolie par les pro- 
testants. Dans ce but, il demanda aux chanoines 
réguliers de Saint-Antoine d’aller faire des conférences 
à Strasbourg sur les points de dissidence. Le P. de Ber- 
nex fut chargé de cette mission. Il demeura à Stras- 
bourg jusqu'en 1685, date à laquelle le chapitre 
général de son ordre le nomma professeur de théologie, 

| puis supérieur de la maison des antonins, à Toulouse. 
imprimerie purent être établis. En janvier 1866, des | 
chrétiens crurent pouvoir profiter de la présence d'un | 
navire russe dans le port de Ouen-San pour demander | 

Enfin, en 1688, il devint vicaire général de son ordre 

en Piémont, Lombardie et Catalogne. 
Cependant, l'occupation de la Savoie par les troupes 

| françaises avait retardé la nomination du successeur 
naître la présence en Corée des missionnaires euro- | 

arrêter tous. L’évéque fut incarcéré le premier, le | 
23 février; son coadjuteur, Mgr Daveluy, et sept de ses | 
missionnaires subirent le même sort; ils furent succes- 
sivement condamnés à la peine de mort. Mgr Berneux 
eut à répondre à de nombreux interrogatoires accom- 

de Mgr d’Arenthon, évêque de Genève, décédé depuis 
peu. Quand le pays fut libéré, le duc de Savoie nomma 
à l'évêché de Genève Mgr Lambert, évêque d'Aoste. 
Mais, comme cette nomination déplaisait à Louis XIV 

| (qui devait être consulté parce qu’une partie du diocèse 

pagnés de tortures et, le 8 mars 1866, fut décapité aux | 
environs de Séoul, en exécution de la sentence portée | 
contre lui. Ses restes, inhumés sur place, furent plus | 
tard transférés en divers endroits et reposent actuelle- 
ment dans la cathédrale de Séoul. Le décret d'intro- 
duction de la cause de béatification a été signé le 
13 novembre 1918. 

Dallet, Hist. de F Église de Corée, Paris, 1874. — Launay, | 
Hist. gén. de la Soc. des miss. étrangères, Paris. 1894; | 
Les missionnaires français en Corée, Paris. 1893; Mémorial 
de la Soc. des miss. éir., Paris, 1916. — Pichon. Vie de 
Mor Berneur, Le Mans, 1867. — Coreana, beati ficationis seu 
declarationis martyrii servorum Dei Simeonis Berneur et 
sociorum, Rome, 1909. 

H. Sy. 
BERNEX (MicHEL-GABRIEL DE ROSSILLON DE), 

évéque de Genéve-Annecy (1657-1734). Il naquit le 
16 novembre 1657, au manoir de Chàteaublane, 
paroisse de Thoniex, à 3 km. de Genève. Sa famille 
était l’une des plus anciennes de la noblesse de Savoie. 
Le père de Michel, Charles-Amédée, comte de Rossil- 
lon, marquis de Bernex, fut ambassadeur du duc de | 
Savoie à la cour de Bavière: de son mariage avec 
Hélène de Michel de La Palud, il avait eu huit enfants, 
dont deux devaient être prêtres : Joseph-Marie, qui fut 
dans la suite préfet de la Sainte-Maison de Thonon, et 
Michel-Gabriel, le futur évêque de Genève. A Fäge de 
7 ans, ce dernier perdit sa mère et fut dès lors confié à 
son aïeule, Marguerite de Savoie. Celle-ci lui fit com- 

mencer ses études chez les barnabites d'Annecy et il 
demeura sous leur direction jusqu’à la mort de cette 

de Genève appartenait à la France), Mgr Lambert 
demeura sur son siège et le P. de Bernex devint évêque 
de Genève-Annecy. Nommé le 7 mars 1697, il fut agréé 
du pape par bulle du 27 septembre et sacré à Turin le 
6 octobre. Le 11 novembre de la même année, il faisait 
son entrée solennelle à Annecy. Son premier soin, après 
avoir pris possession de son siège, fut d’étudier le mode 
d’administration de son prédécesseur. Il eut aussi à se 
diriger, dans la partie francaise de son diocèse et à 
l'égard de ceux que l’on appelait les « nouveaux con- 

| vertis », conformément aux instructions envoyées de 
Vers, le 7 janvier 1699, par le ministre Philippaux. Il 
commença ses visites pastorales, rétablit les fonctions 
des archiprétres d’après le plan que saint Francois de 
Sales avait adressé et, dans son Ie synode, qui se tint 
en 1699, il réforma les abus dont il avait connaissance. 
En 1702, il s’en fut à Vienne-en-Dauphiné rendre 
visite à ’archevéque, son métropolitain. A son retour, 
il visita la Michaille, le pays de Gex, les baillages de 
Ternier et de Gaillard, et enfin le Chablais et le Fau- 
cigny. 

C'est à cette époque qu'il eut à s’occuper de faits 
extraordinaires qui se passaient dans la petite ville de 
La Roche et faisaient grand bruit dans toute la Savoie. 

| Au collège de cette ville, dirigé par les jésuites, l’un des 
religieux, le P. de Romeville, de Vienne-en-Dauphiné 
(condisciple du P. La Chaise, confesseur de Louis XIV), 

| possédait une bague dont l’attouchement, disait-on, 
guérissait les malades. De toutes parts on accourait 
donc vers La Roche pour obtenir ces prétendus 

| miracles. Mgr de Bernex voulut voir sur place ce qu'il 
en était et, tout dabord il crut à la réalité de ceux-ci. 
Après avoir demandé des rapports circonstanciés sur 
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ce qui s’était passé, il réunit un certain nombre de doc- 
teurs en théologie et en médecine pour prendre leur 
avis et, de plus, il consulta plusieurs de ses collègues 
dans l’épiscopat. Le cardinal Le Camus, évêque de 
Grenoble, qui flairait une supercherie, montra dans sa 
réponse beaucoup de scepticisme à l’endroit des mer- 
veilles accomplies par le jésuite. Devant un avis aussi 
autorisé, le P. de Romeville fut éloigné de La Roche. 
Son départ mit fin aux récriminations et aux sar- 
casmes des ministres de Genève, qui criaient à l’im- 
posture. 

Le 14 décembre 1703, les troupes de Louis XIV 
s’étant rendues maîtresses d’Annecy, la ville n’échappa 
au pillage que grâce à l'intervention de son évêque. 

En 1705, Mgr de Bernex fut chargé par le souve- 
rain pontife de procéder à l’ouverture de la châsse 
de saint François de Sales, pour vérifier les reliques 
du glorieux évêque et changer les vêtements qui les 
recouvraient. Il entretint une longue correspondance 
avec le ministre Tandon qui avait rêvé « de fondre 
en une seule les sociétés chrétiennes pour avancer 
le règne de Dieu ». Dans ce but, M. Tandon avait 
composé un ouvrage dans lequel il discutait les points 
en litige entre les diverses communions chrétiennes. 
Mgr de Bernex lui conseilla de chercher une règle de 
foi dans les livres des Pères de l’Église. A la même 
époque, le prélat correspondait encore avec le profes- 
seur Benedict Pictet, de Genève, au sujet du culte des 
images que celui-ci taxait d'idolátrie. M. Pictet en 
garda une profonde estime pour l’évêque. Enfin, une 
conversion célèbre, due au zèle de Mgr de Bernex, est 
celle de Mme de Warens, la fameuse bienfaitrice de 
J.-J. Rousseau. 

Informé de ses mérites, le duc de Savoie le désigna, 
en 1713, pour l’archevêché de Tarentaise; mais le pré- 
lat demanda à rester dans son diocèse. Il fonda un hos- 
pice pour les prêtres pauvres, infirmes et incapables de 
continuer leurs fonctions. Le roi Victor-Amédée 
approuva cette fondation par lettres patentes du 
7 septembre 1715. En 1729, il eut la joie d’obtenir 
la béatification de la vénérable Mère de Chantal, à 
laquelle il travaillait depuis 1705. Ses dernières années 
furent remplies de bonnes œuvres. Il mourut le 
23 avril 1734, et fut inhumé dans l’église du premier 
monastère de la Visitation. On le considérait comme 
un saint et de nombreuses personnes venaient à son 
tombeau pour le prier. Rousseau lui-même était péné- 
tré de respect et de reconnaissance pour lui. 

Nous avons de Mgr de Bernex : 1° Lettre circulaire 
au clergé du diocèse de Genève sur les bruits répandus de 
plusieurs grâces et guérisons obtenues au collège de La 
Roche, du 11 novembre 1702 ; 2° Lettre pastorale sur l’ins- 
truclion et le devoir des prédicateurs, Annecy, 1708, in-4°, 

Boudet, La vie de Mgr Rossillon de Bernex, Paris, 1751, 
in-12. — Besson, Mémoires pour l’histoire ecclésiastique des 
diocèses de Genève, Maurienne, Tarentaise, Aoste et du 
décanat de Savoie, Nancy (Annecy), 1759, in-4°, p. 78-80. — 
Grillet, Dictionnaire historique... du Mont-Blanc, 3 vol. 
in-8°, t. 1, Chambéry, 1807, p. 205 et 206. — Gallia chris- 
tiana, t. XVI, Paris, 1865, in-fol., col. 458. — Chanoine 
J. Mercier, Souvenirs historiques d'Annecy jusqu’à la Révo- 
lution, Annecy, 1878, in-8°, p. 282-283, — Francois Fleury, 
Histoire de l’Église de Genève, 3 vol. in-8°, t. 11, Genéve, 
1880, p. 319-344. — Francois Mugnier, Les évêques de 
Genève-Annecy depuis la réformation, Paris, 1888, gr. in-8°, 
p. 1, 176-227. — Rebord et Gavard, Dictionnaire du clergé 
séculier et régulier du diocése de Genève-Annecy de 1535 à 
nos jours, Annecy, 1920, in-8°, p. 697. — Société savoisienne 
d’histoire et d’archéologie, t. xx11 : Mémoires du couvent de la 
Visilation de Rumilly (1703-1754), p. 249-290. 

J. GARIN. 
BERNHAM (Davin De), évêque de Saint- 

Andrews. Il naquit à Berwick-sur-Tweed, vers la fin 
du xm° siècle. Le siège de Saint-Andrews étant devenu 
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vacant le 8 juillet 1239, le chapitre élut Galfredus 
(Geoffrey), évéque de Dunkeld; mais le pape refusa son 
transfert. Le chapitre choisit alors Bernham qui était 
chambellan du roi Alexandre IL Il fut consacré a 
Saint-Andrews par les évêques de Glasgow, Caithness 
et Brechin, le 22 janvier 1240. Il assista au concile de 
Rome en 1240; faisant le voyage dans les vaisseaux 
capturés par l’empereur Frédéric II, il fut fait prison- 
nier ainsi que l’évêque de Glasgow; mais tous deux 
furent bientôt libérés. Il reste de Bernham un Ponti- 
ficale, conservé à la Bibliothèque nationale (fonds 
latin 1218), avec les offices pour la consécration des 
églises, des autels, des cimetières, etc., et, en outre, une 
liste très précieuse des églises consacrées ou reconsa- 
crées par lui, en tout 140 églises. Le 13 juillet 1249, 
Bernham couronna, à Scone, le nouveau roi d'Écosse, 
Alexandre III, et, l’année suivante, il prit part au 
transfert des reliques de la reine sainte Marguerite. En 
1251, il assista au mariage du roi, à York. C'est lá qu'il 
tomba malade d'une fièvre qui amena sa mort, le 
26 avril 1253. Il fut enseveli au monastère de Kelso. I} 
semble avoir été un ecclésiastique consciencieux et 
pieux; mais, selon Fordun, il était d’un caractère dur 
et peu sympathique, 

Dowden, Scottish bishops, Glasgow, 1912, in-8°, p. 14-15. — Lockhart, The Church of Scotland in the XIII century, Édimbourg, 1889, in-8°. — Le Pontificale a été publié à 
Édimbourg, en 1885, sous le titre The pontifical offices used 
by David de Bernham. 

J.-H. BAXTER. 
BERNHARDI (BARTHELEMY), predicateur 

luthérien, né le 24 août 1487, à Feldkirch, dans le 
Vorarlberg (de là son surnom Veldkirchius, Velcu- 
rius, etc.), mort le 21 juillet 1551, comme prévôt à 
Kemberg-lez-Wittemberg. Après avoir commencé ses 
études à Erfurt, il conquit le grade de maître ès arts à 
l’université nouvellement fondée de Wittemberg. Il fut 
ordonné prêtre à Erfurt, mais il retourna bientôt à 
Wittemberg où il devint professeur de physique. En 
1512, il y était doyen de la faculté de philosophie et, en 
1518, recteur de l’université. On sait que c’est à cette 
époque que Luther commença la prédication de sa 
réforme. Bernhardi partagea les opinions théologiques 
du réformateur, comme on peut le voir par ses thèses, 
De viribus et voluntate hominis, qu’il soutint le 25 sep- 
tembre 1516 pour l’obtention du grade de licencié en 
théologie: Luther présida cette séance académique et 
Karlstadt était alors doyen de la faculté. Ces thèses 
provoquèrent de vifs commentaires (voir Luthers 
Briefe, édition De Wette, t. 1, p. 34). Dans la contro- 
verse sur les indulgences, Bernhardi prit aussi parti 
pour Luther. En 1518, l’université lui conféra, en 
vertu de son droit de patronage, la prévôté et la cure 
de Kemberg, situé à deux kilomètres environ de Wit- 
temberg. C’est ici que Bernhardi commença à travailler 
en faveur de la Réforme. En 1521, il épousa une jeune 
fille de Kemberg; pour justifier son mariage, il invo- 
qua la tradition de l’ancienne Église qui autorisait le 
mariage des prêtres (voir la lettre de Luther à Mélanch- 
thon, de mai 1521). On dit généralement que Bernhardi 
a été le premier prêtre qui se soit marié à l’époque de 
la Réforme; cette opinion est cependant contestée 
(Feustking, De primo sacerdote mario, 1703; F.-G. 
Kapp, Barth. Bernhardi, pastorum Luth., qui matrimo- 
nium inierunt, neutiquam ut vulgo creditur primus, 
Baireuth, 1792; C. Schmidt, Philipp Melanchthon, 
Elberfeld, 1861, p. 77 sq.). Ce mariage fit cependant 
tant de sensation que l’archevêque de Magdebourg, le 
prince-électeur Albert de Mayence, réclama du prince- 
électeur de Saxe que Bernhardi fût livré au tribunal 
ecclésiastique. Bernhardi présenta alors une apologie 
intitulée : Apologia pro Bartholomaeo praeposito qui 
uxorem in sacerdotio duxit. L'auteur de cet écrit est 

H. — VIII — 27 
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probablement Bernhardi lui-même, quoiqu'il ait été 

publié par Mélanchthon (Opera Lutheri, ed. d’Iena,t. 11, 

p.438 ; Opera Melanchtoni, éd. Bretschneider, p. 421sq.). 

Ce mariage servit aussi de thème à des disputes et des 

écrits de Karlstadt sur les vœux et la continence des 

prêtres (cf. Jäger, Andreas Bodenslein von Karlstadt, 

Stuttgart, 1856, p. 176 sq.; H. Barge, méme titre, 

Leipzig, 1905, p. 27). Mais l’archevêque ne voulait pas 

accepter les raisons de Bernhardi. Comme Frédéric le 

Sage ne voulait pas livrer Bernhardi, celui-ci resta 

impuni. On ne connait presque rien de sa vie posté- 

rieure: on sait seulement qu’en 1540 il donna sa fille 

en mariage au prédicant Mathias Wandel von Hamel- 

burg (voir lettre de Luther, du 15 juin 1540) et 

qu'après la bataille de Mühlberg, il dut souffrir de 

mauvais traitements de la part des Espagnols. 

M. Luthers Briefe, Sendschreiben und Bedenken, éd. W. M. 

L. de Wette, 5 vol., Berlin, 1825-1828; t. vi, éd. F. K. Sei- 

demann. — Mart. Luthers Briefwechsel (éd. E. L. Enders, 

continuée par G. Kawerau), Francfort-s.-Mein, 1884 sq., 

t. Exim. — Phil. Melanchthon, Opera, dans Corpus Reform., 

t. v, p. 1-28.— Feustking, Leben Feldkirchens, Wittemberg, 

1705. 
P. BECKER. 

BERNHER (AuausriN), attaché comme secré- 

taire au service de Latimer, évéque de Worcester, est 

souvent mentionné dans les martyrologes protestants 

comme Pami de ceúx qui perdirent la vie durant le 

régne de Marie la Catholique. Selon Foxe, il aurait été 

de nationalité belge, selon d’autres, la Suisse aurait été 

sa patrie. Il assista beaucoup de protestants, surtout 

les femmes et les enfants de ceux qui mouraient pour 

leur foi. Pendant le règne d’Elisabeth, on le retrouve 

comme recteur de Sutton. Il écrivit Testimonies taken 

out of God’s word, et An Answer to certain scriptures 

(manuscrits conservés a la Bodléienne), et publia les 

sermons de Latimer avec une préface latine dédiée à 

Catherine, duchesse de Suffolk, 1572 et 1635, in-4°. 

Dictionary of national biography, t. 11, Londres, 1908, 

p. 392-393. = 

A. JANSSENS. 

BERNICÉ (Sainte), martyre à Antioche, le 

20 avril 302. Elle est une des trois martyres Domnina, 
Bernicé et Prosdocé — une mère et ses deux filles — 

qui embrassèrent volontairement la mort à Antioche, 

au commencement du Iv® siècle, pour échapper au 

danger que courait leur chasteté. Leur histoire est 

intéressante et instructive du point de vue de l’hagio- 

graphie. Nous n’en connaissons que fort peu de chose, 

sauf le genre de leur mort. Eusèbe de Césarée rapporte, 

sans les nommer (Hist. eccles., 1. VII, €. xu, n. 3-4, 

éd. Schwartz, t. 11, 1908, p. 766), qu’elles périrent sous 

la persécution de Dioclétien et de Maximien. Son 

témoignage, datant de peu d’années après leur mort, 

mérite crédit. Il décrit la mère (Domnina) comme une 

femme admirable par la vertu et jouissant à Antioche 

d’une grande réputation par sa fortune et sa naissance; 

avec ses deux filles, elle s'était retirée dans un lieu sûr, 

mais, par ruse, on les rappela à Antioche où elles 

furent capturées par les soldats. 

Un récit plus détaillé figure dans un panégyrique, 

prononcé à la fête des martyres, trente ou quarante 

ans après leur mort, par Eusèbe, évêque d’Emése en 

Phénicie, vers le milieu du rv® siècle (de 341 à 359 

environ: voir Godet, Eusébe d' Émése, dans le Dict. de 

théol., t. v, col. 1537-1539; Bardenhewer, Geschichte der 

altkirchlichen Literatur, t. 111, 1912, p. 263). Malgré les 

développements oratoires, le récit porte la marque de 
la véracité. Eusébe prononça son discours à Antioche, 

dans l’église de son ami Flacillos, et il paraît supposer 
que plusieurs de ses auditeurs avaient encore connu 
les martyres. Suivant le conseil du Seigneur (Matth., 

x, 23), la mère s'enfuit avec ses deux filles, Bernicé et 
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Prosdocé, au désert. Entre temps, le père fut arrêté; 
des soldats, envoyés à la recherche des femmes, les 
découvrirent et s’apprétérent à commettre sur elles les 
pires excès. Les trois femmes veillèrent nuit et jour 
jusqu’à ce que, arrivées près d’un fleuve, la mère enga- 
gea ses filles à chercher la mort pour conserver leur 
honneur. Les filles doutèrent de la licéité de pareil 
acte, et l’orateur met dans la bouche de la mère une 
longue exhortation destinée à vaincre leur hésitation. 
Après une nuit, passée en prières et en réflexions sur la 
légitimité du suicide dans de telles circonstances, à la 
pointe du jour, les trois femmes se décidèrent, sous 
une inspiration divine, à faire le sacrifice de leur vie. 

Les soldats leur ayant permis d’aller un moment à 
l'écart, elles recommandèrent leur âme à Dieu par les 
mots de saint Étienne, puis se jetèrent à l’eau; le 

fleuve reçut leur corps et le ciel leur âme. 
Environ un demi-siècle plus tard, saint Jean Chry- 

sostome prononça deux panégyriques sur les mêmes 
saintes et, déjà, de nouveaux détails embellissent la 
légende. Lors de la persécution, ayant quitté Antioche 
pour Édesse, les saintes femmes furent arrêtées près 
d’Hiérapolis, détail ignoré par Eusèbe, né pourtant à 
Édesse. En tout cas, on transporta leurs reliques à 
Antioche. Ni Eusèbe d’Emöse, ni Eusèbe de Césarée, 
ni Jean Chrysostome ne nomment les saintes; il est 
pourtant facile de les identifier, attendu que les pané- 
gyriques furent prononcés au jour de leur fête. On 
assigne communément le 4 octobre comme jour natal 
des martyres; il est peu douteux, pourtant, que la 
date primitive de leur fête et de leur commémoraison 
ne fût le 20 avril. C’est la date donnée par le martyro- 
loge syriaque de 411. La date du 4 octobre, indiquée 
par le synaxaire de l'Église de Constantinople, pro- 
vient d’une fausse interprétation d’un passage de 
saint Jean Chrysostome; dans l’exorde de son panégy- 
rique sur les saintes (P. G., t. L, col. 629), l’orateur 
mentionne qu'il prononce son discours vingt jours 
après la «mémoire de la croix», c’est-à-dire après le ven- 
dredi saint; mais le rédacteur du martyrologe byzan- 
tin comprit « après l’exaltation de la sainte croix» 
(14 sept.); il placa donc la fête des saintes le 4 octobre. 

Les saintes sont mentionnées dans le martyrologe 
hiéronymien consécutivement les 14 et 15 avril, les 
10 et 11 juin et le 19 octobre, avec la confusion et la 
mutilation des noms qui sont habituelles dans le texte 
de cette compilation. Les mutilations sont pourtant 
instructives. Les saintes s’appellent tantôt Prosdocus, 
Liurnus, et Domnina, tantôt Prosducus, Veronica et 
Domnina; il s’agit du nom Veronica, auquel nous 
avons réduit celui de Beresus (voir t. vit, col. 425-426). 
Un autre endroit du martyrologe, d’où la mention de 

Domnina a disparu, présente [Bere Jnica comme la 
mère (Mart. hier., éd. Quentin-Delehaye, Acta sanct., 
nov. t. 11, 2e part., p. 562); la leçon complète serait : In 
Antiochia Syriae natale sanctarum Prosdociae et Vero- 
nicae virginum et Domninae matris earum et Pelagiae. 
C'est un exemple de groupement de saints du mém> 
type : Pélagie était une autre martyre volontaire 
d'Antioche qui se précipita, pour le même motif, du 
haut de sa maison. Saint Ambroise (De virginibus, 
1. III, ©. VII, XXXIIT-XXXvI) l’associa à Domnina et ses 

filles, Pélagie devint une sœur de Bernicé et de Pros- 
docé. Saint Augustin (De civitate Dei, 1. I, C. XXVI, 
P. L., t. xLI, col. 39) parle également de Domnina et 
de ses filles; embarrassé de donner une solution à leur 
cas de conscience, il a recours, de même qu’Eusèbe et 
Jean Chrysostome, à une inspiration immédiate de 
Dieu. 

Bibl. hag. graeca, Bruxelles, 1909, n. 274-275. — S. Joan- 
nis Chrysostomi opera, P. G., t. 1, col. 629-640, 641-644, — 
Ta. Ruinart, Acta primorum marlyrum sincera, 5° éd., 
Ratisbonne, 1859, p. 498. — Synaxarium Ecclesiae Cons- 
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tantinopolitanae, ed. H. Delehaye, Bruxelles, 1902 (Propyl. 
ad Acta sanct. nov.), p. 106, n. 6; p. 955. — André Wilmart, 
Le souvenir d’Eusebe d’Emese. Un discours en l’honneur des 
saintes d’ Antioche Bernice, Prosduce et Domnine, dans Ana- 
lecta bollandiana, t. xxxvIr, 1920, p. 241-284. — Acta sanct., 
Aprilis t. 11, p. 874 (éd. Palmé). — Martyrologium hierony- 
mianum, éd. Quentin-Delehaye (Acta sanct., nov. t. 11, 
2° part.), Bruxelles, 1931, p. 180 (5), 366 (116), 562, 563 (17). 
— H. Delehaye, Les origines du culte des martyrs, Bruxelles, 
1912, p. 230-231; Sanctus. Essai sur le culte des saints 
dans l’antiquité, Bruxelles, 1927, p. 168-169. 

F. O’BRIAIN. 
1. BERNIER, scolastique d’ANGERS (vers 

1030), régentait les écoles, déjà très renommées, 
d’Angers. Après plusieurs années d’un gouvernement 
très fructueux, au cours duquel il avait continué à 
envoyer, comme ses devanciers, des étudiants aux 
écoles de saint Fulbert, à Chartres, il résigna son 
emploi pour prendre l’habit bénédictin à Saint-Florent 
de Saumur. 

Célestin Port, Dictionnaire historique... de Maine-et-Loire, 
t. 1, 1878, p. 323. — Rangeard, Histoire de l’université 
d’ Angers, ms. 1022 de la biblioth. d'Angers, t. 1, p. 17. 

P. CALENDINI. 
2. BERNIER de Somma, ou di Sommo, évêque 

de CRÉMONE (1249-1260), appartenait au chapitre 
de la cathédrale, et était le frère d’Ottolino, seigneur 
d’une partie de la ville de Crémone. A la mort de 
l’évêque Omobono, une partie du chapitre seulement 
aurait élu Bernier, tandis qu’une autre partie se serait 
prononcée en faveur de l’archidiacre Giovanni Bono de 
Geroldis; appel aurait été fait au Saint-Siège. En réa- 
lité, le pape retira au chapitre la faculté d’élire l’évêque 
parce que ses membres avaient adhéré au parti de 
Frédéric IT. Innocent IV chargea le légat Grégoire de 
Montelongo de désigner comme évêque Bernier de 
Somma, le 29 juillet 1249. Mais, un an plus tard, 
Hubert Pallavicino et les gibelins parvinrent à chasser 
de Crémone le podestat Ottolino, frère de l’évêque. 
Celui-ci dut s’exiler, vers mai ou juin 1249; il est pro- 
bable que Bernier, confirmé comme évéque aprés le 
29 juillet, ne put pas prendre possession. Le diocèse fut 
gouverné au temporel et au spirituel par l’archi- 
diacre Giovanni Bono, qui s’intitulait «procureur géné- 
ral du diocèse de Crémone ». Le 12 novembre 1252, 
Alexandre IV ordonna au clergé et au chapitre de Cré- 
mone de reconnaître Bernier comme évêque légitime. 
Le 13 février 1257, le pape permit à l’évêque de faire un 
emprunt de 100 marcs d’argent sur les biens du dio- 
cèse. Bernier mourut avant le 19 juillet 1260. Le pape 
lui avait ordonné de déposer l’abbé de Saint-Thomas 
de Crémone, qui avait adhéré au parti de Frédéric IL. 

E. Berger, Les registres d’ Innocent IV, t. 111, Paris, 1897, 
n. 6096, 6152, 6173, 6266, — G. Cappelletti, Le Chiese 
d’Italia, t. x11, Venise, 1857, p. 187. — C. Eubel, Hierar- 
chia catholica, t. 1, 1913, p. 214. — B. Gams, Series episco- 
porum, p. 791. — H. Sanclementius, Series critico-crono- 
logica episcoporum Cremonensium, Crémone, 1814, p. 108. 
— F. Savio, Gli antichi vescovi d’Italia, La Lombardia, t. 11, 
2° part., Bergame, 1932, p. 129-132. — F. Ughelli-Coleti, 
Italia sacra, t. 1v, Venise, 1719, col. 607. — F. Zaccharia, 
Cremonensium episcoporum series, Milan, 1749, p. 135-137. 

L. JADIN. 
3. BERNIER, évêque de GRENOBLE (869- 

882). Par des lettres de l’empereur Louis II et du roi 
Lothaire II, lettres relatives à son élection, nous 
Savons que Bernier fut élu évêque de Grenoble en 869. 
Il souscrit, depuis lors, aux conciles et parait dans les 
assemblées d’évéques. En 882, il fut engagé dans un 
conflit aigu avec Adelbert, évéque de Saint-Jean-de- 
Maurienne, conflit dont s’occupa le pape lui-méme; on 
a, en effet, de Jean VIII, deux lettres sur cette affaire. 

M. Böhmer, Regesta imperatorum, n. 1208, 1209. — Du- 
chesne, Fastes épistopaux de l’ancienne Gaule, t. 1, 1907, 
p. 232-233. — Gallia christiana, t. xv1, p. 73. — Jaffé, 

BERNICE. = BERNIER 838 

n. 3375, 3376. — De Manteyer, La Provence, du Ie au 
XII° siècle, 1926, p. 488. 

P. CALENDINI. 
4. BERNIER, Bernerus, Bernerius, premier 

abbé du monastère d’hommes d’HOMBLIERES, 
département de l’Aisne, canton de Saint-Quentin 
(vers 949-964). Vers 948, Ybert (de Ribemont?) ayant 
décidé de remplacer par des moines les religieuses 
dissolues d’Hombliéres, offrit, à cet effet, l’abbaye à 
son suzerain, le comte Albert de Vermandois, qui la 
remit aux mains du roi Louis IV d’Outremer. Celui-ci, 
par un diplôme qui doit être daté du 1er octobre 949 
(Lauer), sanctionna la réforme confiée à Hinemar, 
l'abbé de Saint-Remy de Reims. Bernerus, nommé 
abbé, obtint du roi Lothaire, vers 955, un nouveau 
diplôme qui confirmait celui de son père. A la demande 
du roi, le pape Jean XII (2 janvier 956), accorda un 
privilège analogue (Jaffé-Loewenfeld, n. 3675). Il 
existe, entre 954 et 960, diverses chartes de permuta- 
tion adressées à Bernerus par le comte Albert, l’abbé 
de Saint-Quentin, etc. En 959, la reine Gerberge, veuve 
de Louis IV, lui octroie le domaine de Rumigny (can- 
ton de Moy). Le 6 janvier 963, Lothaire, sollicité par 
Arnoul, comte de Flandre, confirme la donation faite 
par celui-ci du domaine de Quessy-en-Vermandois au 
monastère d’Hombliéres et il souscrit, le 26 mars sui- 
vant, une charte par laquelle le comte Herbert (le 
Vieux), abbé de Saint-Médard de Soissons, autorise 
Bernerus à acheter à Rumigny une terre qui dépendait 
de Saint-Médard. Après 964, on ne trouve plus d’autre 
mention de Bernerus que celle, assez chanceuse, d’une 
confirmation du comte Albert, en 982. 

En 946, la dernière abbesse d’Homblières, Berta, fit 
procéder à la fois a 1’ « invention » et à la translation 
des reliques de sainte Hunégonde, pieuse moniale que 
Pon croyait y avoir vécu à la fin du vne siècle. Les trois 
seules pièces — anonymes — qui nous restent de Vhis- 
toire et du culte de la sainte sont en corrélation avec 
cet événement (Bibl. hag. lat., n. 4046-4049) : la Vita 
sanclae Hunegundis virginis, écrite en prose rythmique, 
que l’auteur déclare avoir écrite sur les données de la 
tradition et qui ne mentionne pas la translation, ce qui 
a fait supposer un peu légèrement à Manitius qu’elle 
pourrait être antérieure. La Translatio sanctae Hune: 
gundis qui, par ses précisions, se témoigne contempo- 
raine. Enfin, un bref recueil de Miracula dont l’un est 
daté de 964 par l’auteur qui en fut le témoin. 

Ces trois pièces sont attribuées avec assez de vrai- 
semblance à Bernerus sur la foi de l’auteur anonyme de 
la Descriplio super mutatione corporis S. Hunegundis, 
écrite après 1060, Bibl. hag. lat., n. 4050, qui le pré- 
sente, à la fois, comme l’auteur de la Translatio et des 
Miracula. Or, l’auteur des Miracula affirme avoir écrit 
auparavant la Vita, ce qui ferme le cercle. Mais il faut 
noter qu'il se tait sur la Translatio dont l'attribution à 
Bernerus paraîtrait ainsi moins solidement établie. 

SOURCES. — Recueil des actes de Louis IV, roi de France 
(936-954), éd. Ph. Lauer, Paris, 1914, p. 76-77. Voir aussi 
P. XXVI, XXXVII, LXVII, LXX, — Recueil des actes de Lothaire 
et de Louis V, rois de France (954-987), éd. L. Halphen, 
Paris, 1908, p. 18-19, 38-41. — CI. Hémeré, Augusta Viro- 
manduorum vindicata et illustrata, Paris, 1643, preuves, 
p. 29-33. — L. Colbette, Mémoires pour servir à l’histoire 
ecclésiastique. du Vermandois, t. 1, Cambrai, 1771, p. 556, 
562-563, 567, 571. — Recueil des historiens... de France, t. 1x, 
Paris, 1752, p. 234, 605, 622, 627. Mabillon, Acta sanc- 
torum ordinis Sancti Benedicti, Paris, 1670, t. 11, p. 1018- 
1025; t. v, p. 214-226. — Aeta sanctorum, augusti t. v, 
Paris, 1868, p. 223-240. — P. L., t. cxxxmm, col. 1015; 
t. CKXXVII, col. 49-76. 

TRAVAUX. — M. Manitius, Gesch. der latein. Literatur d. 
Mittelalters, t. 11, Munich, 1927, p. 417-420. — Mabillon, 
Annales ord. S. Benedicti, Lucques, 1739, t. 11, p. 450-451, 
455-456, 495-496, 503, 526; t. 1V, p. 42. — Gallia christiana, 
t. 1x, Paris, 1751, col. 1076. — Ceillier, /Tist. des auteurs 
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ecclésiastiques, t. xıx, Paris, 1754, p. 664-665. — Hist. 

littéraire de la France, t. VI, Paris, 1742, p. 403-406. — 

Cabrol-Leclereq, Dict. d’archéol. chrétienne et de liturgie, 

t. vi, Paris, 1925, col. 2737-2739. 
A. LAMBERT. 

5. BERNIER DE NIVELLES, Bernerus, 

Bernerius de Nivella, Nivilla, Nivellis, apparait pour la 

premiére fois en 1277. Chanoine de Saint-Martin de 

Liége, maitre és arts (en théologie d’aprés Echard, qui 

fait également de Siger de Brabant un maitre en théo- 

logie) à l’université de Paris, membre du collége de 

Sorbonne, et déja célébre par ses écrits (Echard), Ber- 

nier fut atteint sans doute par la grande condamna- 

tion du 7 mars 1277, prononcée par Etienne Tempier, 

évéque de Paris; en effet, il s’était déjà retiré à Liége 

(Échard) avec son collègue Siger de Brabant, quand ils 

furent cités tous deux au tribunal de l’inquisiteur de 

France, Simon du Val (23 novembre 1277), pour y 

répondre des graves soupçons d’hérésie qui pesaient 

sur eux. Ils en appelèrent probablement à l'autorité 

pontificale et Bernier dut comparaître en cour de 

Rome avec Siger (Mandonnet). Il fut absous, puisqu'il 

reparaît à Paris peu de temps après. Il lègue vingt-cinq 

volumes à la Sorbonne et est désigné comme exécuteur 

testamentaire d’un chanoine de Tongres, en 1283. En 

1286, à Paris, il fait copier le commentaire de saint 

Thomas sur les Sentences. Il porte le titre de curator 

ecclesiae Sancti Martini Leodiensis. On ne sait rien de 

ses écrits. I] est mort en communion avec l'Église 

(Échard), à une date inconnue. Ulysse Chevalier fait de 

Jui un calligraphe et renvoie à L. Delisle, Le cabinet des 

mss. de la Bibl. nat. (t. 11, 1874, p. 144-145), où l’on 

trouve une intéressante notice sur Bernier, mais où 

rien ne permet de lui décerner le titre de calligraphe; 

on y lit seulement qu’une partie du ms. 15604 de Paris 

a été copiée « par les soins de Bernier de Nivelle ». 

P. Mandonnet, Siger de Brabant et l’averroisme latin au 

XIIIe siècle, 2° éd., t.1 (Les philosophes belges, t. VI, Louvain, 

1911), est le seul ouvrage récent qui s’occupe de Bernier. 

On y trouvera l’indication des sources et des travaux anté- 

rieurs à 1911. 
F. VAN STEENBERGHEN. 

BERNIER DE SOMMA. Voir BERNIER, 

évêque de Crémone. 

BERNIER. Voir BERNERÈDE. 

6. BERNIER (ÉTIENNE-ALEXANDRE-JEAN-BAP - 

TISTE-MARIE), évêque d'Orléans (1802, + 1806). 

Malgré son élévation à l’épiscopat, on l’appelle tou- 

jours plus volontiers « ’abbé Bernier », titre sous lequel 

il participa successivement à la guerre de Vendée, puis 

à sa pacification, et enfin à la négociation du Concor- 

dat. Si ses quatre années d’épiscopat n’ont connu que 

des éloges, ou à peu près, il n’en fut pas de même des 

années qui l’ont précédé; amis aussi bien qu’adver- 

saires ne lui ont pas ménagé les critiques. On doit 

reconnaitre que toute sa vie eut comme directive une 

ambition peu en rapport avec son caractére sacerdo- 

tal. Né à Daon, alors du diocèse d'Angers, aujourd’hui 

de Laval (Mayenne), le 31 octobre 1762, il passa du 

collège de Château-Gontier au séminaire d'Angers, où 

il reçut le sous-diaconat le 21 mai 1784. Prêtre en 1786, 

docteur en théologie en 1787, il fut nommé par Mgr de 

Lorry, évêque d'Angers, vicaire à Saint-Michel-de-La- 

Palud, et en même temps chargé du cours de théologie 

à l’université d'Angers. Pourvu, le 26 février 1790, de 

la cure de Saint-Germain-en-Saint-Laud, c’est là que 

le trouva la constitution civile du clergé; sans hésita- 

tion et avec le même courage qu’il manifesta souvent 

par la suite, il refusa le serment. Obligé de quitter sa 

paroisse, puis Angers, il se réfugia à Orléans, mais 

il était revenu à Angers lorsqu'éclata l'insurrection 
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vendéenne, en 1793. Chefs et soldats furent pris par 
l’autorité morale émanant de sa personne et, pendant 
toute la guerre, subirent son influence, sauf vers la fin 
où la mort de quelques chefs lui fut imputée. On peut 
croire que si c'eút été vrai, il n’aurait pas gardé son 
influence, et n’aurait pu amener les chefs vendéens à 
signer à Montfaucon, en 1799, la paix religieuse pro- 
posée par le Premier Consul. A dater de cette époque, 
Bonaparte, qui avait remarqué son habileté diploma- 
tique, s’en servit pour réaliser ses projets de réorgani- 
sation religieuse, et préparer le Concordat, d’abord 
avec Spina, puis avec le cardinal Consalvi. Mais l’acti- 
vité de Bernier fut surtout employée dans l’affaire des 
évéques constitutionnels dont le pape exigeait une 
rétractation pour les maintenir sur un siège épiscopal. 
Bernier, «plus adroit que scrupuleux », crut pouvoir 
faire croire à cette rétractation sans qu’elle ait eu lieu, 
sans même qu’elle ait été demandée aux évêques. 
Ceux-ci protestèrent hautement qu’ils n’avaient point 
été à même de rétracter. « Il s’ensuivit que pour avoir 
voulu éviter un scandale, il en causa un beaucoup plus 
grand. » Les adversaires ou les envieux prétendent 
qu’en cette occurrence, Bernier perdit à jamais l’arche- 
vêché de Paris. On sait encore de quelle fourberie fut 
entourée la signature du Concordat; à la dernière 
heure, au texte agréé par Consalvi, fut substitué un 
autre texte reproduisant les articles déjà rejetés par le 
pape; ce fait fut imputé à Bernier; est-il possible, pour- 
tant, qu’un prêtre puisse se rendre coupable d'une 
telle trahison envers le Saint-Siège et l’Église de 
France? Le Concordat fut signé le 15 juillet 1801, et 
Bernier reçut comme prix de ses services l’évêché d’Or- 
léans. Nommé le 9 avril 1802, canoniquement institué 
le 10, il fut sacré à Notre-Dame le 11 avril par le cardi- 
nal Caprara, légat du Saint-Siège. 

Intronisé le 4 juillet 1802, le nouvel évéque, qui 
trouvait tout désorganisé en son grand diocése formé 
de deux départements, Loiret et Loir-et-Cher, se mit 
aussitôt à l’œuvre. Des ruines matérielles et morales se 
retrouvant partout, il chercha à les relever avec son 
ardeur habituelle, avec un zèle vraiment apostolique. 
Il reconstitua son clergé et, dès le 16 septembre, les 
paroisses étaient pourvues de curés. Le chapitre est 
rétabli, et le doyen en est l’abbé Blain, le fidèle admi- 
nistrateur du diocèse pendant la Terreur. En 1803, 
Mgr Bernier fait rentrer les religieuses à l’hospice; il 
forme à l’évêché un bureau de bienfaisance pour les 
pauvres, rétablit la fête civile et religieuse de Jeanne 
d’Arc, le 8 mai, puis la Féte-Dieu, transféra les reliques 
de saint Aignan, le 14 juin. I] ramena les partisans de la 
Petite-Église, nombreux à Blois et aux environs. En 
1804, il assista, le 2 décembre, au sacre de l’empereur 
et y accompagna Pie VII qu'il avait reçu à son passage 
à Montargis. D’aucuns prétendent qu’il espérait rap- 
porter de Paris le chapeau de cardinal et qu'il rentra à 
Orléans déçu et malade. Cependant, s’il y eut décep- 
tion, il n’en fut pas pour autant détourné de ses devoirs 
épiscopaux; il s’adonna tout entier à l'administration 
de son grand diocèse, secondé en cela par son grand 
vicaire, l’abbé Mérault. Il rendit au culte l’église de 
Saint-Pierre du Martroi, réorganisa ses deux sémi- 
naires, sans toutefois pouvoir récupérer l’ancien grand 
séminaire du cardinal de Coislin; il favorisa la rentrée 
des religieux et religieuses et rouvrit pensionnats et 
écoles; il confia les premiers aux ursulines, à Beau- 
gency et à Blois, aux dames du Calvaire, à Orléans; 
quant aux écoles, il remit à leur tête les filles de la 
Sagesse pour Orléans, et il rappela les frères des Écoles 
chrétiennes à Saint-Euverte et à Pithiviers. 

La mort arrêta Mgr Bernier dans son œuvre de res- 
tauration; il mourut à Paris, le 1er octobre 1806; il 
n’avait que 44 ans. Son corps, inhumé à l’ancien Mont- 
martre, y est bien délaissé; son cœur fut déposé dans 
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la chapelle du chevet de sa cathédrale. En annonçant 
sa mort, ses vicaires généraux dirent de lui : « Il a 
rendu la France à Rome. » 

Archives de la Mayenne, L, 162. — Angot, Diclionn. hist. 
de la Mayenne, t. 1, 1900, p. 231-234. — Biographie univer- 
selle, t. 1V, 1811, p. 306-309. — Boulay de La Meurthe, 
Négociations du Concordat; Mgr Bernier, évêque d’Orléans. 
Essai biographique, Orléans, 1901. — Cochard, Mgr Ber- 
nier, évêque d'Orléans, dans L’épiscopat français du Con- 
cordat à la séparation, 1801-1905, Paris, 1907, p. 426-428. — 
Crétineau-Joly, La Vendée militaire, t.11, Paris, 1873, p. 417, 
534. — Duchâteau, Histoire du diocèse d’Orléans, 1888, 
p. 396-402. — Gaudron, Essai historique sur le diocèse de 
Blois, 1870, p. 331-332. — Jager, Histoire de l’Église catho- 
lique en France, 1862-1878, t. xx, p. 118-120, 356-357, 399- 
400. — Leduc, Journal hebdomadaire, XXXVIIIe année, 
n. 52. — Lottin, Recherches histor. sur le diocése d’Orléans, 
t. 11, 1804, p. 317, 357-358.— Cardinal Mathieu, Le Concor- 
dat de 1801. Ses origines,son histoire.— Pelletier, Les évêques 
d'Orléans, dans l’ Annuaire général du diocèse d’Orleans, pour 
l’année 1852-1853. — Pisani, Répertoire biographique de 
l’épiscopat constitutionnel (1791-1802), 1907, p. 47-48, 128- 
129, 439-440, — Célestin Port, Dictionnaire historique de 
Maine-et-Loire, t. 1, 1878, p. 323-325. — Revue de Il’ Anjou, 

t. xx1, p. 124. — Revue des Deux Mondes, 1865, p. 212- 
220. — P. Rinieri, Le Concordat entre Pie VII et le Premier 
Consul, trad. Verdier, Albi, 1903. — Tresvaux, Histoire du 
diocèse d’ Angers, t. 11, 1858, p. 447, 583. — Welschinger, 
Le pape et l’empereur, Paris, 1904. 

P. CALENDINI, 
BERNIER (Lusert). Voir BernierRI (Lubert). 

1. BERNIERES (Jean DE), évêque de Séez 
(1278, + 1294). D'une très ancienne famille de Nor- 
mandie, Jean de Berniéres était official de Lisieux lors- 
qu'il fut choisi, en 1278, par les chanoines de Séez, pour 
succéder à Thomas d’Aulnou, mort en juillet 1278. De 
nombreux actes de l’époque nous le montrent très 
empressé à remplir les devoirs de sa charge, à visiter 
son diocèse, à défendre les droits et privilèges de son 
évêché. C’est ainsi qu’à peine installé, il prend part, le 
jeudi 4 mai 1279, au concile provincial de Pont-Aude- 
mer, présidé par Guillaume de Flavacourt. Il eut à y 
soutenir ses droits contre le comte d'Alençon qui, à 
l’exemple de son père, usurpait les biens ecclésiastiques, 
réclamait l'hommage de plusieurs abbayes et même de 
l'évêché de Séez. L’évéque eut gain de cause, et son 
évêché fut reconnu comme relevant immédiatement du 
roi. D'ailleurs, le comte d'Alencon ne jouit pas long- 
temps de ses usurpations sacrilèges, car, pris dans les 
Vêpres siciliennes, il mourut de ses blessures à Salerne, 
à la fin de 1282, non sans avoir réparé ses torts envers 
l’Église de Séez. 

On lit dans les Diptyques de Tours qu’en juillet 1280, 
Alain, évéque de Séez, sacra le nouvel évéque de Dol, 
Thibaud de Pouence; erreur de nom, sans doute, car 
l’évêque de Séez était alors Jean de Bernières; mais 
peut-être s’agit-il d'Alain de Lézardrieux, évêque de 
Tréguier? L’année suivante, le lundi de la Purification 
1281, Jean est mentionné, en sa qualité d’évéque de 
Séez, dans une charte de l’hôtel-Dieu d’Argentan. 
Maintes fois, il sert d’arbitre dans des différends ou 
procès, comme entre les chanoines de Séez et Martin 
Vital de Falaise, en 1292. Dix ans auparavant, en 
1282, un chanoine de Lisieux, Jean de Chaumont, pré- 

tendant au patronage de l’église d’Occagnes, le bailli 
de Caen lui donna tort et notifia sa sentence à l’évêque 
de Séez. Aussitôt celui-ci adressa un mandement à ce 
sujet au doyen d’Argentan. En 1284, à Saint-André- 
en-Gouffern, il fut témoin d’un don fait à cette abbaye 
par Raoul de Chaumont ; au mois de janvier précédent, 
il avait rempli le même office à l’abbaye de Silly. 
Celle-ci étant en contestation avec le curé de Saint- 
Denis-des-Ifs, membre dépendant de l’abbaye, l’offi- 
cial de Séez fit comparaître devant lui l’abbé de Silly 
et le curé, et les condamna à se rendre tous deux, le 
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vendredi avant la Saint-Jean 1288, devant Jean, 
évêque de Séez, pour se soumettre à son arbitrage : ils 
joindront l’évêque là où il se trouvera dans son diocèse. 
Le jeudi après l’Epiphanie 1290, l’évêque de Séez est à 
Fleuré où il donne une charte à l’abbaye de Troarn, au 
sujet de l’église de Sainte-Marie-la-Robert. L'année 
suivante, Troarn lui présente encore un curé pour 
l’église Saint-Germain-du-Marais, et Jean lui donne 
ses pouvoirs. 

Sous son pontificat, les dominicains s’établirent 
à Argentan. 

D'ailleurs, Argentan, on l’a vu, posséda souvent 
l’évêque de Séez qui y régla, en 1293, la question des 
églises et en confirma la possession à l’abbaye de Saint- 
Wandrille. Séez, toutefois, sa ville épiscopale, attira 
principalement son attention et ses bienfaits. Ce fut 
d’abord l’abbaye Saint-Martin de Séez, dont il publia, 
en 1283, la bulle donnée en sa faveur par Inno- 
cent IV; mais c’est à sa cathédrale surtout qu’il pro- 
digua ses faveurs en facilitant sa construction. Aussi, 
lorsqu’il mourut, le 14 avril 1294, fut-il enterré dans le 
chœur de sa cathédrale, sub lampade, et Marin Prou- 
verre nous transmet son épitaphe. Son tombeau, en 
marbre noir, se voyait encore en 1740, sous l’évêque 
Néel. 

Jean de Bernières portait, comme armes : «D’azur à 
deux bars ou saumons adossés d’argent surmontés 
d’une fleur de lis d’or. » 

Archives départementales de l’Orne, série H, 1039, 1498, 
1668, 1983, 1986, 2082, 5340. — Benoist et Lalaisse, La 
Normandie illustrée, Nantes, Carpentier, 1854, 5° part., 
Orne, p. 11. — Fisquet, France pontificale, diocèse de Séez, 
Paris, s. d., p. 33-34. — Gallia christiana, t. x1, 1759, 

col. 694-695. — Hommey, Histoire générale ecclés. et civile 
du diocèse de Séez, t. 111, Alençon, 1900, p. 145-156. — Marais 

et Baudouin, Essai hist. sur la cathédrale et le chapitre de 
Séez, Alençon, 1878, p. 98-99. — Maurey d’Orville, Recher- 
ches historiques sur la ville, les évéques et le diocése de Séez, 
Séez, 1829, p. 137-138. — Marin Prouvere, Histoire ecclé- 
siastique du diocèse de Séez, ms. de 1625, passim. — Savary, 
Pouillé de l’ancien diocèse de Séez, 1763, éd. de 1903, p. 13. 

P. CALENDINI. 
2. BERNIÈRES-LOUVIGNY (JEAN DE), 

auteur spirituel (1602-1659). Trésorier de France à 
Caen, là même où il était né, en 1602, vécut dans le 
célibat, pratiquant les plus hautes vertus chrétiennes 
et se livrant à toutes les bonnes œuvres. Parmi ces der- 
nières, il faut signaler l’établissement de la Charité et 
des Pauvres renfermés de Caen, et la colonisation du 
Canada. Très lié avec le baron de Renti, seigneur de 
Bény-Bocage que saint Vincent de Paul estimait beau- 
coup, il fit partie de la compagnie du Saint-Sacrement, 
fondée par lui à Caen en 1645. Lorsque Renti mourut, 
en 1649, Bernières prit la direction de la compagnie. 
C’est à cette époque que, cherchant plus de solitude 
pour se recueillir, il abandonna sa charge de trésorier 
pour se retirer à l’ « Ermitage », maison proche et 
dépendant du couvent des ursulines que sa sœur, 
Jourdaine de Bernières (1590-1670), avait fondé à 
Caen en 1628. Il attira 4 1 « Ermitage » plusieurs 
jeunes gens de la compagnie qui, formés par lui à la 
contemplation, participaient ensuite à toutes ses 
bonnes ceuvres; ils visitaient les pauvres et les malades 

a domicile et dans les hépitaux. On s’explique ainsi 
comment la compagnie du Saint-Sacrement se trouve 
a Vorigine de la colonisation canadienne; on la 
voit aussi active dans ce but, à Angers, au Mans, a 
Laval, etc. L’ « Ermitage » devint bientôt le siège de la 
compagnie; les associés s’y réunissaient tous les jeudis. 
Tant que vécut Bernières, la piété régna dans cette 
petite communauté, avec l’humilité et la soumission 
aux autorités religieuses; mais, à sa mort, survenue le 
3 mai 1659, l’esprit de 1 « Ermitage » changea en peu 
de temps; les associés, dit Laffetay, s'érigeaient en doc- 
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teurs et même en inquisiteurs de la foi. On ne peut 
guère douter, toutefois, que Bernières, malgré sa sain- 
teté, ait sa part de responsabilité dans cette orienta- 
tion nouvelle; n’a-t-il pas eu des livres mis à l’Index, 
comme entachés de quiétisme? Cette condamnation, 

portée après sa mort, c’est-à-dire après la publication 
de ses manuscrits, l’aurait donc atteint de son vivant, 
si ses écrits avaient été imprimés. On en peut conclure 
que les idées des disciples étaient bien celles dont le 
maître les avait entretenus. Du reste, avant sa mort, 

Bernières voulut souvent communiquer à son évêque 
de Bayeux, Mgr Servien, son ardeur contre les jansé- 
nistes, allant même jusqu’à « empiéter sur son initia- 
tive, et faisant dire autour de lui qu'il était plus 
évêque que le véritable pontife ». 
Nombreux furent les écrits qu'il laissa en manuscrit, 

et c’est un capucin, le P. Louis-François d’Argentan, 
qui les livra à l’impression. Ces ouvrages sont : Le chré- 
tien intérieur, ou La conformité intérieure que doivent 
avoir tous les chrétiens avec J.-C., 1660, 2 vol. in-12; 
Œuvres spirituelles, 1670, in-8°, en deux parties (tous 

deux furent mis à l’Index dès leur apparition); Pensées 
de M. de Bernières-Louvigny, ou Sentiments du chrétien 
intérieur sur les principaux mystères de la foi pour les 
plus grandes fêtes de l’année, Paris, 1676, in-12 de 
176 p. Enfin, on a encore de lui, en manuscrit, des 
Méditations pour ceux qui commencent à tendre à la per- 
fection; La vie de la foi et de la grâce; De l’oraison et de 
ses degrés; Les plus fácheuses difficultés dont la vie mys- 
tique est combattue, el les moyens de les surmonter; sa Vie 
écrite par lui-méme. 

Mort á 57 ans, Jean de Berniéres fut enterré au cou- 
vent des ursulines; mais ses restes, avec ceux de sa 
sœur Jourdaine, furent transporté en 1807, à l’église 
Saint-Jean de Caen; sur son tombeau est tracée cette 
inscription : Pietate in Deum, caritate in pauperes aeque 
commendabilis. 

Boisard, Notices biographiques. sur les hommes célèbres du 
Calvados, Caen, 1848, p. 19-20. — Bourdon, L’homme inté- 

rieur, ou la vie du P. Jean Chrysostome, religieux pénitent, 
Paris, 1694, p. 337-352.— P. D. Huet, Les origines de Caen, 

Rouen, 1706. — Lafletay, Histoire du diocèse de Bayeux, 
1855, p. 110-113.— Lebreton, Biographies normandes, t. 1, 

Rouen, 1857, p. 105. — Lelong, Bibl. hist. de la France, t. Iv, 

suppl., n. 4742. — Masseville, Histoire de Normandie, t. VI, 

Rouen, 1722, p. 320. — Me N. Oursel, Nouvelle biographie 
normande, t. 1, Paris, 1886, p. 72. — Reusch, Der Index, 

t. 11, Bonn, 1885, p. 622, 624, 628, 901. 
P. CALENDINI. 

BERNIN (Aymar DE). Voir AIMAR D’EMBRUN, 
t. 1, col. 1168. 

BERNIN (JEAN DE), archevêque de Vienne 
(1218-1266). L’archevéque de Vienne, Bournon de Voi- 
ron, étant mort le 1er février 1218, Jean de Bernin fut 
élu pour lui succéder; il avait vingt-sept ans. Hono- 

rius III le sacra 4 Rome avec huit autres prélats; ce 
fut certainement au début d’avril 1218. En effet, pas- 
sant à Die, le 23 avril, Jean signa, en qualité d’arche- 
vêque et non d’élu, un accord entre l’évêque Didier et 
la communauté de ville; il revenait de son sacre. Les 

partisans d’un sacre plus tardif, dans l’année 1218, 
disent que le premier acte personnel du nouvel arche- 
véque n'est que du 1°" décembre, et cet acte fut passé 
à Romans où l’archevêque de Vienne avait un palais, 
en tant qu’abbé-né de la collégiale Saint-Barnard. 
Quoi qu'il en soit, à dater du 23 avril, c'est par cen- 
taines que l’on compte les actes de Jean de Bernin. 
Une des plus belles figures de cette première moitié du 
xıme siècle, il répondit à la confiance des papes en 
accomplissant avec la plus sévère conscience les mis- 
sions qu'il en recut. Sa haute autorité morale, son 
influence incontestée le rendirent l’arbitre obligatoire 
de tous les partis. Vienne lui doit sa cathédrale Saint- 
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Maurice, la maison-Dieu, la chapelle voûtée de la 
Sainte-Vierge, au palais épiscopal, et la forteresse de la 
Batie. Il fit rédiger les différents registres capitulaires 
du chapitre, puis un bréviaire et un missel. Il présida 
différents chapitres généraux et, en particulier, celui de 
1250, où les chanoines, sur sa proposition, décidèrent 
de supprimer de la fête des Saints-Innocents les masca- 
rades des clercs. L’archevéque de Vienne partageait 
l’autorité temporelle sur la ville avec le dauphin, mais 
c’est à lui qu’il appartenait de défendre la ville et d’en 
détenir les clefs. En 1225, il octroya aux Viennois des 
chartes de liberté, confirmées en 1238 par l’empereur 
Frédéric Il; par ces chartes, il leur permit d'élire 
chaque année huit consuls, assistés d’un nombre 
variable de conseillers. Suzerain féodal des dauphins 
de Viennois, il reçut plusieurs fois leurs hommages, 
mais lui-même rendit hommage à son propre suzerain 
l’empereur, comme en avril 1238, à la cour de Turin. 
En cette circonstance, l’empereur lui remit le sceau de 
chancelier du royaume d’Arles et de Vienne. 

L'influence de Jean dépassa de beaucoup les limites 
de son diocèse. Les conciles de Meaux (1228), de Paris 
(1229), n'avaient pas terminé la lutte des comtes de 
Toulouse contre l’Église et le roi de France : le parti 
vaincu n’était pas anéanti et la question albigeoise 
demeurait la principale préoccupation des deux pou- 
voirs. A cette époque, Grégoire IX confia à Jean la 
charge de légat apostolique dans les provinces de Nar- 
bonne, Arles, Aix et Vienne; sa mission devait surtout 
être dirigée contre les albigeois. Cette légation durera 
cing ans, de 1233 à 1238. Il lui était réservé de liquider 
les suites de la stérile campagne de Raymond et 
Amaury de Montfort contre le comte de Toulouse; à 

lui encore de forcer le comte à remplir les conditions de 
sa réconciliation avec l’Église, conditions qui étaient 
de réformer l’université de Toulouse et d’y entretenir 
à ses frais des régents pour enseigner la théologie et les 
arts libéraux. Le légat eut même à enquêter parmi les 
cisterciens de la province de Tarragone, soupçonnés 
d’être favorables aux albigeois. Au nom de l’empereur, 
il promulgua des règlements contre les hérétiques pour 
le royaume d’Arles et de Vienne. 

Jean de Bernin intervint fréquemment dans les 
affaires des évêchés de sa province. L’évéque de Gre- 
noble et le chapitre de Saint-André le choisirent comme 
arbitre. Le pape le pria de le documenter, de concert 
avec son frère d’Embrun, sur l’union réclamée des dio- 
cèses de Valence et de Die, dont les évêques avaient été 
obligés de fuir. A Jean échut la délicate mission de pro- 
poser les sujets dignes de l’épiscopat : Maurienne, Le 
Puy, Besançon, Maguelone, Nice, Lodève, Béziers 
furent par lui pourvus d’évéques, et Orange le vit scru- 
ter la vie soupçonnée de son évêque Amic. Les ordres 
religieux attirèrent aussi son attention. Grégoire IX ne 
lui avait-il pas recommandé de veiller au nombre 
(3 ou 4) des religieux de chaque prieuré? En l’oceur- 
rence, il s’agissait surtout des prieurés de Cluny, 
puisque les cisterciens étaient soustraits a sa légation. 
Par mission pontificale, Jean bénit Etienne de Bran- 
cion, abbé de Cluny, enquête sur l’abbé de Saint-Gilles, 
exclut du couvent de Tulle Élie de Ventadour (1238), 
et autorise la construction d’une église au prieuré de 
Savigneux, dépendant de La Chaise-Dieu. Dès 1228, il 
avait eu, avec l’archevêque de Lyon, la mission de 

sévir contre les clercs ou laïcs qui molestaient les char- 
treux; même mission reçue d’Innocent IV, en 1246. 
A plusieurs reprises, il protégea la chartreuse de 
Portes, et il exempta celle de Valbonne de tout péage 
sur le pont de Romans (1262). La Grande Chartreuse, 
celles de Portes et du Val-Sainte-Marie reçurent de lui 
des règlements pour leur chapitre général, règlements 
confirmés par Alexandre VI. Sur commission du cardi- 
nal Conrad, il réforma (1220) le chapitre de Saint- 



845 

Pierre-du-Bourg. En 1248, il vidima treize bulles de 
Grégoire IX en faveur des dominicains du Puy. Il éta- 
blit les frères mineurs à Vienne et à Romans. Plusieurs 
de ses actes ont trait aux religieuses de Sainte- 
Colombe-sur-le-Rhône, aux abbayes de Saint-André- 
le-Bas et de Saint-Chef. L'hôpital Saint-Antoine de 
Viennois fut comblé de ses dons, méme par testament. 
Enfin, Jean assista a la plupart des conciles tenus pen- 
dant ses quarante-huit années d’épiscopat, sans oublier 
celui de Lyon, 1245, où Innocent IV deposa Frédé- 
ric II. En résumé, l’action de Jean s’étendit à tout et 
partout. Modéle des pasteurs, il fut également un par- 
fait diplomate. I] se méla, en effet, avec un succés cons- 
tant, à la politique générale si confuse de l’époque, et il 
ne s’y distingua pas moins que dans l’accomplissement 
de ses devoirs d’archevéque. 

Abbé Auvergne, Une découverte historique. Jean de Bernin 
el non de Bournin, archevêque de Vienne, dans Bulletin de 
l’Académie delphinale, 1865-1866. — Brun-Durand, Notes 
pour l’histoire du diocèse de Die, 1875, p. 29-33. — Charvet, 
Supplement à Vhisloire de Vienne, Lyon, 1761, passim. — 
Ul. Chevalier, Jean de Bernin, archevéque de Vienne, dans 

Revue d’hist. de l’Église de France, 1910, p. 15-33, 129-140; 
Mémoires de l’Académie des sciences, belles-leltres et arts de 
Lyon, Lyon et Paris, 1911; Actes capitulaires de l’église Saint- 
Maurice de Vienne, statuts, inféodations, comptes, 1875; Car- 
tulaire du chapitre de Saint-Maurice de Vienne, et Chronique 
des évêques de Valence et de Die, 1891 ; Inventaire des archives 

des dauphins à Saint-André de Grenoble, en 1277, 1869; 
Notice chronologico-historique sur les archevéques de Vienne, 
1879; Nécrologe de Saint-Robert, p. 18; Pataphium sanctae 
Viennensis Ecclesiae, p. 26; Regestes dauphinois; Étude 

historique sur la constitution de l’église métropolitaine... de 
Vienne, 1923, t. 1 et 11, passim. — Douais, Documents pour 

servir à l’histoire de l’inquisition dans le Languedoc, 1890, 

t. I, p. XI-XII; t. II, p. 71-72. — Giraud, Essai historique sur 
l’abbaye de Saint-Barnard et la ville de Romans, t. 11, p. 35- 
37. — Abbé Maillet-Guy, Les commanderies de l’ordre de 
Saint-Antoine en Dauphiné, dans Revue Mabillon, 1926, 
n. 61, p. 26. — Vallier, Bulle de Jean de Bernin, archevéque 
de Vienne, dans Revue du Dauphiné et du Vivarais, t. 1, 1877, 
p. 446. 

P. CALENDINI. 
1. BERNINI (Domenico), prélat romain, cha- 

noine de Sainte-Marie-Majeure, vécut dans la seconde 
moitié du xvne siècle et la première du xvıne. Il serait 
le fils du chevalier Laurent Bernini, s’il faut l’identifier 

avec l’auteur d’une Vie de ce personnage, parue à 
Rome en 1713. Mais Dominique Bernini est certaine- 
ment l’auteur d’un ouvrage considérable : Istoria di 
lutte le eresie, en 4 vol. in-fol., publié à Rome en 1715, 
plusieurs fois réédité et abrégé par Joseph Lancisi. Cet 
abrégé parut à Venise, en 1737. Le P. Zaccaria, S. J., 
dit de cette ceuvre « qu’elle mérite beaucoup d’éloges, 
mais laisse pourtant à désirer au point de vue de l’éru- 
dition et de la critique ». Mgr Bernini publia également : 
Il tribunale della S. Ruota romana descritlo..., Rome, 

1717, in-fol.; Vita del ven. Giuseppe da Coperlino, 
Rome, 1722, in-4°; on ignore jusqu'ici s’il faut lui 
attribuer les Memorie istoriche di cio che hanno operato 
i sommi pontefici nelle guerre contro i Turchi, Rome, 
1685. 

Mazzuchelli, Gli scrittori d’Italia, t. 
p. 1000. 

II, 2e part., 1760; 

F. BONNARD. 
2. BERNINI (GrovannI-BATTISTA), évêque de 

Chiron (1587-1604), frère mineur conventuel, fut 
promu au consistoire du 7 août 1587, après la mort 
d’un autre évéque franciscain, Giulio Fioretti. Une 
pension avait été retenue sur les revenus de son évêché 
au profit de Bernard de’ Benedetti, évêque de Castella- 
neta. Il mourut le 20 mars 1604. 

J. Abate, Series episcoporum... conventualium, 1541-1930, 
dans Miscellanea .francescana, t. xxx1, 1931, p. 110. — 

C. Eubel, Hierarchia ecclesiastica, t. m1, 1910, p. 181. — 
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B. Gams, Series episcoporum, p. 401. — G. Gerola, Per la 
cronotassi dei vescovi cretesi dell’ epoca veneta, dans Miscel- 
lanea di storia veneta de la R. deputazione veneta, III° sér., 
t. vir, Venise, 1913, p. 42. 

L. JADIN. 

3. BERNINI (GiusepPE-MARIA), capucin de l'an- 
cienne province de Brescia, missionnaire célèbre. Né à 
Gargnano, le 2 septembre 1709, des comtes de Bernini, 
il fit ses premières études à Vienne et entra dans l’ordre 
le 9 mai 1726. Il fit ses études philosophiques et théolo- 
giques au couvent de Brescia, à Viterbe, enfin, à Rome. 
C’est dans cette ville que, dans une entrevue avec le 

P. Horace della Penna, préfet apostolique des missions 
du Thibet, il prit la résolution de se faire missionnaire. 
Il quitta Rome et s’embarqua, le 11 mars 1739, avec 
les autres capucins missionnaires, sous la direction du 
P. Horace della Penna. Le 16 décembre, ils sont à 
Patna. Le P. Bernini resta dans cette ville tandis que 
ses compagnons, avec le P. Horace, continuèrent leur 

route vers Lhassa, capitale du Thibet. Après avoir 
travaillé deux ans à Patna, le P. Bernini partit, au 

mois de janvier 1742, pour Lhassa, où il arriva le 

27 mai. A ce moment, la persécution sévissait contre les 
néophytes et les missionnaires durent se séparer. 

Le P. Joseph-Marie Bernini resta cependant avec 
un confrère à Lhassa pour prendre soin des néophytes. 
En 1745, ils quittèrent cette ville pour se rendre sur 
le territoire du Népal, où une nouvelle mission avait 

été établie. 
Désigné par le P. Tranquille, vice-préfet, pour 

fonder avec le P. Fidèle d’Arona une nouvelle mission 
à Bettiah, le P. Bernini se mit en route le 30 novembre 
1745 et arriva à Bettiah le 7 décembre suivant. Il y 
fut fort bien accueilli par le souverain. Tombé grave- 
ment malade, il fut envoyé à Patna en 1746, pour y 
refaire sa santé. Amené par le vice-préfet à Chander- 
nagor, le 9 décembre 1746, il fut obligé d’y rester 
comme supérieur de la maison. En août 1750, il fut 
désigné avec le P. Cassien de Macerata pour Bettiah. 
Pour l'inauguration de la nouvelle église, le 25 décembre 
1751, il avait composé un Dialogue, intitulé Giabab- 
sual dans lequel un Indien et un chrétien discutent 
entre eux la valeur de leur religion respective. Le 
P. Bernini obtint du supérieur, le P. Cassien, la per- 

mission d’évangéliser le pays. A son retour à Bettiah, 
après les premières courses évangéliques, il composa 
un Catéchisme. Attaqué par les prêtres brahmanes, 
le P. Bernini composa un second Dialogue, dans lequel 
il met en scène un païen qui se fait instruire par un 
chrétien dans la foi catholique. Mais les brahmanes 
accusèrent aussi les chrétiens de ne vouloir prendre 
aucune part aux grandes festivités, instituées, au mois 
d'octobre, en l’honneur de la déesse Bavani ou Durga. 
Prévenu par le P. Bernini, le roi défendit aux brah- 
manes d’employer les chrétiens aux travaux prépa- 
ratoires aux fétes et exempta ces derniers de prendre 
part a ces festivités paiennes. Le P. Bernini décrit le 
culte donné a cette déesse dans une lettre adressée a 
son oncle et publiée par le P. Silvius de Brescia, dans 

Memorie. istoriche delle vertu, viaggi e fatiche del 
P. Giuseppe Maria de’ Bernini, p. 105-115. Il composa 
encore un Livre d’exercices pieux. 

Tombé gravement malade en août 1752, le P. Cassien 
partit pour Patna et obtint de retourner en Europe. 
Sur les instances du P. Bernini, il consentit à revenir 
à Bettiah où il arriva en janvier 1754 avec le P. Jean 
de Brescia. Le P. Santi, qui avait remplacé le P. Cas- 
sien, y résidait encore. Mais atteints de maladie, les 

PP. Santi et Jean durent repartir bientôt pour Patna 
et, le 10 octobre 1754, le P. Cassien les y rejoignit, 
pour regagner peu après l’Europe et arriver à Rome 
le 7 août 1756. Le P. Bernini resta donc seul à la 
mission de Bettiah. 
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Avant son départ, le P. Tranquille, préfet aposto- 
lique, l’avait désigné, le 2 février 1758, comme vice- 
préfet apostolique de la mission. Le 5 décembre de la 
même année, il envoya un long rapport sur la mission 
au cardinal-préfet de la Propagande. Ce rapport a été 
publié par le P. Silvius de Brescia, op. cit., p. 182-204. 
La congrégation nomma, cependant, le 18 septembre 
1758, le P. Anselme de Raguse comme successeur du 

P. Tranquille dans la préfecture de la mission du 
Népal. Le P. Bernini mourut le 15 janvier 1761, à 
Bettiah, où il avait fondé et organisé une des missions 
les plus florissantes de l’Hindoustan. 

En dehors des ouvrages déjà mentionnés et 
conservés tous dans les archives de la Congrégation 
de Propaganda Fide, le P. Bernini composa encore une 
Exposition des sept péchés capitaux et une Explication 
des sept sacrements ainsi qu’un Commentaire sur les dix 
commandements. Il traduisit l’Exposition de la foi de 
Bossuet, La vie de N.-S. Jésus-Christ et 1’ Imitation de 

Jésus-Christ. Tous ces manuscrits sont conservés aux 
archives de la Propagande ainsi qu’une Description de 
la province du Népal, faite par Bernini et illustrée de 
notes et explications, en italien, par le P. Constantin 
de Loro. Cet ouvrage y porte pour titre : Notizie laco- 
niche di alcuni usi, sacrificii ed idoli, raccolte dell’ anno 
1747. A la fin du codex, conservé 4 la Propagande, se 
trouve un Alphabetum Nepalense. Pour combattre plus 
efficacement les brahmanes, le P. Bernini étudia a 
fond leur religion et traduisit plusieurs livres sacrés : 
lV Adi Atma Ramahen, le Llalecc, le Visnu Purana, le 
Ghian Sagher. Outre quelques opuscules destinés aux 
catéchumènes et aux nouveaux convertis, le P. Ber- 
nini composa encore un Dictionnaire en trois langues : 
hindoustane, latine et italienne. Il faut ajouter, enfin, 
quelques lettres du P. Bernini et une Descrizione di una 
spezie di martirio sofferto da’ novelli cristiani del 
Thibet, publiées par Silvius de Brescia, dans l’ouvrage 
déjà cité. 

Silvius de Brescia, Memorie istoriche delle virtu, viaggi e 
fatiche del P. Giuseppe Maria de’ Bernini da Gargnano, 
scrille ad un amico dal P. Cassiano da Macerata, stato suo 
compagno, Vérone, 1767. — V. Bonari, Biografia e biblio- 
grafia del P. Giuseppe Conte Bernini da Gargnano, cappuc- 
cino, dans Miscellanea francescana di storia, di lettere, di 
arti, t. 111, 1888, p. 33-34; I conventi ed i cappuccini bres- 
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ciani, Milan, 1891, p. 390-395. — A. Launay, Histoire de la | 
mission du Thibet, t. 1, Lille, 1902, p. 39-53. — A. Jann, Die 

Aktensammlung des Bischofs Anastasius Hartmann zu einer | 
Geschichte der Kapuzinermissionen in Tibet, Nepal und Hin- | 
dustan, Lucerne, 1925, p. 70 et 97-98. — Félix d’Anvers, | 

Brief account of the capuchin mission in Tibet, Bettiah, 1922. 
— Clément de Terzorio, Fino ai termini del mondo con la 
croce, dans Liber memorialis ordinis fr. min. capuccinorum, 
Rome, 1928, p. 308-311. 

A. TEETAERT. 
1. BERNIS (Francois-JoacHim DE PIERRE, 

cardinal de) (1715-7 1794). Il naquit le 22 mai 1715, 
à Saint-Marcel-de-l’Ardèche, diocèse de Viviers, d'une 
famille noble mais sans fortune, qui le destina à l’état 
ecclésiastique. Dans ce but, il étudia d’abord chez 

les jésuites puis à Saint-Sulpice, d’où il sortit à dix- 
neuf ans sans même aucun ordre mineur. Décidé à se | 

faire un avenir, doué d’ailleurs, au point de vue intel- 

lectuel et physique, il commença par dédier une poésie 
à Mme de Pompadour, ce qui lui ouvrit la cour. Ses 
détracteurs ne voient plus alors en lui qu’un abbé 
de cour. Il faut dire, à sa décharge, qu’il n’avait de 
l’ecclésiastique que le petit collet; aucun vœu ne le 
liait. Présenté par Mme de Rohan à Mme de Pompa- 
dour, il reçut de celle-ci une pension de 1 500 livres, 

avec un logement aux Tuileries. Ce fut le point de 
départ de bien d’autres faveurs. Chanoïne comte du 
chapitre noble de Brioude, en 1739, il eut à prouver ses | 
seize quartiers denoblesse comme pour un autre chapitre 
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noble, celui de Saint-Jean de Lyon, qui le reçut égale- 
ment en 1750. Ces preuves de noblesse il les rappellera 
dignement quand Mme de Pompadour le mettra en 
disgrace. L'Académie française lui ouvrit ses portes 
en 1744. Louis XV l’envoya en ambassade à Venise, 
en 1751, et Bernis sut gagner la confiance du roi et de 
la république, en même temps que ses procédés sages 
et conciliateurs, ses arbitrages prudents et de bon sens, 
attirèrent l’attention de Benoît XIV. Ce pape rappellera 
Bernis de Versailles pour arbitrer ses différends avec 
Venise, arbitrage accompli à la satisfaction des deux 
parties. Bernis était avant cela revenu à la cour en 
1755, et c’est en cette année qu’il fut ordonné prêtre. 
De ce moment, ses adversaires cherchèrent en vain à 
critiquer sa vie; elle fut toujours conforme à son 
nouveau caractère. Sans fonction déterminée à la cour, 
il y est pris cependant comme diplomate-conseil en 
maintes affaires, telle en 1756, la querelle des lits de 
justice entre la cour et le Parlement. Mme de Pompa- 
dour, circonvenue par Marie-Thérèse, voulut conclure 
alliance avec l’Autriche, et Bernis fut, à contre-cœur, 

l’un de ses collaborateurs à Vienne, où son interven- 

tion réussit malheureusement trop bien. A son retour, 
il remplaça Rouillé au ministère des Affaires étran- 
gères. C'était la justification de la réponse faite par lui, 
jadis, au cardinal de Fleury ou à l’évêque de Mirepoix; 
ils juraient ne plus rien vouloir lui donner de leur 
vivant : « J’attendrai », répliqua Bernis. Son attente 
ne fut pas vaine. Cependant, il ne resta pas longtemps 
au faîte des honneurs. Il venait de recevoir le cordon 
bleu, en 1758, lorsqu'il encourut la disgrace du roi, 
ou plutôt de la favorite. Clément XIII lui envoya 
cependant le chapeau de cardinal, le 2 octobre 1758. 
Il demeura cing ans exilé dans son abbaye de Saint- 
Médard, près de Soissons; il y vécut dignement, dans 
la solitude et la paix, n’ayant de relations avec le 
monde que par ses lettres, dans lesquelles il se défen- 
dait noblement des accusations portées contre lui. 
On lui imputait, en effet, la guerre de Sept ans et son 
traité final de Paris en 1763, parce qu’il avait contri- 
bué, malgré lui, à conclure l’alliance de 1756 avec 
l’Autriche. Bernis pouvait justement répondre que 
l’alliance autrichienne avait été accueillie avec 
enthousiasme en France, qu’on ne l’avait critiquée que 
bien plus tard, en voyant ses inconvénients; ceux-ci, 

du reste, avaient été annoncés par lui longtemps avant 
l'alliance, alors qu'il préconisait l’alliance avec la 
Prusse. Sa défense convainquit-elle ses détracteurs? 
On ne saurait l’affirmer. En tout cas, il recouvra la 
faveur du roi qui le rappela, en 1764, mais Mme de 
Pompadour n’était plus. 

C’est alors qu’il fut nommé à l’archevêché d’Albi. 
Sacré à Sens, le 5 août, par le cardinal de Luynes, il 
partagea désormais son temps entre la cour et son 
diocèse. Mais en 1769, nouveau déplacement : le roi 
l’envoya à Rome comme son ambassadeur. Le cardi- 
nal abandonna l’administration de son archevêché à 
son neveu François de Pierre de Bernis, et se fixa à 
Rome; plus tard, il fut nommé évêque suburbain 
d’Albano. Aux deux conclaves de 1769 et de 1774, 
il sut faire élire le candidat de la France. En 1769, 
Clément XIII fut remplacé par le cardinal Ganganeïli, 
sous le nom de Clément XIV; c’est ce nouveau pape 
qui accorda 4 Bernis ce qu’il lui demanda au nom du 
roi : la suppression de l’ordre des jésuites. Au conclave 
de 1774, Bernis sut faire élire Pie VI. Louis XVI lui 
continua la confiance royale, et celle-ci était bien 
placée; l’ambassadeur accueillait princièrement tous 
les Francais; selon lui son hôtel était « l’auberge de la 
France dans un carrefour de l’Europe ». Les tantes de 
Louis XVI lui demandèrent asile en 1791. La Révolu- 
tion était en effet arrivée, le dépouillant de toutes ses 
fonctions, de ses biens et de ses bénéfices ecclésias- 
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tiques. Il était abbé de Saint-Arnould, de Metz, de 
Saint-Médard, de Soissons, de Trois-Fontaines, de 

Châlons et prieur de La Charité-sur-Loire. Tout lui 
fut enlevé, et il aurait été réduit à la misère sans 
l'appui de son ami d'Azara, qui intéressa la cour 
d'Espagne à son sort. Comme archevêque d’Albi, il 
refusa le serment constitutionnel, le 3 mars 1790, et 
aussitôt Jean Gausserand fut élu à sa place. Dès le 
30 mars, Bernis lui en écrivit toute sa peine, mais 
inutilement. Très abattu par les malheurs de la France, 
il languit pendant trois ans et mourut à Rome le 
2 novembre 1794. 

J.-M. Quérard, La France littéraire, t. 1, 1827, p. 293. — | 
P. Jean, Les évêques et archevêques de France, de 1682 à 1801, 
1891, p. 4. — Lamouzèle, Catalogue de la collection du car- 
dinal de Bernis à l’archevéché d’Albi, dans Bulletin de la 
Société de l’art français, 1909, p. 281-291. — Marquis de 
Pisars, Mme de Pompadour, Bernis et la guerre de Sept ans, 
‘dans Revue de l’histoire de Versailles, 1919, p. 5-35, 180-192; 
1920, p. 204-221. — Pisani, L’épiscopat constitutionnel, 
Paris, 1907, p. 404-405. 

P. CALENDINI. 

2. BERNIS (Francois DE PIERRE DE), arche- 
vêque de Rouen, né à Nimes le 29 décembre 1752, 
mort à Paris le 4 février 1823. Il était le neveu du 
grand cardinal du même nom et, à ce titre, fut sacré 
évêque d’Apollonia, à Rome, le 30 décembre 1781, puis | 
archevêque de Damas et coadjuteur de son oncle, alors 
archevêque d'Albi. Député du clergé de Carcassonne 
aux États généraux, il se rallia aux protestations 
émises par ses collègues contre les innovations de la 
Constituante, Émigré à Rome, auprès de son oncle, il 
passa ensuite en Russie, donna sa démission lors du 

Concordat, et vécut à Nîmes jusqu’à la Restauration. 
Nommé, en 1817, archevêque de Lyon, il ne put 
prendre possession de ce siège, occupé par le cardinal 
Fesch; mais, en juillet 1819, il fut nommé au siège 
métropolitain de Rouen en remplacement de Mgr de 
Cambacérés, mort le 25 octobre 1818; préconisé le 
27 septembre, il prit possession de ses fonctions le 
27 novembre et se para, à partir du 1er février 1820, du 
titre de primat de Normandie. Il fut créé pair le 
4 août 1821. Il mourut à Paris, et son corps, d’abord 
inhumé à Saint-Sulpice, fut transféré ensuite à la 
cathédrale de Rouen, en 1876, par les soins du cardinal 

de Bonnechose. 

Arch. nat., F* 2572; 5698; BA 29; les papiers de l’émi- 
gration. — L’épiscopat français depuis le Concordat jusqu’à 
da séparation (1802-1807), Paiis, 1907, in-4°, p. 539-540. 

G. BOURGIN. 
BERNJAKOVICH (Maruias), Bernavichi, 

évêque de Belgrade (1675-1707), appartenait à la 
famille des comtes bosniaques Bernjakovich; baron 
d’empire, il entra chez les frères mineurs au couvent 
deYSebenico en Dalmatie. En novembre 1675, alors 
qu’il avait à peine 23 ans, il fut, grâce à l’influence de 
ses frères, promu au siège de Belgrade par la Congré- 
gation de la Propagande; sa candidature fut confirmée 
par Clément X, le 20 décembre 1675, mais sa consé- 
cration fut remise à plus tard. Jean Derventra fut 
désigné comme vicaire apostolique et administrateur 
du diocèse. Lorsque Bernjakovich eut terminé ses 
études à Tivoli, le pape confirma sa nomination au 
consistoire du 27 février 1679 et le désigna comme 
vicaire apostolique de Smederevo. Il entra en conflit 
avec les marchands de Raguse, à Belgrade, et les 
excommunia, mais dut bientôt les absoudre sur l’ordre 
de la Propagande. Il entreprit la visite du diocèse, 
en 1683, mais dut s’exiler devant l'invasion turque. 
Il résida alors dans sa famille, à Sarajévo, puis à 
Raguse où il séjourna treize années. Il se rendit à 
Rome en août 1698, mais la Congrégation ne l’autorisa 
pas à prolonger son séjour à cause de sa conduite 

BERNIS — BERNOIN 850 

étrange. Il se retira à Split, puis à Ancône en 1701, 
où il ne put trouver le calme et dut être interné dans la 
forteresse ; il y mourut misérablement, le 10 janv. 1707. 

B. Gams, Series episcoporum, p. 396.— M. Premrou, Serie 
dei vescovi romano-cattolici di Beograd, dans Archivum 
franciscanum historicum, t. xvi, Quaracchi, 1925, p. 56-59, 

L. JADIN. 
1. BERNOIN, Bernouin, archevéque de BESAN- 

CON (797 ? - 837 ou 840), descendait, dit-on, des rois 
d’Austrasie et aurait été parent de Charlemagne. Il est 
le premier qui soit qualifié du titre d'archevéque de 
Besancon. On le trouve mentionné parmi les sept 
prélats qui souscrivirent au testament de Charlemagne 
(811) et qui reçurent de lui des dons considérables 
pour eux et leurs églises. Il fut aussi l’objet de libé- 
ralités importantes de la part de Constantin VI, 
empereur de Constantinople, qui recherchait l’alliance 
de Rotrude, fille de Charlemagne. Son nom figure dans 
les capitulaires de 822, 828 et 829, particulièrement 
dans celui de 825 où sont données des instructions aux 
missi dominici. Il assista aux conciles de Mayence, 
en 828, et à ceux de Paris et de Lyon, l’année suivante. 

Il restaura l’antique sanctuaire de Saint-André et 
construisit les chapelles de Saint-Martin et de Saint- 
Michel, à Besançon. La réorganisation des cérémonies 
du culte, à l’imitation de celles de la chapelle impériale, 
la formation des clercs furent parmi ses préoccupations 
les plus constantes. Pareillement, la régularité des 

religieux dans leurs monastères; ceux de Luxeuil et de 
Saint-Oyan (Saint-Claude) lui durent une prospérité 
considérable. Il a laissé le souvenir d’un des prélats les 
plus actifs et les plus pieux, encore qu'il soit le premier 
des évêques de Besançon auquel la postérité n'ait 
pas décerné le titre de « saint ». Du moins lui a-t-on 
donné le qualificatif de bonus qu'il porte toujours dans 
les catalogues épiscopaux. La mort le prit, dans un 
âge avancé, vers 837 ou 840. Il avait choisi lui-même 
sa sépulture dans le monastère de Saint-Vit dont il 
était le fondateur. 

Dunod, Histoire de l’Église de Besançon, 1750, t.1, p. 75; 
t. n, p. 122 sq. et passim. — Clerc, Histoire... de la Franche- 
Comté, t.1, Besançon, 1882, 2 vol. in-8°, p. 125sq.— Richard, 
Histoire des diocéses de Besancon et de Saint-Claude, Besan- 
con, 1847-1851, t. 1, 2 vol. in-8°, p. 150 sq. — Duchesne, 
Fastes épiscopaux, t. 111, p. 201, et 215. 

M. PERROD. 
2. BERNOIN, évêque de CHARTRES (829-836). 

Successeur de Gondesault ou Godalsalde, à une date 
inconnue, il paraît, pour la première fois, au VIe concile 
de Paris, en 829. Il souscrit encore, en 833, au concile 
de Sens, au privilège de l’archevêque Aldric en faveur 
du monastère bénédictin de Saint-Remi de Sens. Il 
était déjà très Âgé, lorsque, en 836, il reçut, à Chartres, 
les reliques de saint Liboire, qu’Aldric, évêque du 
Mans, envoyait a Badurad, évéque de Paderborn. 
Souchet croit pouvoir affirmer que Bernoin eut un 
épiscopat d’environ vingt-cinq ou vingt-six ans, et 
mourut vers 837; la preuve de ces affirmations est 
encore à fournir. 

Acta sanctorum, julii t. v, p. 422; n. 31. — Beauhaire, 
Chronologie des évéques, des curés. du diocèse de Chartres, 
1892, p. 3. — L. Calendini, Histoire de l’Église du Mans, 
1916, p. 39. — Duchesne, Fastes épiscopaux de l’ancienne 
Gaule, t. 11, 1916, p. 429. — Gallia christiana, t. vi, 1744, 
col. 1102. — Fisquet, France pontificale, Chartres, p. 32. — 
Souchet, Histoire du diocèse de Chartres, t. 1, 1867, 2° part., 

p. 525-527, 536. 

P. CALENDINI. 
3. BERNOIN, ou Bernowin, soi-disant évêque de 

CLERMONT-FERRAND, contemporain de Charle- 
magne. C’est Mabillon, Annales ord. S. Benedicti, t. 11, 
Paris, 1703, ad. ann. 811, n. 90, p. 399; append., p. 717- 
718, qui aurait découvert son nom dans une dédicace 



851 BERNOIN 

en vers, composée, croyait-il, en l’honneur de saint 
Allyre, évêque de Clermont du Ive siècle. Le Gallia 
christiana, t. 11, 1704, col. 251, et plusieurs auteurs à sa 

suite reprennent cette affirmation. En réalité, Mabillon 
s’est trompé : les vers qu’il publie (édités aussi par 
Dümmler, Poetae latini aevi carolini, t. 1, p. 395 sq.) 
sont attribués par le ms. Vat. reg. 2078 (1x®-x® S.), 
fol. 117-149, à Bernoin de Vienne (+ 899); mais cette 
attribution est, elle aussi, erronée puisque ces poésies 
sont d'Angilbert (Dict., t. 111, col. 120-123), comme l’a 
démontré L. Traube, Karolingische Dichtungen, p. 51- 
63. Ainsi donc, en réalité, aucun texte ne signale Ber- 
noin, évéque de Clermont. 

Outre les ouvrages cités, voir L. Duchesne, Fastes épisco- 
paux de l’ancienne Gaule, t. 11, 2° éd., Paris, 1910, p. 29, n. 2. 
— M. Manitius, Geschichte der lat. Literatur des Mittelalters, 

t. 1, Munich, 1911, p. 545-546. 

A. DE MEYER. 
4. BERNOIN, Bernuinus, moine bénédictin 

de Saint-Crépin-le-Grand près de Soissons, sacré 

évêque de SENLIS, en 937 après la mort d’Alleaume 
(Adelelmus, 923-936); la date de sa mort est inconnue, 
non plus qu’aucun acte de lui. Cité dans un sacra- 
mentaire. 

Gallia christiana, t. 1x, col. 396. — Annales de Flodoard, 
éd. Lauer, Paris, 1906, p. 65. 

M. LECOMTE. 
5. BERNOIN, évêque de VERDUN-SUR- 

MEUSE, était le neveu de l’évêque Dadon, mort le 
7 octobre 923. A cette date, la Lorraine était profon- 
dément divisée entre deux partis : l’un tenait pour 
Henri Ier l’Oiseleur, roi d'Allemagne; l’autre, pour 
Raoul de Bourgogne, qui venait d’être appelé au 
trône, après la mort de Robert Ier (14 juin), élu lui- 
même un an plus tôt par les grands barons de l'Ouest, 
révoltés contre le roi légitime, Charles le Simple. Ce 
dernier devait, en cette fin de l’année 923, être trahi et 

incarcéré par le comte Herbert de Vermandois. Raoul 
avait installé sur le siège de Verdun un certain Hugues, 
dont nous ne savons rien de plus, mais Henri Ier, 
ayant recu, en 925, l'hommage de presque tous les 
seigneurs lorrains, lui substitua Bernoin, qui apparte- 
nait à une famille du pays (il était, croit-on, beau-frère 
du comte Adalbert de Metz) et qui l’avait soutenu, les 
armes a la main, contre les efforts, tentés par Boson, 
frère de Raoul, pour rendre Verdun à celui-ci. Mais 

quand, en 938, Louis d’Outremer, fils de Charles le 

Simple et successeur de Raoul sur le trône de France, 
reprit les prétentions de son pére sur la Lorraine, 
plusieurs évêques se prononcérent en sa faveur, 
notamment, semble-t-il, Bernoin de Verdun. Ce prélat 
mourut en 939 et fut inhumé à l’abbaye de Saint- 
Vanne. Tels sont, avec la mention de sa présence au 
concile provincial de Tréves, en 927, les seuls renseigne- 

ments que nous possédons sur lui. 

Roussel, Histoire ecclésiastique et civile de Verdun, Paris, 
1745, in-4°, p. 149-152. — Gallia christiana, t. x1, col. 1178. 
— Abbé Clouet, Histoire de Verdun, t. 1, 1867, p. 307-312. 
— Ph. Lauer, Robert I* et Raoul de Bourgogne, rois de 
France, Paris, 1910, p. 40-41; Louis IV d’Outremer, Paris, 
1900, p. 43. 

A. LESORT. 
6. BERNOIN, ou Barnouin, archevêque de 

VIENNE (vers 886-7 899). Après la mort de l’arche- 
véque Otran, survenue le 16 septembre 884, Bernoin 

est élu, en sa place, mais il n’apparait pour la premiére 
fois qu’au concile de Chalon-sur-Saône, le 18 mai 886 
ou 887. A Vienne même se tint, en 890, un autre 

qoncile pour statuer sur le cas de l’évêque de Genève, 
cui, d’ailleurs, faisait défaut, On se sépara sans rien 
décider, mais Bernoin avait réussi 4 faire accepter une 
deuxième assemblée du concile à Saint-Denis d’Aoste, 
pour que juges et accusé aient même longueur de 
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chemin a parcourir. Bernoin fut a cette réunion avec 
ses coarchevéques. En ces jours se présentait une 
question plus grave encore : la succession du roi 
d’Arles, Boson, beau-frére de Charles le Chauve. Ber- 
noin s’en alla à Rome consulter, à ce sujet, le pape 
Etienne V. C’est à son retour qu’eut lieu, à Valence, la 
réunion des évéques de la Gaule cisalpine, qui décer- 
nèrent le titre de roi d’Arles à Louis, fils de Boson, le 
roi défunt. Bernoin, choisi comme chancelier par le 
nouveau roi, contresigna, en cette qualité, a Saint- 
Philibert de Tournus, plusieurs diplémes aux Eglises de 
Lyon, d'Apt, d’Uzés (892-898). Le roi d'Arles résidait 
alors presque toujours à Vienne. Bernoin était encore 
vicaire du Siége apostolique. En 890, il avait accueilli 
en son diocése les moines de Montiérender, au comté 
de Troyes, qui avaient été chassés de leur abbaye par 
les barbares. L’archevéque les établit a Saint-Chef, 
puis allant à Rome (novembre 891) y emmena leur 
abbé, Adalric, pour lui obtenir les approbations 
nécessaires. Dans la suite, par une dotation du 
2 décembre 893, il leur constitua un domaine en son 
diocèse. Le roi confirma le tout, en 896. Une lettre 
adressée, en 900, par Benoît IV, aux évêques des 
Gaules pour les prier de rétablir sur son siège Aigrin, 
évêque de Langres, nous apprend qu’Aigrin fut jadis 
canoniquement consacré par Bernoin, l'archevêque 
défunt de Vienne. En effet, Bernoin était mort le 
16 janvier 899. Le Livre épiscopal de Léger lui attribue 
treize ou quatorze années d’épiscopat et le dit 
inhumé dans l’église Saint-Georges de Vienne. On lui a 
attribué à tort des poésies d’Angilbert. (Voir BERNOIN, 
Dros) 

Bouquet, Recueil des historiens des Gaules, t. 1X, 1874, 
p. 19, 202, 211, 313, 315, 316, 675-680. — Ul. Chevalier, 
Biobibliogr., t. 1, col. 572; Etude sur la constitution de 
l'église métropolitaine de Vienne, t. 11, 1923, p. 27, 32, 
100, 131, 224, 226; Regeste dauphinois, t. I, p. 738, 868-869, 
911. — Duchesne, Fastes épiscopaux de l’ancienne Gaule, 
1907, t. 1, p. 202, 204, 211; t. 11, p. 190-191.— Gallia christ. 
t. xVI, 1865, col. 38. — Gams, Series episcoporum, 1873, 
p. 655. — Jager, Histoire de l’Église catholique en France, 
1862-1878, t. v, p. 382. — De Manteyer, La Provence, du I 
au XIIe siècle, 1926, p. 98. — Terrebasse, Inscriptions de 

Vienne, t. 111, 1875, p. 126-128. 
P. CALENDINI. 

7. BERNOIN, évêque de VIVIERS (851-7 874). 
Il succéda à l’évêque Celse, encore en fonctions en 849; 
mais, d’aprés Ulysse Chevalier, il fut élu en 851, et 

serait mort le 9 décembre 874. C’est ce qui ressort de 
son épitaphe, publiée par l’abbé Paradis, et où l’on voit 
que Bernoin invenit corpus beati Andeoli martiris. 
Rexit ecclesiam Viva [rien] sem annos XXIII et obiit 
pacifice id. decembris v. On peut done, en effet, situer 
ses vingt-trois années d’épiscopat entre 851 et 874. 
Son successeur Aetherius ou Ethére, était déjà évêque 
en 875. Un diplôme de Charles, roi de Provence, fut: 
délivré à Bernoin, le 22 décembre 862. 

Bouquet, Recueil des historiens des Gaules, t. vin, 1871, 
p. 401. — Bulletin de la Société des historiens de France, 
1853, p. 173-174. — Duchesne, Fastes épiscopaux de Pan- 
cienne Gaule, t. 1, 1907, p. 239. — Paradis, Épilaphe de 
Bernoin de Viviers, dans Bibliothèque de l’École des Chartes, 
III° sér., t. ıv, 1853, p. 595. — Rouchier, Histoire du Viva- 
rais, t. 1, 1861, p. 367. — Devic-Vaissete, Histoire de Lan- 

guedoc, ed. Privat, t. v, p. 2. 
P. CALENDINI. 

BERNOIN. Voir aussi BEORNWINE. 

1. BERNOLD (Bienheureux), bénédictin a 
Ottobeuren. Il a vécu au xr siècle et on l’appelle 
ordinairement Bernold le prêtre. Sa tombe, glorifiée 
par des miracles, est maintenant près de l’autel de 
Saint-Népomucène, dans l’église du couvent d'Otto- 

beuren. Sa fête se célèbre le 25 novembre. 
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Lexicon für Theolog. und Kirche, t. 11, col. 220. — Ul. Che- 

valier, Biobibl., t. 1, col. 573. 

; P. VOER. 
2. BERNOLD, cistercien du monastère de Kai- 

sersheim, en Baviére. Dans le Compendium theologicae 
veritatis d’Albert le Grand, Bernold avait rassemblé 
une double série de thémes pour sermons de tempore et 

Compendium, par exemple, dans les deux éditions 
incunables de 1478-1481 (Jean Zainer à Ulm) et de 
1480 (Richard Paffraet à Deventer). Cf. Gesamtkatalog 
der Wiegendrucke..., t. 1, Leipzig, 1925, n. 600, 601 et 
Hain, n. 437, 436. Le titre indique assez de quel genre 
de travail il s’agit : Bernoldus de Caesarea, Distinc- 
tiones de tempore et de sanctis quarum declarationes ex 
Compendio theologicae veritatis capiuntur. Mais dans 
la suite, dom Jean Francois (Biblioth. génér. des écri- 
vains de l’ordre de Saint-Benoît, t. 1, Bouillon, 1777, 
p. 120) ayant traduit ce titre en français : Traité de la 
différence des temps, on crut à tort que Bernold avait 
fait œuvre d’historien. Il vivait vers 1314. Il a laissé 
également une Summa, éditée par Rockinger en 1864. 
C'est un formulaire de lettres officielles à l'usage sur- 
tout des maisons religieuses. De nos jours, ce recueil a 
fourni une source intéressante pour l'étude de la 
prose rythmée du xx siècle. 

Ch. De Visch, Bibliotheca scriptorum ord. cister., Cologne, 
1656, p. 53. — B. Grietzer, Der rhythmische Saizschluss bei 
den Cisterciensern, dans Cistercienser-Chronik, t. XXx1, 1919, 
p. 74. — B. Hauréau, Hist. litt. de la France, t. xxvuI, 
p. 474. — L. Rockinger, Quellen... zur bayer. Gesch., 

t. IX, 1864, p. 841-844. 
J.-M. CANIVEZ. 

3. BERNOLD DE CONSTANCE, chroni- 
queur et canoniste. Fils de prêtre, il naquit vers 1050- 
1055, dans l’archevêché de Constance, et fit de bonnes 
études sous Bernard, qui enseigna plus tard à Hildes- 
heim, fut moine à Corvey en 1080 et mourut en 1088. 
Partisan convaincu de la réforme ecclésiastique, 
Bernard paraît avoir communiqué ses opinions à 
Bernold qui, dès 1076, écrivait un traité contre le 
mariage des prêtres et l'investiture par les laïcs. Ce fut 
probablement à cause de sa réputation de canoniste 
que Bernold fut admis au concile romain du carême 
de 1079, tenu au moment où l'Allemagne était en 

pleine guerre civile, et où les deux adversaires, 
Henri IV et Rodolphe de Souabe, invoquaient égale- 
ment l’arbitrage du pape. Bernold semble être devenu 
en Allemagne un des champions du parti grégorien. 
En 1084, il reçoit la prêtrise à Constance des mains du 
cardinal-légat Eude, évêque d'Ostie. Après la mort 
de Grégoire VII, on le trouve dans l’armée de l’antiroi 
Hermann de Luxembourg, élu par les Saxons pour 
suecéder à Rodolphe de Souabe (décembre 1081). 
Bernold assiste à la bataille de Bleichfeld (11 août 1086) 
dans laquelle Henri IV est mis en fuite par les troupes 
d’Hermann. Peu après, Bernold se fait moine au 
monastère de Saint-Blaise, puis il passe a celui de 
Schaffouse, nouvellement réformé et y meurt le 
16 septembre 1100. 

Bernold a laissé un grand nombre de traités de polé- 
mique, composés sous Grégoire VII, Victor III, Urbain IT, 
dans lesquels il défend le programme grégorien du gou- 
vernement de l’Église. Il s'attache à démontrer que 
les décisions du Saint-Siége ont force de loi pour tous 
les fidéles sans exception et montre dans le droit cano- 
nique les précédents et les traditions dont elles s'ins- 
pirent. Il justifie ainsi la papauté a qui ses adversaires 
reprochaient des innovations. Il reconnaît sans doute 
qu'entre les diverses collections canoniques les diver- 
gences ne manquent pas, mais il établit qu'il faut pré- 
férer celles qui se présentent avec le moins de fautes et 
qui sont les plus favorables à l’autorité du Saint-Siège. 
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Ces traités, recueillis dans les Mon. Germ. hist. 
Libelli de lite imperatorum et pontificum, saeculis X1 
et XII conscripti, t. 11, Hanovre, 1892, et dans P. L., 
t. cxLvuI, sont les suivants : 1° De prohibenda sacer- 
dotum incontinentia (P. L., t. cxLvmi, col. 1079-1104); 
2° De damnatione scismaticorum, écrit en 1076 (P. L., 
t. cxLvm, col. 1141-1180); 3° Apologeticus super 
decreta quae venerandus papa Gregorius VII in romana 
synodo promulgavit contra symoniacos et incontinentes 
altaris ministros, écrit entre 1076-1085 (P. L., t. cxLvIm, 
col. 1107-1142); 4° De sacramentis excommunicatorum, 
écrit entre 1084-1088 (P. L., t. cxLvIm, col. 1061-1068); 

5° Apologeticae rationes contra scismaticorum obiec- 
tiones, écrit en 1086 (P. L., t. cxLvII, col. 1219-1229); 
60-70 De lege excommunicationis (P. L., t. CXLVIM, 
col. 1229-1236); 8° De emptione ecclesiarum (P. L., 
t. cxLvuI, col. 1236-1238); 9° Pro Gebhardo episcopo 
Constantiensi epistola apologetica (P. L., t. CXLVIn, 
col. 1235-1238); 10% De excommunicatis vitandis, de 
reconciliatione lapsorum et de fontibus iuris ecclesiastici 
(P. L., t. cxLvu, col. 1181-1218); 11° De presbyteris 
(P. L., t. cxLvu, col. 1243-1250); 12° De solutione 
iuramentorum (P. L., t. cxLvui, col. 1249-1256); 

13° Fragment (P. L., t. cxLvıu, col. 1256); 14° De 
reordinatione vitanda et de salute parvulorum qui ab 
excommunicatis baptizati sunt, écrit en 1095 (P. L., 

t. cxLVII, col. 1255-1266); 15° De statutis ecclesiasticis 
sobrie legendis (P. L., t. cxLvm, col. 1255-1272); 
16° Apologeticus super excommunicationem Gre- 
gori VII (P. L., t. cxLvuI, col. 1069-1078). 

On doit aussi à Bernold un catalogue des pontifes 
romains, qui va jusqu'en 1099 (Mon. Germ. hist., 
Scriptores, t. v, p. 395-400); mais son ouvrage capital 
est une chronique, qui se présente sous la forme d’une 
chronique universelle, mais qui a, pour l’époque où il 
a vécu, la valeur de mémoires personnels. Jusqu'en 
1054, elle reproduit le tableau des sept âges du monde, 
de la création au jugement dernier, d’après Bède le 
Vénérable, puis, jusqu’en 1054, elle donne de courtes 
notes chronologiques. La dernière partie, qui va de 
1054 à 1100, a été composée à trois reprises différentes, 
comme le montrent les changements d’écriture du 
manuscrit autographe de Bernold, que possède la 
bibliothèque de Munich (voir les fac-similés, dans 
l'édition des Monumenta Germaniae, Script., t. v). 

Une premiére rédaction, faite d’un seul trait, va 
de 1054 4 1074. Elle dépend étroitement de la chro- 
nique d’Hermannus Contractus de Reichenau et de sa 
continuation par Berthold, dont on ne posséde plus 

qu’un remaniement postérieur. M. Fliche a montré 
(La réforme grégorienne, t. 11, p. 42, n. 3) que les diver- 

gences entre Bernold et Berthold de Reichenau 
s'expliquent, soit par les faits notables, et dont la 
source est facile à identifier, qu’il a ajoutés de son 

cru, soit parce qu’il avait à sa disposition le texte pri- 
mitif de Berthold, aujourd’hui perdu. L’hypothèse 
d’après laquelle Berthold serait le copiste de Bernold 
est aujourd’hui abandonnée. 

A partir de 1075, la rédaction est l’œuvre personnelle 
de Bernold qui raconte des faits dont il a été témoin 
ou auxquels il a été mêlé. Cette partie s'arréte à 1086. 
Plus tard, il l’a reprise, en la rédigeant au jour le jour, 
comme l’indiquent les différences d'écritures de son 
manuscrit autographe et il l’a poussée jusqu’à la 
veille de sa mort, qui eut lieu le 16 septembre 1100. 

Il en résulte que toute la dernière partie de cette 
chronique constitue un témoignage contemporain qui 
embrasse les pontificats de Grégoire VII, Victor III et 
Urbain II. M. Fliche, qui l’a comparée aux autres 
sources de l’histoire de Grégoire VII, lui a reconnu une 
grande valeur. Bernold représente pour lui la « version 
grégorienne » qui s’oppose à la « version saxonne » des 
événements (chroniques de Lambert de Hersfeld, 
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Berthold, Brun). Quand il y a contradiction entre les 
deux versions, les documents officiels (bulles ponti- 
ficales) permettent toujours de regarder la version de 
Bernold comme la plus exacte. Ses nombreux voyages, 
son séjour à Rome où il a connu Grégoire VII et son 
entourage, surtout son éducation intellectuelle, son 
esprit critique qui l'empêche d’accueillir les affirma- 
tions sans contrôle, lui donnent une grande supériorité 
sur la plupart des chroniqueurs contemporains. Ce 
n’est pas qu'il n’ait commis parfois des inexactitudes. 
Fougueux partisan de Grégoire VII, il cherche à 
aggraver les torts de ses adversaires et surtout de 
Henri IV. Il considère comme des victoires pour le 
parti du pape des batailles restées indécises, même 
celle de Bleichfeld (1186) à laquelle il assista et qui se 
termina bien par la fuite de l’empereur, mais n’eut pas 
l'importance décisive qu’il lui attribua, puisque le roi 
Hermann fut réduit à se retirer en Lorraine. Déjà au 
xvime siècle, Ceillier avait relevé dans son récit 
quelques inexactitudes (consécration de l’évêque de 
Metz par l’archevêque de Lyon en 1092 et non, comme 
le dit Bernold, par le légat Gebhard en 1093). 

Malgré ces erreurs, la chronique de Bernold offre un 
grand intérêt pour l’histoire de l’Église à la fin du 
xIe siècle et l’on n’a peut-être pas apprécié suffisam- 
ment la valeur de son témoignage, bref, mais précis, sur 
les origines de la croisade. Tout d’abord, il est le seul 

chroniqueur qui relate l’arrivée, au concile de Plai- 
sance (mars 1095), d'une ambassade d’Alexis Comnène, 
implorant des secours « contre les païens pour la 
défense de la sainte Église, que les païens avaient 
presque entièrement détruite dans ces régions et qui 
les avaient conquises presque jusqu'aux murs de Cons- 
tantinople ». Il montre ensuite Urbain II exhortant 
les fidèles à s’engager par serment à aller combattre 
les païens. 

Tout en reconnaissant avec Riant et Chalandon que 
ce programme n’est pas du tout celui de la croisade, 
il n’est pas cependant sans rapport avec elle. Le témoi- 
gnage d’un chroniqueur aussi bien informé que Ber- 
nold ne permet pas de mettre en doute la véracité 
du fait et il n’est pas impossible que cette demande 
de l’empereur byzantin ait agi sur l’esprit d’Urbain II 
et l’ait amené à concevoir le mouvement grandiose 
dont il prit l'initiative quelques mois plus tard. C’est 
ce qui ressort des autres renseignements donnés par 
Bernold. Si brefs qu’ils soient, ils ont le mérite de la 
précision et leur sûreté provient de ce qu’ils présentent 
les faits d’une manière moins dramatique que ceux des 
historiens de la croisade. 

Après le concile de Plaisance, en effet, Bernold nous 

montre le pape gagnant la France où, étant au Puy, 
le 15 août, il convoque un concile à Clermont. Au 

cours de ce concile (novembre 1095), le pape, dit-il, 
confirme les statuts disciplinaires arrêtés à Plaisance 
et excommunie Philippe Ier. De la croisade il n’est pas 
question, pas plus que dans le récit du concile de Tours 
(février 1096). Pour lui, la lutte contre les abus et le 
rétablissement de la discipline forment l’objet essen- 
tiel de ces conciles. C’est dans la suite de son récit 
qu'il revient sur la croisade : il décrit en quelques 
mots le mouvement qui entraîne les foules vers Jéru- 
salem et, c’est là que son témoignage est impor- 
tant, il affirme que c’est bien le pape qui a pris l’ini- 
tiative de l’expédition. Cuius expeditionis domnus papa 
maximus auctor fuit. De Pierre l’Hermite il ne dit mot, 
mais, revenant sur les conciles antérieurs, il ajoute que 
c'est dans ces conciles (a Clermont, à Tours), que le 
pape a exhorté chaleureusement les fidéles a entre- 
prendre cette expédition pour la rémission de leurs 
péchés et les a engagés à coudre une croix sur leurs 
vétements. 

Dans la derniére partie de son récit, sans s’intéresser 
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particulièrement a la croisade, Bernold est bien 
informé des événements essentiels et donne méme 
quelques détails intéressants : l’arrêt d’une partie des 
croisés populaires a la frontiére hongroise, obligés de 
regagner leur pays, la mention d’Otton, évéque de 
Strasbourg, parmi les chefs croisés, la part prise ala 
croisade par Gerhard, abbé de Schaffouse qui, aprés 
la prise de Jérusalem, fut chargé de la garde du saint 
sépulcre. 

I. Epıtions. — Traités de polémique ou de droit canon : 
Mon. Germ. hist., Libelli de lite imperatorum et pontificum, 
saeculis XI et XII conscripti, t. 11, Hanovre, 1892, et P. L., 
t. CKLVIII. — Chronique, 1'° édit., Bâle, 1584; édit. Mon. 
Germ. hist., Scriptores, t. v, p. 385-467 et P. L., t. CXLVIH, 
col. 1299-1332. Sur les manuscrits et les éditions voir Pott- 
hast, Bibliotheca historica Medii Aevi, t. 1, Berlin, 1896, 
p. 154-156 et Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen, 

6e éd., 1894, p. 53-58. 
II. TRAVAUX. — Schulzen, De Bernoldi et Bertholdi chro- 

nicis, Bonn, 1867. — Richter, Die Chroniken Bertholds und 
Bernolds (inaug. dissert.), Koenigsberg, 1882. — Strelau, 
Leben und Werke des Mónches Bernold von Sanct Blasien, 
Leipzig-Iéna, 1899. — Ceillier, Histoire des auteurs ecclé- 
siastiques, t. Xx, Paris, 1757, p. 687-691. — Ebert, Histoire 

générale de la littérature du Moyen Age en Occident, trad. 
franc. Aymeric, t. 11, 1884. — Fliche, La réforme grégorienne, 
2 vol., Louvain et Paris, 1924-1925 (Spicilegium sacrum 
Lovaniense. Etudes et documents, fasc. 6 et 7). — Gay, Les 
papes du XI® siècle et la chrétienté, Paris, 1926.— Chalandon, 
Histoire de la première croisade, Paris, 1925. — P. Fournier, 
Un tournant de l’histoire du droit, dans la Nouvelle revue 
d'histoire du droit francais et étranger, Paris, 1917, p. 155- 
169. — Wattenbach, Die deutschen Schreiber der deutschen 

Vorzeit, Berlin, 1893, 
L. BRÉHIER. 

BERNOLD, évéque de STRASBOURA. Voir 
BERNALD. 

4. BERNOLD (Saint), Bennon (moins exacte- 
ment Bernulphe), évêque d’UTRECHT (été 1027- 
19 juillet 1054). Les auteurs anciens donnent de son 
élection le récit suivant : après la mort d'Adelbold 
(27 novembre 1026), les chapitres d’Utrecht ne parve- 
nant pas á se mettre d'accord sur le choix du succes- 
seur, l’empereur Conrad II s'empara de l’affaire. En 
route pour Utrecht, il dut abandonner 4 Oosterbeek 
son épouse enceinte, Giséle. Lorsque le curé de cet 
endroit, Bernold, vint lui annoncer la naissance de 
Venfant, l’empereur le nomma sur-le-champ évêque 
d’Utrecht. Ce récit ne cadre ni avec la chronologie de 
la vie de Conrad, ni avec son caractère, ni avec sa © 
politique. Tous les évêques promus sous son règne 
devaient leur nomination à l’empereur; or, celui-ci ne 
désignait à l’épiscopat que ceux qui lui étaient connus 
et appartenaient au corps des fonctionnaires impé- 
riaux auquel ils restaient attachés même après leur 
sacre. Ce fut probablement aussi le cas de Bernold, 
dont la vie antérieure reste dans l’ombre. 

Sous l’épiscopat de Bernold, l’Église d’Utrecht 
s’enrichit très notablement grâce surtout aux libéra- 
lités du roi Henri III — empereur à partir de Noël 
1046 — ami de Bernold; entre autres, il lui donna 
plusieurs comtés et autres territoires situés dans les 
Pays-Bas ainsi que l’église où se trouvait enseveli 
son père, mort à Utrecht le 4 juin 1039. Voici la 
liste des donations, au sujet desquelles on possède 
des renseignements : du mois de mai 1040, à l’occasion 
d’une visite du roi à Utrecht; septembre 1042, après 
l'expédition contre les Hongrois, à laquelle Bernold 
semble avoir participé; 22 mai 1046, lors d’une assem- 
blée des princes de la Lorraine, à Aix-la-Chapelle, où 
Bernold fut probablement présent; deux diplômes du 
23 août 1046, donnés à Spire, où Bernold semble avoir 
fait une visite au roi. Les largesses royales à l’égard des 
évêques suscitèrent le grave mécontentement des 



857 BERNOLD 

princes laïcs de la Lorraine, qui, en 1046, lors du séjour 
de Henri à Rome, formèrent une ligue contre les princes 
ecclésiastiques. Soutenu par la Saxe, le Danemark, 
l’Angleterre et le pape Léon IX, qui, en 1049, avait 
franchi les Alpes, l’empereur battait les rebelles et tint, 
le 29 juin 1049, en présence du pape, une assemblée 
solennelle à Aix-la-Chapelle, à laquelle Bernold semble 
avoir assisté; l’Église d’Utrecht y recut de nouvelles 
faveurs. 

D'autre part, c'est sous l’épiscopat de Bernold que 
les idées de réforme prennent leurs premiers dévelop- 
pements. En septembre 1027, Bernold assista au 
synode national de Francfort. En février de l’année 
suivante, l’empereur Conrad, à l’occasion d’une visite 

à Utrecht, réduisit considérablement les droits de 
l’évêque d’Utrecht sur l’abbaye bénédictine de 
Hohorst, près d’Amersfoort, fondation épiscopale. 
Bernold fut complètement d’accord avec cette mesure, 
inspirée sans doute par Poppon, abbé de Stavelot, 
ami de l’empereur et grand promoteur de la réforme 
de Cluny. Le 5 juin 1040, Bernold accompagna le roi 
Henri dans sa visite à l’abbaye de Stavelot. En 1049, 

le pape Léon IX tint deux synodes : celui de Reims, 
qui s’éleva contre la simonie et l’immixtion des laïcs 
dans les affaires ecclésiastiques; celui de Mayence, 
qui s’occupait des mêmes questions, mais dont les 
actes sont perdus. Ce fut probablement à Mayence, 
où Bernold était présent, que plusieurs églises des 
Pays-Bas furent soustraites à l’influence des princes 
laïcs et restituées à l’Église d’Utrecht. 

Des trois diplômes qui portent le nom de Bernold, 
deux (7 décembre 1040; 26 juillet 1050) sont inau- 
thentiques; le troisième, non daté, mais authentique, 
trahit sa préoccupation d'augmenter le territoire tem- 
porel du diocèse. D’autre part, Bernold s’est aussi 
occupé, semble-t-il, de multiplier les églises : celles de 
Saint-Paul, de Saint-Jean, de Saint-Pierre à Utrecht, 
et celle de Saint-Lébouin à Deventer lui devraient 
leur existence. A cause de ces fondations, il a été choisi 
comme patron par la Sint Bernulphusgilde, corpo- 
ration d’artistes néerlandais, fondée à Utrecht en 1870 
et éditrice, depuis 1917, de la revue Het Gildeboek. 

Bernold est vénéré comme saint. Le plus ancien 
témoin qui lui accorde ce titre date de la fin du 
xIve siècle: au début du xvıe siècle, son nom fut 
inscrit dans plusieurs martyrologes. Féte le 19 juillet. 

R. Post, De H. Bernulphus, dans Het Gildeboek, t. xvm1, 

1930, p. 93-102; au sujet des reliques, ibid., p. 89-93, — | fondateur de CLUNY. Né vers 850 d’une famille 

Pour le nom du saint, C. Pijnacker Hordijk, Lijsten der 
Utrechtsche prelaten vóór 1300, dans Nederlandsch Archieven- 
blad, t. xx, 1911, p. 37; Post, loc. cit., p. 89. — Pour le 
diplôme de 1040 (S. Muller-A. Bouman, Oorkondenboek van 
het Sticht Utrecht tot 1301, t. 1, Utrecht, 1921, p. 183), voir 
N. Tenhaeff, Diplomatische studién over Utrechtsche oorkon- 
den der Xe tot XIIe eew, Utrecht, 1913, p. 184-212; Post, 
loc. cit., p. 99; M. Schoengen, De parochiekerk van St. Michiel 

te Zwolle en hare altaren, dans Archief voor de geschiedenis 
van het aartsbisdom Utrecht, t. LV, 1931, p. 8 sq. — Pour le 
diplôme de 1050 (Muller-Bouman, op. cit., p. 191). voir 

Tenhaeff, op. cit., p. 217-227. 
P. POLMAN. 

1. BERNON, abbé de Saint-Benoît de BELLE- 
CELLE, à Castres (Tarn), en 869. Cette année-là, 

Bernon reçut dans son monastère la visite d’un moine 
bénédictin de Saint-Germain, à Paris, Aimoin, chro- 
niqueur et versificateur, qui lui dédia sa courte rela- 
tion en deux chapitres ou livres de la translation de | 

Valence a Castres du corps supposé de saint Vincent, 

le célèbre diacre martyr de Saragosse. Il y avait dans 

la communauté un certain Théotger, moine et diacre, 

à qui le conteur dédia également un abrégé en vers 

de son récit. 
Ce Bernon est le second abbé connu de Castres, 

le premier étant ce Gislibert qui accueillit la sainte 
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relique six ans auparavant et dont le nom est connu 
par ailleurs grâce à un privilège ou précepte non daté, 
à lui adressé par Charles le Chauve. Il est vrai que le 
Chronicon episcoporum Albigensium et abbatum Cas- 
trensium, publié par Luc d’Achery, lui donne dix 

BERNON 

prédécesseurs, faisant ainsi remonter la fondation de 
l’abbaye aux Mérovingiens. Mais cette pièce, ignorée 
jusqu’au xvi siècle, est une invention pure de 
Sabbathier de La Bourgade, conseiller clerc au parle- 
ment de Toulouse, premier président de la Chambre 
de l’Édit installée définitivement à Castres en 1599. Ce 
bel esprit s’est amusé à composer des sizains sur des 
abbés imaginaires et il n’a rien trouvé à dire sur les 
deux seuls abbés authentiques à cette époque, Gisli- 
bert et Bernon. 

Voir pour les sources nos études suivantes : Saint Vin- 
cent de Saragosse, dans Revue d'histoire de l’Église de France, 
t. xım, 1927, p. 307-358, 420. — La collection de faux du 
conseiller de Masnau et leur auteur présumé le président 
Sabbathier de La Bourgade, dans Bulletin de littérature ecclé- 
siastique, Toulouse, juillet 1928, octobre 1929. — Article 
BELLECELLE, dans Dict. d’hist., t. vii, col. 834-836. 

L. DE LACGER. 

2. BERNON, évêque de CHALONS-SUR- 
MARNE. Peu de temps après la mort de l’évêque 
Willebertus, survenue le 2 janvier 878, Bernon fut élu 
au siège de Châlons; en effet, le 26 mai 878, Louis III 
le Jeune, roi de Germanie, confirme l’échange fait par 
Liutbert, archevêque de Mayence et Bernon, évêque 
de Châlons, de divers biens appartenant aux moines 
de Malmédy et de Stavelot (Böhmer-Mühlbacher, 
Reg. imperii, n. 1516). Nous le voyons assister, avec 
d’autres évéques de Gaule et de Belgique, au concile 
qui s’ouvrit à Troyes le 11 août 878 sous la présidence 
du pape Jean VIII (Hefele-Leclercq, Hist. des conciles, 
t. 1v, Paris, 1911, p. 666 sq.). Enfin une dernière 
mention de Bernon est faite dans un diplôme de 
Charles le Gros, en date du 12 novembre 886, par lequel 
le monarque restitue à l’Église de Châlons les villae 
de Floriniacus et de Coslus (Bóhmer-Múlhbacher, 
n. 1687). Bernon mourut l’année suivante, si nous en 
croyons une ancienne liste épiscopale, qui fixe la durée 
de son épiscopat à neuf ans et 134 jours. 

Gams, Series episcoporum, 1873, p. 534. — Duchesne, 
Fastes épiscopaux, t. 111, Paris, 1915, p. 94, 98. — Gallia 
christiana, t. v1, 1744, col. 227; t. rx, 1751, col. 869. 

É. VAN CAUWENBERGH. 
3. BERNON (Bienheureux), abbé bénédictin et 

noble de Bourgogne, il embrassa la vie monastique à 
l’abbaye de Saint-Martin d’Autun. Ses supérieurs 
Venvoyérent avec quelques religieux au monastère 
de Baume (Baume-les-Moines) pour y établir l’obser- 
vance régulière. Ses efforts furent couronnés de succès 
et bientôt, il put, avec l’aide de Laïfin, son parent, 
fonder vers 890 le monastère de Gigny dans un 
domaine appartenant à sa famille. Pour assurer cette 
fondation, il sollicita et obtint de Rodolphe, roi de la 
Bourgogne transjurane, l’abbaye de Baume, la celle 
de Saint-Lauthein, et les domaines de Chavannes et 
de Clemenuy. Puis il se mit en route pour Rome et 
obtint du pape Formose que l’abbaye de Gigny et 
toutes ses dépendances fussent placées sous la pro- 
tection du pontife romain et soumises à sa juridiction 
immédiate. Ayant entendu parler de la sainte vie que 
menaient les moines de Gigny, Guillaume le Pieux, 
comte d'Auvergne et duc d'Aquitaine, manda près de 

| Jui l’abbé Bernon et lui fit part de son intention de 
fonder un monastère où des moines vivraient sous 
sa conduite. Sans hésiter, l’abbé de Gigny demanda 

| la terre de Cluny, sur les bords de la Grosne, où se 
trouvait une église dédiée à saint Pierre. L’acte de 
fondation est du 11 septembre 910. Bientôt Bernon 
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put y envoyer quelques religieux parmi lesquels 
saint Odon qui peu avant, à Baume, avait embrassé 
la vie monastique. Guillaume le Pieux se rendit à 
Rome pour faire confirmer sa fondation et la mettre 
sous la protection de saint Pierre et des saints apôtres. 
D'autres monastères furent en outre confiés à Bernon. 
Déols ou Bourg-Dieu, Saint-Martin de Marsay dans 
le diocèse de Bourges, Éthice ou Mouthier-en-Bresse, 
dans le Mâconnais, et Souvigny, donné à Cluny en 921. 
Le bienheureux Bernon était parvenu à une extrême 
vieillesse ; sentant sa fin peu éloignée, il appela près de 
lui les évêques du voisinage et les prit à témoin 
des dispositions qu'il croyait pouvoir prendre dans 
l'intérêt de ses monastères. Il en fit deux parts : à 
Guy, son parent, il laissait le gouvernement de Gigny, 
de Baume, d'Éthice et de la celle Saint-Lauthein; 
à Odon, Cluny, Déols et Marsay avec les possessions 
de chacun de ces monastères. Quelques mois plus 
tard, mourait le bienheureux Bernon, assisté de saint 

Odon, le 13 janvier 925. Il fut enseveli dans la vieille 

église Saint-Pierre, derrière l’autel Saint-Benoît. 

Acta sanct., jan. t. 1, 1643, p. 824. — Gallia christiana, 
in-fol., Paris, t. 11, 1720, col. 142, 148, 377; t. ıv, 1728, 
col. 219, 1122%t. xv, 1860, col. 176. — Mabillon, Acta SS. 
ord. S. Benedicti, saec. v, Paris, 1685, in-fol., p. 67; Annales, 

t. m1, Lucques, 1739, in-fol., p. 253, 276, 298, 307, 311, 343, 
359, 360. — M. Marrier, Bibliotheca Cluniacensis, Macon, 
1895, in-fol., p. 1. — P.-A. Pidoux, Saints de Franche- 
Comté, Lons-le-Saulnier, t. 11, 1908, in-12, p. 315. 

‘ B. HEURTEBIZE. 
4. BERNON, évêque de HILDESHEIM (+ 1194). 

Bernon était d’abord doyen du chapitre de Hildesheim. 
Il devint évêque en 1190. Il prit part à la lutte contre 
Henri le Lion. Après la chute et le bannissement de 
ce prince, il recut du territoire de celui-ci les biens de 
Hallermund, qu'il donna en fief au comte de Refern- 
bourg. Il libéra les biens de l’évéché, qui avaient été 
mis en gage, et restaura le monastère Saint-Pierre à 
Goslar. Il mourut en 1194. 

Bertram, Die Bischôfe von Hildesheim. — A. Bertram, 
Geschichte des Bistums Hildesheim, t. 1, Hildesheim, 1889. 

P. BECKER. 
5. BERNON, évéque de MACON (927-936), 

succéda a saint Gérard, dont on ne trouve le nom au 
bas d’actes épiscopaux que jusqu’en 926 (Duchesne); 
de La Rochette le fait pourtant mourir le 29 mai 927, 
sans autres références; il lui donne aussi deux succes- 
seurs avant Bernon : Abran, qui aurait abdiqué 
presque aussitôt après son sacre, et Lébald, dont 
l’épiscopat n’aurait pas dépassé l’année 928. Le cata- 
logue épiscopal de Saint-Vincent ne parle pas du tout 
d’Abran, donne Lébald comme le 6e successeur de 
Bernon, et place ce dernier immédiatement après 
saint Gérard; c’est bien l’opinion communément 
acceptée aujourd’hui. De La Rochette, aprés Raffin, 

présente aussi Bernon comme un fils de Raculphe, 
comte de Macon; l’abbé Rameau combat cette affir- 
mation, en s’appuyant sur ce fait que Albéric de 
Narbonne, qui épousa la fille de Raculphe et devint 
comte de Macon, ne fit jamais allusion à une parenté 
quelconque avec Bernon qui pourtant aurait été 
ainsi son beau-frère. 

Bernon fut bien le successeur de saint Gérard, 
puisque, dans une lettre du pape Jean X, de 927, il est 
fait mention de « Bernon, évêque de Mâcon ». Raffin le 
prétend parent de saint Gérard, qui, peut-être, l’aurait 
désigné pour l’épiscopat. En 928, Bernon fait des 

donations à Cluny; en 929, il signe ainsi une autre 
donation Berno peccator episcopus suscripsit. Grâce à 
Bernon, la cathédrale se releva de ses ruines et tout le 
diocèse avec elle; Bernon reçut pour elle plusieurs 
menses et d'importants domaines dans les villages de 
Montagny, Satonnay, Mouy, Villars, Buffieres, Garne- 
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rans, dans les Dombes; de Curtafon, en Bresse, Il con- 
sacra une chapelle à Solutré, mais son plus beau titre 
de gloire c’est d’avoir su distinguer Mayeul qui devien- 
dra plus tard le célèbre abbé de Cluny; Mayeul fut le 
bras droit de l’évêque de Mâcon, dans l’administration 
de son diocèse. En 938, Bernon avait un successeur 
dans la personne de Maimbord; il dut donc mourir 
en 937, peut-être même en 936. 

Acta sanctorum, maii t. 11, p. 658. — Bruel, Recueil des 
chartes de Cluny, Paris, 1876-1894, t. 1. — Duchesne, Fastes 
épiscopaux de l’ancienne Gaule, t. 11, Paris, 1910, p. 198. — 

Gallia christiana, t. 1v, Paris, 1738, col. 1051-1053; instru- 
menta, col. 274. — De Manteyer, La Provence, du Ie au 

XIT* siècle, 1926, p. 103, note 1; p. 462. — Ragut, Cartu- 
laire de Saint-Vincent de Mâcon ou le Livre enchaîné, Mâcon, 
1864, chartes 8, 305, etc. — Rameau, Histoire (manuscrite) 
des évêques de Mâcon, Académie de Mâcon, t. 1, p. 59-64. 
— De La Rochelle, Histoire des évêques de Macon, Mâcon, 

1866, p. 343-353. — Jacques Severt, Chronologia historica 
episcoporum dioecesis Matisconensis..., 1627, p. 62-64. 

P. CALENDINI. 

6. BERNON, évêque de MECKLEMBOURG 
(7 1190 ou 1191). Sur les premières années de la vie de 
Bernon, nous ne possédons que peu de renseignements. 
Il descendait probablement d’une famille noble et 
devint moine au couvent d’Amelunxborn, situé près 

des bords du Weser. Le pape Adrien IV l’autorisa à 
entreprendre des missions chez les Abotrites. Les 
moines cisterciens de son couvent l’assistaient dans 
cette entreprise. Bernon doit avoir été un missionnaire 
très intrépide. Malgré tous les obstacles, il étendit sa 
mission sur tout le territoire des Abotrites jusqu’au 
pays des Liutizes, en Poméranie, qu’Othon de Bam- 
berg avait converti au christianisme. Il fixa sa rési- 
dence à Schwerin, qui appartenait alors au diocèse de 
Ratzebourg. Il eut l’heureuse idée de gagner les sym- 
pathies des seigneurs des Wendes; le prince des Abo- 

trites, Pribislav, aussi bien que les princes de Pomé- 

ranie, le tenaient en haute estime et favorisaient sa 
mission. Une autre circonstance favorable pour la 
mission fut l'attribution par Henri le Lion du diocèse 
de Mecklembourg à Bernon (fin 1160). Bernon conserva 
le siège épiscopal à Schwerin, qui devint la place prin- 
cipale du pays quand Henri le Lion y établit un comte 
allemand. Bernon y construisit une église cathédrale 
dont la charte de dotation est cependant fausse 
(Mecklenburger Urkundenbuch, t. 1, n. 260). Bernon 
continua sa mission chez les Wendes avec l’appui de 
Pribislav et de son fils Borwin. C’est à cette mission 
qu'il faut rattacher la fondation des plus anciens 
monastères de cette région. Celui de Doberan fut 
doté par Pribislav et peuplé par des moines venus 
d'Amelunxborn; de même, peu de temps après, le 
couvent de Dargun, situé en Poméranie, reçut des 
cisterciens; il fut doté par des seigneurs des Wendes. 
Souvent Bernon étendit aussi son activité en dehors 
de sa mission. En 1173, il sacra à Lubeck l’évêque 
Henri; en 1174, il assista probablement au chapitre 
général de son ordre en France. Nous savons que, le 
24 septembre de la même année, il consacra l’église du 
Mont-Juste-lez-Metz. Comme cistercien, Bernon était 
aussi un fidèle partisan d'Alexandre III, qu'il alla 
visiter à Rome, en 1178, après la paix de Venise, 
conclue entre le pape et Frédéric Ier, Lors de son 
voyage, Bernon reçut la confirmation de son dio- 
cèse. Encore avant la fin de la même année, le pape 
Alexandre le rappela à Rome, où il assista au synode 
de caréme, en 1179. Lorsqu'il revint dans son diocèse, il 

y constata des abus désolants. Encouragés par la lutte 
entre Frédéric Barberousse et Henri le Lion, les païens 
avaient relevé la tête et détruit le couvent de Doberan, 
dont ils avaient assassiné les soixante-dix-huit habi- 
tants. Le soutien de Bernon, le prince Pribislav, était 

mort. Bernon s’efforça de reconstruire le monastère 
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détruit. Il fit un nouvel appel aux moines de son cou- 
vent. Le prince Nicolas de Rostock dota la nouvelle 
fondation. Le 30 septembre 1189, Bernon obtint du 
pape Clément III une nouvelle confirmation de son 
diocèse et des biens ecclésiastiques. Il mourut en 
1190 ou 1191. 

Sur Bernon et les débuts de l'Église dans le Mecklembourg, 
voir Wigger, dans les Jahrbücher des Vereins für mecklen- 
burgische Geschichte, t. xxv111, 1863, p. 3 sq. Tous les autres 
historiens dépendent de cet auteur. — Mecklenburger 
Urkundenbuch, t. 1, 1863. — Helmold, Chronica Slavorum, 
dans Mon. Germ. hist, Scriptores, t. XXI. — A. Hauck, 
Kirchengeschichte Deutschlands, t. 1v, Leipzig, 1903, p. 622- 
624. — Witte, Mecklenburgische Geschichte, t. 1, 1909. — 
Allg. deutsche Biographie, t. 11, 1853, p. 467. 

P. BECKER. 
7. BERNON, évêque d’ORLEANS (vers 900- 

vers 912). Le nom de cet évêque nous a été conservé, 
avec celui de tous ses prédécesseurs et de quelques 
successeurs jusqu’à Rainier, dans le premier recueil 
de Saint-Aubin d'Angers. D’après ce recueil, Bernon 
serait le 41° évêque d’Orléans, entre Trohan et An- 
selme. Il eut à relever son diocèse des ruines causées 
par toutes les guerres et invasions, et gouverna entre 
900 et 912. Dans une charte tourangelle (13 septembre 
900), donnée par le comte Robert de Tours, abbé sécu- 
lier de Saint-Martin, se trouvent les confirmations des 
évêques Herbert de Tours, Rainon d’Angers, Fulcher 
de Nantes, Bernon d'Orléans, Ascher de Paris, Otger 
d'Amiens. A cette dernière date, son successeur, 
Anselme, était déjà à Orléans (voir ANSELME, dans 
Dict. hist., t. 111, col. 454). 

Bibliothèque du Vatican, ms. 465 du fonds de la reine, 
contenant le recueil de Saint-Aubin d'Angers. — Ducha- 
teau, Histoire du diocèse d’ Orléans, 1888, p. 79. — Duchesne, 

Fastes épiscopaux de l’ancienne Gaule, t. 11, 1910, p. 457- 
460. — Cuissard, Les premiers évêques d'Orléans, 1887. — 
Gallia christiana, 1744, t. vim, col. 1427. — Pelletier, Les 
évêques d'Orléans, 1855, p. 35. 

P. CALENDINI. 
8. BERNON, abbé de REICHENAU (1008- 

1048). D’après Trithemius, Bernon était d’origine alle- 
mande et entra au couvent de Prum et non pas à 
Fleury. En 1008, il fut envoyé à Reichenau par Henri II 
pour briser le despotisme de l’abbé Immo. En qualité 
d’abbé de Reichenau, il assista, le 14 février 1014, au 
couronnement de l’empereur Henri II à Rome; il 
accompagna aussi l’empereur à son troisième voyage 
dans cette ville. Il travailla à l’élection de Conrad le 
Jeune, mais il resta fidèle partisan de Conrad II, 

malgré le dommage infligé au monastére par le duc 
Ernest de Souabe. L’usage des pontificaux à la sainte 
messe le brouilla sérieusement avec l’évêque Warmann 
de Constance. Bernon était l’ami de l’empereur 
Henri III. Il joua un rôle important au synode de 
Constance de 1043. Il fut encore témoin de la béné- 
diction du chœur de Saint-Marc, construit par lui 
dans l’église de Reichenau (24 avril 1048), où il reçut 
sa sépulture le 7 juin 1048. Son tombeau et ses osse- 
ments furent découverts en décembre 1929. 

Bernon fut l’un des plus remarquables abbés de Rei- 
chenau. Partisan de Cluny, il fut toujours fort attaché 
à l’Église. Il était en relations très suivies avec tous 
les intellectuels de son temps. Il avait des rapports 
très suivis avec Einsiedeln et Saint-Emmeram de 
Ratisbonne. I] était l’ami d’Herman le Paralytique, 
de Pilgrim de Cologne, de Géron de Magdebourg, 
d’Albéric de Côme, de Géron de Mayence, de Werinher 
de Strasbourg et d’Aribon de Mayence. Bernon était 
un liturgiste et un théoricien de la musique, dont l’in- 
fluence a été considérable. Ses écrits, qui ne sont 
conservés qu’avec des interpolations, ont été publiés 
par M. Gerbert, Scriptores ecclesiastici de musica 
sacra, t. 11, Saint-Blaise, 1784. 
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Écrits liturgiques. — Liber qualiter Adventus cele- 
bretur, quando nativitas Domini feria secunda advene- 
rit; Dialogus qualiter quatuor temporum jejunia per 
sua sabbatha sint observanda; De quibusdam rebus ad 
officium missae pertinentibus ; De varia psalmorum atque 
cantuum modulatione. — Écrits musicaux. — De 
consona et tonorum varietate; Tonarius. — Sont perdus : 
De instrumentis musicalibus (cet écrit était encore 
entre les mains de Trithemius); De mensura mono- 

chordii. — Dans une lettre à Henri III, Bernon men- 
tionne encore les écrits suivants : De versibus minus 
cum responsoriis convenientibus; De antiphonis vel res- 
ponsoriis non regulariter nec convenienter se habentibus; 
De intermissione Alleluja et eius cantuum verbis. Ber- 
non est aussi l’auteur d'un Officium en l'honneur de 
saint Ulrich et de différentes hymnes. Le Micrologus 
de ecclesiasticis observationibus n’est pas de Bernon. 

Lexikon für Theologie und Kirche, t. 11, col. 218-219. — 
W. Stammler, Die deutsche Literatur des Mittelalters. Ver- 

fasserlexikon, t. 1, Berlin, 1933, col. 204-208 (avec biblio- 
graphie critique). 

P. Voix. 
9. BERNON, abbé de l’abbaye cardinalice de la 

Trinité de VENDOME (1085-1093). Successeur de 
l’abbé David, il vécut sous le comte Geoffroy-Jour- 
dain. L'abbaye, du temps de Bernon, connut une ère 

de prospérité et une renommée qui ne furent jamais 
plus grandes; on y compta jusqu’à 100 religieux béné- 
dictins. Il résigna son abbaye a Geoffroy, le 24 sep- 
tembre 1093 et mourut à Vendôme le 22 septembre 
1099. C’est de son vivant, mais alors qu'il n’était plus 
abbé, que le pape Urbain II vint à la Trinité de Ven- 
dôme. 

Gallia christiana, 1744, t. vm, col. 1367. — R. de Saint- 
Venant, Dictionnaire topographique, historique... du Vendó- 
mois, Blois-Vendôme, 1912-1913, p. 113. — Abbé Simon, 
Histoire de Vendôme et de ses environs, au XVIII® siécle, t. 11, 
Vendome, 1834, p. 100. 

P. CALENDINI. 
10. BERNON, dit évêque de VERONE (1117), 

est inséré par Biancolini et Moscardo dans la liste des 
évêques de Vérone sur la foi d’une charte en faveur de 
San Fermo; d’autre part, Ughelli et Cappelletti 
l’identifient avec Brunon; mais l'existence de ce 
Brunon, entre 1117 et 1122, n’est établie par aucun 

document. En réalité, un Brunon a été évêque de 
Vérone de 1072 à 1076. D'autre part, le nom de Ber- 

non, avancé par Biancolini et Moscardo, pourrait n'étre 
qu’un diminutif de Bernard, qui est attesté comme 
évêque de Vérone en 1123, et qui l’etait probablement 
dès 1117. (Dict., t. vin, col. 766.) 

G. Biancolini, Notizie storiche delle Chiese di Verona, 
t. 1, Vérone, 1749, p. 191. — G. Cappelletti, Le Chiese 

d’Italia, t. x, Venise, 1859, p. 760. — B. Gams, Series epis- 

coporum, p. 806. — G. Moroni, Dizionario, t. xcv, Venise, 

1859, p. 22,24. — L. Moscardo, Historia di Verona, Vérone, 
1668, p. 124. — G. Schwartz, Die Besetzung der Bistümer 
Reichsitaliens, Berlin, 1913, p. 69. — F. Ughelli-Coleti, 
Italia sacra, t. v, Venise, 1720, col. 772. 

L. JADIN. 

BERNORI (GIANBATTISTA), religieux ermite de 
Saint-Augustin (+ 1613). Né à Plumbino et entré dans 
la province augustinienne de Sienne, Bernori termina 
ses études à Salamanque par la maîtrise en théologie. 
Revenu en Italie, en 1579, il fut successivement régent 

des études à Sienne et à Pérouse, et professeur à la 
Sapience (Rome), en même temps que procureur 
général de l’ordre (1592-1608) et prieur de Saint- 
Matthieu. Il mourut en 1613, sans avoir obtenu l’évè- 
ché que l’ordre avait sollicité en récompense de ses 
rares services. La bibliothèque Angelica, à Rome, 
garde de lui les manuscrits suivants : Ad fheologica 
divinorum auxiliorum puncta a sanctissimo D. N. 
Paulo V, anno sui pontificatus II assignata, brevis ac 
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dilucida responsio, cod. 858 (R, I, 5), in-fol., fol. 13; 
P. Joannis Bapt. Plumbini... scripta sex propria ipsius 
manu exarata, quibus censuram fert in propositiones 
Molinae, et ipsarum defensiones impugnat, cod. 865 
(R. I, 12), in-4°, fol. 465-526; Io. Bapt. Plumbini... 
de cultu canonizatorum; et an liceat et expediat sancto- 
rum hominum mortuorum corpora et reliquias externo 
cultu proprie venerari et adorare, sine licentia expressa 
summi pontificis, cod. 909 (R. 3, 26), fol. 92 et 93, 
112-115. 

D.-A. Perini, Bibliographia augustiniana cum notis bio- 
graphicis, Scriptores itali, t. 1, Florence, 1929, p. 119 et 124. 

M.-Th. DISDIER. 
BERNSTEIN, Bernsteyn, Berrenstein, Barn- 

stein, ancienne abbaye de moniales cisterciennes, 
située dans la province de Brandebourg et diocèse de 
Camin. Elle avait été fondée en 1290 par le margrave 
Albert de Brandebourg. A l’époque du protestantisme, 
elle entra franchement dans la Réforme. 

B. Huemer, Verzeichnis der deutschen Cisterzienseri nnen- 
klóster, dans Studien und Mitteilungen..., t. xxxvm, 1916, 
p. 4. 

J.-M. CANIVEZ. 

BERNUIN. Voir BERNOIN. 

BERNUIN (686), était le neveu de l’évêque 
Wilfrid, et l’un de ses clercs; il reçut de lui le quart de 
l’île de Wight. Il y prêcha l'Évangile avec l’aide d'un 
prêtre nommé Hiddila. 

Bede, Historia ecclesiastica, t. 1, éd. C. Plummer, 1896, 

lib. IV, cap. XVI, p. 237. 

R. GRAHAM. 
BERNULPHE (Saint), martyr au 1x* siècle, et, 

d’après la relation de Ph. Malabayla, reproduite par 
les bollandistes, évêque d’Asti. Voici ce que rapporte 
Malabayla (xv s.) : on admet qu’au rx® siècle une 
flotte sarrasine, partie d’Espagne, aborda en Provence 
et s’empara de Fraxinetum, plus tard appelé Ville- 
franche, au voisinage de Nice. Les pirates s’y retran- 
chèrent, mettant a profit la magnifique baie des Anges, 
et de cette forteresse faisaient des incursions sur tout le 
littoral provençal et ligurien. Ils passèrent en Piémont 
par le col de Tende. A défaut des souverains d’ Italie, 
occupés ailleurs, les évêques durent lever des troupes 
pour s’opposer aux dévastations des Sarrasins. Ceux-ci 
batirent une autre citadelle de refuge, près de Mondovi. 
C’est de là qu’ils partaient sans cesse pour opérer leurs 
razzias dans les campagnes environnantes. Au cours 
d’une de ces expéditions, ils massacrèrent les moines 

de l’abbaye de la Novalèze, au val de Suse, au moment 
où ceux-ci se préparaient à se réfugier dans les murs 
de Turin. La ville d’Alba fut détruite, et, peu après, 
Benoît VI réunit le territoire de son diocèse à celui 
d'Asti. 

Saint Bernulphe, d’après Malabayla, faisait alors 
la visite pastorale de son diocèse, dont faisait partie le 
territoire de Mondovi; il fut appréhendé avec quelques 
fidèles par une bande sarrasine, et mis à mort pour la 
foi. Les corps des martyrs furent alors ensevelis dans 
une chapelle construite auprès de la rivière Polliola. 
Lorsque les habitants de Vico, Carassone et Guasco, 

désireux de se mettre à l’abri de tout danger, au mo- 
ment où Frédéric Barberousse dévastait la Lombardie, 
fondèrent la ville forte de Monte-Vico (par corrup- 
tion, Mondovi), ils transférèrent dans son église les 
corps des martyrs du 1x* siècle, qui furent placés sous 
l’autel majeur, à l’exception de la tête de saint 
Bernulphe, mise à part dans le trésor des reliques. 
Plus tard, ils érigèrent une nouvelle église, dédiée au 
saint évêque d’Asti, le choisirent pour leur patron, 
et fixèrent sa fête solennelle au 24 mars. 

Remarquons que la première tradition, qui était 
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encore en vigueur en 1514, ignorait tout de l’épiscopat 
de Bernulphe. Voir F. Savio, Gli antichi vescovi d’Italiæ 
(dalle origini al 1300). Il Piemonte, Turin, 1898, 

p. 124-125. 

Acta sanctorum, mart.t.111, p.487.— Grassi, Memorie isto- 
riche della Chiesa vescovile di Monteregale in Piemonte, 1789. 
— Manno, Bibliotheca storica Savoia, t. 11, 1891, p. 1788. 

F. BONNARD. 
BERNULPHE. Voir BERNOLD. 

BERNUS, évêque d’Autun. Dans la correspon- 
dance de Servat Loup, abbé de Ferrières, on a conservé 

une lettre (P. L., t. cxıx, col. 543 sq.), par laquelle 
l’archevéque de Sens, Wenilo, et le comte d’Autun, 
Gérard, prient l’archevéque de Lyon, Amolo, de 
vouloir conférer la consécration épiscopale à Bernus, 
que Charles le Chauve, dont il était le parent, a nommé 
au siège d'Autun. Quoique cette dernière qualité et les 
éloges décernés dans la lettre en question semblent 
écarter l’éventualité d’un refus de la part du métro- 
politain, rien ne nous permet d’affirmer que Bernus 
occupa de fait le siège d’Autun. En tout cas, peu de 
temps après, c’est-à-dire en 843 ou 844, Charles le 
Chauve nomme Alteus comme évêque d’Autun. 

Duchesne, Fastes épiscopaux, t. 11, 1910, 2° éd., p. 182. — 
B. Gams, Series episcoporum, 1873, p. 500. 

É. VAN CAUWENBERGH. 
BERNUY Y ZAPATA (FE ix DE), évêque des 

Canaries, présenté en octobre 1724, sacré en janvier 
1725, arrive à Las Palmas le 13 septembre suivant, 
mort le 31 mai 1730. 

J. Pou y Marti, Indice... de los documentos del siglo XVII? 
del archivo de la embajada de España, Rome, 1921, p. 113. 
— B. Gams, Series episcoporum, Ratisbonne, 1873, p. 23. 
— Anuario eclesiastico, t. xv1, Barcelone, 1930, p. 148. 

V. MARTINEZ. 
BERNUZZI(AxTonto), évêque de Bobbio (1463), 

originaire de Parme, docteur in utroque, devint 
chanoine, archiprêtre, puis vicaire général de Parme. 
A la mort de Marliano Buccarini, en 1463, il fut élu 
évêque de Bobbio, mais mourut la même année, avant 
d’avoir été sacré. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. x111, Venise, 1857, 
p. 656. — C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 11, 1914, p. 108. 
— B. Gams, Series episcoporum, 1873, p. 813. — P. Pezzi, 
Serie cronologica dei vescovi di Bobbio, Voghera, 1838. — 

B. Rosetti, Bobbio illustrato, t. 11, 2° part., Turin, 1795, 
p. 56. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1v, Venise, 1719, 
col. 942. 

F. SNIEDERS. 
1. BERNWARD (Saint), évêque de HILDES- 

HEIM (f 1022). Doué de talents remarquables et 
extrêmement variés, Bernward a joué un rôle impor- 
tant dans l’histoire de l’Église et dans l’histoire de 
l’art. Il a été un des évêques les plus en vue de l’Alle- 
magne. Né vers 960, il descendait d’une famille noble 
de Saxe. Grâce à son oncle maternel, Folkmar, nommé 
plus tard évêque d’Utrecht, le jeune Bernward vint 
suivre les leçons à l’école cathédrale de Hildesheim, 
qui était dirigée alors par Thangmar, le futur bio- 
graphe de Bernward. Il y suivit les cours du trivium et 
du quadrivium et acquit en même temps une certaine 
expérience du gouvernement ecclésiastique et du 
maniement des affaires, de même qu'une certaine 
initiation artistique. Son biographe note en effet qu’à 
cette époque il apprit l’écriture, la peinture et l’art de 
travailler les métaux et les pierres précieuses, l’archi- 
tecture. Il reçut les ordres mineurs de l’évêque Osdag; 
pour parfaire son instruction, il se rendit à Mayence, 
où il eut l’occasion de développer son goût artistique 
par la vue de la cathédrale, en construction depuis 978. 
Il reçut les ordres majeurs de l’évêque Willigis. Après, 
il se rendit chez le comte palatin Athelbero, de la mai- 
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son de Goseck, qu’il assista fidèlement. Après la mort 
de celui-ci, il se rendit à la cour impériale, où l’im- 
pératrice Théophano lui confia l'éducation du jeune 
roi Othon III. C’est ainsi qu’il collabora à la forma- 
tion de ce monarque admirable, dont les connais- 
sances et l'idéalisme égaleient ceux de son maître, 
mais qui n’avait pas, comme celui-ci, le sens pratique 
et la modération. C’est probablement Bernward, qui a 
inspiré au jeune roi le goût de la retraite et de l’éloi- 
gnement du monde. La vie brillante a la cour des 
Othons, par laquelle, grace a Adelaide et Théophano, 
les civilisations italienne et byzantine s’étaient intro- 
duites en Allemagne, devait notablement contribuer 

au développement intellectuel de Bernward. Après la 
mort de l’évêque Gerdag, survenue le 7 décembre 992, 
Bernward fut élu à sa place. Le 15 janvier suivant, il 
reçut le sacre des mains de l’archevêque de Mayence, 
Willigis, à la province ecclésiastique duquel apparte- 
nait le diocèse de Hildesheim. Bernward se consacra 
entièrement au bien de son diocèse. A cette époque — 
la période des Othons — l’Église et l’État étaient 
étroitement unis; les évêques étaient les piliers du 
trône et l’Église, la seule institution s’occupant de 
l’éducation. Les fréquentes invasions des Normands et 
des Slaves exigeaient un gouvernement énergique. 
Pour protéger contre eux son territoire, Bernward fit 
construire des forteresses et fortifier même la ville 
épiscopale. Son gouvernement ecclésiastique et civil 
était exemplaire; son biographe signale sa générosité 
envers les pauvres, son zèle pour la justice; il note aussi 
qu’il cherchait à enrôler dans le clergé des jeunes gens 
de talent, qu’il prit avec lui lors de son voyage. Enfin, 
il réunit aussi plusieurs synodes. C’est malgré lui qu’il 
fut engagé avec l’évêque Willigis dans la lutte au sujet 
du couvent de Gandersheim. Cependant, il défendit 
son droit avec ténacité quoique avec peu de succès; il 
alla même jusqu’à demander personnellement au pape 
et à l’empereur une décision. Sa fidélité à empire fut 
une seule fois ébranlée, lors de l’accession au trône de 
Henri le Saint; il prit alors parti pour Eckard, mar- 
grave de Meissen, qui était le représentant du particu- 
larisme saxon (Thietmar, Chronic., 1. V, c. rv). Sa 
principale préoccupation se portait vers son diocése et 
sa ville épiscopale. Il devint un grand promoteur de 
l’enseignement et de la création de bibliothèques. 
Comme des membres de sa famille désiraient favoriser 
l'extension de la vie monastique, il engagea plusieurs 
d’entre eux à fonder des couvents; lui-même fonda 
l’abbaye bénédictine de Saint-Michel de Hildesheim, 
dont la célèbre église Saint-Michel a servi longtemps 
de modèle d’architecture pour toute la Saxe; elle est 
une des plus belles basiliques de style roman. Dans 
l’histoire de l’art, Bernward s’est acquis un nom im- 
mortel. S’il faut en croire son biographe, il aurait lui- 
même, de ses propres mains, collaboré à la fabrication 
de chefs-d’ceuvre. Les historiens de l’art considèrent 
cette affirmation comme légendaire; cependant, à 
cette époque, celui qui commandait l’œuvre d’art était 
en relations plus étroites avec celle-ci que l'artiste 
lui-même, dont la personnalité ne perce pas souvent 
dans l’œuvre. En outre, à cette époque, les artistes 
manuels étaient encore des clercs. Dans ces conditions, 
pourquoi ne pourrait-on pas supposer que Bernward 
lui-même ait travaillé à ces œuvres ? Quoi qu’il en 
soit, il est certain que les grandes connaissances 
techniques qu'il possédait auront servi à donner aux 
artistes des indications précises touchant l’exécution 
de l’œuvre. Son goût artistique avait été stimulé lors 
de son séjour à la cour impériale et de ses nombreux 
voyages dans le sud de l’Allemagne et en Bavière. 
C'est ainsi que les œuvres qui ont été inspirées par lui 
révèlent plusieurs tendances à côté d’éléments 
saxons et westphaliens, on y trouve des influences 
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bavaroises et sûrement aussi byzantines. En outre, on 
voit que par l'Italie il se rattache à l’antiquité. Les 
œuvres de Bernward relèvent de la ferronnerie, l’orfè- 
vrerie, l’architecture et la miniature. Signalons spé- 
cialement la croix de Bernward, croix latine, haute de 
48 cm., avec des incrustations de pierres: l’évêque lui- 
même doit avoir travaillé à sa confection. La porte et 
la colonne en fer de Bernward étaient destinées à 
l’église Saint-Michel; elles ont été plus tard transpor- 
tées dans la cathédrale. La porte est composée de 
deux battants de 4 m. 70 de hauteur: ils sont coulés 
d’une seule pièce et divisés en huit compartiments, qui 
comprennent des haut-reliefs représentant d’un côté 
des scènes de la Genèse, de la formation d’Eve jus- 
qu'au meurtre de Cain, de l’autre côté des scènes de la 
vie du Christ. La colonne de Bernward, haute de 
4 mètres, est une imitation de la colonne de Trajan; 
elle continue le cycle de la représentation de la vie du 
Christ, commencé sur la porte. On admet que cette 
colonne devait servir à porter le cierge pascal; à cette 
époque, on trouvait plusieurs colonnes analogues en 
Italie. 
Bernward mourut le 20 novembre 1022. Peu de 

temps avant sa mort, il avait pris l’habit de Saint- 
Benoît. Il fut inhumé dans l’église Saint-Michel. Lui- 
même avait choisi cette épitaphe : 

Pars hominis Bernwardus eram nunc premor in isto’ 
Sarcofago diro vilis et ecce cinis 
Pro dolor officii culmen quia non bene gessi 
Sit pia pax animae vos et amen canite. 

Bernward fut canonisé par le pape Célestin III le 
20 décembre 1192 (bulle du 8 janvier 1193). Sa vie fut 
écrite par son ancien maître à l’école cathédrale de 
Hildesheim, Thangmar. Cette Vita, d’une façon géné- 
rale remarquable, contient plusieurs renseignements 
intéressant l’histoire de la civilisation de cette époque. 
Elle attire surtout l’attention sur la lutte au sujet du 
couvent de Gandersheim. Elle apprend que Bernward 
se rendit à Rome avec Thangmar pour demander au 
pape de reconnaître son droit (elle signale aussi que 
Bernward rapporta de Rome plusieurs reliques); sur la 
fin de cette lutte, nous trouvons plusieurs renseigne- 
ments fort intéressants pour la connaissance du droit 
ecclésiastique de cette époque dans la Vita de Gode- 
hard, que nous a laissée le clerc Wolfhere. 

SOURCES. — Thangmar, Vita Bernwardi, dans Mon. 
Germ. hist., Scriptores, t. 1v, 1841, p. 754-782. — Acta sanc- 
torum, octobris t. x1, p. 996 sq. Sur la Vita de Thangmar, 
voir Dieterich, Ueber Thangmars Vita Bernwardi , dans Neues 
Archiv, t. xxv, 1900, p. 425 sq. — Thietmar, Chronicon, 1. V, 
Mon. Germ. hist., Scriptores, t. 11, 1839, p. 799. 
TRAVAUX. — Bertram, Die Bischöfe von Hildesheim, 1896. 

— Lüntzel, Der heil. Bernward von Hildesheim, 1856. — 
Sievers, Bernward von Hildesheim, dans Studien aus dem 
Benediktinerorden, t. XIV. — Bóhmer, Willigis von Mainz, 
1895. — St. Beissel, Der heil. Bernward von Hildesheim. 
1895; Des heil. Bernwards Evangelienbuch im Dom zu 
Hildesheim, 1891. — Bertram, Geschichte des Bistums 
Hildesheim, 1899-1916. — Habicht, Des heil. Bernward 
von Hildesheim Kunstwerke, 1922. — S. H. Steinberg, Die 
ältesten Bildnisse der Bischöfe Bernward und Godehard, 
dans Archiv für Kulturgeschichte, t. xvir, 1927, p. 273-285. 
— F. Gebauer, Geschichte der Stadt Hildesheim, t. 1, 1922, 
p. 20 sq. 

_P. BECKER. 
2. BERNWARD, Brunward, évêque de WURTZ- 

BOURG (7 20 septembre 995). Au témoignage d'his- 
toriens postérieurs, qui ont pu consulter des sources 
disparues depuis lors (Trithemius, Mabillon, par 
exemple), il était issu des comtes de Rothenbourg, se 
fit moine a Hirsau et fut appelé à Wurtzbourg par 
l’évêque Hugues pour réformer le monastère de Bur- 
kard (jadis de Saint-André); c’est en qualité de prieur 
qu'il opéra la réforme. Son élection au siège épiscopal 
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date probablement de l’année 990 (2 septembre 2). 
C'est á lui que Thierry de Fleury dédia ses Duo libelli 
de consuetudinibus et statutis monasterii Floriacensis, 

que Trithemius eut vraisemblablement encore sous les 
yeux, mais qui semblent perdus aujourd’hui (cf. M. Ma- 
nitius, Gesch. der lat. Literatur des Mittelalters, t. 11, 

Munich, 1923, p. 449, 451). En 993, l’empereur 
Othon TI confirma l’Église de Wurtzbourg dans la 
possession des monastères de Neustadt Hohenbourg, 
Amorbach, Schlüchtern, Murrhardt et Schwarzach 

(Mon. Boica, t. xxvin, 1% part., n. 168, 169, p. 254- 
257). Deux ans plus tard, Othon le chargea, avec 
l'évêque Jean de Plaisance, d'aller à Constantinople 
demander pour lui la main de la fille de l’empereur; 
mais il mourut en voyage, dans l’île d’Eubée, et y 
fut inhumé dans un monastère du nom de Politika. 

Annales Wirziburgenses, dans Mon. Germ. hist., Script., 
t. 11, 1829, p. 242; Annalista Saxo, ad an. 996, ib., t. v1, 1844, 

p. 641; Chronicon Wirziburgense, ib., t. v1, 1844, D. 295 
Catalogus episcoporum Wirzeburgensium, ib., t. x11, 1881, 
p. 339. Pour la date de sa mort, voir aussi A. Schäffler, Der 

älteste Würzburger Bischofskatalog, dans Archivalische 
Zeitschr., t. 111, Stuttgart, 1878, p. 291. — P. A. Ussermann, 

Episcopatus Wirceburgensis, Saint-Blaise, 1794, p. 38-40. — 
F. X. Himmelstein, Reihenfolge der Bischöfe von Würzburg, 
2e éd., Wurtzbourg, 1881, p. 61 sq. — F. Stein, Geschichte 
Frankens, Schweinfurt, 1885, p. 124 sq. — F. J. Bendel, Die 
Reihenfolge der Bischöfe und Weihbischófe von Wurzburg, 

Wurtzbourg, 1932, p. 3. 
A. BIGELMAIR. 

BERNWULF. Voir BEROWELP. 

1. BERO, Bjürn, évêque d’ABO. Originaire de 
Westgothie, il était parent et chancelier du roi 
Éric IX. Vers 1245, il succéda à l’évêque Thomas sur 
le siège épiscopal d’Abo. A cette époque, les Finnois 
commencèrent à payer au roi des impôts, auxquels 
jusque-là, seuls les nobles étaient astreints ; les sommes 
étaient affectées à la diffusion du christianisme. Bero 
mourut vers 1258 et fut inhumé en l’église de Ränt- 
ämäki, où, à cette époque, se trouvait encore le siège 

épiscopal. 

J. Juusten, Chronicon episcoporum Finlandensium, 
éd. H.-G. Porthan, Abo, 1799, p. 12, 188-190. — Gams, 
Series episcoporum, 1873, p.337. — Eubel, Hierarchia catho- 

lica, t. 1, 1913, p. 66. — Kirke-Leksikon for Norden, t. 1, 

Aarhus, 1900, p. 274. 

Fr. KùPFERLE. 

BERO, évêque d’ABO (7 1412). Voir Dict., t. v1, 
col. 390. 

2. BERO, évêque de LAUSANNE (932-947). Il est 
fait mention de lui dans un acte de 943. 

Gallia christiana, t. xv, Paris, 1860, col. 335-336. — 
E. von Miilinen, Helvetia sacra, t. 1, Berne, 1858, p. 20. 

— P.-B. Gams, Series episcoporum, p. 283. — Gremaud, 
Catalogue chronologique des évéques de Lausanne, Fribourg, 

1857. 
A.-M. JACQUIN. 

3. BERO (Aveustin), Beroius, canoniste italien, 
naquit d’une famille noble à Bologne, en 1474, passa 
toute sa vie dans sa ville natale, mourut le 13 sep- 
tembre 1554 et fut inhumé dans l’église des domini- 
cains. Aprés avoir terminé ses études de droit, il fut 
promu, le 30 mai 1503, docteur utriusque juris. Il 
obtint, peu après, une chaire à l’université. De 1504 a 
1507, il enseigna le droit civil et, de 1507 à sa mort, le 
droit canonique. Il jouissait d’une grande réputation, 
possédait de larges revenus, était honoré de nombreux 
privilèges, surtout de la part des papes Jules IT et 
Jules III. Deux autres papes, Pie IV et Grégoire XIII, 
avaient été ses élèves. Bero était laïque et avait épousé 
Ginevra dall’Arco, qui lui avait donné trois fils et lui 
survécut trente-sept années. Bero prit aussi part à 
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l’administration de sa ville natale et appartenait au 

collège des Anziani. 
Œuvres. — Ses : 1° Quaestiones; 2° Commentaria 

super decretales; 3° Consilia ne constituent pas une 
ceuvre supérieure, mais témoignent de beaucoup de 
travail; ils ont été très utilisés (voir Schulte). Ils furent 
plusieurs fois imprimés, par exemple, à Lyon, 1550- 

1552, 3 vol., etc. 

Fr. von Schulte, Geschichte der Quellen und Literatur des 

canonischen Rechts, t. 11, 1877, p. 355 sq. — Kirchenlexikon, 

2e éd., t. 11, 1883, col. 455 sq. 
J. WENNER. 

BEROA (Disco DE). Voir Boroa (Diego de). 

1. BÉROALDE (Marrutev), écrivain protes- 
tant. Né a Saint-Denis vers 1520; son véritable nom 
était Brouard; son pére s’appelait Simon Brouard, 
chirurgien-barbier à Bruxelles; sa mère, Jeanne 

Fluste, était originaire de Gamache, en Picardie. Son 

père meurt en 1526, et en 1529, Matthieu vient à 

Paris, au collège du cardinal Lemoine, où enseignait 

Villustre Vatable, parent de sa mère. Vatable a tou- 
jours été le protecteur et le bienfaiteur de Matthieu. 

Il permit même à son protégé de prendre le nom de 

« petit Vatable »; mais, en 1543, étant devenu maître 

ès arts, le jeune homme prit celui de Béroalde, assez 

approchant du nom patronymique de Brouard. De 

1543 à 1545, Matthieu est professeur au collège du 

Cardinal-Lemoine, où il enseigne la grammaire et, en 

1546, il y fait un cours de dialectique. En 1547, Vatable 

meurt, et Michel passe au collège de Bordeaux, où il 

enseigne pendant un an la philosophie d’Aristote. En 

janvier 1550, il est de retour à Paris, où il est chargé 

de l’éducation du jeune Hector Frégose, qu'il accom- 

pagne, en 1551, dans sa nouvelle résidence près d'Agen. 

Il se marie, cette même année, avec la nièce de 

Vatable, Marie Bletz. En 1552, le jeune Frégose meurt, 

et Béroalde revient à Paris, d’où il est appelé bien- 

tôt après pour diriger l'instruction de Jean Frégose, 

frère d’Hector, lequel deviendra plus tard évêque 

Y Agen (1555-1586). De 1553 à 1555, il reste dans cette 

famille qu’il accompagne dans un voyage en Italie, 

et qu’il quitte en février 1555. Le voici de nouveau à 

Paris, où il est obligé, pour vivre, de recevoir en 

pension des élèves dont il suivait l'éducation. C’est 

ainsi qu’il compta parmi ceux-ci Pierre de l'Étoile et 

Agrippa d’Aubigne. Il vécut ainsi jusqu’en 1562. Sa 

qualité de protestant et son caractère assez intrai- 

table, joint à un assez fâcheux esprit de fanatisme, 

devaient lui rendre le séjour de la capitale fort dange- 

reux : la guerre civile se déclenchait. Béroalde quitte 

Paris le 2 juin 1562, vient à Orléans, suivi de quelques 

élèves, y souffre de la peste qui enlève sa femme et 

plusieurs de ses élèves. Mais, dès le 10 janvier 1563, 

il a pris une seconde épouse, Jeanne Pasquière, fille 

d’un notaire. I] semble vouloir se fixer à Orléans, car, 

dès novembre 1562, il accepte l’office d’enseigner 

Vhébreu. En effet, jusqu’en 1568, il y continue son 

rôle de professeur. Mais, en 1568, la troisième guerre 

civile compromet la situation des réformés a Orléans, 

qui était restée jusqu’alors comme une citadelle 

inviolée de la résistance huguenote. Il fallut quitter la 

ville menacée. Béroalde s’enfuit à Montargis, cité 

fort protestante. Pendant un an, il y professe l’hébreu 

et la philosophie, et, en 1569, il est appelé à Sancerre 

pour y faire un cours. En août 1570, nous le retrouvons 

à Montargis, où il devient, en juin 1571, principal du 

collège. En août 1572, par suite de la frayeur inspirée 

par la Saint-Barthélemy, il s'enfuit à Sancerre. La 

ville fut assiégée par les armées catholiques et prise. 

Béroalde avait été acharné pour la défendre. Il fallut 

donc quitter encore Sancerre (août 1573) et retourner 

à Montargis. Il n’y resta que peu de jours et, dès la 
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fin de septembre, se rendit à Sedan, où on lui offrait 
une chaire. Il y enseigna la chronologie. Non pas avec 
une impartialité absolue, ni un parfait sang-froid. Sa 
leçon sur François Ier parut insolente. Soit que son 
auditoire ait été indisposé contre lui, à cause de ces 
leçons, soit que lui-même ne se sentit plus en sûreté 
dans un pays où la Réforme subissait d’amères vicissi- 
tudes, il décida de se retirer en Suisse, et, en août 1574, 
il partit avec sa famille pour Genève. Là, l'influence 
de Théodore de Bèze lui valut une chaire de belles- 
lettres et de philosophie. En décembre, il ouvre son 
cours par l'explication de l’Organon d’Aristote. En 
septembre 1575, il perd sa seconde femme qui lui 
avait donné six enfants; déjà il avait eu de sa pre- 
mière femme trois enfants. Dès le mois de février 1576, 
car ses veuvages ne furent jamais bien longs, s’ils 
furent tristes, Béroalde épousait Gabrielle de Pestel, 
dont il n’eut pas d’enfant. A en croire une note manus- 
crite de son journal, il mourut le dimanche 15 juillet 
1576, au collège de Genève. 

Toute son œuvre est celle d’un annaliste, qui a voulu 
mettre sur pied un système de chronologie assez par- 
ticulier. L’idée principale en était que rien ne doit être 
conservé, dans la chronologie, des temps primitifs, sauf 
ce qui se trouve dans la Bible. Ainsi, la Bible ne cite 
point parmi les souverains de la Perse Cambyse, les 
mages, et Darfus. Cela suffit; Béroalde les efface de 
l’histoire. Peu importe que l'historien Hérodote ou 
d’autres encore fassent mention de ces princes. Les 
hstoriens profanes ne s’accordent pas entre eux; la 
Bible est sans erreur; il ne faut que s’en tenir au livre 
qui ne se trompe pas. L’insuffisance de ces données 
n’est plus à démontrer. Cette erreur fondamentale vicie 
toute la chronologie de celui qui a eu le pressentiment 
de ce qu'était Part de vérifier les dates, mais qui a 
manqué du talent nécessaire pour traiter cette question 
ardue. Là où il a échoué, les bénédictins du xvrre siècle 
triompheront. Sa chronologie embrasse toute l’histoire 
du monde depuis la création qu’il daterait à coup sûr, 
et depuis le paradis dont il a osé tracer la carte, jusqu’à 
l’année 1575. Son journal, assez curieux à consulter, 
se trouve aujourd’hui à la Bibliothèque nationale de 
Paris. 

(Euvres. — Chronologia, hoc est Supputatio tem- 
porum ab inilio mundi ex eclipsis et observationibus 
astronomicis et sacrae Scripturae firmissimis testimoniis 
demonstrata, Basileae, 1577, in-8°, xıv, 292-632 Pp. — 
Chronicum, Scripturae sacrae auctoritate constitutum, 
cui accessit ejusdem sacrae Scripturae concentus, Franck- 
furti, 1606, in-4°, 332 p. 

La Croix du Maine, Bibl. fr., p. 91.— Niceron, Mémoires, 
DAXXXAV; pi. 221: 

J. DEDIEU. 
2. BEROALDE DE VERVILLE (François), 

chanoine de Tours (1558 {1612 ou 1621). Quelques 
biographes le disent originaire de Tours, mais l’opi- 
nion la plus commune est qu’il naquit à Paris, le 
20 avril 1558, de Matthieu Béroalde, savant philosophe 
et historien, ministre de la religion prétendue réformée. 
Francois avait fait ses études à Tours, d’après Chalmel, 
au collège de Louis Chesneau. Après la mort de son 
père, vers 1576, il abjura le protestantisme. Une fois 
catholique, il entra dans les ordres et, le vendredi 
15 novembre 1593, on le verra officiellement installé 
dans sa stalle de chanoine de l’église métropolitaine 
Saint-Gatien de Tours. Esprit vif et curieux, comme 
son père, il aborda tous les sujets littéraires ou scien- 
tifiques et put enseigner plusieurs langues. Toutefois, 
ses connaissances étendues et variées n’étaient pas 
toujours accompagnées d’un jugement droit et sùr, et 
manquaient trop souvent de profondeur. Poète, 
mathématicien, chimiste, il composa plusieurs ou- 
vrages scientifiques : Traité de la duplication du cube; 
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Éléments de mathématiques; Théâtre des instrumens 
mathématiques el méchaniques de Jacques Besson, 
Dauphinois. Sous le titre d’Appréhensions spirituelles, 
il publia, en 1583, diverses études, dont : l’Idée de la 

République, qui ne serait qu’un pastiche de l’Utopie 
de Thomas Morus; une traduction du Songe de Poly- 
phile de Fr. Columna; Recherches de la pierre philoso- 
phale. Niceron, dans ses Mémoires, donne la liste 
exacte des ceuvres de Béroalde, et cite principalement 
l'Histoire véritable ou le Voyage des princes fortunez et 
le Cabinet de Minerve auquel sont plusieurs singularités, 
etc... Mais l’ouvrage le plus réputé de Béroalde, sinon 
le plus lisible, est son Moyen de parvenir, œuvre conte- 
nant la raison de fout ce qui a esté, est, et sera, avec 

démonstrations certaines, etc... Ce travail fut encore 
publié sous le titre de Salmigondis ou Vénus en belle 
humeur. On y lit, en effet, à côté de contes agréables, 
d’autres contes obscènes, avec détails des plus licen- 
cieux; si l’on veut voir en ce recueil des traits sati- 
riques à la Rabelais, et des pages marquées du vrai 
sel gaulois, il faut convenir en même temps que traits 
et pages ne sont pas à mettre sous tous les yeux. On 
tire même cette conclusion, après lecture, que Béroalde 
n’était guère meilleur catholique que protestant, car 
il dit autant de mal de l’une que de l’autre religion. 
Béroalde mourut vers 1612, d’autres disent vers 1621. 

Bayle, Dictionnaire historique et critique, t. 1, 1695, DIST. 

Carré de Busserolle, Dictionnaire historique... de Touraine, 
t. 1, 1878, p. 222-224. — Chalmel, Dictionnaire biogra- 
phique de Touraine, t. 1, 1828. — G. Colletet, Vies des 
prêtres tourangeaux, ms, de la bibliothèque de Tours. — 
J.-M. Quérard, La France littéraire, t. 1, 1827, p. 296. 
— Lelong, Bibliothèque histor. de la France, t. 1, 1768, 

n. 10949. — P. Niceron, Histoire de la vie et des ouvrages 

de Fr. Béroalde de Verville, chanoine de Tours, dans 
Mémoires de la Soc. archéol. de Tours, t. xxxıv, 1889, 
p. 224-237. 

P. CALENDINI. 
1. BEROALDO L'ANCIEN (Frrro), 

humaniste, né à Bologne, le 7 novembre 1453, décédé 
en cette ville, le 17 juillet 1505. Il appartenait à une 
famille considérable de Bologne et était le fils de 
Giovanni Beroaldo et de Castora, fille de Francesco de 
Argile. Il fit de brillantes études en sa ville natale et 
eut pour maitre de grec et de latin le célébre Francesco 
del Pozzo (Puteolanus). Tout jeune encore, il débuta 
dans l’enseignement à Bologne (1472-1474) et a 
Parme (1475-1476), où il publia, avec des notes, 
lV Histoire naturelle de Pline (1476). Puis, il s’en fut à 
Paris, où il professa pendant deux ans (1476-1478), 
en Sorbonne, les studia humanitatis et particulièrement 
la poétique. Son discours d'ouverture, véritable mani- 

feste de l’humanisme naissant, fit une profonde 
impression (Oratio de laudibus gymnasii Parrhisiorum 
et poetices, acta in enarratione Lucani; dédiée à Louis de 
Rochechouart, évêque de Saintes, s. 1. n. d.). Les 
auditeurs affluèrent à ses leçons et il est certain que, 
par son éloquence et la solidité de son enseignement, il 
fut de ceux qui contribuèrent le plus, en France, au 
renouveau des lettres classiques. En 1478, il fut chargé 
de plaider, devant l’assemblée du clergé de Paris, la 

cause de Miles d’Iliers, évêque de Chartres, qui se 
posait en victime de la brutalité d’Aimery de Cosdun, 
abbé de la Sainte-Trinité de Vendôme. 

Rappelé à Bologne en 1478, Beroaldo occupa, du 
28 avril 1479 au 27 octobre 1503, la chaire de rhéto- 
rique et de poésie à l’université. Tout en illustrant 
celle-ci, il se dévoua également à la chose publique; 
élu, en 1489, l’un des anciens de la cité, puis secrétaire 
du Sénat (1502), il fut envoyé en ambassade auprès 
d'Alexandre VI et chargé (1502) par Giovanni II 
Bentivoglio d’exhorter ses concitoyens à réagir contre 
les menées des Borgia. Il avait été créé notaire le 
22 décembre 1479. 
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Beroaldo fut un auteur singulièrement fécond. On 

trouvera dans Mazzuchelli et dans Fantuzzi la liste de 

ses écrits et le relevé de la plupart des éditions et réim- 

pressions qui en furent faites. M. Philippe Renouard 

a, d’autre part, soigneusement décrit les innombrables 

éditions de ses œuvres qui furent publiées — souvent 

avec des commentaires explicatifs — au xvr* siècle par 

Badius Ascensius et qui attestent la grande vogue dont 

elles jouirent en France à cette époque. Dans cette 

œuvre considérable, nous relèverons principalement : 

1° Editions et commentaires. — Beroaldo a édité, 

corrigé et commenté le texte de deux auteurs grecs 

(Xénophon, et Philostrate, Vie d’ Apollonius de Tyane) 

et d’un grand nombre d’auteurs latins, parmi lesquels 

nous citerons : Apulée, Aulu-Gelle, Catulle, César, 

Cicéron, Columelle, Florus, Frontin, Horace, Juvénal, 

Lucain, Perse, Plaute, les deux Pline, Properce, 

Salluste, Solin, Suétone, Tite-Live et Virgile. Ses 

commentaires attestent une immense lecture et une 

vaste érudition. Dans le but de reposer le lecteur et de 

soutenir son attention, l’auteur y a intercalé de nom- 

breuses digressions ; on y trouve de curieux détails auto- 

biographiques et le récit d'événements contemporains. 

Son auteur de prédilection paraît avoir été Apulée. 

20 Orationes, praelectiones, praefationes. — Leçons 

inaugurales : éloge de l’agriculture, de l’amour, de 

l’histoire, de la poétique, de l’éloquence, préludant à 

l'interprétation des Géorgiques de Virgile et des 

œuvres de Properce, Tite-Live, Lucain, Cicéron, etc. 

Discours de circonstance : par exemple, éloge de 

L. Sforza; mariage d’Annibal Bentivoglio et de 

Lucrèce d’Este (1487). Préfaces. Épitres. Josse Bade 

en publia notamment un recueil, A Lyon, en 1499. 

3° Varia opuscula, — Récits en prose tirés de 

Boccace : histoire de Titus et de Gisippus, de Tancréde, 

de Galesus, de l’homme prudent. —Libellus de septem 

sapientium sententiis. — Symbola Pythagorae moraliter 

explicata. — De excellentia et de felicitate declamatio 

philosophi, medici et oratoris. — De terraemotu et pesti- 

lentia.—Declamatio ebriosi, scortatoris et aleatoris de vitio- 

sitate disceptantium. Le titre de la traduction francaise 

de ce dernier opuscule par Calvy de La Fontaine en 

indiquera le contenu : Trois déclamations esquelles l’yvro- 

gne, le putier et le joueur de dez, freres, debatent lequel 

deux trois, come le plus vicieux, sera prive de la succes- 

sion de leur pere, Paris, Vincent Sertenas, 1556, in-16. 

5° Poésies. — Épitaphes en vers. Poésies religieuses 

(fort bien tournées) : Carmen lugubre de dominicae 

passionis die; Paeanes sive canticum de laudibus divae 

Virginis. — Ludicra et amatoria : Cupido; Osculum 

Panthiae, etc. — Notons que l’auteur, qui mena 

longtemps une vie assez dissolue, se rangea après son 

mariage, en 1498, avec la jeune Camilla Paleotti. 

Plusieurs de ces poésies, de même que quelques traités 

en prose de notre humaniste, ont été traduits en 

français par Clément Marot, François Habert, Richard 

Le Blanc, Gilbert Damalis, etc. 

De nombreux témoignages font foi de la prodigieuse 

réputation dont jouit Beroaldo au xvI° siècle. Érasme, 

qui n'avait pas pour le latin qu’écrivait son confrère 

une admiration sans réserve, l’appelle 1 « Achille » 

des professeurs de son temps. Six cents auditeurs se 

pressaient au pied de sa chaire et le chroniqueur 

bolonais, Fileno della Tuata, rapporte que, quand il 

mourut, l’université perdit deux cents élèves étran- 

gers. Sa vie a été écrite par deux de ses disciples : 

Barth. Bianchini (en tête du commentaire de Beroaldo 

sur Suétone, Venise, 1510) et Jean de Pins, de Toulouse 

(Bologne, 1515); réimpr. dans Meuschen, Vitae, t. 1, 

(Cobourg, 1753, col. 131). 

Pour la bibliographie, voir l’art. suivant. 

Alph. ROERSCH. 
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2. BEROALDO LE JEUNE (Firpo), 
humaniste, né à Bologne, le 1er octobre 1472, mort a 
Rome, le 30 août 1518. Il était le fils du notaire 
Niccolo Beroaldo, cousin germain de Beroaldo l’Ancien 
et de Bartolomea Formaglini. Il eut pour maitre 
son illustre parent, ainsi que l’excellent philosophe 
Antoine Urceus (Codrus), et se montra d’une éton- 
nante précocité. De 1498 à 1502, il fut professeur de 
grammaire et de poésie à l’université de Bologne. Puis, 
il se rendit à Rome en 1502 et y fut chargé d’un ensei- 
gnement analogue — et beaucoup mieux rétribué — 
au collège de la Sapienza. En 1511, il défendit avec 
autant de fermeté que de succès, devant une com- 

mission de cardinaux, le jeune François-Marie della 
Rovere, quatrième duc d’Urbin, qui, le 24 mai 1511, 
avait assassiné en pleine rue, à Ravenne, le cardinal- 
légat Alidosi, suspect d’avoir entretenu des intelli- 
gences avec les Français, à Bologne, et d’avoir trahi 
la cause pontificale. Le discours que Filippo prononça 
est écrit dans une langue parfaite et tout imprégnée 
des souvenirs du Pro Milone. J. Paquier en a publié 
d'importants fragments d’après le ms. G. 61 de la 
biblioteca Vallicelliana (Rome). 

Beroaldo, qui avait été accueilli très favorablement 
à la cour de Jules II, fut l’objet de la protection spé- 
ciale de Léon X, dont il avait été le secrétaire dès le 
début de son séjour à Rome et auquel il était resté 
fidèle dans les plus mauvais jours. En 1514, le nouveau 
pape le nomma prévót de l’Académie romaine, fondée 
par Innocent IV et élevée par Boniface VIII au rang 
d'université. Puis, en 1516, il lui confia la garde des 
archives secrètes du château Saint-Ange (5 septembre) 
et la direction de la bibliothèque du Vatican (18 sep- 

tembre). 
Ce fut surtout dans ce dernier poste que notre 

humaniste rendit de grands services à la cause des 
lettres anciennes. Il fut également l’un des membres 

assidus de l’Académie, dite de Goritz, qui avait été 
instituée à Rome par Pomponio Leto. 

On lui doit les publications suivantes : 1° Isocralis 

ad Demonicum oralio praeceptiva, Bologne, 1502. Tra- 
duction fidèle d’un traité fort répandu à cette époque; 

d’après le texte de l'édition princeps publié par 

Dem. Chalcondyle, Milan, 1493. — 2° P. Corn. Taciti... 

libri noviter inventi atque cum reliquis eius operibus 

editi, Rome, 1515. Superbe in-folio dédié à Léon X. 

Donne, pour la première fois, le texte des six premiers 

livres des Annales de Tacite d’après un ms. du rx° siécle 

(demeuré unique), provenant de l’abbaye de Corvey, 

en Westphalie, et qui avait été acquis depuis peu par 

Léon X. Il s’agit du célèbre Mediceus prior, aujour- 

d’hui à Florence, bibl. Laurent., Plut. LX VITI, 1. Pour 

le reste de l’œuvre de Tacite, Beroaldo reproduit le 

texte donné par Puteolanus (Milan, 1476). Son édition 

jouit d’une grande autorité au xvi? siècle. Elle présente 

cependant de nombreuses inexactitudes et le commen- 

taire est de peu de poids. Le privilège, donné par 

Léon X, indique les raisons de la ferveur que le pape 

a vouée aux lettres classiques et, sous promesse de 

forte récompense, fait appel à ceux qui détiennent 

encore des œuvres inédites de la littérature ancienne. 

— 3° Carminum libri tres. Epigrammalón liber unus, 

Rome, 1530. Édition posthume. Ces pièces, d’une 

facture toute classique, eurent le plus grand succès; 

les mieux venues sont celles où, dans des mètres 

divers, à limitation d’Horace, l’auteur célèbre le vin, 

l'amour et les beautés de la nature. 

Érasme a fait le plus grand éloge de Beroaldo le 

Jeune. Son style était meilleur que celui de son aîné et 

sa réputation n'était pas moins étendue. 

Mazzuchelli, Scrittori d’ Italia, t. 11, 2° part., Brescia, 1760, 

p. 1003-1020. — Fantuzzi, Scrittori bolognesi, Bologne, 

1781-1794, t. 11, p. 111-135. — P.-S. Allen, Opus epistolar. 
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D. Erasmi, Oxford, 1906, t.1, p. 507; t. v, p. 244. — L. Frati, 
I due Beroaldi, Studi... per la storia dell’ univ. di Bologna, 
t. 11, Bologne, 1911, p. 209-228. — R. Sabbadini, dans 
Enciclopedia italiana, t. vi, Rome, 1930, au mot Beroaldo. 

Pour Beroaldo l’Ancien, voir également : Rob. Gaguini 
epistolae, éd. L. Thuasne, t. 1, Paris, 1903, p. 282-286. — 
L. Delaruelle, Guillaume Budé, Paris, 1907, p. 20-21. — 
Ph. Renouard, Bibliogr... de J. Badius Ascensius, Paris, 
1908, t. 1, p. 151-153; t. 11, p. 158-187 et passim. — A. Re- 
naudet, Préréforme et humanisme, Paris, 1916, p. 116-117. 

Pour Beroaldo le Jeune : J. Paquier, De Philippi Beroaldi 
jun. vita et scriptis, Paris, 1900, 119 p., in-8°, et sources 
indiquées. — Pastor, Geschichte der Päpste, t. 1V, 17° part., 
Fribourg, 1906, p. 373, 479-486. — Luzio-Renier, La coltura 
e le relazioni... di Isabella d’Este, dans Giornale stor. della 
lett. ital., t. XXXVII, 1901, p. 48. — Gesamtkatalog der Wie- 
gendrucke, t. ıv, Leipzig, 1930, p. 1659, n. 4106-4149. 

Alph. RoERscA. 
3. BEROALDO (Grovaxni), évêque de Telese 

(1548-1557), puis de Sainte-Agathe-des-Goths (1557- 
1565), prétre du diocèse de Palerme, fit son doctorat 
dans les deux droits et devint familier du pape. Il se 
fit connaître comme orateur et humaniste. Paul III le 
promut évêque de Telese le 14 mars 1548. Il résida 
surtout à Faicchio, mais continua à remplir quelques 
charges en curie. A la mortde Paul III, le 29 novembre 
1549, il fit l’allocution latine aux cardinaux avant 
le conclave. Il obtint un canonicat à Palerme, une 
pension de 100 ducats sur l’hôpital de Tortosa et une 
série de bénéfices simples. Le 1°" octobre 1557, il fut 
promu évéque de Sainte-Agathe-des-Goths. Au cours 
de cette année, il fit plusieurs sermons á la chapelle 
pontificale, notamment le 19 mars et le vendredi saint. 
Il participa activement aux travaux du concile de 
Trente où il arriva dès le 30 octobre 1560. Il intervint 
spécialement dans les questions intéressant l’eucharis- 
tie et la discipline. Il se montra adversaire décidé de 
la concession de la communion sous les deux espèces. 
Il fut choisi, le 14 mai 1566, pour faire le discours de 
circonstance à l’ouverture de la xıx® session. Il eut à 
complimenter les ambassadeurs de Philippe II et fut 
également l’auteur de la note aux Français. Il passait 
pour un évêque zélé mais dut répondre d’accusations 
graves devant Michel Daherius, commissaire aposto- 
lique, en 1565. Il mourut à Sainte-Agathe-des-Goths, 
le 29 novembre 1566, et fut inhumé dans la cathé- 
drale. Ses discours ont été imprimés. 

G. Cappelletti, Le Chiese d'Italia, t. xıx, Venise, 1864, 
p. 312-346. — S. Ehses, Concilii Tridentini actorum, t. VII, 
Fribourg, 1919, p. 313, 353, 493, 496, 519, 827. — C. Eubel, 
Hierarchia catholica, t. 111, 1923, p. 97, 311. — B. Gams, 
Series episcoporum, p. 846, 931. — G. Mazzuchelli, Gli 
scrittori d’Italia, t. 11, 2° part., Brescia, 1760, p. 1021. — 
S. Merkle, Concilii Tridentini diariorum t. 11, Fribourg, 
1911, p. cx, 26, 302, 307, 310, 317, 330, 359, 511. — A. Mon- 
gitore, Biblioteca sicula, t. 11, append., Palerme, 1714, p. 22. 
— G. Moroni, Dizionario, t. XLIX, p. 50; t. LXXI, p. 27; 

t. LXXIINI, p. 267. — J. Le Plat, Documenta ad historiam con- 

cilii Tridentini spectantia, t. 1, Louvain, 1781, p. 406, 499. — 

G. Rossi, Catalogo dei vescovi di Telese, Naples, 1826, p. 125- 
128. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. vin, Venise, 1721, 
col. 354, 371. 

L. JADIN. 
1. BEROALDUS, évêque d’ACQUI (1382), 

appartenait à l’obédience d'Avignon d’après Biorci, 
Cappelletti et Ughelli. Pour Eubel, il relevait d’Ur- 
bain VI. 

G. Biorei, Antichita e prerogative d’ Acqui-Staziella, t. 11, 
Tortona, 1789, p. 89. — G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, 
t. xIv, Venise, 1858, p. 152. — B. Gams, Series episcoporum, 
p. 808. — C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, 1913, p. 98.— 
F. Ughelli-Coletiy Italia sacra, t. rv, Venise, 1719, col. 330. 

F. SNIEDERS. 
2. BEROALDUS, évêque d’ANCONE (1186- 

1192), est cité dans une charte de l’empereur Henri VI 

concédant des privilèges et exemptions à l’abbaye de 
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Portonovo. Il aurait appartenu à l’ordre des camal- 
dules, si les indications de l’obituaire de Fonte Avel- 
lana sont exactes. I] concéda des biens aux camaldules 
de Permitage de Sant’Elena, le 2 septembre 1192. Il 
dut exercer la charge épiscopale pendant quelques 
années après cette date, car la première mention faite 
d’un successeur est du début du siècle suivant. 

G. Cappelletti, Le Chiese d'Italia, t. vir, Venise, 1848, 
p. 56. — B. Gams, Series episcoporum, p. 665. — F. Maroni, 
De ecclesia et episcopis Anconilanis, Rome, 1759, p. 36, 
38. — G. Moroni, Dizionario, t. LXxxım, Venise, 1857, 
p. 42. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1, Venise, 1717, 
col 33% 

F. SNIEDERS. 
3. BEROALDUS Ir, Beroldus ou Bérard Rai- 

nense, était évéque de PENNE lorsque le cardinal 
Pierre de Collemezzo, légat pontifical, érigea, le 
15 mars 1252, la ville d’Atri en évéché. Innocent IV 
confia le nouveau diocèse à l’évêque de Penne, le 
2 avril suivant, et unit aeque et principaliter les deux 
diocéses. La méme année, Beroaldus obtint des privi- 
léges pour un groupe de seigneurs et de vassaux qui 
étaient venus se fixer à Penne. D’accord avec son 
chapitre, il fit don au monastére cistercien de Casa- 
nova de l’église de San Salvatore d’Angri et concéda 
aux franciscaines de Santo Spirito quelques immunités. 
En juin 1253, l’empereur Conrad Jui accorda la con- 
firmation de tous les priviléges de son diocése. Gio- 
vanni de Penne succéda a Beroaldus en 1260, d’aprés 
une inscription de l’église d’Elice reproduite par 
d’Avino. Les autres listes épiscopales et les documents 
d’archives ne signalent que Gualterio III, comme 
unique évéque de Penne et Atri, en 1264. 

V. d'Avino, Cenni storici sulle chiese arcivescovili, vesco- 

vili... del regno delle due Sicilie, Naples, 1848, p. 534. — 
E. Berger, Les registres d’Innocent IV, t. 111, Paris, 1897, 
n. 5596, 5602, 5603. — G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, 
t. xxI, Venise, 1870, p. 445-446. — C. Eubel, Hierarchia 
catholica, t. 1, 1913, p. 394. — B. Gams, Series episcoporum, 
p. 911. — G. Moroni, Dizionario, t. L11, Venise, 1851, p. 82. 
— F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1, Venise, 1717, col. 1138. 

L. JADIN. 
4. BEROALDUS II, est indiqué comme évêque 

de PENNE, en 1268, dans certaines listes épiscopales 
à cause d’une inscription de la basilique vaticane. 
D’Avino ne le mentionne pas. Il pourrait n’étre qu’un 
dedoublement de Beroaldus Ier, 

Voir la bibliographie de l’article précédent. 

L. JADIN. 
1. BÉROARD (GUILLAUME), évêque de Car- 

pentras (1230 + vers 1255 ou 1263), succéda à Ber- 
trand, mort le 31 août 1230; il était prévôt d’Arles 
depuis 1225. Le Pontificium Carpentoractense nous 
apprend qu'il fut élu le 18 novembre 1231, mais c'est 
1230 qu'il faut lire, puisque le 20 octobre 1231 
Guillaume siège encore au chapitre, mais avec le 
titre d’évéque élu de Carpentras (cf. Albanès-Cheva- 
lier, Gallia). De la même famille que l’archevêque 
d’Arles, Hugues Béroard, il dut recevoir de lui un 
canonicat, puis fut élu prévót en 1225. Il paraît 
comme évêque dans de nombreux actes publics, pen- 
dant ses vingt-cinq années d’épiscopat; ce long règne, 
coïncidant avec la trêve du comte de Toulouse, ramena 
le calme et la paix tant au spirituel qu’au temporel. 
La date de sa mort, disons-le tout de suite, est incer- 
taine. Guillaume avait eu comme successeur Guillaume 
de Barjols, dès 1239, d’après le Pontificium Carpent., 
en 1255 d’après le Gallia, et en 1258, d’après Charles 
Cottier. Par contre, Fornery le fait mourir le 12 mars 
1263 et lui donne comme successeur non pas Guil- 
laume, mais Raymond de Barjols, le x111 des calendes 
de décembre 1263. De Terris, le dernier historien des 
évêques de Carpentras, admet cette dernière opinion 
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et c’est, semble-t-il, la plus plausible, car Guillaume 
tint son siège au moins jusqu’en 1255. 

Tout d’abord, Guillaume eut un adversaire dans 

la personne du comte de Toulouse, Raymond VII, 
mais il le transforma bientôt en protecteur et en ami. 
Après lui avoir rendu hommage, en mai 1239, pour 
ses différents châteaux et fiefs, il en recut confirma- 
tion de la charte de Raymond V, rendant en 1160, 
à l’évêque Guillaume de Risole, tous ses biens. Le 
11 août 1240, il fut témoin du mariage du comte avec 
Sancie, fille de Raymond Bérenger, comte de Provence. 
Dans son testament de 1249, le comte de Toulouse le 

nomme son exécuteur testamentaire et cette confiance 
lui fut continuée par sa fille Jeanne, qui avait épousé le 
frére de saint Louis, Alphonse de Poitiers. Et méme, 
celui-ci le chargea de relever, dans le comtat, les droits 
des comtes de Toulouse; c’est ce travail de Guillaume 
que l’on appelle le Livre rouge des comtes de Toulouse. 
Guillaume sut toujours défendre les intéréts de ses 
diocésains, surtout de sa ville de Carpentras; on le 
vit bien à propos du péage de Monteux dont les 
coseigneurs du lieu et les habitants de Carpentras se 
disputaient la juridiction; les arbitres choisis par 
Béroard donnèrent raison à Carpentras. En 1237, cette 
ville recut de son évéque la terre de La Condamine, et 
le 20 juin 1238, elle le vit distribuer de nombreux 
biens a ses pauvres. Il réduisit à 12 le nombre des 
chanoines de son chapitre, établi avec 16 en 982; il 
modifia les statuts primitifs, et fixa l’âge de 20 ans 
au moins pour l’admission au canonicat; enfin, il 

voulut obliger son prévôt, Pierre Anicus (ou Aricus), à 
recevoir les ordres; et sur son refus, il ’excommunia. 
On le vit au concile de Béziers, en 1243 (avril) et à celui 
de Valence, 5 décembre 1248; à ce dernier se trou- 
vèrent les évêques des provinces de Vienne, Narbonne, 
Arles, Aix; ils prirent des mesures contre les albigeois, 
puis ils déclarèrent l’empereur Frédéric II déchu de 
ses droits et l’excommuniérent. Jean Baussan réunit 
ses suffragants d’Arles à l’Isle, diocèse de Cavaillon 
(Vaucluse), le 19 septembre 1251; Béroard fut présent 
avec les évéques d’Avignon et de Vaison. Cette méme 
année, en juillet 1251, Guillaume perdit son frère, le 
chevalier Raymond Béroard, et, en 1255, son neveu, 
Pierre ou Raymond, fils du chevalier ci-dessus et 
chanoine de Carpentras; le père et le fils furent enterrés 
dans le cloître de la cathédrale; leur épitaphe, donnée 
par le Gallia, prouve que Guillaume Béroard vivait 
encore en 1255, le 1x des calendes de novembre. 

Albanés-Chevalier, Gallia christiana novissima, t. II, 

Arles, 1901, col. 365-366, n. 932, 933,935; col. 378, n. 972; 
col. 1076-1078, n. 2654-2672; col. 1079-1080, n. 2676-2678, 
2679. — Bibliothèque de Carpentras, Pontificium Carpento- 
ractense, le cartulaire de l'évêché. — Charles Cottier, Recueil 

de titres sur lesquels sont fondés plusieurs droits et privilèges 
dont jouit la ville de Carpentras, 1782. — Gallia christiana, 
nova, t. 1, 1870, col. 567-570, 597, 904; instr., col. 102, n. 28; 

col. 148, n. 2. — J. de Terris, Les évéques de Carpentras, 

1886, p. 117-126. 

P. CALENDINI. 

2. BEROARD (Hucues II), archevêque d'Arles 
(1218-+ 1232). Hugues, de la famille marseillaise des 
Béroard de Saint-Marcel, était prévôt de l’Église de 
Marseille depuis 1214, lorsque le chapitre d’Arles le 
choisit pour succéder à Hugues Ier, à la fin de 1217 ou 
au début de 1218. En tout cas, dès le 27 mars 1218, 
Honorius III écrit à l’archevêque d’Embrun pour le 
prier de faire l’enquête habituelle sur le nouvel élu. La 
réponse dut être favorable, puisque, le 25 juin, le 
même pape écrit au chapitre d’Arles, pour l’informer 
qu’il approuve son élection et qu'il a consacré de ses 
propres mains leur nouvel archevêque; il le renvoie, 
décoré du pallium, et demande aux chanoines de lui 

rendre révérence et obéissance. Un mois après, le 
pape adresse une bulle de privilège à l’archevêque 
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et au chapitre et, le même jour, 19 juillet, il écrit 
à l’archevêque et à ses suffragants pour les prier de 
défendre Simon de Montfort contre le comte de Tou- 
louse. Par une autre lettre du 23 juillet 1218, le pape 

autorise les évéques d’Arles, Nimes et Marseille, a sus- 
pendre les sentences d’excommunication et d’interdit 
contre les habitants de Saint-Gilles, s’ils réparent les 
torts faits à l’abbaye. Nombreuses sont les lettres des 
papes Honorius III et Grégoire IX à Hugues Béroard ; 
deux ont trait à la suspense encourue à deux reprises 
différentes par l’archevêque. Une première fois, le 
24 septembre 1220, Honorius III permet à son légat 
Conrad d’absoudre les archevêques d’Arles et d’Aix, 
et l’évêque d'Avignon, qui, sans l’autorisation papale, 
avaient absous les Marseillais et les Tarasconnais. Une 
seconde fois, le légat Conrad absout, à Montpellier, le 
9 juin 1222, l’archevêque pour avoir emprisonné des 
moines de Saint-Gilles, qui avaient expulsé violemment 
de leur église des chanoines de Saint-Gervais de Fos. 
Cette abbaye de Saint-Gervais, supprimée par le légat 
en 1220 ou 1221, conservait encore l’abbé Geofiroi et 
quatre chanoines. Tout s'apaisa avec une pension 
annuelle de 300 sols accordée à l’abbé par l’archevêque, 
le 13 juin 1223. 

Honorius III écrivit encore à Hugues, pour lui 
demander d’envoyer à Rome des prêtres missionnaires, 
que le pape destinait à propager l'Évangile parmi les 
peuples les plus lointains; la lettre est du 25 mars 1221. 
Par une autre du 14 mai 1223, le pape lui mande de 
promulguer dans sa province l’indulgence accordée 
aux croisés qui accompagneront en Grèce Guillaume, 
marquis de Montferrat. Le pape s’occupe aussi de la 
paix en France et surtout dans le Midi; aussi annonce- 
t-il aux archevéques d’Arles et Embrun, le 13 janvier 
1227, qu’il a pris sous sa protection apostolique 
l’empereur Frédéric II et son fils et il les prie de veiller 
à ce qu’il ne se produise aucun trouble contre lui dans 
le royaume d’Arles. C’est ensuite Grégoire IX qui 
confirme, 13 mai 1230, les privilèges accordés par son 
prédécesseur à Hugues et à son chapitre, mais, dès le 
6 juin, il adresse à Hugues une très grave lettre pour 
lui mander de hater la réforme de son diocèse; 
moniales et monachos, regulares et seculares canonicos, 

ac alios clericos tue diocesis efficaciter corrigetis, tam in 
capite quam in membris. Il lui demande en outre ul 
viri assumantur idonei, potente sin opere et sermone, 
qui plebes sollicite visitantes, eas verbo edificent et 
exemplo. Et, enfin, comme ecclesia sine rectore pervia 
est variis in spiritualibus et temporalibus detrimentis, il 
lui ordonne de mettre a la téte de chaque paroisse 
un curé ou un vicaire perpétuel. Pour donner plus 
d’autorité aux réformes que l’archevéque va entre- 
prendre, Grégoire lui adresse, le 8 juin, une bulle contre 
les clercs incontinents. 

Hugues Béroard arrivait à Arles à une période bien 
critique pour la Provence et les provinces voisines. La 
révolte était partout et aussi bien contre l’autorité 
religieuse que contre l'autorité civile. L’hérésie des 
albigeois battait son plein. Simon de Montfort, cham- 
pion de l’Église, avait un moment détrôné Raymond 
de Toulouse, mais ce dernier avait reconquis ses terres 
à la mort de Simon, pour peu de temps il est vrai, 
puisqu'il mourut peu après de Montfort. Son fils 
Raymond VII ne fut pas excommunié comme son 
père pour cause d’hérésie, mais parce qu'il contrevint 
au traité conclu avec Raymond Bérenger, marquis de 
Provence. Grégoire IX voulut agir contre les héré- 
tiques par l’envoi du cardinal Romain (lettre de juin 
1228 à Hugues). Le concile de Montpellier réuni déjà 
par l’ordre du pape (25 août 1224) pour en finir avec 
les hérétiques, n’avait pas eu le succès escompté, et 
l’archevéque d’Arles fut l’un des messagers charges 
d’aller annoncer au pape cet insuccès. Hugues 
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mourra avant de voir les grands événements qui 
suivront : intervention du roi de France, qui s'empa- 

rera du Languedoc, et laissera le pape prendre le 

Comtat-Venaissin. 
Parmi les actes touchant son diocése, il faut signaler 

Vétablissement de l’archidiaconat, le 30 décembre 1221, 
et la fondation d’une prébende pour cet archidiacre, 
13 juin 1222. Hugues signa des donations ou des 
transactions avec différents monastéres comme Mont- 
majour, Moléges (moniales), Sénanque. Il bénit, dans 
l’église Saint-Nicolas-de-l’H6pital, Adhémar, abbé de 
Castres. Il fut souvent arbitre dans des affaires con- 
cernant les évêques de Saint-Paul-Trois-Châteaux, 
d'Orange, d’Avignon, de Marseille, etc. Sa haute 

autorité était universellement reconnue ; aussi, lorsqu'il 

mourut, le 18 novembre 1232, put-on inscrire sur son 

épitaphe, ces deux mots très sincères bone memorie. Il 
fut enseveli « dans l’église de Saint-Trophime », nous 
dit Bonnemant. 

Archives nationales, J. 890, n. 8. — Archives du Vati- 

can, registre 9, Honorius III, t. 1, an I et II, fol. 176 et 
235; an II, ep. mcic, fol. 270; ep. mccıxvın, fol. 281; 
ep. MCCLXXXIV, fol. 285; ep. Mccxcvu, fol. 286; 
registre 14, Grégoire IX, an II, ep. XLVI, fol. 87; c. 56, 
fol. 89; an IV, c. 13, fol. 4, ep. xxxv, fol. 18. — Archives 
des Bouches-du-Rhône, B. 313, 314, 320; chartrier des 
paroisses et du prévôt d’Arles, n. 237; chartrier de Salon, 
n. 314, 316; ordre de Malte, liasse 103 ; Saint-Césaire, n. 4. — 
Archevéché d’Arles : Livre d’or, n. 7, 74, 75, 103, 324, 333; 
Livre noir, fol. 61, 92, 96, 121, 122, 129, 133, 143, 150, 160, 

164; Livre rouge, fol. 42, 77, 90, 96, 98, 108, 118, 140, 142, 
143, 152-157, 280, 283, 314, 315, 333, 336, 345, 346, 353- 
354, 357, 359, 398, 432; Livre vert, fol. 2, 6, 8, 12, 22, 123, 
197, 338, 382. 

Bibl. nationale, martyrologe de Marseille, ms. latin 12702, 
fol. 138 v°. — Albanés-Chevalier, Gallia christiana novis- 
sima, t. 111, Arles, Valence, 1901, col. 334-379, 1246-1252. 
— Baluze, Miscellanea, éd. Mansi, t. 111, 1763, p. 392-393. 
— Belsunce, Antiquité de l'Église de Marseille, Marseille, 

1747-1751, t. 11, p. 98-100, 113-121. — Bonnemant, Actes 
concernant l’Église d' Arles, ms. de la bibliothèque d’Arles, 

Eo. 27-33, 96; E. p. 290, 564; €. 111, p. 03. — 
Bouche, Histoire de Provence, t. 11, Aix, 1664, p. 240. — 

Bouquet, Recueil des historiens des Gaules, t. XVII, p. 793; 

t. xIx, p. 644-645, 671, 700, 706, 713. — Chantelou, Histoire 

de Montmajour, 1877, p. 269-274, 312-316. — Huillard- 

Bréholles, Histoire diplomatique de Frédéric IT, t. 11, p. 373, 
464-466, 473-477, 484-486. — Labbe, Concilia, t. XI, 
col. 2335. — Molinier, Catalogue des actes de Simon et 
d’ Amaury de Montfort, 1873, p. 500. — Gallia christiana, 
nova, t.1, Paris, 1870, col. 567-568. Papon, Histoire de 
Provence, t. II, p. XLVI, LIV, LV, LVIII, LIX. — Devic et 
Vaissete, Histoire de Languedoc, t. vm, 1879, p. 804-807. 

P. CALENDINI. 
BEROE (Beoön), évêché de Thrace, dépendant de 

Philippopolis. Cette ville, située entre la chaîne de 
YHémus (Balkan) et le fleuve Hebrus (Maritza), 
occupait une importante position stratégique au 
croisement de plusieurs routes. Elle fut appelée 
Augusta Trojana sous l'empire. Son emplacement 
était celui de la ville moderne de Stara-Zagora en 
Bulgarie. L’impératrice Iréne la rebatit vers le milieu 
du 1x* siècle et l’appela de son nom, Irénopolis. Cédré- 
nus, Hist. compend., P. G., t. cxx1, col. 912. Souvent 
prise et dévastée par les barbares, Béroé finit par 
tomber aux mains des Bulgares, dans la seconde 
moitié du Ix® siècle, et resta en leur possession pendant 
plus de cent cinquante ans. Le nom de l’évêché 
demeura toutefois dans les listes épiscopales, mais on 
ne connaît aucun titulaire au Moyen Age. Il est pro- 
bable qu’il n’y en eut pas, même après la prise de la 
ville par Basile le Bulgaroctone, au commencement du 
xI° siècle. Elle fit partie du second empire bulgare et 
perdit jusqu’à son nom qui fit place à celui de Stara- 
Zagora. 

On connaît à peine quelques évêques de Béroé de 
Thrace. D’après les menées grecs, saint Carpus, qui est 
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fêté le 26 mai, le disciple de saint Paul à Troas (II ad 
Timoth., rv, 13), aurait été évêque de Béroé de Thrace 
et serait mort massacré par les juifs. H. Delehaye, 
Synaxaire de Constantinople, Acta sanct., propylées de 
nov. 1902, p. 709. Cette tradition parait assez tardive. 
Au Iv? siècle, nous rencontrons un arien acharné dans 

la personne de Démophile, qui réussit à se faire trans- 
férer a Constantinople, au début de 370. Socrate, 
Hist. eccl., 1. IV, c. x1-xiv, P. G., t. LXVII, col. 496- 

497; Sozoméne, Hist. eccl., 1. IV, c. xu, P. G., t.LXVII, 
col. 1328-1329. Quelque temps aprés Démophile, 
Eunomius occupa le siége de Béroé. C’était un apolli- 
nariste. Le Quien attribue par erreur à Béroé de Thrace 
l’évêque Sébastien qui assista au concile de Chalcé- 
doine; Sébastien appartient à Berrhée de Macé- 
doine. Le titre de Béroé ne semble pas encore avoir 
été conféré dans l’Église romaine. 

Le Quien, Oriens christianus, 1740, t. 1, col. 1163-1168. — 

Acta sanct., propylées de nov., 1902, p. 709. — Socrate. 
Hist. eccl., 1. IV, c. xnr. — Sozoméne, Hist. eccl., 1. VI, 
c. xu, P. G., t. LXVIr, col. 496-497, 1328-1329. 

R. JANIN. , 
1. BEROLD DE MILAN, liturgiste (xıe siè- 

cle). Remplissant à l’église Saint-Ambroise de Milan 
les fonctions de sacristain et d’acolyte, Bérold est 
l’auteur d’un Ordo et caeremoniae ecclesiae ambrosia- 
nae Mediolanensis et d’autres petits traités liturgiques 
et historiques; l’auteur écrivait peu après la mort de 
l'archevêque Olric, survenue en 1125. Son œuvre, qui 

constitue une des sources principales pour l’histoire de 
la liturgie ambrosienne, a été éditée en partie, d’abord 
par Muratori, ensuite par Magistretti (cf. infra); on en 
trouvera une analyse, due à dom F. Cabrol, dans le 
Dict. d’arch. chrét. et de lit., t. 11, 1re part., col. 823-824. 

Muratori, Antiquitates italicae Medii Aevi, t. 1v, col. 

861 sq. — Beroldus sive Ecclesiae ambrosianae Mediolanensis 
kalendarium et ordines saec. XII, éd. M. Magistretti, Milan, 

1894. 

E. VAN CAUWENBERGH. 
2. BÉROLD, parfois aussi Béraud ou Géraud, 

évêque de SOISSONS (1021-1052), dut ce siège à l’in- 
fluence de son frère, Notcher, comte de Bar-sur-Aube, 
devenu comte de Soissons par son mariage avec 
Adélaïde, fille de Gislebert, gouverneur du Soisson- 
nais, et veuve de Gui de Vermandois. Il était aussi 
neveu de Foulques, mort évéque de Soissons le 
6 août 1019, et avait été élevé auprès de lui. En la 
vacance du siège métropolitain de Reims son sacre, 
dans la cathédrale de Soissons, eut lieu par Gérard de 
Florence, évêque de Cambrai, et Adalbéron, évêque 

de Laon, qui, ce jour-là, se disputèrent scandaleuse- 
ment. Bérold, qui approchait beaucoup le roi Robert, 
souscrivit une charte de lui, du 28 janvier 1024, remet- 
tant certaines prestations a l’abbaye de Saint-Bénigne 
de Dijon. Il intervint en 1025 à une lettre de Lambert, 
évêque de Langres, en faveur de l’abbaye de Bèze et, 
en 1026, a une autre d’Helmoin, évéque d’Autun, 
confiant aux religieux de Flavigny le petit monastère 
de Couches. Mais un fait plus important fut son assis- 
tance au couronnement de Henri, fils du roi Robert, 
célébré à Reims le 14 mai 1027 (Pentecôte); il souscri- 
vit en même temps à des lettres données par ce roi 
pour l’abbaye de Montiérender; et, présidant peu 
après à la consécration de l’église Notre-Dame de 
Château-Thierry, il signait les privilèges à elle accordés 
par Eudes II, comte de Champagne. 

On se rappelle l’attitude de Gérard, évêque de 
Cambrai, au sacre de Bérold; on va le voir provoquer 
encore une mauvaise querelle. Adalbéron, évêque de 
Laon, désirait préparer à sa succession un neveu 
de Bérold, nommé Gui. Gérard en écrivit à Bérold sa 
désapprobation. Mieux encore : une assemblée des 
évêques et des grands du royaume, tenue à Verdun en 
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1033, prescrivit des mesures pour le soulagement des 
misères causées par trois années de stérilité et de famine. 
Bérold et Guérin, évêque de Beauvais, s’y employérent 
activement ; Gérard de Cambrai, entrava cette action, 

- au point que ses diocésains de Douai se révoltérent 
contre lui et lui imposèrent une autre conduite. 
Bérold n’hésitait jamais à appuyer de son autorité 
toute œuvre utile; ainsi, en 1034, il souscrivait à des 

lettres du comte Eudes de Champagne pour la cons- 
truction d’un pont. Le comte de Soissons, Renaud Ier, 
se montre-t-il généreux envers l’abbaye de Flavigny 
(1038), Thibaud Ier de Champagne cède-t-il à l’abbaye 
de Marmoutier la paroisse de Vandeuil (1039), Gui de 
Châtillon, archevêque de Reims, donne-t-il à l’abbaye 

de Saint-Remi l’autel du village de Crugny et renonce- 
t-il à tout droit sur la prévôté du monastère de Reton- 
des (1040), toujours il assiste et approuve. Aussi le 
convie-t-on à des cérémonies et il est aux côtés de 
Gibuin, évêque de Laon, de Drogon, évêque de Beau- 
vais, et d’Adalbéron, abbé de Saint-Vincent de Laon, 

lorsqu’en avril 1041 le premier fit la dédicace de 
l’église de Saint-Remi à Wissignicourt. Plus tard, il 

fut, en 1047, au synode de Choisy-au-Bac, où Robert 
de Couci dut renoncer à ses poursuites contre l’abbaye 
de Saint-Médard de Soissons; et aussi au concile 

ouvert à Reims le 1er octobre 1049 par le pape Léon. 
I] songea enfin à sa vieille cathédrale pour jeter, vers 
ce temps, les fondations d'une nouvelle. 11 mourut le 
mardi 27 octobre 1052, laissant le souvenir d’avoir 
bien régné et donnant à son chapitre, pour payer le 
vin des chanoines, un droit sur le village de Chelles et 
un clos de vigne lui appartenant à Béthizy. 

Gallia christiana, t. 1x, 1745, col. 347-348. — Baldéric, 
Chronique de Cambrai et d'Arras, édit. Le Glay, Paris, 
1834, La France pontificale, 
Soissons et Laon, Paris, s. d., p. 33-34. — Lequeux, Anti- 

quités religieuses des diocèses de Soissons et Laon, 1859, 

2 vol. in-12. 

M. LECOMTE. 
BEROLDINGEN (FRANZ-CÉLESTIN DE), cha- 

noine et naturaliste; né à Saint-Gall le 11 octobre 
1740, décédé à Walshausen le 8 mars 1798. Il fut 
chanoine de la cathédrale de Hildesheim et d’Osna- 
briick; plus tard, il devient archidiacre à Elze et obé- 
diencier à Walshausen. Il composa plusieurs ouvrages 
de minéralogie et de géologie. Il ne se contente pas 
d’y décrire minutieusement ses observations; il y 
émet encore plusieurs hypothéses intéressantes, par 
exemple sur l’origine du mercure et la formation du 
basalte. Plusieurs de ses hypothèses ont eu cours 
pendant assez longtemps. Ses principaux travaux 
sont : Beobachtungen, Zweifel und Fragen, die Minera- 
logie überhaupt und ein natürliches Mineralsystem 
betreffend, 1778; 2e édit., 1792-1793, 2 vol.; Die Vul- 
cane älterer und neuerer Zeit, 2 vol., 1791; Reise durch 

die pfälzischen und zweibrückischen Quecksilberberg- 
werke, 1788. 

Ersch et Gruber, Allg. Encyklopädie, t. ıx, 1822, p. 223. | 
— F. C. Poggendorff, Biographisch-literar. Handwörter- 
buch, t. 1, 1863, p. 163-164.— Allg. deutsche Biographie,t.11, 

1875, p. 506-507. 

J. GRISAR. 
BERON, nom d’un hérétique, qui aurait vécu à la 

fin du n° et au commencement du ule siècle. Sous le 
nom de saint Hippolyte, Anastase l’Apocrisiaire et 
l’auteur de la Doctrina Patrum de incarnatione Verbi 
nous ont conservé huit fragments qui sont censés 
provenir d'un ouvrage xar& Bhpwvoc xal "HAxoc Tüv 
ateetixdy mepl Deodoylag Hal capxmcews “ate OTOL- 
yetov, 00 N dpyN'kyuoc, dytoc, KyLOg xbprog ca6amb, 
KOLYNT ui Bodvta Ta Ueoupelu tov Oeov do&a- 
Covoty. Dans ce titre Fabricius, et plus récemment 

Dráseke, ont proposé de lire, au lieu de xa "HAaxoc 
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TV atoetixdy, les mots xal qAmtwtdy atoetixdy. 
L'ouvrage, au lieu d’être dirigé contre Béron et Helix, 
viserait avec Béron d’autres hérétiques de son temps 
mais anonymes. Au fragment V, l’hérésie de Béron est 
ainsi définie : « Récemment, un certain Béron et 
quelques autres ont abandonné l’erreur de Valentin 
pour tomber en un mal pire encore; ils disent que la 
chair assumée par le Verbe a accompli les mêmes œuvres 
que la divinité à cause de cette assomption, et que 
la divinité a souffert les mêmes choses que la chair à 
cause de la kénose (peut-être ici faudrait-il lire le 
mot ¿vwotv au lieu de xévoouv et traduire : à cause 
de l’union); ils enseignent donc le changement, le 
mélange, la confusion, la transformation des deux 
(natures) l’une dans l’autre. » 

Cet énoncé suffit à nous montrer que l’ouvrage 
contre Béron et Hélix ne peut pas appartenir à saint 
Hippolyte. Les préoccupations qu’il reflète, les erreurs 
qu'il combat ne nous ramènent même pas aux débuts 
du monophysisme, mais à une période plus récente des 
controverses et au temps où l’on discutait sur les 
énergies et les opérations du Christ. Il n’est même pas 
sûr qu'il ait jamais existé de ce prétendu livre autre 
chose que les huit fragments cités dans la Doctrina 
Patrum, car, ainsi que le remarque Diekamp, plusieurs 
de ces fragments se suivent logiquement sans interrup- 
tion et ont été artificiellement formés par un décou- 
page arbitraire. 

Dráseke a naguère essayé de montrer que l'écrit 
contre Béron était l’œuvre du pseudo-Denys l’Aréo- 
pagite; sa démonstration n’a obtenu aucun crédit. 
Il est beaucoup plus probable que nous avons affaire 
à l’œuvre d’un faussaire anonyme du vie ou du 
vue siècle. Dans ces conditions, Béron a bien = 
chances de n’avoir jamais existé. 

Les fragments contre Béron et Hélix figurent dans l’édi- 
tion de Lagarde, Hippolyti Romani quae feruntur omnia 
graece, Leipzig, 1858, p. 57-63, et dans la P. G., t. x, 
col. 829-852. Un meilleur texte dans F. Diekamp, Doctrina 
Patrum de incarnatione Verbi, Munich, 1907, p. 321-326. 
Sur la traduction manuscrite, cf. Diekamp, op. cit., p. XXV. 
Sur l'interprétation, Dóllinger, Hippolytus und Kallistus, 
Ratisbonne, 1853, p. 318-324. — J. Dräseke, dans Gesam- 
melte patristische Untersuchungen, Altona et Leipzig, 1889, 
p. 56-77. — La lettre d’Anastase le Bibliothécaire à Théo- 
dose, prétre de Gangres, P. G., t. xc, col. 177, qui nous 

renseigne sur l’origine des fragments, n’a aucune valeur. 

G. BARDY. 
BERONICIANUS, évêque de Tyr (ve siècle). 

Il succéda à Cyrus qui fut déposé au concile d’Ephése 
(431) comme partisan de Nestorius. Dans une lettre 
qu'il écrivait au tribun Arsitolaus, saint Cyrille 
d'Alexandrie déclare que c’est sur la requête de 
Beronicianus que lui-même demanda que tous les 
évêques de Orient fussent obligés à anathématiser 
Nestorius. La traduction latine de cette lettre figure 
dans le Synodicon adversus tragoediam Irenaei, c. CXCIV, 

P. G., t. LXxxIv, col. 806-807. Beronicianus était done ~ 
orthodoxe. C’est tout ce que l’on connaît de lui. 

Le Quien, Oriens christianus, 1740, t. 11, col. 807. — 
P. G., t. LXXXIV, col. 806-807. 

R. JANIN. 
BERONICUS, martyr à Antioche de Syrie, cité 

avec un ou deux autres noms et quarante-neuf ano- 
nymes. On ne sait rien d’eux ni de l’époque à laquelle 
ils appartiennent. Leur culte était célébré le 19 octo- 
bre. Dans la nouvelle édition du Martyrologe hiéro- 
nymien (Acta sanct., nov. t. 11, 2 pars, Bruxelles, 1931, 
p. 563, n. 19 et 36), le P. Delehaye propose de lire 
(Vero) nicae au lieu de Beronici, 

Acta sanct., oct. t. VIII, p. 421-423. — De Rossi et Du- 
chesne, Martyrologium hieronymiamum, p. 133, dans Acta 
sanct., nov. t. II. 

G. LEVENQ. 
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BEROSI (Giovanni BATTISTA), évêque de Narni 

(1606-1632), était originaire de Reggio d’Emilie. Il 
succéda à son oncle Gianbattista Tusco ou Bonetti, 
sur le siège épiscopal de Narni, lorsque ce dernier fut 
promu, le 31 juillet 1606, évêque de Tivoli. Berosi 
administra son diocèse pendant vingt-six ans. Il 
mourut en juillet 1632. 

G. Cappelletti, Le Chiese d'Italia, t. 1v, Venise, 1846, 

p. 570. — G. Froli, Descrizione delle chiese di Narni e suoi 
dintorni, Narni, 1898, p. 173. — B. Gams, Series episcopo- 
rum, p. 707. — G. Moroni, Dizionario, t. xLVII, Venise, 

1848, p. 234. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1, Venise, 
717,601: 1021. 

F. SNIEDERS. 
BEROWELP, Berenwelj, Bernwulf, évêque de 

Wurtzbourg (+ probablement le 26 septembre 800). 
D’après des renseignements postérieurs, il aurait été 
d’abord moine à Saint-André de Wurtzbourg; il fut 

envoyé comme missionnaire chez les Saxons par 
l’évêque Magingaoz et désigné par celui-ci pour lui 
succéder lors de sa résignation du siège épiscopal. 
Le Chronicon Wirziburgense (Mon. Germ. hist., Script., 
t. vi, p. 27) et le Catalogus episcoporum Wirceburgen- 
sium (ib., t. x11, p. 358) fixent la date de la mort de 
Magingaoz à l’année 794, celle de Berowelp à 800, et 
assignent a celui-ci un épiscopat de six ans; mais ces 
renseignements n’impliquent pas que Magingaoz rési- 
gna sa charge; d’ailleurs, les chiffres indiqués par ces 
sources ne sont pas exacts. D’autre part, la Vila 
Stephani III! (Liber pontificalis, éd. L. Duchesne, t. 1, 
p- 473) nous apprend que Berohelpos episcopus civitate 
Wirsbergo souscrivit au synode du Latran de 769. Si 
cette affirmation est exacte, la résignation de Magin- 
gaoz et l’entrée en fonction de Berowelp seraient 
antérieures a 769. 

Etant évéque, Berowelp introduisit dans sa cathé- 
drale, appelée Saint-Sauveur, la régle canoniale de 
Chrodegang, évêque de Metz. Quand la Vita II 
Burkardi, 1. III, c. 1 (éd. F.-J. Bendel, Paderborn, 
1912, p. 44 sq.), raconte qu’il contraignit les cinquante 
moines restés au monastère bénédictin de retourner 
à Rorlach, dans le Spessart, il faut en conclure qu’ils 
ne s'étaient pas soumis à la nouvelle règle. Si nous en 
croyons la même source, d’autres difficultés naquirent 
du fait que Berowelp réclama ouvertement à Magin- 
gaoz, comme étant la propriété de l’Église de Wurtz- 
bourg, divers objets, ornements et livres, que son 
précédesseur avait reçus de Burkard. Pour Magingaoz 
ce fut l’occasion de fonder le monastère de Neustadt, 
qu’il mit sous la protection de Charlemagne. D’autre 
part, Berowelp échangea avec le fisc royal des biens de 
son Église contre d’autres possessions, dont celles 
qu’un noble, appelé Gumbert, avait laissées au fisc, 
tel Onoldsbach (Ansbach), où s’éleva le monastère, 
plus tard la collégiale de Saint-Gumbert (l'échange 
ressort de la confirmation qu’en fit Louis le Pieux: 
diplôme du 20 décembre 837, dans Monumenta Boica, 
t. xxvıu, 1re part., n. 21, p. 31). 

Berowelp était en bons termes avec Charlemagne; 
en 793, l’empereur célébra les fêtes de Noël à Wurtz- 
bourg. Jusqu’a la fondation du diocèse de Paderborn, 
l'administration de ce territoire se trouvait aux mains 
de Berowelp. L’évéque, comme ses successeurs, fut 
chargé de construire des églises paroissiales sur le 
territoire des Wendes slaves, sur le Haut-Main et dans 
le Radenzgau; à la fin, il y eut jusqu’à quatorze 
églises slaves dans ce pays (confirmation par le roi 
Arnulf, du 21 novembre 889; diplôme dans Monu- 
menta Boica, t. xxvul, 1re part., n. 70, p. 95). En 794, 
Berowelp prit part au synode de Francfort et séjourna 
sans doute, en 799, au camp impérial de Paderborn, 
lorsque le pape Léon III y était venu chercher un 
refuge. On peut admettre le 26 septembre 800 comme 
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date de sa mort (cf. A. Schäffler, Der últeste Würzbur- 
ger Bischofskatalog, dans Archivalische Zeitschrift, 
t. 111, Stuttgart, 1878, p. 286). 

P. A. Ussermann, Episcopatus Wirceburgensis,.Saint- 
Blaise, 1794, p. 15. — F. X. Himmelstein, Reihenfolge der 
Bischófe von Wiirzburg, 2° éd., Wurtzbourg, 1881, p. 31- 
35. — F. Stein, Geschichte Frankens, t. 1, Schweinfurt, 1885, 
p. 51-55. — A. Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands, t. 11, 
2° et 3° éd., Leipzig, 1912, p. 51, 353 sq., 811. — H. Not- 
tarp, Die Bistumserrichtung in Deutschland im VIII. Jahrh., 
Stuttgart, 1920, p. 116, 171, 208 sq. — F. J. Bendel, Die 

Reihenfolge der Bischófe und Weihbischófe von Würzburg, 
Wurtzbourg, 1932, p. 3. 

A. BIGELMAIR. 
BERQUIN (Louis DE), petit gentilhomme 

picard; né en 1490 dans la région d’Abbeville, fut 
élevé à Paris où il connut Lefèvre d’Etaples et la 
plupart des humanistes du temps. Il était lui-même 
fort instruit ; Josse Bade lui dédia en 1512 le 11* volume 
des œuvres de Politien; Nicolas Bérault, qui lui avait 
dédié vers la même époque sa réponse aux invectives 
de Laurent Valla contre Antoine de Palerme, le mit 

en rapport avec Érasme en 1518. Érasme, Luther et 
Hutten lui fournirent l’aliment de ses lectures, avant 
qu'il ne devint lui-même leur traducteur et leur 
disciple. 

L'œuvre de Berquin est d’abord et surtout celle 
d’un traducteur. De Hutten, il traduit, en 1523, la 
Tryade romaque; de Luther, la Tessaradecas, sorte de 
consolation chrétienne contre les afflictions du monde, 
et surtout, le petit traité sur les raisons qu’il a eues 
de brûler la bulle de Léon X et les décrétales; d’Eras- 
me, il traduit l’Enchiridion du chevalier chrétien, la 
Déclamation des louanges du mariage, le Symbole des 
apôtres, la Brève admonition de la manière de prier, la 
Déclamation de la paix. Toutes ces traductions se 
placent entre 1521 et 1526 : « Un style élégant, imagé, 
clair, dit Imbart de La Tour, qui annonce celui 
d’Amyot, une souplesse admirable de la langue et 
aussi une trés grande fidélité, voila ses traits propres. » 

A côté de l’œuvre de traduction, il y a l’œuvre du 
polémiste que nous ne connaissons plus malheureuse- 
ment que par les piéces des trois procés. Nous savons 
qu’il écrivit une Apologie, le Débat de piété et supersti- 
tion et un Traité de la messe privée; seule la Farce des 

théologastres nous est restée, qui est trés vraisembla- 
blement de lui. Pouvons-nous donc nous faire une 
opinion sur les idées professées par Berquin, qui 
motivèrent les poursuites dirigées contre lui, avec, 
comme aboutissement, les flammes du bûcher de la 
place de Grève ? Berquin nous apparaît avant tout 
comme le disciple d’Erasme : il faut restaurer l’Evan- 
gile dans l’Église et pour cela il faut V’accord de la 
raison et de la foi; mais on ne peut pas nier que, dans 
sa lutte contre le théologisme formaliste, Berquin 
dépasse la pensée d’Erasme et rejoint directement 
Luther. Non seulement il a traduit les écrits mystiques 
du grand réformateur allemand comme le Tessara- 
decas et le commentaire de l’oraison dominicale, mais 
il semble bien qu’il ait admis le principe luthérien de 
la justification par la foi seule, que, dans son opuscule 
sur les raisons qu’a Luther de voir en tout chrétien 
un prêtre, il ait constamment opposé l’Écriture et 
PÉcriture seule aux décrétales et aux conciles. Un 
seul fait le prouve : c’est le passage d’une lettre 
d’Erasme où le célèbre humaniste déclare qu’il 
n’entend pas se laisser compromettre par un disciple 
imprudent. 

La faculté de théologie avait condamné les œuvres 
de Luther le 15 avril 1521; mais il ne suffisait pas, 
pour elle, de jeter l’interdit sur l’hérétique de Wittem- 
berg, il fallait désormais prendre des mesures contre 
la propagande des livres et s'attaquer même aux 
personnes. Le 13 juin, un arrêt du parlement de Paris 
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défendait d'imprimer et de mettre en vente « autres 
libelles ou traitez concernans la saincte Escripture et 
religion chrestienne jusqu’à ce qu'ils eussent esté 
visitez par les députés de la faculté de théologie ». 
Le 15 juin 1523, la faculté de théologie examine les 
livres de Berquin, saisis à son domicile. Le rapport des 
commissaires, daté du 26 juin, les déclare impies, 

schismatiques, hérétiques; leur auteur, convaincu 
d'hérésie luthérienne sera contraint d’abjurer publi- 
quement son erreur et il lui sera désormais interdit de 
faire ou de traduire aucun ouvrage touchant les arti- 
cles de la foi. Le 8 juillet, Berquin lui-même est arrêté 
et la cour ordonne qu’il sera retenu en prison et livré 
à l’évêque de Paris. Si Berquin est condamné, il 

n’échappera sans doute pas au dernier supplice. Il fut 
sauvé à la suite de l'intervention auprès du roi de 
Jean du Bellay, évêque de Bayonne; d’abord transféré 
au Louvre, traduit ensuite devant le Grand Conseil pré- 

side par le chancelier Duprat, il fut relâché. Berquin 
quitta Paris et se retira dans ses terres, en Picardie. 

Là, dédaignant la prudence et les conseils de ses 
amis et de ses protecteurs, il continua à écrire; outre 

la traduction des opuscules d’Erasme dont on a parlé, 
il rédige une apologie de sa conduite et de ses idées, 
essayant de justifier les maximes condamnées dans 
le premier procés. Erasme lui-méme le blama de son 
audace et lui conseilla non seulement de détruire 
cette apologie mais aussi de ne pas le mêler lui-même 
à ses affaires « ce qui pouvait être aussi dommageable 
à l’un qu’à l’autre ». Mais la faculté de théologie qui 
venait d’élire pour syndic Noël Bédier, veillait; le 
8 janvier 1526, l’évêque d’Amiens ordonnait son 
arrestation avec la permission du Parlement; le 24, 
il est transféré à la Conciergerie et le second procès de 
Berquin commence. Tous les livres saisis au château 
de Rambure, aussi bien les traductions que les écrits 
personnels et les livres annotés par lui, sont examinés 
à fond. Mais le roi François Ier, prisonnier à Madrid, 
intervient encore, cette fois sur les instances de sa 
sœur, Marguerite d'Alençon; il prescrit qu’on sus- 
pende le procès de Berquin comme aussi celui de 
Lefebvre, de Roussel et des autres suspects d’hérésie. 
Les délégués du pape jugeant le roi mal informé, pas- 
sèrent outre et, malgré la récusation des juges par 
Berquin, qui cherchait à gagner du temps, la sentence 
fut rendue : ses livres devaient encore être brûlés; 
lui-même déclarerait que sa condamnation était justi- 
fiée et qu’il s’en remettait à la pitié de l’Église. Ber- 
quin n’abjura pas « ayant son honneur plus cher 
que sa vie », écrivit-il à Erasme; c'était donc le bûcher 

qui l’attendait, si le bras séculier, forcé d’agir, n’avait 
pas hésité au dernier moment. C’est que le roi était 
sorti de sa prison; de Mont-de-Marsan, il avait écrit 
le 1er avril aux juges tenant la cour du parlement de 
Paris de n’avoir « à procéder à l'exécution de ladite 
sentence... donnée à l'encontre dudit Berquin... ». 
De son côté, Erasme, à qui on avait envoyé la copie 
de plus de deux cents propositions extraites de ses 
livres et censurées par Bédier, prenait l’offensive et 
dénonçait le syndic de la faculté de théologie « comme 
un impudent sycophante ». Berquin était sauvé du 
bûcher, mais il restait en prison, le Parlement refusant 
de le délivrer, après qu’il fut transféré au Louvre, 
selon le désir du roi. Il fallut que le prévôt de Paris, 
Jean de La Barre, se rendît avec ses archers à la 
Conciergerie, avec l’ordre d’enlever Berquin et de le 
ramener au Louvre (19 novembre 1526). Il n’y resta 
que quelques jours et c’est encore à Marguerite qu’il 
dut d’être remis en liberté. 

Nous le trouvons désormais au service du roi et de la 
reine de Navarre, sa protectrice, mais il reste condam- 

né; la sentence demeure et le bourreau peut être appelé 
d’un moment à l’autre; il doit se taire et s’effacer, s’il 
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veut vivre, il doit suivre les conseils d’Erasme. Mais 

Berquin s’agite; il ne se contentera pas de manifester 
ouvertement ses opinions et de protester contre la 
sentence des juges; il attaquera les juges eux-mémes 
et leurs propositions impies. Il ne fallait qu’ un change- 
ment d'attitude du roi, dicté, par des scrupules de 
conscience, pour laisser exécuter la sentence; ce 
changement se produisit après la mutilation d’une 
statuette de la Vierge, placée à l’angle d’une maison, 
près de l’église du Petit-Saint-Antoine, le lundi 
2 juin 1528, lendemain de la Pentecôte. Une proces- 
sion solennelle de réparation a lieu et le troisième 
procès de Berquin commence. François Ie n’arrêta 
pas cette nouvelle poursuite d'un homme qu’on lui 
représentait comme un hérétique opiniâtre; il se 
contenta de faire confier sa cause à une commission 
laïque composée de douze personnes dont six furent 
désignées par lui. Berquin, laissé libre pendant quel- 
que temps, ne tarda pas à être arrêté; il fut conduit à 
la Conciergerie. Condamné à la prison perpétuelle 
pour recel de livres luthériens et écrits hérétiques, 
Berquin déclara en appeler de cette sentence. Le 
tribunal, sachant bien que le roi n’interviendrait plus, 
réforma là sentence et substitua la peine du bûcher à 
celle de la prison perpétuelle. Le 17 avril 1529, vers 
3 heures, il fut conduit sur la place de Grève, étranglé, 

et brúlé. 4 
Érasme nous a laissé, d’après Gn témoin, le récit 

de sa fin tragique. 

D. Érasme, Epistola>, ed. P.-S. Allen, 1906 sq., t. VI. 
— Journal d'un bourgeois de Paris, éd. Lalanne, 1854, 
in-8°. — D’Argentré, Collectio judiciorum de novis erroribus, 
t. 11, 1755, in-fol. — Liber conclusionum (Bibl. nat., Nouv. 

acq. lat. 1782). — Hauréau, Louis de Berquin, dans Revue des 
Deux Mondes, 15 janvier 1869. — Haag et Bordier, La 
France protestante, t. 11,1877, in-8°. — Weiss, La littérature 
de la Réforme française, dans Bull. de la Soc. d’hist. du prot. 
fr.,1888.—R. Rolland, Le dernier procès de Louis de Berquin, 
dans Mél. École franç. de Rome, 1892. — Imbart de La 
Tour, Les origines de la Réforme française, t. 111, 1914, in-8°. 

pi G. LOIRETTE. 
BERRE (Francois), archevêque de Bagdad 

(1921-1929), naquit a Saint-Méen, diocése de Rennes, 
le 15 septembre 1857, entra chez les dominicains en 
1877, fut ordonné prêtre le 20 août 1882 et envoyé aux 
missions d'Orient. Il devint supérieur de la mission 
dominicaine de Mossoul en 1907 et fut prisonnier trois 
ans pendant la guerre. Il accompagna le cardinal 
Dubois dans sa mission en Orient en mars 1921. Promu 
évêque latin de Bagdad ou Babylone en Irak le 
9 août 1921, il fut sacré à Mossoul le 19 mars 1922 et 
désigné comme délégué apostolique de la Mésopota- 
mie, du Kurdistan et de la Petite-Arménie, le 19 sep- 
tembre 1922. La mission de Mardin, ruinée au cours de 
la guerre et par les persécutions des Tures, dut être 
supprimée en 1926 et il ne resta plus pour le diocèse 
que les missions de Bagdad (carmes déchaussés) et 
de Mossoul (dominicains). François Berré mourut à 
Mossoul le 4 avril 1929 et fut inhumé dans la chapelle 
de la délégation. 3 

Annuaire pontifical catholiqu?, Paris, 1922, p. 169; 1923, 
p. 205; 1926, p. 198; 1927, p. 190; 1929, p. 173; 1930, 
p. 920. — R. Janin, art. Bagdad, dans Dicl., t. VI, col. 200. 

— L. Lemmens, Hierarchia catholica Orientis, 1622-1922, 

dans Orientalia christiana, t. 11, Rome, 1924, p. 278. 

L. JADIN. 
BERRETTA ((GrovaNNI ANTONIO DELLA), OU 

Beretta, évêque de Lodi (1785-1816), naquit à Milan le 
16 juillet 1733. Il étudia la philosophie à Brera et la 
théologie à Rome, où il fut ordonné prêtre le 24 sep- 
tembre 1757; il fut nommé camérier secret en 1763 et 
chanoine de Saint-Ambroise, à Milan, en 1770. Il 
renonça à cette dernière charge en 1774, pour raison 
de santé. Il parcourut alors les principales villes 
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d'Italie et de Sicile. En 1778, Pie VI lui conféra le 
bénéfice consistorial de Saint-François de Sabionetta. 
Il entra en relation A Rome avec le cardinal Hertzan, 
ministre impérial et y fut présenté à Joseph II. Celui- 
ci le désigna pour l’évêché de Lodi, le 28 novembre 
1785; confirmé au consistoire du 14 février, il fut 

sacré à Rome le 24 du même mois, et entra a Lodi le 
13 avril. 

Il ouvrit une académie ecclésiastique et favorisa les 
études. Il se montra sévère pour l'admission aux 
ordres, mais favorable à la politique de Joseph II. I 
s’occupa du séminaire central de Pavie pour la Lom- 
bardie et de la réforme des paroisses souhaitée par 
l'Autriche. En 1794, il put rétablir le séminaire à Lodi 
et faire ouvrir un couvent. Les Français entrèrent à 
Lodi le 10 mai 1796. L’argenterie de la cathédrale et 
des églises fut confisquée malgré son intervention. 
Il eut à subir diverses vexations de la part des Fran- 
çais et offrit même, en décembre, sa démission au 
Saint-Siège. Il fut mandé à Milan le 12 janvier 1798 
et dut assister à la fermeture des maisons religieuses, 
du séminaire et à la saisie de l’évêché. Il se retira à 
Bulciago jusqu’au moment de la rentrée des Autri- 
chiens à Lodi, le 2 mai 1799. Il se rendit à Venise en 
août 1800 pour présenter ses hommages à Pie VII. 
A son retour, les Français ayant de nouveau occupé le 
diocèse, il se retira à Trévise, à Venise, puis à Capo- 
distria. Il fut convoqué à l’assemblée législative de 
Lyon en 1802 et obtint la mainlevée de ses biens. 
Napoléon lui témoigna sa bienveillance et le nomma 
baron d’Empire. Berretta s’efforça de réorganiser son 
diocèse. I] n’assista pas à la réunion des évêques à 
Paris en 1811 et visita Pie VII à Sagone. Il mourut le 
10 février 1816. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. x11, Venise, 1857, 
p. 376. — T. Casini, La 1? sessione del collegio elettorale dei 
dotti in Bologna nel 1802, Bologne, 1915, dans Bibliot. dell’ 
archigynnasio, II° sér., t. vii, p. 48. — B. Gams, Series 
episcoporum, p. 794. — G. Lampugnani, Memorie sulla 
vita del conte Giovanni-Antonio della Beretta, dans Con- 
tinuazione della storia diocesana. Archivio storico per la citta 
e comuni di Lodi, Lodi, 1892, t. x, p. 97-112, 137-157; t. XI, 
P: 1-37. 

L. JADIN. 
BERRETTINI (ALessanDro), ou Bereltini, évé- 

que de Teramo (1830-1849), était originaire d’Aquila 
et devint professeur de théologie au séminaire, puis 
archidiacre et vicaire général de sa ville natale. Il fut 
demandé par le roi de Naples comme évêque de Tera- 
mo en 1829 et Pie VIII le préconisa au consistoire du 
5 juillet 1830. 11 fut sacré au collège de la Propagande, 
à Rome, par le cardinal Zurla, le 1* juillet suivant. 
Son diocèse comptait en ce moment 122 paroisses et 
87 000 habitants. Il reçut au nom de la cité le roi 
Ferdinand Ier, à Teramo, le 21 juillet 1832. 11 mourut 
en 1849. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. xx1, Venise, 1870, 
p. 433. — B. Gams, Series episcoporum, p. 932. — G. Moroni, 
Dizionario, Venise, 1843, t. xvi, p. 121; t. LXxIv, p. 68. 
— N. Palma, Storia ecclesiastica e civile della regione piu 
settentrionale del regno di Napoli, oggi cilta di Teramo e 
diocesi aprutina, t. 11, Teramo, 1833, p. 302, 307. 

L. JADIN. 
1. BERRHÉE (Béssouw, Bépoux), évêché de 

MACÉDOINE PREMIERE, dépendant de Thessa- 
lonique. Cette ville, située sur le versant oriental du 
mont Bermius (aujourd’hui Doxa), avait une grande 
importance militaire parce qu'elle commandait les 
routes de Macédoine en Épire et de Macédoine en 
Thessalie. Les anciens attribuaient sa fondation soit 
a Phéron soit à Bérée, fille de Bérés et petite-fille de 
Macédon (Étienne de Byzance, De urbibus, Amster- 
dam, 1673, p. 162). Au Moyen Age, elle fut une place 
forte particulièrement bien entretenue par les Byzan- 
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tins, qui y trouvaient un solide point d’appui dans 
leurs guerres incessantes. Les croisés l’appelèrent 

La Verre. C’est aujourd’hui Verria (15 000 hab.). 
Au 1 siècle de notre ère, Berrhée possédait une 

importante colonie juive qui accueillit fort bien la pré- 
dication de saint Paul (an 54). L’Apötre fit de nom- 
breuses conversions non seulement parmi ses compa- 

triotes mais encore parmi les païens. Irrités de ce succès, 
les juifs de Thessalonique vinrent susciter des troubles 
dans la population. Pour éviter des incidents fâcheux, 
les disciples firent partir Paul, mais Silas et Timothée 
restèrent pour continuer son œuvre (Act., xvII, 10-14). 
Berrhée eut probablement un évéque de bonne heure, 
mais on n’en connaît point de certain avant le 1v* siè- 
cle. Malgré son importance, elle resta méme pendant 
de longs siècles soumise à la métropole de Thessa- 
lonique. Elle fit quelque temps partie de l’archevêché 
gréco-bulgare de Macédoine créé par l’empereur 
Basile II (cf. novelle de 1020, H. Gelzer, Ungedruckte 
und wenig bekannte Bistumerverzeichnisse der orienta- 

lischen Kirche, dans Byzantinische Zeitschrift, t. 11, 

1893, p. 46). Divers documents montrent Berrhée 

archevéché autocéphale au xıme siècle. Enfin, elle 
paraît pour la première fois avec le titre de métropole 
dans la notice d’Andronic II Paléologue qui est de 
1298 ou 1299; elle y figure au 30° rang (H. Gelzer, 
Ungedruckte und ungenügend veròffentlichte Texte der 
Notitiae episcopatuum, dans Abhandl. der kén. bayer. 
Akademie der Wiss., I. KI., IIIe sér., t. xx1, Munich, 
1900, p. 598). Elle occupe le 17¢ dans une notice de la 
fin du xve siècle (ibid., p. 628), le 16° dans le Syntagma- 
tion de Chrysanthe (1715), le 19° dans celui de 1855, le 
17e dans celui du début du xıx® siècle. En 1324, la 
redevance à payer au patriarcat de Constantinople 
par la métropole de Berrhée fut fixée à 100 hyperpres 
(Miklosich et Muller, Acta et diplomata graeca Medii 
Aevi, t. 1, p. 127). En 1825, elle devait la somme de 
37 970 piastres au patriarcat (Mansi, Sacr. conc. ampl. 
coll., t. xu, col. 111). Les revenus du métropolite 
furent fixés à 50 000 piastres par le Règlement orga- 
nique de 1860 (Mansi, op. cit., t. xL, col. 555). L’évéché 
de Naoussa a. été uni a la métropole de Berrhée à une 
époque difficile à déterminer. Le titulaire s’appelle 

« hypertimos et exarque de Thessalie ». Il réside a 
Verria. 

Anthime Alexoudès, métropolite d’Amasée, a donné, 
dans 1” Avarolxdc Acte, 1891, p. 176, une liste des 
évêques de Berrhée. Elle est loin d’être complète et 
demande bien des rectifications. La voici amendée 
suivant les données certaines de l’histoire. La période 
du Moyen Age est particuliérement pauvre en titulaires 
connus. D’aprés les Constitutions apostoliques (1. VII, 
C. XLVI), Onésime aurait été évêque de Berrhée. Au 
concile de Sardique (347) prit part Géronce (Mansi, 
op. cit., t. 111, col. 39, 42). Luc assista au brigandage 
d’Ephése (441) (Mansi, op. cit., t. vr, col. 847, 930), et 
Sébastien au concile de Chalcédoine (451) (Mansi, 
op. cit., t. vi, col. 942, 977, 1070, 1083; t. vir, col. 20, 
140, 401). Timothée prit part au concile tenu en 536 

par le patriarche Ménas de Constantinople (Mansi, 
op. cit., t. viti, col. 878, 927, 935, 938, 971). Joseph fut 
au nombre des évêques qui condamnèrent Photius 
en 869 (Mansi, op. cit., t. xvI, col. 194). Léon fut un des 
partisans de l’union sous Michel Paléologue aux côtés 
du patriarche Jean Beccos. Il prit part au concile 
tenu a Constantinople en 1280 (Mansi, op. cit., t. xxiv, 
col. 365). Par contre, son successeur, Antoine Malakès, 

condamna Beccos et les unionistes au synode des 
Blakhernes (1285) (V. Laurent, Les signataires du 
second synode des Blakhernes, dans Échos d'Orient, 

t. xxvi, 1927, p. 148 et note). Au xıv® siècle, on ren- 
contre Denys en 1330 (Miklosich et Muller, op. cil., 
t. 1, p. 157) et, en 1350, au synode tenu contre Bar- 
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laam et Acindynos (Mansi, op. cil., t. XxXIV, col. 196), 
transféré de Tzouroullon vers 1364 (Miklosich et 
Muller, op. cit., t. 1, p. 454) et Daniel (1393). La liste 
ne reprend qu'au milieu du xvie siècle, mais elle 
devient à peu près complète : Ignace (1550), Mathieu 
(1554), Néophyte (1555), Métrophane, vicaire du 
patriarche de Constantinopple Jérémie II (1572-1578), 
Cyrille (1579), Païsios (1606-1607), Joasaph (1610), 
Abercius (1613), Timothée (1621), Cyrille, l’adver- 
saire du patriarche Cyrille Lucaris et lui-même trois 
fois. patriarche de Constantinopple (1630-1633), 
Cyrille II (1634), Joachim (1638), Joannice (1640- 
1645), Joasaph (1645), Joachim (1649-1689), Léonce 
(1705), Macaire (1715-1721), Agapius (1725), Joachim 
de Chio (1727), Macaire (1730-1735), Samuel (1746), 
Dorothée (1763), Daniel (1766-1799), Chrysanthe 
(1799-1811), Zacharie (1811-1827), Méthode (1823- 
1831), Denis (1831-1848), Théocrite (1848-1863), 
Sophrone (1863-1869), Benoit (1869-1877), Procope 
(1877-avril 1892), Cosmas (avril 1892-août 1895), 
Constance Isaacidès (août 1895-juillet 1906), Apostole 
Christodoulos (1%. juillet 1906-7 septembre 1909), Luc 
Pétridés (9 septembre 1909-7 juillet 1911), Callinique 
Délicanés, jadis catholique (7 juillet 1911-23 février 
1922), Constance Rousés (22 octobre 1922-5 février 
1924), Apostole de Rhodes, qui refuse, sous la pression 
du gouvernement italien (5 février-15 avril 1924), 
Chrysostome (15 avril-7 octobre 1924), Sophrone 
Stamoulès (7 octobre 1924-19 novembre 1927), Poly- 
carpe Sakellaropoulos (19 novembre 1927), titulaire 
actuel. 

Le titre de Berrhée n’a pas encore été conféré par 
Rome. 

Le Quien, Oriens christianus, 1740, t. 11, col. 69-74. — 
Anthime Alexoudés, Xpovohoyol xat xatahoyo: TOY ATO 
Xprotod dpyiepatevodvimy xat'érapyiac, dans ’Avato- 
dixoc ’Acrnp, 1891, p. 176.— Mansi, Sacr. conc. ampl. coll. 
loc. cit., 1901-1909. — Miklosich et Muller, Acta et diplomata 

graeca Medii Aevi, t. 1, 1860, p. 127, 157, 300, 454. 

È R. JANIN. 
2. BERRHEE (Béppota, Bépora), évêché de la 

SYRIE PREMIÈRE, dépendant d’Antioche. Cette 
ville était située à mi-chemin entre Antioche et 1'Eu- 
phrate. On a cru pendant longtemps qu’elle s’appela 
d’abord Chalybon (XoAu6oy), mais il a fallu reconnaître 
que c’était là une erreur. Les inscriptions assyriennes 
l’appellent Khallaba, les égyptiennes Khalaboû (dès 
le IIe millénaire av. J.-C.) (R. Dussaud, Topographie 
historique de la Syrie antique et médiévale, 1927, p. 272- 
273). Séleucus Nicator (307-280) l’appela Berrhée en 
souvenir de Berrhée de Macédoine. Le nom primitif 
reparut à l’époque byzantine sous la forme Xadér, 
qu'il a conservée jusqu’à nos jours (Halab, en arabe). 
L’évéché de Berrhée ne resta pas simple sufiragant 
d’Antioche. Au vie siècle, on le trouve déjà parmi les 
archevêchés autocéphales de Syrie (S. Vailhé, La 
Notitia episcopatuum d'Antioche du patriarche Anas- 
tase, dans Échos d'Orient, t. x, 1907, p. 143). Les docu- 
ments grecs continuent a donner a la ville le nom de 
Berrhée au moins jusqu’au vie siècle. A partir de ce 
moment, sans doute aprés la conquéte arabe, celui 
d’Alep semble avoir prévalu, méme au point de vue 
ecclésiastique. 

Nous ne donnerons ici que les titulaires certains 
ayant porté Je nom de Berrhée, renvoyant pour le 
reste à l’art. ALEP, t. 11, Col. 101-116. Eustathe devint 
patriarche d’Antioche en 324 ou au début de 325, 
transfert approuvé par les Péres du concile de Nicée 
(325) (saint Jérôme, De viris illustribus, 85, P. L., 
t. xxII, col. 692; Sozoméne, Hist. eccl., 1. I, c. 11, 

P. G., t. uxvu, col. 864). Cyrus succéda sans doute 
immédiatement à Eustathe; il fut persécuté par l’em- 

pereur Constance pour son attachement a la foi catho- 
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lique (saint Athanase, Apologia de fuga sua, n. 3, 
P. G., t. xxv, col. 648; Hist. arianorum ad monachos, 
n. 5, P. G., t. xxv, col. 700). Mélèce fut transféré de 
Sébaste d’Arménie à Berrhée après le concile de 
Séleucie (359) (Socrate, Hist. eccl., 1. II, c. xLIv, 
P. G., t. LXvII, col. 356-357). Au concile tenu a 
Antioche, en 363, prit part Anatole de Berrhée (Mansi, 
Sacr. conc. ampl. coll., t. 111, col. 372; Socrate, op. cit., 
1. III, c. xxv, P. G., t. Lxvit, col. 456). Théodote, ami 
de saint Basile, gouverna l’Église de Berrhée pendant 
la persécution de Valens (saint Basile, Epist. 17 clas., 
CD CLK Vly PNG Ut: XXXII, col, 661). Aprés Théo- 
doret vint Acace, déja célébre comme ascéte et qui 
resta une cinquantaine d’années évéque de Berrhée, 
au témoignage de Théodoret (Hist. eccl., 1. V, c. Iv, 
PAGE ExxxU coly204; Hist. relig., nai2,ecbidss 
col. 1313). Acace prit part au concile de Constanti- 
nople (381) (Mansi, op. cit., t. 111, col. 568), et aussi au 
conciliabule du Chêne (Mansi, op. cit., t. 111, col. 1141), 
car il compta parmi les ennemis acharnés de saint 
Jean Chrysostome. A Ephése (431), il prit parti pour 
Nestorius contre saint Cyrille d’Alexandrie (Sozomène, 
HistMeccL ANI, c. xx; PU ER VI, 1c01-1568)2 
Théoctiste lui succéda sans doute en 438. Ce prélat 
assista au concile de Chalcédoine (451) (Mansi, op. cit., 
t. vi, col. 951, 980, 1068, 1084; t. vir, col. 120, 140, 
401, 440). Il signa aussi la lettre des évêques de la 
Syrie Premiére 4 l’empereur Léon (458) (Mansi, op. cit., 
t. vu, col. 549). On a deux lettres que lui adressa 
Théodoret de Cyr (ep. xxxir et cxxxiv, P. G., 
t. LXXXMI, col. 1209-1212, 1352-1353). D’après la 
chronique de Denys de Tell-Mahré, Antonin fut exilé 
par l’empereur Justin en 518, pour avoir refusé 
d'admettre les décisions de Chalcédoine (Assémani, 
Bibl. or., t. 11, 1721, p. 327). Mégas prit part au concile 
tenu à Constantinople par le patriarche Ménas (536) 
(Mansi, op. cit., t. vini, col. 919, 927, 975, 1146). 
A partir de ce moment, on ne rencontre plus aucun 
titulaire jusqu’au xv1* siècle, mais ils portaient alors le 
titre d’Alep (voir cz mot, t. 11, col. 101-116). Il ne 
semble pas que Rome ait conféré le titre de Berrhée, 
sauf à Mgr Félix-Samuel-Laurent Rodota (1735-1743), 
évêque grec ordinant en Calabre. 

Le Quien, Oriens christianus, 1740, t. 11, col. 781-784. — 
Mansi, Sacr. conc., ampl. coll., loc. cil., 1901. — C. Kara- 
levsky, ALEP, dans le Dict. d'hist. et de géogr. eccl., t. 11, 
col. 101-116. — R. Dussaud, Topographie historique de la 
Syrie antique et médiévale, 1927, p. 272-273. 

R. JANIN. 
BERRIO-OCHOA (Bienheureux VALENTIN), 

évêque et martyr. Né à Elorrio, diocèse de Vittoria, 
en Espagne, le 14 février 1827, il fit ses études à 
Logroño, et fut ordonné prêtre en 1851. Nommé aussi- 
tôt directeur spirituel du séminaire diocésain, au bout 
de deux ans il quitta cette charge pour entrer chez les 
frères prêcheurs de la province des Philippines. Après 
une année de noviciat au couvent de Saint-Dominique, 
à Ocaña, il émit ses vœux solennels le 12 novembre 
1854. Le 29 janvier 1857, il s'embarquait à Cadix, a 
destination de Manille, où il parvint le 28 juin. Au 
début du mois de décembre suivant, nouveau départ 
pour Hong-Kong, puis Macao, afin de passer de là au 
Tonkin. Assigné au vicariat central, le P. Berrio- 
Ochoa finit par arriver au terme de son voyage, le 
15 avril 1858. Deux mois plus tard, Mgr Melchior 
Garcia Sampedro, vicaire apostolique du Tonkin 
central, faisait du jeune missionnaire son coadjuteur 
cum futura successione. Sacré le 27 juin 1858, avec le 
titre d’évêque titulaire de Centuria, Mgr Berrio-Ochoa 
devait recueillir bientôt la succession de son chef, 
emprisonné dès le 8 juillet suivant. La violence de la 
persécution forçalenouveau vicaire apostolique à passer 
dans le Tonkin oriental. C’est là que devait s'écouler 
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son bref épiscopat (1° juillet 1858-17 novembre 1861). 
Du fond de sa retraite, Mgr Berrio-Ochoa entretenait 
une vaste correspondance avec Rome et l’Espagne, 
comme avec ses missionnaires et tous les domini- 
cains du Tonkin. Il consacrait la majeure partie de son 
temps à donner des cours de théologie aux séminaristes 
indigènes. La formation et l’accroissement du clergé 
tonkinois sont un des thèmes préférés de ses rapports 
et de ses lettres. Arrêté le 25 octobre 1861, le jeune 
évêque fut décapité à Hái-Duong, le 1° novembre. 
Son corps, transporté en Espagne, repose, depuis le 
9 juin 1886, dans l’église de l’Immaculée-Conception, 
à Elorrio. La cause de béatification de Valentin 
Berrio-Ochoa fut introduite le 1er mai 1902. Le décret 
de tuto est du 24 juin 1905, et la béatification solennelle 
par Pie X, eut lieu le 20 mai 1906. 

BERRIO-OCHOA 

Correspondance de V. Berrio-Ochoa avec les supérieurs 
de l’ordre des frères précheurs, aux archives de la postula- 
tion généralice des dominicains, 4 Rome. — José-Miguel de 
Arrieta Mascárua, Vida del ven. martir D. Fr. Valentin 
de Berrio-Ochoa, Euscalduna, 1865. — M. Sainz, O. P., 
Vida del martir vizcaino B. Valentin de Berrio-Ochoa, Ver- 

gara, 1906. — Cartas del B. Valentin de Berrio-Ochoa, Ver- 

gara, 1927, avec une longue introduction du P. Toribio 
Ardanza, O. P., neveu du bienheureux. — L. Ciofi Degli 
Atti, Il beato Valentino de Berrio-Ochoa, dans Memorie 
domenicane, t. XLIV, 1927, p. 391-403; Quattro lettere del 
B. Valentino, dans Memorie domenicane, t. xLVI, 1929, 

p. 319-328. 
A. PAPILLON. 

BERROCAL (Crisrororo), évêque de Cotrone 
(11578). Voir COTRONE. 

BERROGNO (Francesco), évêque de Bisaccia, 
1329. Voir BESTAGNO (Francesco). 

1. BERRUTI (AMÉDÉE), naquit à Montcalier 
(Piémont), vers 1470. Il prit son doctorat in ulroque 
à l’université de Turin, en 1490, embrassa ensuite 
l’état ecclésiastique et fut investi par le cardinal- 
archevêque de Turin, Dominique de La Rovere et son 
successeur, Jean de La Rovere, de la charge de vicaire 
général. A cette même époque, il recueillit les maté- 
riaux en vue de publier les constitutions synodales de 
Varchidiocése de Turin (1502). Amédée partit ensuite 
pour Rome où il fut reçu à la cour pontificale de 
Jules II et de Léon X. Ce dernier lui confia diverses 
tâches difficiles, entre autres l’affaire du mariage de 
Julien de Médicis avec Philiberte de Savoie. Léon X 
le nomma gouverneur de la ville de Rome, puis le 
préconisa évêque d’Aoste après la mort d’Ercule 
d’Azeglio ( 1515) (t. v, col. 1345). Mgr Berruti rési- 
dait volontiers à Rome; de fait, il n'entra dans son 
diocèse qu’en septembre 1517. Il fut sacré à Rome et il 
intervint à diverses sessions du concile du Latran. 

A cette époque, l’esprit révolutionnaire fermentait 
dans la vallée d’Aoste comme ailleurs; c’est pourquoi 
l’évêque eut à supporter de grosses tracasseries : 
pillage de l'évêché avant son entrée, ingérence du 
pouvoir civil, difficultés pour la collation des béné- 
fices et, ce qui fut pire, l’apparition de la Réforme. 
Mgr Berruti se consolait en voyageant : en 1519, on le 
trouve à Montcalier, à Florence, puis à Rome; en 1520, 
il était de nouveau à Montcalier, d’où il priait les 
chanoines d'Aoste de ne pas venir le visiter, de peur 
de se voir communiquer la peste qui sévissait dans 
cette ville. Sous l’épiscopat de Mgr Berruti, le protes- 
tantisme fit son apparition dans la vallée; divers 
hérétiques venant d’Ivrée et d’outre-monts parcou- 
raient le pays. Mgr Berruti déploya alors tout son zèle 
pour enrayer le mal; il édicta des ordonnances fort 
sévères et ordonna des pénitences et prières publiques; 
il infligea des peines spirituelles et temporelles aux 
novateurs, et tint divers synodes. 
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Mer Berruti était très versé dans la jurisprudence 
et la littérature, inflexible dans les questions de 
principe, mais d’un zéle un peu amer, dit Mgr Duc; 
de la, il s’attira la haine générale. Mille difficultés ont 
entravé son ministére et la mauvaise volonté des 
nobles et du peuple firent échouer tout son travail 
tendant à la réforme des mœurs et de la discipline. 
Fatigué et ennuyé, il s’exila volontairement au début 
de 1525 et dans le courant du mois de février de la 
même année, il décéda à Pavone, près d’Ivrée. Son 
corps fut inhumé dans l’église des augustins (détruite 
en 1544), à côté de son prédécesseur, Mgr d’Azeglio. 

Pendant son séjour à Rome, il composa un Dialogus 
in quo precipue tractat : an amico sepe ad scribendum 
provocato ut scribat non respondenti sit amplius scri- 
bendum. Et hinc incidenter multa pulcra. De amicitia 
vera. De amore onesto. De amicis veris. De epitetis curie 
romane et aliorum principum, etc., Rome, 1517. 

P. E. Duc, Annuaire du diocèse d’ Aoste, 1900, Aoste, 1900. 
— Mgr Duc, Histoire de L'Église d’ Aoste, t. v, Chatel-Saint- 

Denis, 1911. — Saint-Vuillermin, Un ouvrage de Mgr Ber- 
ruti, dans Bulletin de l’ Académie de Saint-Anselme d’Aoste, 
t. xix, Aoste, 1905.— Tinivelli, Biografia piemontese, 1789; 
Vita di Mons. Amedeo Berrutti, vescovo d’Aosta, Turin, 

1789. 
P. FRUTAZ. 

2. BERRUTI (NiccoLo), ou Beruto, successive- 
ment évêque de Trévise (1385-1394), de Massa- 
Marittima (1394-1404), d’Oristano (1404-1406), origi- 
naire de la république de Génes, frére précheur, fut 
désigné par Urbain VI comme évéque de Trévise, le 
27 octobre 1385. Il obtint de Boniface IX différents 
privilèges et faveurs pour son église cathédrale. Il 
s’occupa peu de son diocèse, car, le 2 juillet 1392, il fut 
reçu comme familier et chapelain du pape. Il fut 
nommé évêque de Massa-Marittima le 8 septembre 
1394; grâce à l'intervention de la république de 
Gênes, il obtint la libre disposition des biens de son 
diocèse, situés dans le territoire de Sienne. Le 20 mai 
1396, il réunit le synode diocésain et y fit accepter de 
réduire encore la portion congrue due par l’évêque au 
clergé, celui-ci étant fortement diminué en nombre et 
la mense épiscopale endettée de 20 000 florins. 

En 1400, il prêta à la commune de Massa-Marittima 
une somme de 515 florins or, pour racheter le château 
de Campotrosso. En 1402, Berruti acheta une maison 
pour l'évêché. En 1404, il fut promu au siège archiépis- 
copal d'Oristano et remplacé à Massa par un fran- 
ciscain, Bartolommeo Chini. Il ne resta que peu de 
temps à la tête de ce diocèse; un évêque, Bertrand, 
lui succéda à Oristano, en juillet 1406. 

L. Canepa, Serie degli arcivescovi d’Oristano, dans Gau- 

deamus, Rome, 1914, p. 86. — G. Cappelletti, Le Chiese 
d’Italia, Venise, 1854, t. x, p. 657; t. xm, p. 237; t. XVIII, 

p. 700. — A. Cesaretti, Memorie sacre e profane dell’ antica 

diocesi di Popolonia al presente diocesi di Massa-Marittima, 
t. 1, Florence, 1784, p. 155, n. XLIX, L, LI, LII. — C. Eubel, 
Hierarchia catholica, t. 1, 1913, p. 102, 329, 480. — V. Fon- 

tana, Sacrum theatrum dominicanum, Rome, 1666, p. 54. 

— S. Galli da Modigliana, Memorie storiche di Massa- 
Marittima, éd. O. Comparini, t. 11, Massa, 1873, p. 265-267. 
—B. Gams, Series episcoporum, p. 756, 804, 838. — G. Mo- 
roni, Dizionario, Venise, 1847, t. XLIII, p. 233; t. XLIX, 
p. 122; t. LXXx, p. 91. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, 
Venise, 1719, t. 11, col. 720; t. v, col. 557. 

L. JADIN, 

1. BERRUYER (Isaac-JosEPH), jésuite français, 
«exégète paradoxal », comme on l’a justement qualifié 
(Brucker), naquit à Rouen le 7 novembre 1681 et entra 
au noviciat le 4 novembre 1697. La première partie 
de sa carrière se passa dans l’enseignement des huma- 
nités, la seconde comme écrivain à la maison professe 
des jésuites de Paris, où il mourut le 18 février 1758. 
Sa notoriété vient surtout des polémiques suscitées 
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autour de son œuvre principale, l'Histoire du peuple de 
Dieu. Le but de ce travail est nettement indiqué dans 
le sous-titre de la premiére partie : Histoire du peuple 
de Dieu depuis ses origines jusqu’à la venue du Messie, 
tirée des seuls Livres saints, ou le texte sacré des Livres de 
l'Ancien Testament réduit à un seul corps d’histoire, 

4 vol. in-8°, Paris, 1728. L'idée même était heureuse, 
mais les procédés littéraires de l’auteur, notamment le 
ton fortement romancé de certains passages, provo- 
quèrent de vives critiques, même chez les confrères de 
Berruyer (comme le P. Tournemine); la publication, 
sur l’ordre du P. général, d’une 2e édition corrigée 

(1734) n’empécha pas la mise à l’Index en 1734. Cette 
Ire partie fut suivie, à vingt ans d'intervalle, par la 
publication clandestine de deux autres, beaucoup plus 
répréhensibles, parce que la doctrine y est davantage 
en cause : Histoire du peuple de Dieu depuis la venue 
du Messie jusqu’à la fin de la Synagogue, La Haye 
(c'est-à-dire Paris), 1753; dans cing dissertations don- 
nées en appendice « pour les savants », Berruyer essaie 
de justifier ses principes; et Histoire du peuple de Dieu 
troisième partie, ou paraphrase des épîtres des apôtres 
d’après le commentaire latin du P. Hardouin, Paris, 
1757. Les supérieurs de la Compagnie en France désa- 
vouèrent, dès sa publication, la II° partie, parue sans 
leur approbation et d’une lettre de Berruyer à Lamoi- 
gnon (2 juillet 1752), publiée par le P. Brucker, il 
semble qu’on peut conclure que l’impression fut faite 
par un éditeur indélicat indépendamment de la volonté 
de l’auteur : celui-ci, qui semble avoir été doué d’une 
naïveté peu commune, espérait encore obtenir les 

approbations nécessaires. La II° partie, objet d'une 
lettre pastorale sévère de Christophe de Beaumont 
(13 décembre 1753), fut mise à l’Index le 3 décembre 
1754; la IIIe eut le même sort le 24 avril 1758. Une tra- 
duction italienne fut condamnée avec les qualifica- 
tions les plus sévères par un bref de Benoît XIV 
(17 février 1758). Autour de ces publications se fit jour 
une littérature polémique abondante et souvent vio- 
lente. On en trouvera l'indication détaillée dans la 
Bibliothèque de Sommervogel (à compléter par les réfé- 
rences de Bliard, cité ci-dessous). Nous renvoyons au 
même répertoire pour le détail des éditions et traduc- 
tions du grand ouvrage de Berruyer et pour les publi- 
cations secondaires. 

J. Brucker, article Berruyer, dans Dict. de la Bible, t. 1, 

1895, col. 1627-1629. — Reusch, Index der verbotenen 

Bücher, t. 11, Bonn, 1885, p. 808-814. — Sommervogel, 

Bibliothéque de la Compagnie de Jésus, t. 1, col. 1357-1370. 
— Bliard, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, t. x1 : 
Histoire, Paris, 1932, col. 1602-1605. 

E. LAMALLE, 
2. BERRUYER (Marrın), évêque du Mans 

(1449-1465). Originaire de Touraine où sa famille était 
très répandue, il étudie à l’université de Paris et y 
professe dès 1413; un peu plus tard, on le voit aussi 
comme maître au collège de Navarre. Déjà chanoine 
du Mans en 1422, il reçoit, le 24 novembre 1437 (et non 
1431), ses bulles de doyen du chapitre de la cathédrale 
de Tours. Délégué par l’évêque du Mans, Jean d’Hyer- 
ray (ou d’Hyerriau), pour le représenter au concile de 
Bâle (1431-1449), Berruyer s’y fit remarquer et fut 
député par les Pères du concile vers les hérétiques de 
Bohême et Hongrie, auxquels il fit, à Prague, une 
prédication qui eut grande renommée. Fiers de la 
réputation de leur collègue, les chanoines du Mans lui 
témoignèrent leur estime en l’élisant au siège épiscopal 
du Mans, vacant par la mort de Jean d’Hyerray. Par 
sa bulle du 7 avril 1449, Nicolas V ratifia cette élec- 
tion, qualifiant l’élu de bachelier et de conseiller de 
Charles VII. Une seconde bulle du 17 avril autorisait 
le nouvel évêque à choisir son consécrateur. Le 
15 août, il prêta serment de fidélité entre les mains de 
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l'archevêque de Tours. Celui-ci tenait son suffragant 
en haute estime, puisqu’à plusieurs reprises, il se fit 
représenter par lui, ainsi aux conciles de Vannes et de 
Laval (1456 et 1457). Dès son arrivée au Mans, Ber- 
ruyer fonda son anniversaire (un service et quatre 
messes basses), et choisit le lieu de sa sépulture dans la 
cathédrale; ce qui ne l’empécha pas de tenir son épis- 
copat pendant seize années. Parmi les principaux 
faits de son épiscopat, on peut citer la consécration 
(vers 1451) de l’église de l’Épau, reconstruite, et celle 
(28 mai 1458) de l’église Saint-Michel du cimetière- 
Dieu, à Laval. En 1452, Jean, abbé de Bellebranche, 
vint lui rendre hommage. L’année suivante ce fut 
l’abbé d’Evron, Jean de Favières, qui, béni par l’évé- 
que d’Angers sans le consentement de son eveque du 
Mans, se vit obligé par celui-ci à venir au Mans rece- 
voir de sa main le bâton abbatial. Berruyer présida à 
Rome, en juillet 1456, la séance solennelle où fut 
réhabilitée Jeanne d’Arc. Il présenta un mémoire 
fort remarqué ow il concluait que Jeanne « avait été 
jugée sans preuve sérieuse, en dehors de toute justice 
et que sa condamnation à la peine du feu était une 
impiété ». En cette même année, au cours du concile de 
Vannes, il présida, au nom du métropolitain (Tours) à 
l’exhumation de saint Vincent Ferrier. En 1457, il fut 
choisi, avec son archevêque de Tours et l’évêque de 
Coutances, pour aller à la rencontre de l'ambassade 
ecclésiastique envoyée par Ladislas, roi de Bohême et 
Hongrie, à Charles VII, pour lui demander la main de 
sa fille Madeleine. Les évêques français étaient chargés 
de traiter avec les ambassadeurs. Dans le même temps, 
Berruyer eut à juger quatre femmes des doyennés de 
Ballon et de Beaumont, qui furent condamnées pour 
avoir « exercé des sortilèges et maléfices et pour avoir 
même évoqué le diable ». L'année 1458 le vit signer un 
concordat avec son chapitre, terminant ainsi plusieurs 
années de discussions. Autre concordat avec le”cha- 
pitre de Saint-Pierre-de-la-Cour, ce qui lui permit 
d'approuver, en 1460, la fondaticn de la confrérie de 
Saint-Jalien. En juillet 1462, il enterra, dans l’église 
Saint-Nicolas, l’évêque de Nantes, Guillaume de 
Malestroit, venu au Mans pour traiter l’affaire de son 
prieuré d’Oizé. Enfin, en 1464, il autorisa la fondation 
de la confrérie de Sainte-Scholastique, en l’église 
Saint-Pierre-de-la-Cour. Ce fut, pour ainsi dire, son 
dernier acte épiscopal, car, se sentent vieux et infirme, 
il résigna son évéché le 11 janvier 1465, et mourut le 
24 juillet suivant. 

Angot, Dictionnaire... de la Mayenne, t. 11,1900, p. 155. — 
Bertrand de Broussillon, Cartulaire de l'évêché du Mans, t. 1, 
1900, p. 291; t. 11, 1908, p. 203, 204, 210, 212-218, 222, — 
Busson et Ledru, Nécrologe obituaire de la cathédrale du 
Mans, 1906, p. 10,92; Actus pontificum Cenomannis in urbe 
degentium, 1901, p. cxLuI, 509. — Carré de Busserollé, 

Dictionnaire... d’Indre-et-Loire, t. v1, 1884, p. 241. — 
Dom Colomb, Histoire des évêques du Mans, 1837, p. 299- 
302. — Louis Calendini, Histoire de l’Église du Mans, 
1916, p. 98-100. — Menjot d’Elbenne, Le chapitre royal de 
Saint-Pierre-de-la-Cour, 1909, Pp. LXII, LXXVII, CCIII, 

ccLxvi; Cartulaire du chapitre royal de Saint-Pierre-de-la- . 
Cour, 1904, p. 209-227. — Dom Piolin, Histoire de l’Église 
du Mans, t. v, 1861, p. 157-170. — Pesche et Desportes, 
Biographie et bibliographie du Maine, 1828, p. LIV-LV, 83. 

P. CALENDINI. 
3. BERRUYER (Pire), archevêque de 

Bourges. Né en Touraine, de parents qui appartenaient 
à la noblesse, il avait deux frères, l’un, Archembaud, 
seigneur du Mas-Giraud, château de Sologne, au bord 
de la Sauldre, l’autre Gervais, qui tous deux se 
croisèrent. Saint Guillaume, archevêque de Bourges, 
mort en 1209, était son oncle. Après avoir étudié à 
l’université de Paris, Philippe Berruyer devint cha- 
noine, puis archidiacre de l’Église de Tours, mais telle 
était sa modestie qu'il refusa l’archevêché de Tours 
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qui lui était offert. Cependant, en 1234, élu à l’unani- 
mité au siège épiscopal d'Orléans, en remplacement de 
Philippe de Jouy, mort au mois de mai de la même 
année, il ne put se soustraire à l'honneur qui lui était 
fait et fut sacré par Gautier Cornut, archevêque de 
Sens. En septembre, il apaisa une querelle qui s’était 
élevée entre les chanoines et le curé de Jargeau. En 
1235, il releva des censures ecclésiastiques qu’ils 
avaient encourues les chanoines de Saint-Augustin 
qui desservaient l’hôpital d’Orléans. Enfin, il semble 
bien que ce soit lui qui, en 1236, ait jeté l’interdit sur 
sa ville épiscopale à la suite de troubles graves qui y 
avaient éclaté et au cours desquels plusieurs étudiants 
avaient été mis à mort. Mais, déjà, la sainteté de sa 
vie avait attiré sur lui J’attention de la papauté. 
Aussi, quand les chanoines de Bourges, ne pouvant 
arriver à s’entendre pour élire un successeur à l’arche- 
vêque Simon de Sully, décédé le 8 août 1232, s’adres- 
sèrent à Grégoire IX, celui-ci, par lettres du 10 mars 
1236, écrivit à Philippe Berruyer pour lui confier la 
métropole de la Première Aquitaine. Telle était 
l'estime qu'il avait pour lui que, trois jours plus tard, 
c’est-à-dire avant même qu’il eût pu être avisé de son 
élévation au siège de Bourges, il le chargeait de se 
rendre à Tours où de graves abus s'étaient introduits 
dans l'office divin et de les réformer. Le 10 avril 1236, 
il n’était encore que « l’élu de Bourges ». Le 25 août, 
il fut reçu comme archevêque à l’abbaye de Saint- 
Benoit-sur-Loire. I] dut arriver dans sa ville épiscopale 
dans les premiers jours de septembre. Dès le début de 
son pontificat, il voulut s'entourer d'hommes compé- 
tents pour l’aider dans ses diverses attributions. Ainsi 
s’explique qu’en 1236 le pape Grégoire IX lui permit 
de retenir auprès de lui trois clercs appartenant à 
trois églises de son diocèse, avec faculté pour eux de 
percevoir les revenus de leurs prébendes comme s'ils 
résidaient effectivement et de posséder un second 
bénéfice avec charge d’âmes et que, le 9 décembre 
1252, Innocent IV l’autorisa à s’adjoindre trois cha- 

noines qu’il prendrait dans trois églises de son diocèse. 
En même temps, désireux de disposer d’hommes très 
savants pour prêcher et confesser, il fit venir à Bour- 
ges, dès 1239, les frères prêcheurs, à qui, avec les 
libéralités du duc de Bourbon et de Blanche, dame de 
Vierzon, fille du comte de Joigny, il construisit une 
maison. Gardien jaloux de la discipline ecclésiastique, 
il entendit toute sa vie maintenir les droits de son 
Église et d’abord ceux de la primatie qui lui étaient 
contestés par l’archevêque de Bordeaux. C’est pour- 
quoi, après qu'il eut fait répartir, en 1240, par Jacques, 
évêque de Palestrina, entre les diocèses de la province 
de Bordeaux, les procurations qui, aux termes d’un 
règlement du pape Grégoire IX du 18 mars 1232, lui 
étaient dues à l’occasion de sa visite, et après qu’il 
eut excommunié, en 1245 et 1246, les ecclésiastiques 
qui avaient refusé de les payer, il obligea l’archevêque 
de Bordeaux à se soumettre et put commencer, à la fin 
de l’année 1247, sa visite primatiale, visite qui, si l’on 
en croit l'historien La Thaumassière, fut renouvelée 
en 1252. C’est ainsi encore que, pour faire appliquer le 
règlement de Grégoire IX enjoignant au métropoli- 
tain de Bordeaux de se rendre, au moins une fois 
pendant sa vie, aux synodes de l’archevêque de Bour- 
ges, il convoqua Géraud de Malemort en 1238, en 
1248 ou 1250 et, en présence de ses atermoiements, le 
cita à comparaître devant le pape Innocent IV, affaire 
qui n’était pas encore terminée en 1255, puisque, le 
8 avril de la même année, Alexandre IV, qui avait 
succédé à Innocent IV, l’invitait à venir se justifier 
devant lui. Dans ses rapports avec ses suffragants, 
Philippe ne se montra pas moins soucieux de réserver 
ses prérogatives. En 1236, par exemple, les chanoines 
de Cahors l’ayant prié de confirmer l'élection de 
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Gérald de Baras qu'ils venaient de choisir pour évé- 
que, en remplacement de Pierre d’Antajac, il refusa 
net, parce que la licentia eligendi ne lui avait pas été 
préalablement demandée. Le chapitre recourut alors 
au pape qui, désireux de ménager l’archevêque, ne 
voulut ni confirmer, ni sacrer, mais recommanda à 
Philippe Berruyer d’agir au mieux des intérêts de 
l'Église. Philippe n’eut qu’à s’exécuter, mais, en 
accordant la confirmation, il ne manqua pas de rappe- 
ler aux chanoines que leur devoir était de lui demander 
la licentia eligendi, tandis qu’eux persistaient à dire 
qu'ils n'étaient tenus qu’à lui dénoncer le décès du 
titulaire. En 1246, à la mort d’Etienne de Brioude, les 
chanoines de Mende s’étant adressés, pour élire le 
nouvel évêque, non à leur métropolitain, mais au pape 
qui fit choix d’Odilon de Mercceur, Philippe envoya à 
Innocent IV une protestation véhémente. Innocent IV 
s’efforça de l’apaiser par de bonnes paroles, lui disant 
que cette élection ne pourrait être invoquée comme 
précédent. En fait, ce fut un droit perdu pour lui, si 
bien que lorsque, en 1254, à la mort de l’évêque d’Albi, 
Durant de Beaucaire, les chanoines nommèrent, sans 

l’avertir, Bernard de Combret et se contentèrent de lui 
envoyer ultérieurement le decrelum  electionis, il 
n’insista pas et, l’année suivante, sacra à Bourges le 
nouvel élu et recut son serment. La consécration de ses 
suffragants était, en effet, au moins un droit qui lui 

restait. Il y était fortement attaché et il en appréciait 
tellement l’importance qu’il n’hésitait pas à employer 
la coercition à l’égard de ceux qui, tenus de l’assister 
en cette circonstance, négligeaient de le faire. Ainsi, 
en 1256, l’évêque d’Albi, Bernard de Combret, s'étant 
abstenu, sans motifs légitimes, de lui apporter son 
concours pour consacrer l’évêque de Mende, Odilon de 

Mercoeur, il lui envoya par l’official un monitoire 
ad puniendum et Bernard de Combret dut présenter 
@humbles excuses. La tenue des synodes provinciaux 
fut également l’objet de ses préoccupations. Il en réunit 
au moins quatre pendant la durée de son pontificat 
et il veilla à ce que ses suffragants y assistassent. Aussi, 
en 1243, frappa-t-il de suspense et d’interdit l’évêque 
de Clermont, Hugues de La Tour, qui avait négligé de 
se rendre au synode de 1238. S’il ne manquait pas 
de rappeler ses suflragants à l'observation de leurs 
devoirs, en revanche, il était le premier à prendre 

en mains leurs intérêts. C’est ainsi qu’en 1246, après 
avoir confirmé sur le siège de Limoges Aimeric de 
Malemort, il lui fit restituer les droits de régale que 
saint Louis avait, d’abord, refusé de lui rendre parce 
que l’élection avait eu lieu sans son assentiment et, 
en 1250, il demanda à Blanche de Castille la remise des 
mêmes droits pour Guy de La Tour qu'il venait de 
confirmer comme évêque de Clermont. Non moins 
soucieux des intérêts de son clergé que de ceux de ses 
suffragants, il intervint énergiquement, en 1238, en 
faveur du chapitre cathédral, dont André de Chauvi- 
gny, seigneur de Levroux, avait violé les droits de 
justice en faisant saisir un homme par ses sergents 
dans le cloître de l’église Saint-Étienne. Par sentence 
de l’archevêque, le seigneur de Chauvigny fut con- 
damné à constituer une rente de 60 sous en faveur des 
chanoines et à reconnaître dans l’église de Bourges, le 
jour de l’Invention de saint Etienne, que ce qu'il avait 
fait, c'était par pure ignorance des privilèges du cha- 
pitre. Partageant l’opinion du pape que le clergé 
devait jouir, pour subsister, de ressources suffisantes, il 
décida, en octobre 1239, qu'après la mort du doyen et 
des chanoines de Montermoyen de Bourges, le cha- 

pitre emploierait leurs prébendes a se constituer un 
revenu et, a différentes reprises, il fixa le nombre des 
prébendes des chapitres, par exemple, à 13, en 1250, 
celles du chapitre de Notre-Dame de Mehun; à 12, en 

1255, celles du chapitre de Saint-Outrille à Graçay; 
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et, à 14, le 12 février 1261, celles de l’église collégiale 
de Neuvy-Saint-Sépulcre. En août 1239, pour rendre 
service aux chanoines de Chantelle, il nomma l’un 
des leurs à la cure de la Vernusse, et, en octobre 1250, 
pour faciliter la desserte de la chapelle bâtie, en 1245, 
à Montluçon, en dehors du château, il autorisa la 
constitution de prébendes en faveur des clercs. Mais, 
pas plus qu’à l’archevêque de Bordeaux ou à ses suffra- 
gants, il ne voulait pas abandonner à son clergé ses 
prérogatives; c’est pourquoi, pendant longtemps, il 
fut en différend avec son chapitre cathédral à propos 
de V’élection du doyen Jean de Sully dont Vinstalla- 
tion et la confirmation, disait-il, lui appartenaient, 
affaire qui se termina, le 23 octobre 1257, par une 
sentence de Pierre de La Châtre, chantre de l’église de 
Bourges, et de Girard de Vierzon, archidiacre de 
Sologne, qui Jui donnait en grande partie raison. 

Vigilant administrateur du temporel de son Église, 
i] défendit, en 1246, contre le chevalier Eudes Rabeau, 
Vintégrité des possessions de l’archevêché a Chabris; 
passa, en novembre de la même année, un accord avec 
les religieux de Déols pour la perception des dimes de 
Boiroux, en la paroisse d’Ineuil, et, de septembre a 
décembre, s’entendit avec Archembaud de Bourbon 
pour délimiter ses biens de Naves. En septembre 1256, 
il procéda à un échange avec les religieuses de Saint- 
Laurent de Bourges pour acquérir la dîme qu’elles 
possédaient près de sa grange de Turly; le 23 septem- 
bre 1257, il conclut un accord avec Guillaume de 

Naillac, seigneur de Gargilesse, pour réglementer ses 
droits dans sa terre d’Orsennes et, à une date inconnue, 
il construisit un four banal dans sa seigneurie de 
Saint-Palais; mais, cette fois, il était dans son tort et, 
le 11 novembre 1260, le parlement du roi le condamna 

à Je démolir parce qu’ils portait préjudice au prieur 
du lieu qui en possédait un avant lui (E. Chénon, Les 
jours de Berry au parlement de Berry, Paris, 1921, 
p. 30). Non moins empressé à maintenir ses droits 
temporels qu’à administrer son patrimoine, il excom- 
munia, dés Je début de son pontificat, son puissant 
voisin, Archembaud de Bourbon, qui lui avait refusé 
le serment de la commune et l’obligea à venir le lui 

rendre à Tours, le 1% septembre 1239. Non content de 

recevoir, en mars 1255, du nouvel évêque d’Albi, 
Bernard de Combret, le serment de fidélité, il exigea de 

Jui l'hommage auquel ses prédécesseurs avaient tou- 

jours été tenus et Bernard dut venir le lui prêter, à 
L’Oublaise, le 21 mars 1256. Enfin, lorsqu’en 1258, ce 

même Bernard de Combret se fut mesuré en champ 

clos avec Vabbé de Gaillac, il réclama la connaissance 
du délit, réclamation vaine, il est vrai, car il fut 
débouté de sa demande par le parlement du roi sous 

prétexte que l’évêque d’Albi avait violé les prohibi- 

tions du sénéchal de Carcassonne. Quand ses intérêts 

n'étaient pas en jeu, il était tout disposé à venir en 

aide à ceux qui faisaient appel à son autorité. Il 

approuva, par exemple, en décembre 1251, l’affran- 

chissement accordé aux habitants de Saint-Chartier 

par André de Chauvigny et, en 1258, le roi ayant 

voulu imposer le service d’ost et de chevauchée aux 
Albigeois, il s’empressa, à la demande de leur évêque, 
d'intervenir en leur faveur et fut assez heureux pour 

régler favorablement cette aflaire, ce dont le remer- 

cierent vivement les consuls d’Albi le 3 octobre. 

Parfois, cependant, s’il faisait une concession à un 

laïc, c'était sous réserve d'en obtenir un avantage 
pour Jui ou pour ses protégés. Ainsi, en concédant, en 
1239, au chevalier Bernard d’Autry et à sa mère, le 
droit de conférer les deux vicairies qu’ils avaient fon- 

dées en la chapellenie de Mancy, paroisse de Saint- 
Brisson, il stipula que le droit de collation Jui revien- 

drait après leur mort et, ayant accordé, en 1240 ou 

1241, à Archembaud de Bourbon la nomination du 
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recteur de l’hôtel-Dieu de Chantelle, il exigea de lui, 
en retour, qu'il tiendrait quitte l’hôtel-Dieu de toute 
dette et lui assignerait sept livres de rente. Malgré 
ses nombreuses occupations, Philippe Berruyer prit 
part aux grands événements de l’époque. En 1245, il 
assista au concile oecuménique de Lyon et, à peu près 
à la même époque, reçut, avec un grand nombre de 
personnages, la croix des mains du cardinal Eudes 
de Châteauroux. Il ne semble pas, cependant, qu'il ait 
accompagné le roi en Terre sainte, car, après qu’il eut 
consacré à Paris, le 25 avril 1248, la chapelle basse 
de la Sainte-Chapelle, il fut désigné par le roi, en 1249, 
pour régler un différend entre le duc de Bourbon et 
Robert d'Auvergne et choisi, au mois de septembre de 
la même année, par Gaucher de Châtillon pour mettre 
à exécution la donation qu'il avait faite pour la fon- 
dation d’un couvent cistercien dans sa châtellenie de 
Saint-Aignan. Au mois de juin 1251, il assista avec 
Étienne de Sancerre au serment que la reine Blanche 
fit prêter par les bourgeois et par l’université de Paris 
et, à peu près dans le même temps, il demanda aux 
habitants de Bourges de fermer leurs portes aux pas- 
toureaux. En 1255, il fut mis à la tête de la commission 
chargée par le concile de Paris de mettre fin aux démé- 
lés qui s'étaient élevés entre l’université et les ordres 
mendiants. En 1256, il fut choisi par Blanche de 
Castille pour baptiser son fils Robert et, en 1259, il 
autorisa saint Louis à commuer en œuvres pies les 
restitutions qu’il devait effectuer dans son diocèse au 
cas où il ignorerait le nom des bénéficiaires. Animé 
d’une profonde piété, Philippe professait une vénéra- 
tion particulière pour les saints de la région. C’est 
pourquoi, le 23 octobre 1239, après avoir ouvert, à 
Bourges, dans l’église collégiale de Saint-Ursin, le 
sarcophage du premier évêque du diocèse, il déposa son 
corps dans une châsse d’argent et la plaça au-dessus de 
Vautel qui lui était dédié; en 1243, quand l’abbaye 
de Notre-Dame d’Issoudun fut transférée du bourg de 
Saint-Martin à l’intérieur de la ville, il y fit porter les 
reliques de saint Paterne; en 1246, le dimanche après 
la Saint-Luc, il releva le corps de saint Eusice dans le 
monastère de Selles-sur-Cher; en 1259, il enferma 
également dans une nouvelle chasse, avec l’aide de 
Robert de Courtenay, évéque d’Orléans, le corps de 
saint Aignan; enfin, à une époque qui nous est incon- 
nue, il fit relever à Châteaumeillant les reliques de 
sainte Sévère. En dehors de sa piété, Philippe Ber- 
ruyer se signala encore à l’admiration et à l’affection 
de ses concitoyens par sa mansuétude et sa charité. On 
rapporte qu’après avoir frappé de suspense et d'inter- 
dit, en 1243, l’évêque de Clermont, Hugues de La 
Tour, qui avait refusé d’assister au synode convoqué 
à Bourges et l’avoir cité en cour de Rome où il était 
question de le déposer, il intercéda en sa faveur et, 
comme le pape s’en étonnait : « Je suis en cela, dit-il, 
l'exemple du patron de mon église, saint Étienne, qui 
pria pour ses persécuteurs. » Non seulement il entrete- 
nait trente pauvres qui couchaient dans sa chambre, 
mais il avait établi une aumône générale, tous les jours, 
à son palais de Bourges, trois fois par semaine dans ses 
résidences de Cornusse, de Turly et de Maurepas. 
En 1252, il avait fondé un hôpital à Massay et c’est 
évidemment à cause de son esprit de charité qu'Eusta- 
chie de Courtenay, comtesse de Sancerre, avait placé 

sous sa protection, en octobre 1238, la maison-Dieu de 
Saint-Baudet et l’avait chargé, après sa mort, d’en 
nommer le recteur. Philippe Berruyer mourut a 
Turly le 9 janvier 1261 et fut enseveli dans le choeur de 
la cathédrale, devant Vaigle de bronze, sous une 
plaque de cuivre dont Vinscription en vers latins 
rappelait sa célébrité dans le siécle, son esprit de 
pauvreté, son affection pour les malheureux, ses mor- 
tifications. Après sa mort, l'Église de Bourges deman- 
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da sa canonisation, mais, malgré l’enquête qui fut 
produite sur sa vie et sur ses miracles, et à laquelle le 
chapitre de Saint-Étienne avait consacré 300 livres, 
l'affaire n'aboutit pas. Cela n’empécha pas la ville 
de Bourges de le prendre pour patron et de faire 
élever sur sa tombe un autel où se disait chaque jour 
une messe. Ajoutons que, d’après un érudit moderne 
(abbé Roche, Recherches sur Vhagiologie du P. Labbe, 
dans Mém. Soc. ant. du Centre, t. xıx, p. 282-287), 
Philippe Berruyer serait le même personnage que 
saint Asclipe a qui on a attribué, à tort, selon lui, la 
fondation de l’abbaye de Saint-Sulpice-lez-Bourges. 

A. Gandilhon, Inv. som. Cher, série G, t. 1, 1931. — 
M. Fazy, Les origines du Bourbonnais, t. 1, 1924, in-8°. — 
Vita saneti Philippi, archiepisc. Bituric., dans Martene et 
Durand, Thes.nov. anecd., t. 111, col. 1927-1946.— Patriarch. 

Bituricen., dans Labbe, Bibl. nova, t. 11. — Gall. christ., t.11, 
col. 67-69.— La Thaumassiére, Hist. de Berri, 1689, in-fol. — 
Abbé Renaudet, Hist. de l’Église de Bourges (ms. du grand 
séminaire, double à la Soc. des ant. du Centre), t. 11. — 
Louis Raynal, Hist. du Berry, t. 11. Flament, Un man- 

dement inédit d' Innocent IV, dans Bull. histor. et philolog. 
du Com. trav. histor., 1913, p. 38. E. Chénon, Une élec- 
tion épiscop. à Bourges sous le pape Grégoire IX, dans Mém. 
Soc. ant. du Centre, t. xxxvmI, p. 49; Études sur le Berry 
religieux (ibid., t. XL et xL1). — De Laeger, La primatie et le 
pouvoir métropol. de l’arch. de Bourges, dans Rev. d’hist. 
ecclés., t. XXVI, 1930, n. 2; La suzeraineté du primat arche- 
véque de Bourges sur la cité épiscop. d’ Albi au XIIIe siècle, 
dans Rev. histor. de droit frang. et étrang., 1930. 

A. GANDILHON. 
BERRY (JEAN DE FRANCE, duc de), troisième fils 

du roi Jean le Bon et de la reine Bonne de Luxem- 
bourg, sceur de Charles IV, empereur et roi de Bohéme, 
naquit au chateau de Vincennes le 30 novembre 1340. 
Pendant sa longue existence (1340-1416), il prit la 
part la plus active au gouvernement du royaume, mais 
son rôle fut presque toujours néfaste et il n’usa guère 
de son autorité que pour accroître sa puissance terri- 
toriale et les ressources de ses apanages aux dépens de 
l'intérêt public. Il n’a de grandeur que dans un seul 
domaine, celui des arts; pour tout le reste, un égoisme 

impitoyable et une cupidité sans bornes, un mépris 
complet du droit, une absence totale de scrupules 
caractérisent sa politique. 

I. Sous JEAN LE Bon (1356-1364).— Il paraît avoir 
passé quelques années a la cour de son oncle l’empe- 
reur, mais, dès l’âge de seize ans, en 1356, il est au 
premier plan et reçoit en apanage le comté de Poitou. 
Au moment de l’invasion du Languedoc par le Prince 
noir, le roi charge son fils ainé, le dauphin Charles, 
d’aller recueillir des subsides dans cette province. 
Charles étant retenu dans son duché de Normandie, 
envoie son frére Jean comme « lieutenant du duc de 
Normandie par deca la Loire et par toute la Langue 
d’oc ». Jean part, mais s’attarde en route et, en juillet 
1356, reçoit à Bourges l’ordre de rejoindre l’armée 
royale que les Anglais vont attaquer. Il ne se presse 
nullement et, le 25 août, il est encore à Decize, d’où il 
écrit aux consuls de Montpellier pour expliquer son 
retard. i 

Ainsi que ses frères, Jean assista à la bataille de 
Poitiers. D’après les Grandes chroniques (VI, xxxMr- 
xxxIv), lorsque le roi vit la bataille perdue, il donna 
l’ordre d’emmener les princes sous bonne escorte à 
Chauvigny et une lettre du comte d’Armagnac aux 
bonnes villes du Languedoc semble confirmer le fait. 
Cette fuite n’en fut pas moins très mal vue de l’opinion 
publique, comme en témoignent Froissart et Villani. 

Régent, pendant la captivité de son père, le dau- 
phin cherche à utiliser l’autorité de son frère dans le 
Midi, mais, non sans montrer une défiance assez 
justifiée, il limite autant que possible ses pouvoirs. 
Le 14 décembre 1357, il confirme l’autorité qu'il a déjà 
reçue en Languedoc, mais seulement dans toutes les 
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parties situées au delà de la Dordogne, ce qui lui 
enlève l'Auvergne, où le régent préfère confier le 
gouvernement militaire au duc Louis II de Bourbon, 

qui y mène la guerre contre les Grandes Compagnies. 
Alors commence la longue lutte, marquée par de 
nombreuses péripéties, entre Jean et son frère au sujet 
du gouvernement du midi de la France. Dès cette 
époque, Jean semble envisager l’autorité qui lui est 
confiée comme une vice-royauté. Il refuse d’accepter 
que son pouvoir soit diminué et, le 28 décembre 1357, 
de Moulins, il nomme un bourgeois de Clermont 
trésorier des guerres en Auvergne. Bien plus, il députe 
à son père, prisonnier à Londres et obtient de sa 
faiblesse l'ordonnance de Windsor (8 janvier 1358), 
qui le nomme lieutenant du roi en Languedoc, Auver- 
gne, Périgord et Poitou. 
Comme l’a fait remarquer M. Boudet, cet acte 

était contraire à l’usage féodal qui suspendait l’auto- 
rité du seigneur en captivité. Le régent paraît d’ail- 
leurs avoir cédé. Cependant, devant l'incapacité de 
son frère, qui laisse ravager l'Auvergne par les Compa- 
gnies, il nomme Louis de Bourbon son lieutenant en 

Auvergne, Berry et Lyonnais et fait don de l’impor- 
tante seigneurie de Nonette, dont le territoire compre- 
nait plus de trente bons châteaux, à un chevalier 
éprouvé, Thomas de La Marche, regardé comme un 
bâtard de Philippe VI. Après l'invasion de Robert 
Knolles, le dauphin fait un pas de plus. En octobre 
1359, il institue le duc de Bourbon lieutenant général 
d’Auvergne, Bourges et Macon « par-dessus et avant 
tous autres », révoquant tous les autres lieutenants. 

C’était une destitution compléte, mais Jean conti- 
nua à n’en tenir aucun compte et à s’intituler dans sa 
correspondance officielle (1359-1361) « lieutenant de 
Monseigneur le roi en Languedoc et Auvergne ». Le 
duc de Bourbon ayant nommé un capitaine royal à 
Saint-Flour, le comte de Poitiers institue en Haute- 
Auvergne un « bailli des Montagnes » ayant autorité 
sur tous les capitaines des places et, le 16 janvier 1360, 
lui confère le titre de capitaine de Saint-Flour. Mais, 
après la signature du traité de Brétigny (7 mai 1360), 
qui avait fait de Saint-Flour une place frontière des 
possessions anglaises, le dauphin, d’accord avec le duc 
de Bourbon, avait confié le gouvernement de la 

Haute-Auvergne au nouveau seigneur de Nonette, 
Thomas de La Marche. Celui-ci se vit refuser l’entrée 
de la place de Saint-Flour par le bailli envoyé par 
Jean, le Languedocien Raimond de Bérenger. 

Alors un revirement se produit. L’évéque et les 
consuls de Saint-Flour, condamnés à une forte 

amende par Thomas de La Marche, en appellent au 
comte de Poitiers, qui se trouvait 4 Avignon. Sans 
enquéte ni jugement préalable, Jean casse les sen- 
tences de Thomas et, profitant de quelques services 
diplomatiques rendus au dauphin, il obtient de lui la 
destitution de son rival (26 juillet 1360). 

En Languedoc, Vintervention de Jean eut lieu 
surtout dans le domaine fiscal. En 1358, il avait invité 
les communes a se réunir pour verser les sommes 
nécessaires à la rançon du roi. Il s’appuya surtout 
dans cette région sur la maison d’Armagnac, à laquelle 
il donna toute autorité et, le 24 juin 1360, il épousa à 
Carcassonne Jeanne, fille du comte d’Armagnac 
Jean II et de Beatrix de Clermont, qui lui apportait 
en dot 100000 florins d’or. 

D'après les conventions de Brétigny, ratifiées à 
Londres le 14 juin 1360 par Jean le Bon et Édouard III, 
le roi de France devait être mis en liberté, à condition 
de livrer comme otages ses trois fils, Louis, duc d’An- 
jou, Philippe le Hardi et Jean, comte de Poitiers, ainsi 
qu’un certain nombre de princes et grands seigneurs. 

Or, le comte de Poitiers ne montra aucun empresse- 
ment à venir délivrer son père. Le 24 juin, Jean le 
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Bon, déja a Calais, écrivait au comte d’Armagnac de 
presser son gendre de venir le rejoindre. Le 13 juillet 
le comte de Poitiers était encore à Carcassonne et, le 

8 août, à Villeneuve-lez-Avignon. Avant de partir, 

il avait institué Pierre Aycelin de Montaigu, prieur de 
Saint-Martin-des-Champs, et Jean Souvain, sénéchal 
de Beaucaire, lieutenants du roi et les siens en Langue- 
doc, soucieux avant tout de ne pas laisser périmer son 

autorité. 
Bien plus, étant enfin parvenu jusqu’à Boulogne, il 

n’hésita pas à vendre son obéissance le plus cher pos- 
sible. Sous prétexte que le traité de Brétigny Jui enle- 
vait la jouissance de son apanage du Poitou, il arracha 
à la faiblesse de son père la constitution à son profit 
et aux dépens du domaine royal d’un véritable état au 
centre de la France. Par lettres patentes datées de 
Boulogne (sept. 1360) le roi Jean concédait à son fils 
le Berry et l'Auvergne, y compris le bailliage des 
Montagnes et la seigneurie de Nonette, enlevée à 
Thomas de La Marche. Les deux provinces étaient 
érigées en un seul duché-pairie relevant directement 
de la couronne. L'ancien grand bailliage d'Auvergne, 
qui datait de la conquête de Philippe Auguste, était 
érigé en sénéchaussée établie à Riom. Avec le gouver- 
nement du Languedoc, qu’il conservait toujours, le 
nouveau duc de Berry et d'Auvergne était ainsi le 
maître de la moitié méridionale de la France, telle que 

l'avait constituée le traité de Brétigny. 
De son exil momentané à Londres, Jean ne perdit 

pas un instant de vue les affaires de son gouverne- 
ment. Dès le mois de novembre 1360 il se fait octroyer 
par Edouard III un congé qui lui permet de passer en 
France. Le 29 novembre, il est à Pézenas et se qualifie 
de « lieutenant du roi ès parties de la Langue d’oc ». 
Il séjourne ensuite à Nimes et revient en Angleterre 
à la fin de janvier 1361. 

Cependant, le roi Jean ayant repris l'administration 
du royaume et, faisant acte d'autorité, en janvier 1361, 
remplaçait son fils comme lieutenant du Languedoc 
par Moreau de Fiennes, connétable de France, et 

envoyait Bertrand de Cosnac comme enquêteur en 
Auvergne pour rétablir la paix. A la suite de cette 
mission, Thomas de La Marche, qui en avait peut-être 
été Vinstigateur, fut rétabli dans sa charge de lieute- 
nant des Montagnes d'Auvergne. Il est vrai qu'il ne la 
garda pas longtemps, les compagnies bretonnes qu il 
commandait pesant d’un poids lourd sur le pays, d’où 
des conflits qui aboutirent à un pillage en règle de 
l'Auvergne. Thomas, en pleine révolte, fut tué dans 
un combat, livré à l’armée formée contre lui par les 
États d'Auvergne, laissant ainsi le champ libre au duc 
de Berry (septembre 1361). 

Celui-ci, qui était revenu en France (de mai à 
août 1361) n’avait rien fait pour défendre son duché 
d'Auvergne contre les bandes de Thomas. Il n’en pro- 
fita pas moins de sa disparition pour réinstaller 
Raimond de Bérenger dans sa charge de bailli des 
Montagnes et pour occuper le cháteau de Nonette, 
dont il fit tripler l’enceinte par son architecte Guy de 
Dammartin, de 1372 à 1382, et qui devait devenir une 

de ses résidences préférées. 
Le 4 novembre 1362 les princes, otages à Londres, 

signèrent avec Édouard III une nouvelle convention, 
d’après laquelle, moyennant des concessions territo- 
riales et pécuniaires, ils devaient être mis en liberté. 
En attendant l’exécution de l'accord ils eurent licence 
d’aller se loger à Calais. On sait que le duc d'Anjou 
s'évada au mépris de la parole donnée et qu’en jan- 
vier 1364 le roi Jean vint reprendre sa place à Londres, 
où il mourut le 8 avril suivant. Le duc de Berry avait 
accompagné son père à Londres et il ne put assister 
au sacre de Charles V, à Reims. Mais il ne tarda pas 
à se faire donner un nouveau congé d’un an par 
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Édouard III et, à l’aide de divers expédients, il par- 
vint à le prolonger jusqu’à la reprise des hostilités avec 
l'Angleterre en 1367. 

II, Sous Guar es V (1364-1380). — Le nouveau roi 
connaissait assez son frère pour ne pas lui confier une 
trop grande autorité, Un de ses premiers actes fut de 
lui substituer le duc d'Anjou dans la lieutenance du 
Languedoc, mais les populations ne devaient pas 
gagner au change et Charles Y ne fit pas grand’chose 
pour réprimer les abus de ses frères, Dès sa mise 
en liberté (fin de 1364), le duc de Berry arriva en 
Auvergne en avril 1365, En septembre suivant, il 
fait son entrée à Saint-Flour et commence par se faire 
octroyer 16000 francs, puis, prétextant un délit 
commis en 1358, mais couvert par une lettre de grace 
du duc de Bourbon, il condamna la ville à une amende 
de 2 500 francs d’or et, comme elle refusait de payer, 
fit arrêter et conduire au château de Nonette deux 
consuls sur trois. Le roi, indigné à cette nouvelle, 
ordonna de les mettre en liberté, Le duc les fit arrêter 
de nouveau, ainsi que la plupart des jurats et mettre 
en prison à Riom. Il confisqua le consulat et fit mettre 
en vente les biens des habitants, dont beaucoup préfé- 
rèrent émigrer dans les provinces anglaises. 

Le duc de Berry prit part du moins aux côtés de 
Du Guesclin à la campagne ordonnée par Charles V 
pour reprendre les territoires cédés par le traité de 
Brétigny. Il est vrai qu'il s'agissait de recouvrer son 
ancien apanage du Poitou, auquel il n'avait pas 

renoncé, bien qu’abondamment pourvu ailleurs. En 

1372, accompagné de Du Guesclin, du duc de Bourbon, 
du maréchal de Sancerre, il occupa la Basse-Marche et 

pénétra dans le Poitou. Chauvigny, Lussac, Mon- 

contour, Sainte-Sévére se rendirent successivement et, 
le 7 août, le duc entra dans Poitiers avec Du Guesclin, 

Les Rochelois ayant déclaré qu’ils ne se rendraient 

qu’a des princes du sang, les ducs de Berry, Bourgogne 

et Bourbon vinrent recevoir la reddition de la ville. 

Le 28 septembre, la conquéte du Poitou était achevée. 

Une trêve fut signée au château de Surgères avec les 

seigneurs poitevins jusqu’au 30 novembre, Le 1° dé- 

cembre, Surgères n’étant pas secouru se rendit et, dans 

l’église des frères mineurs de Loudun, les seigneurs 

poitevins prétèrent foi et hommage au roi entre les 

mains du duc Jean et de Du Guesclin. 
in revanche, la Basse-Auvergne étant ravagée par 

les compagnies anglo-limousines, le duc de Berry, au 

lieu de défendre lui-même son apanage, fait demander 

au duc de Bourbon, par l'entremise de Charles Y, de se 

battre pour lui. En un mois (mars 1375), le due de 

Bourbon refoule les routiers depuis Aigueperse jusqu’à 

Charlus-de-Champagne (Cantal) et les poursuit en 

Limousin, sans que le duc Jean soit intervenu. 

Son activité consiste à obtenir des États d'Auvergne 

de l'argent et des hommes pour mener la guerre. En 

1377, les Etats lui refusent un fouage de cing livres 

par feu. En 1381, le duc tient au Puy les États de 

toute la Langue d’oc et parvient à faire voter des 

secours. L'Auvergne s'engage à fournir 78 arbalétriers. 

Le 20 juillet 1382, les États de Riom votent l'entretien 

de 50 lances pour la garde des frontières; le clergé et la 

noblesse paient les 5/6¢ de la taille. Le duc de Berry a 

donc été utile dans une certaine mesure à la défense du 

royaume, En juillet 1380, il appuie Du Guesclin dans 

son expédition contre les routiers de l'Auvergne et du 

Gévaudan et l’aide à prendre Chaliers, quelques jours 

avant la mort du connétable devant Châteauneuf-de- 

Randon. 
III. La rÉGENCE (1380-1388). — Charles V était 

mort le 5 septembre 1380, Par un règlement daté d’oc- 

tobre 1374, il avait décidé qu'en cas de minorité de 

son fils, le duc d'Anjou prendrait le gouvernement 

du royaume, les ducs de Bourgogne et de Bourbon la 
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‘garde du roi, excluant ainsi le duc de Berry du gou- 
vernement. 

Cependant, le duc assistait au sacre de Charles VI 
et, le 19 novembre, il recevait de nouveau la lieute- 
nance du roi en Guyenne et Languedoc, de la Dor- 
dogne au Rhône. Avec ses apanages, il était maître 
du tiers du royaume, De plus, il fut associé au gouver- 
nement et fit partie du conseil de douze membres 
siégeant à Paris pour exercer la régence. 

On sait que le résultat le plus clair de la politique 
des princes des « fleurs de lis » fut le soulèvement de 
Paris et de la plupart des provinces. Pour sa part, le 
duc de Berry eut affaire au Languedoc, qui sortait des 
exactions du duc d'Anjou, destitué par Charles V. La 
seule nouvelle de l’arrivée de son successeur excita des 
émeutes à Béziers, où les notables furent massacrés et 
les maisons pillées pendant dix-sept jours. La répres- 
sion ne se fit pas attendre. Le 2 novembre 1381, la ville 
fut occupée par les hommes d’armes du duc de Berry. 
Les mutins les plus compromis furent pendus; la ville 
dut payer une amende de 12 000 francs d’or et le duc, 
qui y fit son entrée le 4 janvier 1382, lui réclama un 
fouage d’un franc et demi par feu. Les autres villes du 
Languedoc, Nimes, Uzés, Narbonne protestérent contre 
le fouage. Carcassonne ferma ses portes au duc Jean et, 
dans les campagnes, éclata la jacquerie des Tuchins, 
qui avaient des complices dans les villes. Les désordres 
durérent jusqu’en 1384. 

Le duc de Berry s’associa d’ailleurs à toutes les 
mesures de répression prises par les régents. Il assista 
à l'expédition de Flandre, à la bataille de Roosebeke 
(qu'il aurait en vain essayé d'empêcher), et aux chäti- 
ments infligés aux Parisiens. Puis ce fut le tour du 
Languedoc. En 1383, des États, composés de députés 
peu nombreux et soigneusement triés, se réunirent à 
Lyon, votèrent sous la menace le rétablissement des 
aides ainsi qu'une amende de 300 000 francs exigée 
par le duc. | 

Au conseil, Jean de Berry se montre partisan du 
rétablissement de la paix avec l’Angleterre. Lui- 
même va à Leulinghen, près de Calais, négocier une 
trêve avec le duc de Lancastre (26 janvier 1384). On 
Vaccusa, mais à tort, d’avoir donné au comte de 

Flandre, au cours d’une querelle, un coup de poignard 
dont il serait mort le 20 janvier 1384. De Calais, Jean 
de Berry se rendit à Avignon, où il alla conférer avec le 
pape Clément VII, reconnu comme légitime par la 
France. Sur sa route, en traversant l'Auvergne, il 
châtia cruellement la révolte des Tuchins, due à ses 
exactions (avril 1384). 

De retour à Paris, il prend une part active au gou- 
vernement. Il poursuit Pierre de Craon qu'il accuse 
d’avoir retenu l'argent destiné au duc d'Anjou, mort 
en Italie. Le 17 juillet 1385, il assiste, A Amiens, au 
mariage de Charles VI avec Isabeau de Bavière. A la 
fin de la même année, il négocie encore, sans résultat, 
avec le duc de Lancastre et, en prévision de la guerre, 
il établit son neveu Jean III, comte d’Armagnac, 
comme capitaine général en Guyenne et en Languedoc. 

L'année suivante, le duc de Bourgogne, Philippe le 
Hardi, devenu comte de Flandre, fait adopter un 
projet de descente en Angleterre, auquel Jean de 
Berry est résolument hostile. Au mois d'aoút 1386, le 
roi et le duc de Bourgogne sont à Boulogne, où l’on a 
construit une ville de bois démontable et rassemblé 
1 400 navires. On attend le duc de Berry, qui est allé 
chercher des gens d’armes dans le Midi et s’attarde à 
dessein. Quand il arrive enfin, le 14 octobre, les vents 
étaient contraires, la mer grosse. Jean démontra au 
Conseil que l'expédition était impossible et elle fut 
remise au printemps de 1387. A ce moment, lc conné- 
table Olivier de Clisson, qui dirigeait les préparatifs, 
fut arrêté traîtreusement par le duc de Bretagne et 
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Jean, jaloux de l'influence de Clisson sur Charles VI 
ne fit rien pour le délivrer. 

IV. LE RÈGNE DES MARMOUSETS (1388-1392). — 
On sait qu’à la suite de la malheureuse expédition de 
Gueldre, entreprise dans l'intérêt personnel de Phi- 
lippe le Hardi, Charles VI fit un véritable coup d’État 
en excluant ses oncles du gouvernement et en rappe- 
lant les anciens conseillers de Charles V. Jean de 
Berry assista au Conseil tenu au palais archiépiscopal 
de Reims (novembre 1388), où le roi décida de gou- 
verner par lui-méme. Le duc fut un des plus atteints 
par cette mesure. Son favori, Pierre de Giat, qu'il 
avait élevé de sa chancellerie particuliére á la chan- 
cellerie de France, dut céder sa place au premier 
président du Parlement, Arnaud de Corbie. Bien que 
lui-méme eút été prorogé trois mois auparavant dans 
le gouvernement du Languedoc, ses pouvoirs lui furent 
enlevés. 

Charles VI avait, en effet, reçu de PAuvergne 
comme du Languedoc, de nombreuses plaintes contre 
administration de son oncle. En 1385, les habitants 
de Clermont, ville appartenant à l’évêque, s'étaient 
plaints que Jean de Berry les fit contribuer à toutes 
les impositions qu’il établissait en Auvergne et mon- 
traient la ruine de leur ville, dont les habitants émi- 
graient en Bourbonnais. Le roi avait bien défendu aux 
officiers du duc d’y lever des taxes, mais n’avait pas 
été obéi. Des plaintes analogues étaient venues du 
Languedoc et, cédant à de nombreuses sollicitations, 
Charles VI résolut de se transporter lui-même dans la 
province pour remédier à ces maux. Le duc Jean 
ayant demandé à être du voyage, le roi lui défendit 
d’aller plus loin qu’Avignon. 

Charles VI parcourut toutes les villes et fit son 
entrée à Toulouse le 29 novembre 1389. Là, il com- 
mença par frapper l’agent principal du duc de Berry, 
Bétizac, commissaire des aides, qui avait réalisé une 
énorme fortune. Mais Jean de Berry avait envoyé 
à Toulouse deux chevaliers, chargés de couvrir en son 
nom tous Jes actes de Bétizac. Quand les officiers 
royaux examinèrent ses comptes, ils se trouvèrent en 
règle. Le roi, embarrassé, ne voulait pas s’en prendre 
à son oncle. On persuada alors à Bétizac de se déclarer 
hérétique en lui faisant croire que son procès serait 
porté devant le pape et que le duc de Berry obtiendrait 
sa grâce. Bétizac eut la naïveté d’y consentir, tut 
traduit devant Pofficial et brûlé vif (1390). 

Malgré les camouflets qu'il recevait ainsi et sa 
haine contre les ministres qu’il appelait « les marmou- 
sets », Jean de Berry, sans aucune dignité, cherchait 
à se maintenir en faveur auprès de Charles VI. En 
janvier 1392, il ménageait un rapprochement entre le 
roi et le duc de Bretagne, Jean de Montfort, qu'il 
parvint aussi à réconcilier avec le connétable Olivier 
de Clisson (entrevue de Tours en présence du roi, 
26 janvier 1392). Mais, le 13 juin suivant, Clisson 
était blessé à Paris, en sortant de l'hôtel Saint-Paul, 
par Pierre de Craon, cousin du duc de Bretagne, 
auprès duquel il se réfugia. Contrairement à l'avis 
des ducs de Berry et de Bourgogne, les conseillers du 
roi firent décider la funeste expédition au cours de 
laquelle éclata la folie du roi (5 août 1392). Ramené à 
Paris, Charles VI retomba sous la tutelle de ses oncles. 

V. LA SECONDE REGENCE (1392-1403). — D'un 
commun accord, les ducs de Berry et de Bourgogne 
se saisirent du gouvernement, en écartèrent le duc 
Louis d'Orléans, frère du roi, et se vengérent des mar- 
mousets. Ce fut tout au plus si la jeune duchesse 
de Berry, que Jean avait épousée à Riom en 1389, 
parvint à obtenir la grâce de Bureau de La Rivière. 
Puis, après l'incident du « bal des ardents », qui fit 
redoubler la folie du roi (début de 1393), il fallut 
organiser une régence, qu’on fut bien obligé de 
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confier au duc d'Orléans, comme frère du roi, mais 
avec tant de restrictions qu’on ne lui laissa qu’un 
pouvoir nominal. 

Deux affaires importantes occupèrent surtout les 
ducs : les rapports avec l’Angleterre et le Grand 
Schisme. Les conférences, tenues à Leulinghen, près 
de Calais, en 1393, aboutirent à une trêve avec l’Angle- 
terre (mai 1394). La paix devait être consolidée par un 
mariage entre le roi Richard II et Isabelle de France, 
fille de Charles VI. Le projet fut soutenu par le duc de 
Bourgogne et, malgré les réserves faites par les ducs 
de Berry et d’Orléans, les fiançailles eurent lieu le 
12 mars 1396, aprés qu’on eut signé une nouvelle 
tréve de vingt-huit ans. Une entrevue eut lieu a 
Ardres entre Charles VI et Richard II et le mariage 
fut célébré a Calais le 4 novembre suivant. De son 
côté, Jean de Berry cherchait à marier une de ses 
filles à Henri de Lancastre exilé, qui parvint à renver- 
ser Richard II (30 septembre 1399). D’accord avec 
Philippe le Hardi, malgré l’alliance conclue avec 
Richard II, Jean fit reconnaître Henri IV comme roi 
légitime d’ Angleterre. 

Dans la question du Grand Schisme, Jean de Berry 
et ses fréres étaient restés fidéles a la décision de 
Charles V qui avait reconnu avant sa mort Clé- 
ment VII comme pape véritable. Bien plus, d’accord 
avec les autres princes, Jean tint en respect l’univer- 
sité et fit échouer ses efforts pour préconiser l’une des 
trois voies proposées pour mettre fin au schisme : le 
compromis, la cession ou le concile. Le 30 juin 1394, au 
cours d’une audience royale, les docteurs de l’univer- 
sité soutinrent la voie de cession des deux papes. 
Poussé par le duc de Berry et par le légat de Clé- 
ment VII, Pierre de Luna, Charles VI répondit en 

défendant à l’université de s’occuper du schisme. 
Mais Clément VII mourut le 16 septembre 1394. 

Deux jours plus tard, les cardinaux d'Avignon, sans 
rien examiner, entrèrent en conclave. En vain Char- 
les VI leur demandait de surseoir à toute élection; ils 
décidèrent de n’ouvrir la lettre royale que l'élection 
terminée et ils élurent le légat même de Clément VII, 
Pierre de Luna, qui prit le nom de Benoît XIII. 

L’effet produit à Paris, non seulement dans l’univer- 
sité, mais même à la cour, fut déplorable. Le 21 mai 
1395 les trois ducs de Berry, Bourgogne, Orléans se 
rendaient en ambassade à Avignon et insistaient 
auprès du pape pour qu’il acceptât « la voie de ces- 
sion ». Le pape préférant d’abord une conférence avec 
Urbain VI, Jean de Berry insista au nom du roi pour 
la cession. Il réunit les cardinaux à Villeneuve-lez- 
Avignon et tous, sauf un seul, acceptèrent cette 

solution. Benoît XIII ayant résisté jusqu’au bout, 
les, princes réunirent de nouveau les cardinaux et le 
clergé d'Avignon (9 juillet 1395) et firent prononcer 
une apologie de leur conduite, pleine d’attaques 
contre le pape. 

A leur retour à Paris, les princes commencèrent 

auprès des souverains d'Europe une longue campagne 
diplomatique, qui dura plus de deux ans (1396-1397) 
et avait pour objet d’obtenir la cession des deux 
papes. Ces efforts ayant échoué, les ducs de Bour- 

gogne et de Berry finirent par se ranger à l’avis de 
l’université. Le 28 juillet 1398, une assemblée d’évé- 
ques prononça la soustraction d’obédience et Jean de 
Berry fit décider d’interdire, sous peine de châtiment, 
toute critique de la solution adoptée. Seul, le duc 
d'Orléans défendit Benoît XIII. En même temps, une 
armée royale faisait le siège d'Avignon. 

Ces décisions ne firent qu’augmenter le trouble des 
esprits et engendrèrent un vif mécontentement. En 
manière de protestation, l’université suspendit ses 
cours (1400). L'université de Toulouse envoya à Paris 
des délégués qui parlèrent devant le roi avec une telle 
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force que Jean de Berry, comme gouverneur dù 
Languedoc, les fit jeter en prison. Entre les princes 
mêmes avaient lieu les discussions les plus vives, car 
Louis d'Orléans tenait toujours pour Benoît XIII. 
Ce fut un de ses chevaliers qui aida ce pape à s’enfuir 
d'Avignon, le 11 mars 1403. Le 28 mai suivant, pro- 
fitant d’une absence du roi et de ses oncles, le duc 
d'Orléans réunit une assemblée d’évéques qui réclama 
la restitution d’obédience. Malgré l’opposition des 
ducs de Berry et de Bourgogne, le roi donna son 
adhésion à cet acte qui fut également approuvé par 
l’université (1403). 

VI. LA LUTTE DES FACTIONS ET LA GUERRE CIVILE 
(1403-1416). Les interventions incessantes de 
Louis d'Orléans dans les affaires, sa politique per- 
sonnelle en Allemagne, opposée à celle de Philippe le 
Hardi, rompirent l’accord qui avait jusque-là assez 
bien régné entre les princes, souvent même aux dépens 
des intérêts du royaume. Jean de Berry se trouva alors, 
malgré lui, l'arbitre entre les factions d’Orléans et de 
Bourgogne et chercha en vain à les réconcilier. 

C'est ainsi qu'il réunit les deux ducs chez lui, à 
l’hòtel de Nesle, le 14 janvier 1402. Mais Philippe le 
Hardi mourut le 27 avril 1404. Le duc de Berry conti- 
nua son rôle de médiateur entre son fils, Jean sans 
Peur et Louis d'Orléans, tout en inclinant d’abord vers 
le duc de Bourgogne, qu’il approuva d’avoir conduit à 
Paris le dauphin Louis pour le soustraire à la reine 
Isabeau et au duc d'Orléans. 

Mais les deux jeunes princes s'entendirent d’abord 
pour restituer aux Parisiens les droits qui leur avaient 
été enlevés, notamment celui de tendre des chaînes la 
nuit dans les rues. Le duc de Berry se fit octroyer le 
titre de capitaine de Paris. Le 16 octobre 1405, il 
parvenait à réconcilier ses deux neveux, mais il se 
défiait de plus en plus de Jean sans Peur. Le 5 dé- 
cembre, il signait une alliance avec Isabeau de Bavière 

et Louis d'Orléans « pour le bien du royaume et la 
défense du roi et de ses enfants » (Coville, Ordonnance 
cabochienne, p. 23-24). Cet acte visait surtout le duc 
de Bourgogne, mais n’avait qu’une faible portée. 

En effet, l’opposition entre les deux rivaux se 
traduisait aussi dans le domaine religieux, mais là le 
duc de Berry était d'accord avec Jean sans Peur et 
l’université pour attaquer Benoît XIII, toujours 
défendu par le duc d'Orléans. Le 18 novembre 1406, 
un concile solennel se réunit à Paris, en présence du 
duc de Berry et du dauphin. Un orateur, Guillaume 
Filastre; ayant soutenu que le pape pouvait déposer 
les rois, Jean ‘de Berry l’obligea à d’humbles excuses. 
L'assemblée décida la continuation d’obédience au 
spirituel, sa soustraction au temporel. Le duc d'Orléans 
protesta avec violence contre cette mesure bâtarde, 
qui ne fut d’ailleurs pas appliquée. 

La guerre avec l'Angleterre recommenga. Pour se 
signaler, le duc d’Orléans fit une expédition en 
Guyenne qui échoua entièrement (1406). De retour à 
Paris (janvier 1407), il se brouilla de nouveau avec 
Jean sans Peur. Le duc de Berry fit une suprême 
tentative pour les réconcilier. Le 20 novembre, ils 
entendaient la messe ensemble et communiaient à la 
même hostie. Le 22, le duc Jean réunissait ses deux 
neveux dans un festin. Le lendemain, 23, Louis 
d'Orléans était assassiné et, au Conseil tenu le 25, 
Jean sans Peur prenait à part le duc de Berry et le 
roi de Sicile en leur avouant que c'était lui le criminel. 

Seul maître du gouvernement, le duc de Berry 
assembla plusieurs fois le conseil du roi à son hôtel de 
Nesle et refusa d’y recevoir Jean sans Peur, mais 

n’empécha pas sa fuite. Son irrésolution se manifeste 
d’ailleurs dans tous ses actes. Lorsque Jean sans Peur 
veut revenir à Paris, il va le trouver à Amiens pour 
Ven détourner. Il échoue, fait une nouvelle démarche 
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à Saint-Denis sans plus de succès et, finalement, le 
laisse entrer. Le 8 mars 1408, il assiste à l’hôtel Saint- 
Paul à la justification du crime de Jean sans Peur par 
Jean Petit et, le 11 septembre, il écoute au Louvre les 
accusations portées par l’abbé de Cérisy contre le 
même Jean sans Peur au nom de la duchesse d’ Orléans. 

Du moins, il cherche à empêcher la guerre civile en 
réconciliant les fils de Louis d'Orléans avec Jean sans 
Peur par le traité de Chartres (9 mars 1409). Dès lors, 
il se montre tout à fait accommodant pour Jean sans 
Peur; il le laisse exercer sa vengeance contre le grand 
maître de l’hôtel, Jean de Montaigu, dont le frère 
était son chancelier et il ne rougit même pas d’accepter 
une part des dépouilles du condamné (17 octobre 
1409). Le 27 décembre, il fait confier à Jean sans Peur 
la garde et le gouvernement du dauphin. Mais, de 
toutes ces concessions, de toutes ces lâchetés, le duc 
de Bourgogne ne lui sait aucun gré et ne songe qu’à 
Vécarter du pouvoir. 

C’est alors que Jean de Berry, qui veut continuer 
à avoir tout au moins l’apparence de l’autorité, se 
laisse gagner par les princes d'Orléans et par son 
gendre, Bernard d’Armagnac. Le 15 avril 1410, il 
entre dans la ligue de Gien formée contre Jean sans 
Peur. Il prend part à la première guerre civile et 
c'est à son château de Bicétre que les deux partis, 
épuisés, signent une paix provisoire, le2 novembre 1410. 

La guerre civile recommence en septembre 1411. 
Le duc de Berry commande les bandes d’Armagnacs 
qui viennent ravager les environs de Paris et perd sa 
vopularité. Il est privé de la capitainerie générale de 
Paris et des bandes armées, conduites par des bou- 
chers, vont saccager son hôtel de Nesle et brûler son 
château de Bicêtre. Il est considéré comme rebelle et, 
comme tel, destitué de sa lieutenance du Languedoc 
(5 décembre 1411). 

Les deux partis ne craignaient pas de demander 
des secours au roi d’Angleterre. Jean sans Peur avait 
recu d’Henri IV un contingent de 1 500 hommes avec 
lequel il put achever de dégager Paris. Ses adversaires 
résolurent d’en faire autant, mais les messages adres- 
ses au roi d'Angleterre avec les signatures des ducs de 
Berry, d'Orléans et de Bourbon, confiés à un moine 
augustin, furent interceptés par le bailli de Caen et 
envoyés au Conseil du roi (6 avril 1412). Parmi les 
papiers saisis se trouvait une lettre close du duc de 
Berry au roi d’Angleterre, dans laquelle il lui offrait la 
suzeraineté de l’Aquitaine, dont les seigneurs tien- 
draient ses fiefs de lui. 

Le Conseil, indigné, chargea Jean sans Peur de 
punir les rebelles. Charles VI alla prendre l’oriflamme 
à Saint-Denis et, accompagné du duc de Bourgogne et 
du dauphin, vint assiéger le duc de Berry dans Bour- 
ges. Le 10 juin, les Armagnacs signaient un traité avec 
le roi d'Angleterre qui leur promettait une armée. 
Puis un revirement se produisit. Les deux partis, 
également fatigués de la guerre, renouvelèrent le 
traité de Chartres (15 juillet 1412). Le 22 août suivant, 
un véritable congrès de princes, présidé par le roi, se 
tint à Auxerre en présence des députés de l’université 
et des villes. La joie était générale. Jean de Berry et le 
duc Charles d'Orléans, qui s'étaient abstenus de 

paraître à cette conférence, consentirent à se rendre 
à Melun où ils retrouvèrent la reine et tous les princes 
des « fleurs de lis». Le 6 septembre, le duc de Berry 
dînait chez le duc de Bourgogne et tout un mois se 
passa en fêtes. 

Cependant, ces effusions furent bientôt troublées 
par la nouvelle de l’arrivée des contingents anglais qui 
répondaient à l’appel des princes Armagnacs. Il fallut 
acheter leur retraite très cher et, par le traité de 
Buzançais (14 novembre 1412), le duc de Berry dut 
s'engager pour 210 000 francs. 
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Il ne restait plus qu’à procéder, suivant le pro- 
gramme arrêté, à la réformation de l’État. Le 30 jan- 
vier 1413, Charles VI, assisté du duc de Bourgogne et 
du dauphin, duc de Guyenne, ouvrit les États géné- 
raux à l’hôtel Saint-Paul. Le duc de Berry, malade, 
n’assistait pas à la séance. En revanche, il participa, 
le 9 mai, au Conseil royal qui interdit à quiconque de 
s’armer sans un mandement exprès du roi ou de son 
représentant. La mesure était dirigée à la fois contre 
les Armagnacs et les cabochiens qui préparaient une 
nouvelle guerre civile. Paris était en pleine efferves- 
cence. 

Le 22 mai, Jean de Berry se trouve aussi parmi les 
princes qui entourent le roi, alors en voie de guérison, 
lors de la première émeute cabochienne qui envahit 
l’hôtel Saint-Paul et exige l’arrestation des favoris de 
la reine. Jean sans Peur lui-même est impuissant à 
calmer l’émeute et le duc de Berry se borne à protester 
auprès des Parisiens contre l'arrestation du duc de 
Bar. 

Deux jours plus tard, le 24 mai, les cabochiens 

reparaissent en armes à l’hôtel Saint-Paul, au moment 
où le roi tient conseil avec les ducs de Berry, de Bour- 

gogne et de Guyenne. L’orateur parisien, Jean de 
Troyes, demanda que tous ceux qui étaient empri- 
sonnés fussent chassés de la cour définitivement et 
remplacés par des amis de la bonne ville de Paris. 
Puis, craignant des représailles, il exigea que le roi 
approuvât par lettres patentes, dûment scellées, tout 
ce qui avait été fait. Le duc de Berry, sollicité de dire 
son avis le premier, conclut à l'octroi des lettres 
patentes, qui furent accordées. 

Le 26 mai 1413, Jean de Berry assiste au lit de 
justice tenu par le roi en Parlement, où fut promul- 
guée l’ordonnance cabochienne. La guerre civile reprit 
et il s’interposa encore entre Armagnacs et Bourgui- 
gnons en faisant ouvrir des négociations à Pontoise 
(31 juillet 1413). Mais les Parisiens ne lui pardonnaient 
pas sa volte-face de 1410 et il se sentait très impopu- 
laire. Pendant les négociations, il revint à Paris et se 
réfugia dans la maison de son « physicien », Nicolas 
Allegret, au cloître Notre-Dame, portant par prudence 
le chaperon blanc. 

Ce fut là que l’avocat général au Parlement, Jean 
Jouvenel des Ursins, vint le trouver avec deux repré- 

sentants de la bourgeoisie parisienne, qui désirait 
soustraire Paris à la tyrannie cabochienne. Une action 

fut préparée et le prestige des cabochiens ne tarda pas 
à diminuer. 

Le roi approuva la paix de Pontoise, mais, malgré 
Vinsistance du duc de Berry, refusa aux chefs des 
Armagnacs l’entrée de Paris. Les cabochiens, mécon- 
tents et inquiets, préparérent une nouvelle journée 
pour le 4 aotit, mais ils se heurtérent aux mesures 
prises par Jean Jouvenel des Ursins et ses adhérents. 

A leur instigation, le duc de Berry se rendit a 
l’hötel Saint-Paul. La, d'une fenêtre, il écouta la 
harangue de l’orateur de l’université, qui se réjouis- 
sait de la paix de Pontoise et demandait au roi de faire 
élargir les prisonniers des cabochiens. Puis le duc de 
Berry et le dauphin montérent à cheval et, accompa- 
gnés d’un immense cortége, dans lequel se trouvait 
Jean sans Peur, débordé par les événements, ils se 
dirigérent, étendards déployés, vers le Louvre, déli- 
vrèrent le duc de Bar et les autres prisonniers, et 
revinrent à l’hötel de Ville pendant que les cabochiens 
s'enfuyaient de tous côtés et que Jean sans Peur 
quittait Paris. 

Le duc de Berry, qui avait été poussé par les événe- 
ments plus qu'il ne les avait dirigés, n’en était pas 
moins maître de Paris, dont la capitainerie générale 
lui fut restituée le 21 octobre 1413, ainsi que le gou- 
vernement du Languedoc. En avril 1414, pendant la 
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campagne contre Jean sans Peur, il exerça le pouvoir 
au nom du roi et du dauphin et garda Paris avec le roi 
de Sicile. Il ne prit aucune part à cette expédition, pas 
plus qu’au traité d’Arras qui la termina, le 4 sep- 

tembre 1414. 
Il n’était plus que le jouet des événements qu’il 

n'avait pas su diriger. Le dauphin, qui supportait 
mal sa tutelle, finit par se débarrasser de lui en le 
reléguant au château de Dourdan. Quand Henri V 
envahit la France (octobre 1415), le duc de Berry 
suivit le roi et l’armée jusqu’à Rouen et conseilla de 
ne pas livrer de grande bataille aux Anglais. On ne 
l’écouta pas. Il obtint du moins que le roi fût ramené 
à Paris, où il rentra lui-même après la journée d’Azin- 
court (25 octobre). Il vécut encore quelques mois dans 
son hôtel de Nesle restauré et ce fut là qu’il mourut, 

le 15 juin 1416, âgé de 76 ans. Suivant sa volonté, 
son corps fut porté à la Sainte-Chapelle de Bourges. 

VII. LES ÉTATS DU DUC DE BERRY ET LEUR ADMI- 
NISTRATION. — Grâce aux apanages qu'il avait reçus 
de Jean le Bon et qui lui avaient été confirmés par 
Charles V, le comté de Poitiers, le comté de Mâcon, 
le duché de Berry, le duché d'Auvergne, etc., Jean se 
trouvait le véritable roi de la France centrale, tandis 

que sa lieutenance de Guyenne et de Languedoc fai- 
sait de lui le maître du Midi. Son immense domaine 
diffère de ceux des autres princes des « fleurs de lis », 

en ce qu’il a été entièrement constitué aux dépens du 
domaine royal. Les autres princes ont cherché à 
agrandir leurs états hors des limites du royaume, les 

ducs d’Anjou dans le royaume d’Arles et en Italie, les 
ducs de Bourgogne dans l’Empire. Reste uniquement 
prince français et porté par les circonstances à la tête 
de l’État, Jean de Berry aurait pu se consacrer tout 
entier au bien du royaume, comme son frère Charles V, 

auquel il ressemble par certains côtés, mais non par les 
qualités intellectuelles et morales. Mais il ne vit dans la 
France qu’un bien de famille et chercha par tous les 
moyens à en accaparer la plus grosse part. 

Il avait épousé, le 24 juin 1360, à Carcassonne, 
Jeanne d’Armagnac, qui mourut en 1387. Deux ans 
plus tard, en juin 1389, âgé de 49 ans, il épousait en 
secondes noces une jeune fille de douze ans, Jeanne, 
héritière des comtés d’Auvergne et de Boulogne. Ce 
mariage n’avait d’autre objet que de réunir au duché 
d’Auvergne les quelques terres laissées a la famille 
comtale d’Auvergne aprés la confiscation de 1215. 

De Jeanne d’Armagnac, le duc de Berry avait eu 
cing enfants. Trois fils. moururent avant leur père. 
Des deux filles, Bonne épousa, en 1376, Amédée VII, 
comte de Savoie, et, en 1393, Bernard d’Armagnac; 
Marie, après avoir été la femme de Louis, comte de 
Dunois, puis en 1392, de Philippe d’Artois, comte 
d’Eu, épousa en juin 1400 Jean Ier, duc de Bourbon, 

et ce fut grâce à ce mariage que les Bourbons réunirent 
à leur état une grande partie de l’héritage de Jean de 
Berry. 

Bien que chacun des états possédés par lui eût ses 
institutions autonomes, il avait créé des organes de 

gouvernement central à Bourges, où il s’était installé 

dans l’ancien palais : une sénéchaussée, une chambre 

des comptes, créée en 1379, un chancelier et des secré- 
taires, qui furent ses véritables ministres et son hôtel 
établi sur un aussi grand pied que celui du roi, avec 
dix chambellans, quatre maîtres d’hôtel, dix physi- 

ciens (médecins et secrétaires) et une affluence de 
valets de chambre, échansons, écuyers tranchants, 

huissiers, etc. La comptabilité de l’hôtel était tenue 

par un trésorier général, trois lieutenants, quatre clercs 
et un maître de la chambre aux deniers qui devait 
présenter ses comptes à la chambre des comptes. Tous 
les officiers de l’hôtel, et jusqu'aux cuisiniers, étaient 
gentilshommes. La chapelle, à la tête de laquelle était 

FRANCE, DUC DE) 908 

un évêque, comprenait vingt-trois clercs. Plus de 
250 officiers étaient attachés à la personne du duc et 
tous étaient montés. L'Armée régulière paraît avoir été 
assez peu nombreuse. Les comptes de 1412 mention- 
nent 14 chevaliers, 196 écuyers, 101 hommes de traits, 
mais le duc disposait naturellement des troupes 
entretenues par ses vassaux. 

Parmi les autres chapitres du budget ducal, tel que 

nous le montrent les registres de comptes, conservés 
de 1370 à 1413, il faut mentionner les dons et aumônes 
qui tiennent une place considérable; les emprunts, 
souvent usuraires, contractés envers des chevaliers, 

des bourgeois, des juifs; le service de la vénerie et de la 
fauconnerie; celui des écuries sous la direction de 
dix écuyers gentilshommes; les dépenses pour les 
costumes, pour la table, pour la médecine et la phar- 
macie. Mais, si bien tenus que fussent ces comptes, ils 
ne pouvaient servir à combler le déficit permanent qui 
résultait de l’écart entre les ressources, pourtant consi- 
dérables et les dépenses inconsidérées du duc. Lors- 
qu'il mourut, l’argent manqua pour ses funérailles et 
ses exécuteurs testaméntaires durent mettre en gage 
des joyaux et vendre de la vaisselle et des chevaux 
pour se procurer les sommes nécessaires. On compren- 
dra mieux les causes de ce dénuement perpétuel au 
milieu des splendeurs, lorsque nous aurons exposé ce 
qui revenait dans ces dépenses aux constructions et 
aux collections artistiques et autres. 

La nécessité de se procurer de l’argent à tout prix et 
par tous les moyens explique le caractère odieux et 
tyrannique de l’administration de ce prince dans ses 
états comme dans le royaume. Son manque de scru- 
pules et son avidité n’ont pas de bornes. En 1402, il 
ne craint pas d’affaiblir les ressources du trésor royal 
en se faisant céder le produit des aides levées en Berry, 
Auvergne, Poitou, etc. On le voit s'emparer des coins 
de la monnaie royale pour frapper des pièces à son 
profit. A Poitiers, il fait ouvrir le cercueil de sainte 

Radegonde pour s'emparer de son anneau royal. 
Il a su d’ailleurs découvrir les hommes qu'il fallait 

pour grossir son trésor, et, pour entretenir leur zèle, il 

ne leur marchandait pas ses largesses. « Monseigneur 
veut que ses gens deviennent riches », disait Bétizac 
avant son exécution. Tel est le mot d’ordre que suivent 
des aventuriers sans scrupules comme Imbaud de 
Peschin, Pierre de Giat, dont il fit un chancelier de 
France (1384-1388), Morinot de Tourzel, Pierre Mer- 
cier, son homme de confiance dans la Haùte-Auvergne. 

Comment ces hommes font les affaires du duc sans 
négliger les leurs, c’est ce que montre la spoliation 
éhontée des descendants de la famille comtale d’Au- 
vergne qui possédait encore le comté et le dauphiné 
d’Auvergne, le comté de Clermont, le comté de Mont- 
pensier. Tous les moyens étaient bons pour venir a 
bout des résistances. De simples délits féodaux étaient 
transformés en crimes de lése-majesté, entrainant la 
confiscation. Le comte d’Auvergne a confié à un loyal 
chevalier, Pons de Langeac, la puissante forteresse 
d’Usson, en lui faisant jurer de ne la remettre à qui- 
conque. Le duc Jean lui dépêche plusieurs de ses 
officiers pour l’amadouer. Il se dérobe, indigné, à 
toute sollicitation. Alors le duc, comme lieutenant du 
roi, lui intime l’ordre de rejoindre l’armée du Langue- 
doc. A peine a-t-il quitté Usson que les troupes ducales 
y entrent. 

Ses favoris étaient enrichis par lui des dépouilles de 
ses victimes. Mais leur acte le plus monstrueux fut la 
spoliation du comte d'Auvergne et de Boulogne, 
Jean II le Mauvais Ménager, fou et ivrogne, qui céda 
ses deux comtés au duc de Berry et de nombreux 
domaines à ses favoris après avoir été terrorisé et 
grisé à Riom, le 6 novembre 1387. Le malheureux 
signa toute une nuit des actes de vente dont il donnait 
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quittance sans recevoir le moindre fonds. Les choses 
allèrent si loin que ce brigandage fut dénoncé à 
Charles VI, qui touchait à sa majorité et qui promit 
d'en faire justice. Et ce fut pour éviter un procès 
scandaleux que les conseillers du duc imaginèrent de 
faire épouser à leur maître la fille et héritière du 
malheureux fou, Jeanne d'Auvergne, âgée de douze 

ans, qui lui apporta en dot les deux comtés. 
Si les plus grands seigneurs étaient traités ainsi, les 

simples sujets ne pouvaient attendre plus d’égards, 
On voit le duc faire enlever la fille d’un notable de 
Bourges pour la marier de force à l’un de ses peintres 
de Bicêtre et défendre au premier président du Parle- 
ment d'accueillir toute plainte à ce sujet. Les prisons 
de ses domaines étaient pleines de consuls et d’officiers 
municipaux, dont le crime était de n'avoir pas su 
trouver l’argent exigé de leur ville. 

En Languedoc comme en Auvergne les populations 
émigraient pour se soustraire à sa fiscalité. On estime 
à 40 000 les émigrants qui passèrent en Aragon pen- 
dant son règne; d’autres préféraient vivre dans les 
provinces remises aux Anglais. Enfin, dans les cam- 

pagnes, cette odieuse fiscalité développa la longue et 
terrible révolte des Tuchins, dont Jean de Berry n’a 
jamais pu venir à bout. 

VIII. L’AMATEUR D’ART ET LE COLLECTIONNEUR. — 
Si on n’envisageait que ce seul domaine, on porterait 
sur Jean de Berry un jugement très différent de celui 
qui ressort de sa carrière politique. Comme tous les 
Valois, comme ses frères, Charles V, Philippe le Hardi, 
Louis d’Anjou, il a aimé l’art pour lui-même et il s’est 

entouré de nombreux artistes, mais peut-être sa curio- 
sité est-elle plus universelle que la leur; peut-être 
aussi les dépasse-t-il par le nombre prodigieux de 
chefs-d’ceuvre qu'il a fait exécuter et dont nous ne 
connaissons plus qu’une faible partie. 

On lui attribue la construction de dix-sept chateaux 
ou hôtels, dont il ne subsiste que quelques débris : les 
tours du château de Mehun-sur- Yévre, pour lequel il 
avait dépensé 330 000 livres et qui passait pour une 
merveille; la chapelle du château de Riom, inaugurée 
pour son mariage avec Jeanne d'Auvergne le 5 juin 
1389; la grand’salle et les tours du palais de Poitiers, 
construites de 1393 4 1415. Il faut y ajouter le grand 
fenestrage ou « grand housteau » de la façade occi- 
dentale de la cathédrale de Bourges, exécuté vers 1390. 
De chefs-d’ceuvre réputés comme la Sainte-Chapelle 
de Bourges, comme les châteaux de Concressault, 

de Nonette, etc., comme l’hôtel de Nesle a Paris, 
entouré, grace 4 des acquisitions de terrain, d’un parc 
de sept arpents, il ne reste plus que les reproductions 
des Très riches heures et d’autres manuscrits. 

On connaît les noms des principaux architectes et 
imagiers ou sculpteurs qui élevèrent et ornèrent ces 
édifices. Le maître général des œuvres était Guy de 
Dammartin, qui résidait le plus souvent à Bourges, 
mais était obligé d'accompagner le prince dans ses 
déplacements. Il se contentait souvent d’organiser 
des chantiers dans les principales villes où le duc 
faisait bâtir, en y laissant d’habiles architectes, Hugue 

Joly à Riom, Jean Guérard à Poitiers, Robert de 

Touraine à Bourges. En 1386, André Beauneveu de 
Valenciennes, qui avait été au service de Charles V, 
puis de Louis de Mâle, comte de Flandre, devint 

l’artiste préféré du duc de Berry et exécuta surtout 
des statues. Aprés la mort de Beauneveu, vers 1400, 
ce fut Jean de Roupy, dit de Cambrai, qui devint 
Vimagier du duc et sculpta probablement sa statue 
agenouillée de la cathédrale de Bourges. 

On a peine à se figurer aujourd’hui la splendeur du 
mobilier, des ceuvres d’orfévrerie, des tableaux, des 

tentures et des tapisseries qui ornaient ces magnifiques 
demeures. On ne connait plus que par les inventaires 
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des chefs-d’ceuvre comme la salière du pavillon, la 
croix au serpent, la nef des douze pairs décorée 
d’émaux et de pierres précieuses ou les innombrables 
joyaux, dont plusieurs, surtout les rubis balais, plus 
estimés à cette époque que les diamants, étaient 
réputés et désignés par des noms : rubis de la fossette, 
cœur de France, Berry, grain d’orge, etc. 

Les tableaux de chevalet, qui se multiplient à cette 
époque, étaient largement représentés. Au château 
de Bicêtre se trouvait une collection des portraits des 
empereurs et rois et l’on a reconnu dans un diptyque 
du musée de l’Ermitage, décrit dans l'inventaire de 
1416, une œuvre de la jeunesse des Van Eyck. 

Le duc attachait aussi une grande importance à sa 
«librairie », établie au château de Mehun-sur- Yévre ét 
contenant d’après les inventaires 300 volumes, moins 
que celle de Charles V. Cette bibliothèque était du 
moins remarquable par la qualité et la beauté de ses 
manuscrits, dont beaucoup étaient historiés. A côté 
des ouvrages religieux, des chroniques, des romans de 
chevalerie, on y trouvait des auteurs latins, Virgile, 
Ovide, Térence, Tite-Live, etc., un livre grec et des 
traités relatifs aux sciences et aux arts. Un calligraphe, 
Yvonnet Leduc, était attaché à la personne du prince 
et un Italien, Pierre de Vérone, était chargé de ses 
achats. 

Mais les joyaux de cette collection étaient les manus- 
crits historiés par les plus grands peintres du temps et 
dont plusieurs nous sont parvenus. A André Beaune- 
veu, on attribue le psautier de la Bibliothèque natio- 
nale de Paris (franc. 13091). Jacquemart des Hesdin, 
qui entra au service de Jean vers 1384, travaille à 

Bourges en 1400 et peint les Grandes heures de la 
Bibliothèque nationale de Paris et les Très belles 
heures de Bruxelles. Mais le chef-d'œuvre de cet art 
est constitué par les Très riches heures du musée de 
Chantilly, copiées vers 1410 et peintes par les trois 
frères de Limbourg, Pol, Hennequin et Hermant 

Malouel. Le calendrier qui précède les prières litur- 
giques représente, en d’agréables fonds de paysages, 
les principales résidences ducales et le duc lui-même 
assis à une table magnifiquement servie. L’achéve- 
ment de l’œuvre fut-interrompu par la mort du duc, 
en 1416. Il faut encore citer le « Térence » des dues 
(bibliothèque de l’Arsenal) qui appartenait au duc de 
Guyenne et fut acquis par Jean de Berry. Les person- 
nages des comédies y paraissent habillés à la mode de 
1400. 

A côté de ces chefs-d’ceuvre exécutés par des artistes 
contemporains, Jean de Berry recherchait aussi les 
œuvres exotiques, en particulier des objets d’art 
byzantin, reliquaires, envoyés par Manuel Paléologue 
ou rapportés par Jean de Châteaumorand de son 
séjour à Constantinople, en 1402. Parmi ces objets se 
trouvaient aussi des icones, dont plusieurs recouvertes 
de plaques d'argent provenaient de Venise. D’Italie 
aussi venaient des maîtres habiles dans la marque- 
terie de bois, des médailles d’or aux effigies de Cons- 
tantin et d'Héraclius et des ivoires sculptés, comme 
l'immense retable de Poissy, conservé au musée du 
Louvre et où le duc s’est fait lui-même représenter. 

Sa curiosité était universelle et il recherchait avec 
passion tout ce qui était rare, précieux, exquis. Il 
paraît avoir introduit en France l’orgue à pédales, 
inventé dans le Brabant au xrv* siècle par Louis van 
Vaelbeke. Un Jean de Tournai est son « maître des 
orgues ». Grâce à son oncle, l’empereur Charles de 
Luxembourg, il fait venir d'Allemagne des ouvriers 
mineurs pour explorer les ressources minéralogiques 
de l’Auvergne. Il aime enfin les animaux rares. Pour 
ses chasses, il fait venir d'Auvergne des chiens de 
grande taille, représentés parfois dans ses manuscrits 
et des ours qu’il conserve dans ses parcs. A côté du 
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cygne, il a adopté l’ours parmi ses emblèmes préférés, 
avec la légende mystérieuse « Oursine, le tems 
venra ». 

I. SOURCES. — Documents d’archives publiés : Jules 
Guiffrey, Inventaires de Jean duc de Berry (de 1401 à 1416), 

2 vol., Paris, 1896. — Anon, Le duc Jean de Berry d'après 

les comptes de son hôtel, dans les Mémoires de la Société des 
antiquaires du Centre, t. xv11, Bourges, 1889-1890. — Les 
chroniques à consulter sont celles qui concernent les régnes 
de Charles V et de Charles VI, principalement : Grandes 
chroniques de Saint-Denis, éd. P. Paris, t. v1, 1838. — Chro- 
nique des régnes de Jean II et de Charles V (due peut-étre au 
chancelier Pierre d’Orgemont), éd. Delachenal, 3 vol., 
1910-1912. — Froissart, Chroniques, éd. Kervyn de Let- 
tenhove, t. -xvi, 1867-1877. — Chronique des quatre pre- 
miers Valois, éd. S. Luce, Paris, 1862. — Religieux de Saint- 
Denis, Historia Caroli VI, éd. Bellaguet. 1839-1852. — 
Juvénal des Ursins, Histoire de Charles VI. — Georges Le 

Bouvier, dit le héraut Berry, Histoire de Charles VI, 
éd. Denys Godefroy, Paris, 1653. — Enguerrand de Mons- 

trelet, Chroniques, éd. Doiiet d'Arcq, Paris, 1857-1862. — 
Pierre de Fenin, Mémoires, éd. Dupont, Paris, 1837. — 
Journal d’un bourgeois de Paris (1405-1449), éd. A. Tuetey, 

Paris, 1881. — Journal de Nicolas de Baye, greffier au par- 
lement de Paris (1400-1417), éd. A. Tuetey, 2 vol., 1885- 

1888. 
II. TRAVAUX. — Il n’existe sur Jean de Berry aucun tra- 

vail d’ensemble. Sa vie est d’ailleurs intimement mélée a 
l'histoire des régnes de Charles V et de Charles VI. — Ledos, 
La jeunesse du duc de Berry (positions de thèses de l’École 
des Chartes, 1888). — S. Luce, Jean, duc de Berry, d’après 
des documents nouveaux, dans La France pendant la guerre de 
Cent ans, Paris, 1890, p. 205-228. — De Loray, Les fréres de 

Charles V. Examen des accusations dont ils ont été l’objet, 
dans Revue des questions historiques, t. xxv, 1879. — Ray- 
nal, Histoire du Berry jusqu’en 1789, 4 vol., Bourges, 1845- 
1847. — Devic et Vaissete, Histoire generale de Languedoc, 
nouv. édit., t. x, Toulouse, 1885. — Dognon, Les institutions 

politiques du Languedoc, du XIIIe siècle aux guerres de reli- 
gion, Paris, 1896. — Baluze, Histoire de la maison d’Au- 

vergne, 2 vol., Paris, 1708. — M. Boudet, Thomas de La 

Marche, bâtard de France et ses aventures, Paris, 1900; 

L’hötel du consulat de Saint-Flour, ses maîtres et la bour- 

geoisie sdnfloraine au Moyen Age, Clermont-Ferrand, 1895; 
La jacquerie des Tuchins, dans Auvergne historique, Riom, 
1895. — Portal, Les insurrections des Tuchins dans les pays 
du Languedoc, dans Annales du Midi, t. rv, 1892. — Raoul 
Mortier, Le duc Jean de Berry, seigneur de la Basse-Marche,, 
1390-1397, dans Mémoires de la Société des antiquaires du 
Centre, t. xxıx, Bourges, 1906. 

III. OUVRAGES GÉNÉRAUX. — E. Lavisse, Histoire de 
France, t. tv, 17° part. (Coville, Les premiers Valois et la 
guerre de Cent ans), Paris, 1902. — Delachenal, Histoire 
de Charles V, t. 111, Paris, 1916. — Jarry, La vie politique 

de Louis de France, duc d’Orleans, Paris, 1889. — Batiffol. 

Jean Jouvenel, Paris, 1890. — Coville, Les cabochiens et 
l’ordonnance cabochienne, Paris, 1889. — Noël Valois, La 
France et le Grand Schisme d’Occident, Paris, 4 vol., 1896- 
1902. — Salembier, Le Grand Schisme d’Occident, Paris, 

1900. 
IV. TRAVAUX D'ART. — De Champeaux et Gauchery, 

Les travaux d’art exécutés pour Jean de France, duc de Berry. 
Paris, 1894. — Gauchery, Influence de Jean de France, duc 

de Berry, sur le developpement de l’architecture et des arts, 
Caen, 1901. — H. Malo, Les Tres riches heures du duc de 
Berry, Paris, 1933 (voir dans cet ouvrage la bibliographie 
du sujet). — M. Boudet, Hugues Joly, maître des œuvres 
de Jean de Berry, Aurillac, 1911. — Boinet, Les sculptures de 

la façade occidentale de la cathédrale de Bourges, Paris, 1911. 
— L. Delisle, Le cabinet des manuscrits de la Bibliothèque 
nationale, t. 1, Paris, 1868. — Hardy et Gandilhon, Bourges 

et Les abbayes et châteaux du Berry, Paris, 1912. — L. Bréhier, 
et G. Desdevises du Dezert, Riom. Villes d’art célébres, 
Paris, 1932. — Les amis du Vieux-Riom, Riom, ville d'art, 
Aurillac, 1928. 

L. BREHIER. 
BERRYER (Louis), fils du fameux financier 

Louis Berryer, comte de La Ferrière, secrétaire du roi, 

et de Renée Hameau, naquit en 1655 ou 1656. Il fit 
ses études au Collége de Beauvais, a Paris. De bonne 
heure, il fut pourvu de nombreux bénéfices : prieuré 
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de Saint-Martin, près de Montreuil, prieuré de Saint- 
Léonard de Montataire, abbaye du Tronchet au 
diocése de Dol (1671), prieuré de Perrecy, en Charo- 
lais, etc. Le 13 mars 1674, il devint chanoine de Notre- 
Dame et, en 1687, conseiller-clerc au Parlement. 
En 1679, il échangea son abbaye du Tronchet contre 
celle de Lonlay, au diocèse du Mans. Il céda à Léonard 
de Lamet son prieuré de Montataire contre la charge | 
d’archidiacre de Brie, au diocése de Paris. Le 25 avril 
1674, il fonda a Torcy, le prieuré de Saint-Louis dont 
la première prieure fut Anne Hameau, sa tante mater- 
nelle. C’est à titre de patron de ce monastère qu’en 
1697 il nomma prieure Mme de Luynes, religieuse de 
Jouarre. En 1690, il résigna ses fonctions, se démit de 
ses bénéfices, en ne gardant que le prieuré de Perrecy 
où il prit, en 1698, l’habit religieux, et résolut de le 
réformer selon le modèle de la Trappe. Dom Jacques 
de Lacour, maître des novices de ce monastère, vint 
l’aider dans cette réforme. Ses dernières années furent 
troublées par le fait de son opposition à la bulle 
Unigenitus. Son appel est de 1718. En raison de son 
opposition croissante, sur l’ordre de la cour, l’évêque 
d'Autun vint à Perrecy pour faire la visite et obtenir 
la soumission du prieur et de ses religieux. Après avoir 
rendu les comptes de son temporel, il prit la fuite 
pour ne pas accepter la bulle; mais arrêté sur la route 
de Nevers, il fut enfermé chez les cordeliers du Donjon 
(Allier). Il mourut en 1739. 

Bibl, nationale, Pieces originales, 309; Dossiers bleus, 89. — 

Correspondance de Bossuet, éd. Urbain et Levesque, Paris, 
1909-1925, t. VIII, XII, XII et XIV, in-8°. — Nouvelles 
ecclésiastiques, 1733, p. 252; 1734, p. 20. — Helyot, Hist. 
des ordres monastiques, t, v1, p. 393 sq. — Gallia christiana, 
t. vn. col. 652. 

E. LEVESQUE. 
BERSABÉE. On trouvera dans le Dictionnaire 

de la Bible (1885) et dans son Supplément (1928), au 
même mot Bersabée, des. renseignements sur l’éty- 
mologie du nom et son histoire biblique, l’emplace- 
ment de la localité et les découvertes archéologiques 
qui y ont été faites. Appelée aujourd’hui Bir es seba, 
elle avait nom à l’époque romaine Birosaba, en grec 
B:o0c46wv. D’anciennes listes épiscopales, dont le 
texte le plus ancien, utilisant des documents anté- 

rieurs, remonte au vi: siècle, en font une ville épisco- 

pale de la Palaestina III4 salutaris; mais on ne sait 
pas quand cet évêché a été établi, pas plus que ses 
titulaires et la ville ne sont nommés dans aucun 
concile, pas même dans ceux de 518 et de 536 qui ont 
réuni les évêques de la contrée. Voir ces listes épisco- 
pales dans Relandus, Palaestina ex monumentis veteri- 
bus illustrata, Nuremberg, 1716, p. 157, 159, 161; 
dans Gelzer, Ungedruckte und wenig bekannte Bistú- * 
merverzeichnisse der orientalischen Kirche, dans Byzan- 
tinische Zeitschrift, t. 1, 1892, p. 245. — S. Vailhé, 
dans Echos d’Orient, t. x, p. 90, 139, 363, a étudié ces 
listes et leurs dépendances. — A. Alt, dans Paldstina 
Jahrbuch, 1933, p. 76-77, a fait un tableau des évéchés 
de l’ancienne Palestine avec indication des sources qui 
les mentionnent et leur identification moderne. 

G. LEVENQ. 
1. BERSATORI (Nicoras Ie), naquit à Pignerol 

(Piemont) vers la moitié du xm siècle. Avant d’être 
sacré évêque d’Aoste, il fut archidiacre à Moutiers 
(Tarentaise), où il connut le comte Philippe de Savoie, 
auquel il rendit, en sa qualité d’ami intime et de 
conseiller fidèle, de nombreux et signalés services. 
L’évéque d’Aoste, Simon de Duin, étant mort, Nicolas 
Bersatori fut choisi pour lui succéder et, vers 1283, il 

faisait son entrée dans le diocése d’Aoste, qu’il régit 
avec beaucoup de tact et de prudence. En 1285, il 
partit pour l’Angleterre en qualité d’ambassadeur du 
comte Philippe de Savoie. En 1296, il publia les sta- 

‘ 
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tuts synodaux du diocèse, document d’une très 
grande importance. Il mourut dans le courant de 
l’année 1301 et fut inhumé dans le caveau des évêques, 
sous le chœur de la cathédrale. 
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Mgr Duc, Esquisse historique des évêques d’Aoste apparte- 
nant aux XIIe et XIITe siècles, II° part., Aoste, 1885; His- 

toire de l’Église d’ Aoste, t. 111, Aoste, 1908. — P.-E. Duc, 

Annuaire du diocèse d’ Aoste, 1900, Aoste, 1900. 

P. FRUTAZ. 
2. BERSATORI (Nrcoras II), originaire de 

Pignerol et arrière-neveu de Nicolas Ier, était curé à 
Saint-Christophe, près d'Aoste. Ses qualités éminentes 
le firent choisir pour successeur à l’évêque Arduce de 
Pont-Saint-Martin, décédé en 1327. Son élection fut 
confirmée par le pape Jean XXII et il fut consacré 
dans sa cathédrale par l’archevêque de Tarentaise, 
Bertrand. Pendant ses 34 ans d’épiscopat, il défendit 
avec constance les droits de son Église et de son 
peuple et sut mener de front aussi bien les affaires 
spirituelles que temporelles. Il jouit également de 
l’amitié des comtes de Savoie, dont il fut, comme son 

arrière-oncle, le principal soutien dans la vallée, par 
sa prudence et le prestige de son autorité. Il décéda 
à Aoste en 1361. 

P.-E. Duc, Annuaire du diocèse d’ Aoste, 1900, Aoste, 1900. 
— Mgr Duc, Histoire de l’Église d’ Aoste, t. 111, Aoste, 1908. 

P. FRUTAZ. 
BERSELIUS (Dom Pascase), ou de Bierset. 

Poéte et artiste. Fils d’un commissaire de Liége, il 
naquit, vers 1480, à Bierset (Belgique, prov. de Liége). 
Profés a l’abbaye bénédictine de Saint-Laurent, a 
Liége, le 3 juillet 1502, il figure comme diacre le 
1er février 1509. Il serait mort en mai 1535, ou, d’après 
un autre témoignage, en 1530. Ce moine humaniste, 
que Chapeauville, dans ses Gesta pontificum Leodien- 
sium, qualifie d’orator et poeta insignis, était corres- 
pondant d’Erasme et de Jean-Louis Vives. Il écri- 
vit divers poèmes et opuscules déjà disparus au 
xvime* siècle. Restent quelques morceaux de sa compo- 
sition, Berselius s’adonna également à la peinture. 

Bibliothèque royale de Bruxelles, ms. //, 1184, xvr° siècle, 
fol. 95 v°-97 (cf. E. Bacha, Deux écrits de Mathieu Herbenus 
sur la destruction de Liége par Charles le Téméraire, dans 

Bulletin de la Commission royale d'histoire de Belgique, 
t. LXXVI, 1907, p. 386, note 4). — Marténe et Durand, 
Amplissima collectio, t. 1v, col. 1397, 1414, 1431, 1449, et 
1466. — Erasmi opera, t. m1, Lugd. Batav., 1703, p. 1, 
epist. CCXXXII, CCXXXIII, CCXCVII, CCCXLVIII; append. 188, 
217, 231, col. 229-231, 290, 359, 1633, 1647-1648, 1653. — 
Chronique de l’abbaye de Saint-Trond, éd. C. de Borman, 
t. u, Liege, 1877, p. 370. — J. Daris, dans ses Notices sur 
les églises du diocése de Liége, t. v, Liége, 1874, p. 161. — 
J.-N. Paquot, Mémoires pour servir à Vhist. littéraire des 
dix-sept provinces des Pays-Bas, t. x, Louvain, 1767, p. 67- 
70. — De Villenfagne, Nouveaux mélanges historiques el 
littéraires, éd. X. de Theux, Liege, 1878, p. 195. — Art. de 
N.-L. Polain, dans Biographie nationale de Belgique, t. 11, 
col. 417-418. — J. Helbig, L’art mosan,t. 1, Bruxelles, 1906, 

p. 128-129. — J. Ceyssens, Berselius et la statue de la Vierge 
de Dalhem, Liége, 1925, éd. de la « Vie wallonne »; Daniel 
Mauchius (1504-1567 ), sculpteur de la Vierge de Berselius. 
dans Leodium, t. xvırı, 1925, p. 68-74. — J. Brassinne, Le 
sculpteur Daniel Mauch à Liége, dans Chronique archéolo- 
gique du pays de Liege, t. xvır, 1926, p. 43-47. — Dom 
U. Berlière, éd. des Gesta abbatum monasterii S. Jacobi 
Leodiensis, dans ses Documents inédits pour servir à l’histoire 

ecclésiastique de la Belgique, t. r, Maredsous, 1894, p. 56-57; 
Notes sur quelques écrivains de l’abbaye de Saint-Laurent de 
Liege, dans Revue bénédictine, t. x11, 1895, p. 487-488, et 
Mélanges d'hist. bénédictine, t. 1, Maredsous, 1897, p. 94- 
95; Monasticon belge, t. 11, Maredsous, 1928, p. 25 et p. 51, 
note 3. 

F. Barx. 
BERSENBRUCK, Bersenbroich, Bersenbrugge, 

village de la province de Hanovre, dans le diocèse 
d’Osnabriick, possédant jadis une abbaye de moniales 
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cisterciennes qui reconnaissait saint Vincent comme 
patron. Ce monastère avait été fondé en 1231 par le 
comte Othon de Ravensberg et son épouse; il subsista 
jusqu’en 1786, date à laquelle il fut transformé en une 
institution laïque pour dames. 

B. Huemer, Verzeichnis der deutschen Cisterzienserinnen- 
klóster, dans Studien und Mitteilungen..., t. XXXVII, 1916, 

p. 4. — Cf. Cistercienser-Chronik, t. xvi, 1905, p. 256; 
E AV 1913, p1239: 

J.-M. (CANIVEZ. 
BERSTED (Concile de). — En 696, un concile 

(Witenagemol) du royaume de Kent se tint, sous 

le roi Wihtred, à Berghamstyde, qu'il faut identi- 
fier avec Bersted près Maidstone (Kent) et non 
avec Berkhampstead en Hertfordshire, au royaume 
de Mercie. Bertwald, archevêque de Cantorbéry, et 

Gebmund, évéque de Rochester, y assistaient; les 
actes du Witenagemot rapportent que « chaque degré 
de la hiérarchie ecclésiastique de cette province parla 
à l’unisson avec le peuple obéissant ». Parmi les dooms 
ou lois on en trouve plusieurs qui traitent des affaires 
ecclésiastiques. Ainsi l’Église devait être libre de 
toutes impositions au point de vue de sa juridiction et 
de ses revenus. Une pénalité de 50 shillings-frappait 
celui qui violait la protection de l’Église, au même 
titre que celle du roi. Les péchés de la chair étaient 
punis d’excommunication; le prêtre qui était con- 
vaincu de ceux-ci, celui qui négligeait de baptiser un 
malade ou que son état d’ébriété empéchait de le 
‘faire devait cesser son ministère, jusqu’à ce que 
l’évêque ait prononcé son jugement. 

Councils and ecclesiastical documents, éd. A. W. Haddan 
et W. Stubbs, t. 111, p. 233-234. — W. Bright, Early 
English Church history, p. 382, 383. — Mansi, Conciliorum 
amplissima collectio, t. x11, col. 111. — Hefele-Leclereq, 
Histoire des conciles, t. 111, p. 588-590. 

R. GRAHAM. 
BERSUIRE (Pierre), Berrhorius, Bercheure, 

naquit dans la dernière partie du xırıe siècle, à Saint- 
Pierre-du-Chemin, de l’ancien diocèse de Maillezais. 
Fort jeune, il entra dans l’ordre de Saint-François 

qu'il quitta pour celui de Saint-Benoît, ainsi que nous 
l’apprend une bulle de Jean XXII, du 3 août 1332. 
Le pape nomme au prieuré de la Fosse, dépendance 
de Saint-Florent de Saumur, Pierre Bersuire, moine 
d’un monastère de Saint-Sauveur, nonobstant son 
passage de l’ordre de Saint-François à celui de Saint- 
Benoît, l’incorporant à l’abbaye dont relève ce béne- 
fice, et le déclarant apte à recevoir dignités et béné- 
fices dans l’ordre de Saint-Benoît. En 1336, le 6 oc- 
tobre, sur la recommandation de son abbé, Hélye de 
Saint-Yrieix, il est transféré au prieuré de Bruyères-le- 
Châtel par Benoît XII qui le félicite de s’être consacré 
dès sa jeunesse aux études théologiques. Dans tous ses 
bénéfices, Pierre Bersuire ne résida que fort peu; par 
suite de circonstances que nous ignorons, il vint à la 
cour des papes d'Avignon. Il nous apprend lui-même 
qu'il fut pendant une douzaine d’années le commen- 
sal du cardinal Pierre des Prés, évêque de Palestrina, 
auquel il dédia ses deux principaux ouvrages : le 
Reductorium morale et le Repertorium morale, terminé 
en 1340. Pendant ce séjour à Avignon, il fut en rela- 
tions étroites avec Pétrarque qui avait en haute estime 
celui qu'il appelle Vir insignis pietate et litteris. En 
1342, il est à Paris. Clément VI, le 30 juin de cette 
année, nomme au prieuré de Notre-Dame de Clisson 
Pierre Bersuire qui devient, par ce fait, moine de 

l’abbaye de Saint-Jouin de Marnes, diocèse de Poi- 
tiers, dont dépendait ce petit monastère, En 1349, le 
cardinal Pierre des Prés adressa une supplique a 
Clément VI dans laquelle il lui demandait de conférer 
à son commensal, Pierre Bersuire, l’office de chambrier 
de l’abbaye de Notre-Dame de Coulombs, au diocèse 
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de Chartres, devenu vacant par la mort d'un autre de 

ses familiers, Pierre Loup, et dont le pape s'était 
réservé la nomination. La demande fut agréée sous 
la condition que Pierre Bersuire aurait à se démettre 
de son prieuré de Clisson. Devenu ainsi moine d'un 
monastère chartrain, il continua à séjourner à Paris 

où il s’adonnait à ses études habituelles tout en fré- 
quentant les cours de l’université. En 1350, il fut 

écroué dans les prisons de l’évêché pour « n’avoir pas 
eu les sentiments qu’on doit avoir de la foi »; en réa- 
lité à cause de son indépendance de caractère et de 
ses critiques. Cette arrestation souleva un conflit 
entre l’université prenant parti pour son « écolier » et 
l’évêque de Paris. Le roi Jean intervint et se constitua 
juge du procès. L'université eut gain de cause et 
Pierre Bersuire fut relâché en mars 1351. Il était déjà 
très en faveur auprès du roi de France, ami des lettres 
et protecteur des savants. En février 1352, il figure 

parmi les secrétaires de ce prince qui lui demanda une 
traduction des Histoires romaines de Tite-Live, travail 
commencé probablement en cette anrée. Le 8 avril 
1354, Innocent IV lui accordait la permission d’aban- 
donner son office de chambrier de Coulombs pour le 
prieuré de Saint-Éloi de Paris. Au mois de janvier 
1361, Pétrarque eut la joie de revoir le « savant vieil- 
lard de Poitiers », à Paris, où il était venu pour féliciter 
le roi de France, de retour de sa captivité, de la part 
de Galeas Visconti, seigneur de Milan. Pierre Bersuire 

mourut à Paris, dansles premiers mois de l’année 1362. 
Les ouvrages de Pierre Bersuire furent très en 

faveur comme en témoignent les nombreux manus- 
crits qui nous ont été conservés et les éditions qui en 
furent faites en France, en Allemagne, en Italie. Le 
premier Commentarius prolitus et insignis in opus 
metricum auquel fut donné le titre de Doctrinale metri- 
cum cum commentariis Petri Berchorii fut le manuel le 
plus en usage dans les écoles jusqu'aux travaux du 
grammairien Jean Despautéres. A la demande de son 
protecteur, le cardinal Pierre des Prés, Pierre Bersuire 

composa le Repertorium morale, recueil où se trouvent 
rangés en ordre alphabétique les textes et les argu- 
ments dont peuvent se servir les prédicateurs. Cet 
ouvrage considérable fut imprimé a Cologne en 1477, 
à Nuremberg en 1489, à Lyon en 1517. D’après un 
manuscrit de la Bibliothèque nationale, l’auteur 
aurait revu ce travail en 1359. Reductorium morale 
utriusque testamenti, ouvrage terminé à Avignon en 
1340 et que l’auteur compléta et enrichit d’une table, 
à Paris, en 1342. Certains manuscrits, entre autres le 

lat. 14 136 de la Bibliothèque nationale, de ce Reduc- 
torium contiennent un commentaire des Métamor- 
phoses d'Ovide à la fin duquel on lit : Explicit quintus 
decimus liber Reductorii moralis, editus a fratre Petro 
Bercherii, ordinis S. Benedicti, in quo quidem quinto 
decimo libro continentur quindecim libri, fabulas 
poetarum, praecipue Ovidii Metarmophoseos, cum suis 
moralitatibus continentes. Dans le prologue, Pierre 
Bersuire avertit que pour composer cette derniére 
partie il a pris conseil de Pétrarque. L’édition du 
Reductorium morale, publiée à Ulm en 1474, a pour 
titre : Liber moralis expositionum interpretationumque 
historiarum ac figurarum Veteris Novique Testamenti. 
— Breviarium historiarum Bibliae. On lui a quelque- 
fois attribué sans raisons suffisantes le Commentaire 
des psaumes du carme Michel Angriani. Les ouvrages 
de Pierre Bersuire réunis ont été publiés a diverses 
époques : la meilleure édition est celle qui fut impri- 
mée à Cologne, 6 t. en 3 vol. in-fol., 1730-1731. 

La traduction de Tite-Live, commencée vers 1352, 

fut achevée en 1356. De ce travail très apprécié 
lorsqu'il parut, subsiste un grand nombre de manus- 
crits. En 1486-1487 fut publié : Les Decades de Tite- 
Live, translatées en francoys, Paris,3 petit in-fol. à 2 col. 

BERTACHINI 916 

G. Mollat, Pierre Bersuire, chambrier de Notre-Dame de 

Coulombs, dans Revue bénédictine, t. xxi, 1905, p. 271. — 
L. Pannier, Notice biographique sur Pierre Bersuire, dans 
Bibliothèque de l’École des Chartes, t. xxxıu, 1872, p. 325; 
L’intermédiaire des chercheurs, 25 mars 1870, p. 164. — 
A. Thomas, Extraits des archives du Vatican. xxı. Pierre 
Bersuire, dans Mélanges d’archeologie et d'histoire de l'École 
française de Rome, 1884, p. 19. — Ziegelbauer, Historia rei 
literariae ord. S. Benedicti, in-fol., 1754, t. 11, p. 45, 563, 
564; t. 111, p. 183; t. Iv, p. 19, 62, 347, 490, 659, 701. — 
Brunet, Manuel du libraire, in-8°, Paris, 1862, t. 1, col. 818; 

t. nr, col. 1110. — Denifle et Chatelain, Chartularium uni- 
versitatis Parisiensis, Paris, t. 111, 1894, in-fol., p. 4. — 

Fabricius, Bibliotheca latina mediae aetatis, Florence, t. v, 

1858, in-8°, p. 232. — Hain, Repertorium bibliographicum, 
Stuttgart et Paris, 1826, t. 1, in-8°, p. 362. — Histoire 

littéraire de la France, Paris, t. xx1v, 1862, in-4°, p. 173. — 
Petit de Julleville, Histoire de la littérature française, t. 11, 
Paris, 1896, in-8°, p. 260. — Gesamikatalog der Wiegen- 
drucke, t. 111, Berlin, 1928, n. 3862-3867. 

B. HEURTEBIZE. 
BERTACCHI (PeLLEGRINO), évêque de Modéne 

(1610-1627), originaire de Castelnuovo-de-Garsagnana, 
devint curé de cette localité, puis archiprêtre de la 
cathédrale de Modène. Il avait été au service du car- 
dinal Alexandre d’Este à Rome et, grâce à celui-ci, fut 
promu évêque de Modène le 22 mars 1610. Il remplit à 
deux reprises la charge d’ambassadeur extraordinaire 
à la cour d'Espagne au nom du duc César d'Este. Il 
séjourna à Madrid en 1622 auprès du cardinal d’Este. 
Il revint à Modène et mourut peu après, le 22 août 1627, 
âgé de 60 ans; il fut inhumé à San Gimignano, dans la 
crypte de la cathédrale. Il avait réuni plusieurs fois le 
synode diocésain. Il publia les actes des synodes du 
23 mai 1612, 21 mai 1615, 7 juin 1617 et 19 mai 1624. 
Constitutiones et decreta in dioecesana synodo de 
anno MDCXII die xxiii mati, Modène, 1612, 269 p. 
et 35 f. Constitutiones et decreta in dioecesana synodo 
Mutinensis habita de anno 1615, 1617, 1624 ab Pere- 

grino Bertacchio, Modene, 1624, 25 p. 

G. Cappelletti, Le Chiese d'Italia, t. xv, Venise, 1859, 

p. 288. — A. Dondi, Notizie storiche... del duomo di Modena, 

Modéne, 1894, p. 43. — B. Gams, Series episcoporum, 
p. 758. — J. Mansi-Martin-Petit, Amplissima collectio 
conciliorum, t. xxxvi ter, Arnhem, 1924, col. 13, 41, 54, 
105. — G. Tiraboschi, Memorie storiche modenese, t. Iv, 
Modéne, 1794, p. 78-79. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, 
t. 11, Venise, 1717, col. 139. — L. Vedriani, Catalogo dei 

vescovi Modenesi, Modéne, 1669, p. 160-162. 

L.. JADIN. 

BERTACHINI (Grovanxi), jurisconsulte ita- 
lien, né à Fermo, dans le Piceno, prit son doctorat 
en droit en 1465, devint professeur de droit dans les 
premiéres chaires d’Italie et se retira a Rome en 
qualité d'avocat consistorial. Il mourut au plus tôt 
en 1506. 

Œuvres. — On vante surtout son vaste Reperto- 
rium utriusque juris, édité sur l’ordre de Sixte IV, par 
Georges Lauer, 4 Rome, 1481, 3 vol. in-fol. et réédité 

souvent après; De episcopo libri IV, édité par Vincent 
Portonari, Milan, 1511; Lyon, 1533, in-8°; De gabellis, 
tributis et vectigalibus, s.1.n.d. (Milan, J. A. de Honate, 

vers 1485); Venise, 1489; enfin, au témoignage de 
Trithemius, des Quaestiones variae. 

Moro, Bibliotheca Picena, t. 11, Osimo, 1791, p. 220. — 
Hain, Repertorium bibliographicum, t. 1, Stuttgart, 1826, 
n. 1025 et 1026. — Copinger, Supplément, t. 1,1895. n. 2985; 
t.11, 1° part., n. 2986. — Gesamtkatalog der Wiegendrucke, 
t.1v, 1930, col. 38-49. — Fabricius, Bibliotheca latina mediae el 
in fimae aetatis, t. ıv, Padoue, 1754, p. 56.— Mazzuchelli, Gli 
scrittori d'Italia, t. 11, 2° part., Brescia, 1760, p. 1025 et 
1026. — Trithemius, De scriptoribus ecclesiasticis, éd. Fabri- 
cius, Hambourg, 1718, p. 189.— F. V. Schulte, Die Geschichte 
der Quellen und Literatur des canon. Rechts, t. 11, Stuttgart, 

1850, p. 349 et 350. 
M.-Th. DISDIER. 
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1. BERTAIRE, Berthaire, Berthier, martyr à 
Menoux (fête le 6 juillet), vécut vers le milieu du 
vie siècle. Originaire d'Aquitaine, il passa une bonne 
partie de sa vie à la cour corrompue de Waïfre, duc 
d'Aquitaine. Puis, un jour, il forma le projet d’aller en 
pèlerinage à Rome, et, nonobstant les instances de 
Waïfre, qui le tenait en haute estime, il partit en 
compagnie de son neveu Athalène (voir ATHALÈNE, 
Dict., t. tv, col. 1295), qu'il avait baptisé et éduqué et 
qui était à ce moment diacre. En route, il visita le 
tombeat de saint Martin de Tours. A la frontière de 
Bourgogne, les deux pèlerins furent attaqués par des 
voleurs, envoyés de la part d’un brigand Servatus chez 
qui ils avaient logé. Les voleurs croyaient savoir 
qu'ils portaient des vases d’or et d’argent, mais ils ne 
trouvèrent sur eux que des vêtements sacerdotaux. 
Athalène voulut opposer de la résistance, mais Ber- 
taire l’engagea à subir la mort en martyr. Ils eurent la 
tête tranchée; leurs corps, jetés dans la Lantaine, où 
un pêcheur les découvrit, furent inhumés à Menoux, 
près de Faverne, dans la Haute-Saône. Ils auraient été 
tués entre les années 674 et 678. On prétend également 
que leurs reliques étaient conservées à Florival, dans 
le grand-duché de Luxembourg, où on les aurait trans- 
férées. Florival les honorait comme patrons secon- 
daires. 

Bibl. hag. lat., n. 1272-1273. — Acta sanct., juli t. 11 

(éd. Palmé), p. 316-323. — André et François Duchesne, 
Historiae Francorum scriptores | coaetanei, 5 vol., Paris, 

1636-1649, t. 11, p. 185-186. — Bouquet, etc., Recueil des 
historiens des Gaules et de la France, Paris, 23 vol., 1738- 
1876, t. v, p. 444. 

F. O’BRIAIN. 
2. BERTAIRE (Saint), abbé du Mont-Cassin, 

d’origine lombarde, fut recu par Bassacio au Mont- 
Cassin, dont il devint lui-même abbé en 848. Les Sarra- 
sins ravageaient alors le sud de l’Italie et Bertaire dut 
fortifier son monastère; en même temps, il commença, 
au bas de la montagne, une ville qu’il appela Saint- 
Benoît et qui, par la suite, prit le nom de San Ger- 
mano, puis de Cassino. Il s’appliqua à développer dans 
son abbaye l’étude des saintes lettres, et il vit plusieurs 
de ses disciples élevés à l’épiscopat. Il fit don à son 
église d’ornements précieux, entre autres d’un calice 
d’or et d’un évangéliaire orné d’une couverture de 
même métal et de pierres précieuses. En 866, Bertaire 
reçut dans son abbaye l’empereur Louis II et son 
épouse Ingelberge, dont il obtint divers privilèges. 
Aidé par le comte Landon, il fonda à Teano un monas- 
tère de religieuses et, avec l’évêque de cette ville, 
Léon, il se rendit, en 877, à Rome, auprès du pape 
Jean VIII pour s'opposer à l’intrusion d’un faux 
évêque, Landenulphe, dans l’évêché de Capoue. Du 
même pape, il obtint pour son abbaye l’exemption de 
la juridiction épiscopale. Une première fois, à prix 
d’argent, Bertaire avait réussi à éloigner les Sarrasins 
qui venaient de ruiner le monastère de Saint-Vincent 
du Vulturne. Le 4 septembre 884, ils envahirent et 
pillèrent le Mont-Cassin et les religieux, qui échappè- 
rent au massacre, se retirerent dans la nouvelle ville, 
au bas de la montagne, dans le monastére de Saint- 

Sauveur. Quelques semaines plus tard, les infidèles y 
arrivèrent : Bertaire et quelques religieux y demeu- 
rèrent tandis que le plus grand nombre s’était réfugié 
à Teano. Le 22 octobre au matin, les Sarrasins envahi- 
rent l’église et immolèrent le saint abbé et ses compa- 
gnons devant l’autel de saint Martin. Après le départ 
des Sarrasins, le corps fut transporté au Mont-Cassin 
et enterré dans le chapitre. En 1486, il fut transféré 
dans l’église de l’abbaye en avant du tombeau de saint 
Benoît et de sainte Scholastique, puis, en 1514, sous 
l’autel d’une chapelle construite en son honneur. Une 
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du bienheureux Bertaire avait été approuvé par 
Benoît XIII, le 26 août 1727. 

Bertaire composa divers ouvrages qui pour la plu- 
part ne sont pas parvenus jusqu’à nous: ainsi, divers 
traités De arte grammatica, deux volumes sur la méde- 
cine, recueil de formules ou recettes pour guérir toute 
espèce de maladies, des sermons, des poésies. Il serait 

l’auteur d’une partie de l’Antikeimenon, ouvrage où 
sont expliqués certains passages en apparence contra- 
dictoires de l’Ancien et du Nouveau Testament (P. L., 
t. xcvi, col. 524-704). Parmi les rares écrits qui nous 

restent, une homélie sur sainte Scholastique, souvent 
attribuée au vénérable Bède, un poème De vita et obitu 
ac miraculis sanctissimi Benedicti; un petit traité, 
Quomodo per annum jejunandum sit (P. L., t. cxxvt, 
col. 975-990). 

Acta sanct., octobris t. 1x, 1853, p. 663. — Bibliotheca 
Casinensis, gr. in-4°, t. 1, 1893; Florilegium, p. 256-268. — 
R. Ceillier, Histoire des auteurs ecclésiastiques, t. X1X, 1754, 
in-4°, p. 384. — Fabricius, Bibliotheca latina mediae aetatis, 

in-8°, t. 1, Florence, 1858, p. 221. — Gattola, Historia 

abbatiae Cassinensis, in-fol., Venise, 1734, pars I, p. 70, — 

Histoire littéraire de la France, t. v, Pais, 1740, in-4°, 

p. 606. — Mabillon, Acta sanct. ord. S. Benedicti, in-fol., 
Paris, saec. 1, 1668, p. 29, 35; saec. 1v, part. IT, 1680, 
p. 643; Annales ord. S. Benedicti, in-fol., Lucques, t. 1, 1739, 
p. 641; t. 111, p. 54, 124, 125, 195, 232. — Petri Diaconi Liber 

de viris illustribus Casinensibus, P. L., t. CLXXMI, col. 1020. 

— Tiraboschi, Storia della letteratura italiana, Milan, t. 111, 

1883, in-8°, p. 311. — Ziegelbauer, Historia rei literariae 
ord. S. Benedicti, t. 1, in-fol., p. 104, 469; t. 11, p. 301; 
t. Iv, p. 57, 628. M. Manitius, Geschichte der lat. Literatur 

des Mittelalters, t. 1, Munich, 1911, p. 608-609, qui résume 
les études de L. Traube sur l’activité littéraire de Bertaire. 

B. HEURTEBIZE. 
3. BERTAIRE, prêtre de l’Église de Verdun et 

chanoine de Saint-Vanne, né vers 857. Sous l’épis- 
copat de Dadon, en 915, un incendie réduisit en cendres 
la cathédrale de Verdun et anéantit presque tous les 
titres et diplômes de cette Église. Bertaire en conçut 
un vif chagrin, mais, sans se décourager, il résolut de 
mettre par écrit tout ce qu’il avait pu apprendre de la 
succession des évêques de Verdun et des principaux 
événements de leur vie. Il arrêta cette chronique — 
Historia brevis episcoporum Virdunensium ( 332-887 ) — 
à l’année 887 et la dédia à l’évêque Dadon. On ignore 
la date de la mort de Bertaire. Ayant retrouvé cet 
écrit, dom Barthélemy Senocq, de la congrégation de 
Saint-Vanne, l’adressa à dom Luc d'Achery qui l’in- 
séra dans le t. x11 de son Spicilegium; dom Calmet lui 
donna place dans sa Bibliothèque lorraine (1751); dans 
P. L., t. cxxxII, col. 501-516 est reproduite l’édition 

publiée dans Mon. Germ. hist., Scriptores, Hanovre, 
t. 1v, 1841, p. 36 sq. Une traduction francaise en fut 
donnée par dom J. Cajot dans l’année 1775 de |’ Alma- 
nach historique de la ville et du diocèse de Verdun. 

Histoire littéraire de la France, Paris, t. v1, 1742, in-4°, 

p. 154. 5 Remi Ceillier, Histoire des auteurs ecclésiastiques, 
Paris, t. xıx, 1754, in-4°, p. 518; t. xx, 1757, p. 447. — 
A. Potthast, Bibliotheca Medii Aevi, t. 1, Berlin, 1896, 

in-8°, p. 156. 

B. HEURTEBIZE. 
BERTAIRE. Voir aussi BERTARIUS et BERTHA- 

RIUS. 

BERTALA (Pascar), frère lai capucin de la pro- 
vince de Gênes, oculiste et chirurgien, mort à Gênes le 
21 février 1828. Il publia : Dissertazione teoretico-prat- 
tica sulla cateratta. Seconda edizione, corretta ed accres- 
ciuta dall’ autore di molte osservazioni criliche, tratte da 
antichi e moderni autori, Gênes, 1828, in-8°, 175 p. 
La 1re édition date de 1822..Le P. Bertala édita aussi : 
Saggio della vita dei cappuccini liguri illustri in virtu, 

reconnaissance des reliques fut faite en 1884. Le culte | dottrina e santita, Gênes, 1822, in-8°, 384 p. 
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Fr. Molfino, Cappuccini liguri scrittori ed artisti, Gênes, 

1909,-p. 13-14; I cappuccini genovesi, t. 1, Gênes, 1912, 

p. 70-71 et 304. — Jean-Marie de Ratisbonne, Appendix ad 

bibliothecam scriptorum capuccinorum, Rome, 1852, p. 35. 

A. TEETAERT. 

BERTALAME, évêque de Verdun-sur-Meuse, 

n’est connu que par des textes suspects et de beau- 

coup postérieurs à l’époque où il aurait vécu, notam- 

ment par la Chronique d’Hugues de Flavigny. Aussi 

Hauck n’a-t-il pas cru deyoir le faire figurer dans sa 

liste des évéques de Verdun (Kirchengeschichte Deutsch- 

lands, t. 11, Leipzig, 1890, p. 729). Suivant la légende 

accréditée, mais dépourvue de témoignages suffisants, 

Bertalame, d’abord moine A Tholey, aurait été élevé 

à la dignité épiscopale par la faveur de Pépin d’Hé- 

ristal, son parent, et lui-même aurait fait élire son 

successeur Abbon. Il serait mort en 715. 

Roussel, Hist. ecclésiast. et civile de Verdun, Paris, 1745, 

in-4°, p. 105-107. — Gallia christ., t. x11, col. 563. — Abbé 
Clouét, Histoire de Verdun, t. 1, 1867, p. 197. — Duchesne, 

Fastes épiscopaux, t. III, p. 72. 
A. LESORT. 

BERTALDO (Jacopo), ‘évêque de Veglia 
(1313-1315); est mentionné pour la première fois dans 
un document de 1276, où il figure comme prêtre de la 
paroisse San Pantaleone, à Venise. Après 1298, il fut 
nommé chancelier du doge; en 1310, archiprêtre de 1a 
congrégation de Saint-Luc et, en 1312, curé de San 
Pantaleone. Il compila la coutume Forensis de Venise 

et est l’auteur de la Splendor Venetorum civitatis consue- 

tudinum, éditée par F. Schupfer, dans Gaudenzi, 
Bibliotheca juridica Medii Aevi, t. 11, Bologne, 1902. 
En 1313, sur la proposition de la seigneurie de Venise, 

il fut élu évêque de Veglia, en Dalmatie. Il mourut a 

Venise le 3 avril 1315, sans avoir résidé dans son dio- 

cése, et fut inhumé dans l’église de San Pantaleone. 

F. Besta, Jacopo Bertaldo e la splendor Venelorum consue- 
tudinum, dans Nuovo archivio veneto, Venise, 1847, p. 109- 
133. — G. Cappelletti, Le Chiese d'Italia, t. vii, Venise, 
1851, p. 823. — D. Farlati, Illyricum sacrum, t. v, Venise, 
1775, p. 303. — B. Gams, Series episcoporum, p. 425. — 
G. Mazzuchelli, Gli scrittori d’Italia, t. 11, part. 2, Brescia, 

1760, p. 1028. — Salsi, Dei pievani della chiesa di S. Panta- 
leone in Venezia, Venise, 1837, p. 12. 

i L. JADIN. 
1. BERTALDUS, évêque de POITIERS, dans la 

seconde moitié du vie siècle, à une époque indéter- 
minée, avant 785. Son nom ne se rencontre que dans le 
catalogue épiscopal de Poitiers, avec les variantes : 
Berthaildus, Bertaildus, Bertaidus, Bertalidus. 

Gallia christiana, t. 11, Parisiis, 1873, col. 1155. — Gams, 

Series episcoporum, p. 601. — L. Duchesne, Fastes épisco- 
paux de l’ancienne Gaule, t. 11, 2° éd., Paris, 1910, p. 17% 

78, 85. 
I Bar 

2. BERTALDUS, ou Bertoldus, évéque de VE- 

RONE (1102-1107), succéda à Hecelo ou Eezzelo — ou 
fut substitué à ce dernier, considéré comme intrus — 

sur le siège épiscopal de Vérone. Il consacra, en 1102, 
l’autel majeur de l’église de la Trinité, à Vérone. Il est 

cité dans les documents du chapitre en 1104 et dans un 
document adressé à San Nazario et Celso en 1107. 
Arnulf, son successeur, est cité en 1108. 

G. Cappelletti, Le Chiese d'Italia, t. x, Venise, 1854, 
p. 760. — B. Gams, Series episcoporum, p. 806.—G. Moroni, 
Dizionario, t. xcv, Venise, 1859, p. 22. — L. Moscardo, 
Historia di Verona, Vérone, 1668, p. 123. — G. Schwartz, 

Die Beselzung der Bistümer Reichsitaliens, Berlin, 1913, 

p. 69. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. v, Venise, 1718, 

col. 771. 
L. JADIN. 

BERTANI (Massimo), capucin de la province 
de Milan, originaire de Valenza, vécut pendant la pre- 
mière moitié du xvrrre siècle. A l’élévation du P. An- 
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toine Olgiati de Côme au provincialat de Milan, en 
1708, il fut appelé à Rome pour lui succéder comme 

archiviste général et chargé de continuer les Annales 

du P. Olgiati et de compléter les deux premiers 

volumes des Annales du P. Z. Boverio. On lui doit 

donc là 3% partie du t. rm des Annali dell’ ordine de’ 

frati minori cappuccini, Milan, 1714, in-4°, XVI-928 p., 

qui embrasse une période de sept ans, depuis 1628 

jusqu’a 1634. On lui doit aussi un supplément latin et 

italien, resté inédit, aux deux premiers volumes des 
Annales de Z. Boverio. Il composa encore quelques 

autres ouvrages : 1° Lezionario catechistico, Milan, 

1714, in-8°, xvı-352 p.; réédité à Milan en 1717; a 

Venise, en 1720; & Milan, en 1739 et 1740 (éditior 

corrigée); à Venise, en 1756, 1763 et en 1769 (éd. revue 

et augmentée par Irénée Filadelfo, O. Cap.); 2° Ris: 

tretto della vita, miracoli e canonizzazione di S. Felice da 

Cantalice, cappuccino, Milan, 1712, réédité plusieurs 

fois dans la suite; 3° Vita di S. Massimo, vescovo di 

Pavia et protettore di Valenza, Milan, 1716, in-8°, XXII- 

187 p.; 4° Compendiosa cronologia della citta di Valenza 

del Po (dans le précédent ouvrage, p. 190-247). Il y 

raconte l’histoire des origines, de la fondation (1585) et 

de la translation (1637) du couvent des capucins à 

Valenza et décrit les services rendus et l’apostolat 

exercé dans cette ville par les capucins pendant les 

terribles années de la peste (1630-1632). 

V.Bonari, I cappuccini della provincia Milanese, part. II, 

t. 1, Biografie dei piu distinti nei secoli XVI e XVII, Crema, 

1898, p. 447-449. 
A. TEETAERT. 

BERTANO (Pietro), évêque de Fano (1537- 

1558), cardinal (1551-1558), naquit à Nonantola, sur le 

territoire de Modène, le 4 novembre 1501. Son père 

était médecin; son frère Gurone Bertano entra dans la 

diplomatie pontificale et bien que laic remplit une 

mission extraordinaire au nom de Paul III, en France 

(1547), età Ulm, auprès de l’empereur. Pietro entra dans 

l’ordre des dominicains, et devint, à l’âge de 30 ans, 

lecteur en théologie à Mantoue. Gràce à la faveur du 

cardinal Ercole Gonzaga, administrateur du diocèse, il 

fut nommé évéque de Fano le 28 novembre 1537. Ber- 

tano résida dans son diocèse et y entreprit la réforme, 

tout en poursuivant son activité littéraire. Il prit part 

aux premières sessions du concile de Trente dès la fin 

de mai 1545 et intervint spécialement dans les discus- 

sions touchant le canon de VEcriture; la tradition, 

le péché originel, la justification, les sacrements, la 

résidence des évêques. Il se signala par sa grande érudi- 

tion, sa connaissance des publications protestantes et 

sa clarté. En avril 1546, le cardinal Madruzzo, arche- 

véque de Trente, fit des démarches pour faire promou- 

voir Bertano au siège archiépiscopal de Capoue, dans le 

but de lui donner plus d'autorité auprès des Pères du 

concile. Bertano obtint de retirer du débat le pro- 

blème de l’immaculée conception. Le 3 août 1546, il 

fut envoyé, au nom des cardinaux, près de Charles- 

Quint, pour solliciter son adhésion au transfert du 

concile en Italie. Empêché de poursuivre son voyage, 

il alla à Rome informer Paul III de la situation du 

concile. Bertano conquit la confiance du pape qui le 

chargea, en avril 1547, de négocier le mariage du duc 

Guidobaldo II d'Urbino avec Vittoria Farnése, petite- 

fille du pape. 
Une bulle du 9 juin 1548 l’accrédite comme nonce 

ordinaire prés de l’empereur. Le 30, Bertano se trouve 

déjà à Augsbourg prêt à négocier avec Charles-Quint 

les questions délicates soulevées par l’Interim, le 

concile et Plaisance. Mais le prélat se trouvait peu 

préparé à lutter avec la diplomatie rusée des deux 

Granvelle. L’évéque d’Arras, Antoine de Granvelle, 

chancelier de l’empereur, lui fut particulièrement hos- 

tile. Bertano se vit forcé d'admettre l'application 
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de l’Interim, en attendant la fin du concile; il 
demanda l’envoi de légats pouvant permettre le 
mariage des prêtres et la communion sous les deux 
espèces dans toute l’Allemagne. Charles-Quint refu- 
sant de prendre une décision pour les autres ques- 
tions avant d’avoir obtenu satisfaction sur ce point, 
Paul III se décida à confier ces pouvoirs à Bertano 
et lui adjoignit comme collègues Sebastiano Pi- 
ghino, évêque de Ferentino, et Luigi Lipomano, 
ancien nonce au Portugal (31 août 1548). En vain Ber- 
tano réclama la restitution de Plaisance aux états de 
l’Église et la réparation du meurtre commis sur Pier- 
Luigi Farnèse; Charles-Quint et Granvelle furent 
intransigeants; ils refuserent de même l'envoi au 
concile de Bologne des prélats allemands et espagnols 
restés à Trente. La démission du dominicain Pedro de 
Soto, confesseur de l’empereur, rendit encore plus 
malaisée la tâche de Bertano. Celui-ci accompagna la 
cour impériale à Spire, en septembre, puis à Bruxelles; 
il n’obtint aucun succès dans ses démarches auprès de 
l’empereur en vue d’entreprendre une action contre 
l’Angleterre qui persécutait alors les catholiques. Son 
rôle ne fut pas facilité par l’arrivée de ses collègues à 
Bruxelles (26 déc. 1548-juillet 1549). L’exécution des 
bulles, apportées par les légats, s’avéra difficile; quel- 
ques prêtres seulement rentrèrent dans l'Église. L’em- 
pereur demanda qu’on permit à ceux qui étaient 
mariés de continuer leur ministère, mais Rome refusa. 

Rappelé à Rome le 15 février, après l’élection de 
Jules III, Bertano ne prit congé de l’empereur que le 
14 août 1550, à Augsbourg, après l’arrivée de son rem- 
plaçant, Sebastiano Pighino. Moins d’un an plus tard, 
le 27 janvier 1551, il était renvoyé comme nonce 
extraordinaire, puis comme légat, auprès de Charles- 
Quint, avec mission de donner des éclaircissements au 
sujet de la cession de Parme à Ottavio Farnèse; mais le 
duc de Parme se révolta bientôt contre le pape et 
s’allia à Henri II. Bertano obtint de l’empereur l’appui 
financier pour Jules III; mais cet appui n’était guère 
proportionné aux impositions énormes que le pape 
permettait de prélever sur l’Église d’Espagne. Bertano 
négocia aussi avec l’empereur les candidatures des 
nouveaux cardinaux impériaux ou espagnols. Lui- 
même fut promu cardinal le 4 décembre 1551. Il con- 
tinua à s’occuper de la nonciature à Innsbruck et 
négocia la participation des évêques allemands et des 
protestants au concile de Trente. Bertano obtint son 
audience de congé le 26 mars 1552 et se rendit à Trente, 
où il resta jusqu’au 9 avril, peu avant la suspension du 
concile. Le cardinal séjourna tout l’été à Nonontola 
pour refaire sa santé, gravement compromise par des 
attaques de goutte et n’arriva à Rome qu’en décembre. 
Il fut reçu au consistoire le 14 décembre et prit pos- 
session de l’église de son titre Saints-Pierre-et-Mar- 
cellin. Il s’occupa des travaux de la curie et fut un des 
plus sérieux candidats du groupe impérial lors des 
conclaves qui suivirent la mort de Jules III (avril 
1555) et de Marcel II (mai 1555). Bertano mourut à 
Rome le 8 mars 1558 et fut inhumé dans l’église de 
Sainte-Sabine, sur l’Aventin. Il laissait plusieurs 

ouvrages manuscrits Commentaria in universam 
S. Thomae summam, et Tractatus de potestate papae 
contra Lutherum. Sa correspondance a été en partie 
publiée dans les Nuntiaturberichte; ses discours pro- 
noncés à Trente ont été reproduits par Ehses. 

G. Cappelletti, Le Chiese d'Italia, t. vit, Venise, 1848, 
p.412,414.—ConciliumTridentinum, Acta,t.1v, éd. St. Ehses, 
Fribourg, 1901, p. xv, 7, 10, 34-39, 50-51, 174, 184, 211, etc.; 
Diaria, t. 1, éd. S. Merkle, 1900, p. XXXII, XXXIX, 21, 59, 
61, 65, 66, 68, 72, 76, 88, 119, 540, etc.; t. 11, 1909, p. 159, 
212, 321, ete. — J. de Eggs, Purpura docta,t, 1v, Augsbourg, 
1720, p. 350-351. —- C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 11, 
1923, p. 32, 194. — F. Lauchert, Die italienische Lil. Gegner 
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Luthers, 1912, p. 671. — T. de Lancelotti, Cronaca Moda- 
nese di I. de’ Bianchi detto de’ Lancelotti, dans Monumenta 
di storia patria delle provincie Modenese, t. XI, p. 354. — 
G. Mazzuchelli, Gli scrittori d’Italia, t. 11, 2° part., Brescia, 
1760, p. 1031. — Mortier, Histoire des maîtres généraux de 

l'ordre des frères précheurs, t. v, Paris, 1911, p. 446. — Nun- 
tiaturberichte aus Deutschland, t. tx: Verallo, éd. W. Friedens- 

burg, Gotha, 1899, p. 179,429, 589;t. x1: Bertano von Fano, 

1548-1549, éd. W. Friedensburg, Berlin, 1910; t. xır: 

Bertano und Camaiani, 1550-1552, éd. G. Kupke, Berlin, 
1901. — L. von Pastor, Geschichte der Päpste, 5° éd., t. v, 

Fribourg, 1923, p. 529, 579-594, 662-672; t. vI, p. 61-129, 

361-363, 535. — A. Pieper, Die päpstlichen Legaten und 
Nuntien in Deutschland. Frankreich und Spanien, Munster, 

1897, p. 6, 9, 50, 122, 133; Zur Entstehungsgeschichte der 

ständigen Nuntiaturen, Fribourg, 1894, p. 150, 196-199. — 
F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1, Venise, 1717, col. 668. 

L. JADIN. 

BERTARIUS, ou Bertaire, évéque de Saintes 
(vers 660). Il signe, le 26 août 660, le privilège d’Em- 
mon, archevêque de Sens, en faveur du monastère de 

Sainte-Colombe. Ceci se passait la IIIe année du règne 
de Clotaire III, c’est-à-dire, en 660, d’après Duchesne 
et Depoin; en 658, d’après le Gallia et Mabillon; en 
658 ou 659, d’après Grasilier. C’est tout ce que l’on 
sait de l’évêque Bertaire. Il aurait succédé peut-être à 
saint Léonce, évêque avant 637. Peut-être aussi y eut- 
il quelques évêques intermédiaires. 

Duchesne, Fastes épiscopaux de l’ancienne Gaule, t. 11 : 

Aquitaine et Lyonnaise, Paris, 1910, p. 74. — Depoin, Chro- 
nologie des évêques de Saintes, dans Bulletin historique el phi- 
lologique, 1919, p. 46. — Gallia christ., t./11, 1720, col. 1060. 
— Grasilier, Biographies des évêques de Saintes, dans Rec. 
comm. arts et mon. hist. de la Charente-Infér., t. 111, 1877, 

p. 175-187. 
P, CALENDINI. 

BERTARIUS. Voir BERTAIRE et BERTHARIUS. 

BERTAUCOURT. Voir BERTEAUCOURT-LES- 

DAMES. 

BERTAUD, ancien couvent de moniales de 

l’ordre des chartreux, était situé à environ 10 km. N.-O. 

de Gap, dans un affreux désert, au pied de la montagne 

d’Aurouze. Le terrain avait été donné ou vendu, en 

1188, aux religieuses de Saint-André-de-Ramières par 

la noble famille de Flotte, à la condition de purger 

l’hypothèque dont il était grevé. C’est ce qu’elles firent 

avant d’entrer en possession. En 1226, Arnaud IV de 

Flotte leur abandonna le domaine de Quint. En 1250, 

on leur céda le prieuré de Romans, et, en 1260, l’ab- 

besse de Souribes leur donna le couvent de la Celle- 

Roubaud, en Provence. L'extension de leurs pro- 

priétés suscita aux moniales de nombreux procès et 

ce fut surtout contre leurs anciens bienfaiteurs qu’elles 

eurent à combattre. En vain l'archevêque d’Aix prit-il 

leur défense en lançant l’excommunication contre les 

agresseurs, d’abord contre Guy de Ventavou, en 1250, 

et contre Reynaud de Montmaur, en 1279. Les reli- 

gieuses furent attaquées de nouveau en 1317 par 

Arnaud VI de Flotte. Après avoir été jusqu’à qua- 

rante-cing, les religieuses n'étaient plus que trente- 

trois en 1323 et, au siècle suivant, il n’y en\avait plus 

qu’une douzaine qui, malgré leur richesse apparente, 

vivaient dans la pauvreté. En 1376, le monastère 

devint la proie des flatnmes. On le reconstruisit pour 

le voir détruire à nouveau par un nouvel incendie en 

1446. Les religieuses se retirèrent d’abord à Gap où 

elles avaient une maison; puis elles s’installèrent défi- 

nitivement dans une dépendance de la chartreuse de 

Durbon (1453), et non dans l’intérieur du monastère 

comme l’ont prétendu certains auteurs. Le chapitre 

général de 1463 incorpora les biens des moniales à ceux 

des religieux et le prieur s’intitula « prieur des maisons 

unies de Durbon et de Bertaud », En 1601, la seule 



religieuse survivante, Lucrèce de Baronselis, fut trans- 
férée à Prémol. Aujourd’hui c’est le hameau de la Crotte 
qui couvre les ruines de Bertaud; on distingue encore 
quelques vieux murs, notamment ceux de l’église. 

LISTE DES PRIEURES CONNUES (d’après les archives 
de la maison mère). — Raymonde de Mesara, 1209. — 
Agnès, 1212-1215. — Sarras, 1218. — Raymonde de 
Mesara (bis), 1219-1222. — Sarras (bis), 1223. — 
Anne (dite la bienheureuse), 1230-1232. — Stéphanie, 
1237-1240. — Rambaude, 1241. — Agathe, 1242-1245. 
— Jeanne, 1248-1250. — Élisabeth, 1260. — Pétro- 
nille Regard, 1270-1283. — Rambaude, 1284. — 
Flotte, 1297. — Raybaude de Montauban, 1297-1302. 

— De Rayde de Vert, 1323-1328. — Barrace de Barras, 
1335. — Alaisie, 1348-1351. — Philippine de Flotte, 
1356. — Bertrande, 1365. — Isoar de Sigoyer, 139...? 
— Willelmine? — Mathilde? — Catherine de Flotte 
de La Roche, 1403-1406. —- Alamande, 1406-1407. — 
Aynarde Argoud, 1407-1410. — Antoinette de Montor- - 
cier, avant 1430-1441. — X..., 1441-1443. — Margue- 
rite d’Arancon, 1443-1473. — Marguerite de La Font, 
1473-1478. — Georgette de Saint-André, 1478-1504. — 
Huguette Putreyne ou Putrain, 1504-1532. — Claude 
Guiffrey, 1532-1551. Marguerite Requiert, 1551- 
1572. — Artaude de Grinde, 1572-1585. — Jeanne de 
France, 1585-1601. — Nicolette de Montorcier, sous- 
prieure (qui aurait vécu 100 ans dans l’ordre). 

Le Couteulx, Annales, t. 11, p. 64. — Molin, Historia car- 

tusiana, t. 1, p. 94. — Charronnet, Monastères de Durbon et 

de Bertaud, Grehoble. — Abbé Guillaume, Chartes de 

N.-D. de Bertaud, Gap, 1888. — Schwengel, Propago ord. 
cart., ms. British Museum, append. 2, p. 247. 

P. DE FARCONNET. 
BERTAUT (JEAN), évêque de Séez (1606- 

7 1611). Qu’avait done d’épiscopable ce poète dont 
Boileau daigna parler en son Art poétique (1. 1)? Rien, 
assurément, si l’on tient compte de ses poésies, de 
celles surtout des quarante premières années de sa vie. 
Ces poésies, que qualifie de pétrarquistes son dernier 
historien, Mgr Grente, ne le préparaient certes pas à la 
dignité épiscopale, et, cependant, «son nom n’est point 
cité dans la chronique indiscrète qui consigne avi- 
dement les anecdotes scandaleuses et les allusions 
piquantes ». Cette réserve des chroniqueurs, d’habi- 
tude plutôt bavards et peu charitables, est plus éton- 
nante encore lorsqu'il s’agit d’un laïc des cours 
d'Henri III et d'Henri IV; Bertaut, en effet, n’était 
pas prêtre alors, et, pourtant, on le constate, « nul ne 
médit de ses mœurs ». Est-ce donc cette constatation 
qui, à défaut de ses poésies, le désigna pour l’épis- 
copat? Ne voulut-on pas plutôt récompenser la part 
active qu’il prit à la conversion d'Henri IV? Ou encore 
le roi lui-même n’eut-il pas à cœur de reconnaître un 
attachement de seize années sans défaillance? Quelle 
que soit la cause de cette nomination épiscopale, Ber- 
taut répondit noblement à l’interrogation que, forcé- 
ment, elle pose. « Depuis l’époque où il fut ordonné 
prêtre, et à quelques jours d'intervalle, sacré évêque, 
Bertaut renonça aux frivolités qui avaient enchanté sa 
jeunesse, » 

Bertaut naquit en 1552, à Donnay, diocèse de 
Bayeux. Son père était régent au collège du Bois, à 
Caen, « Sa famille, du reste, se glorifiait, à défaut de 
richesses, de longues traditions littéraires. » Un de ses 
ancêtres fut secrétaire de Charles VI, et la valeur 
littéraire de la famille ne s’éteignit pas avec l’évêque : 
n'est-elle pas sa propre nièce, cette madame de Motte- 
ville qui écrivit des Mémoires sur la reine Anne d’Au- 
triche? A douze ans, Bertaut parlait aisément grec et 

latin et lisait même l’hébreu. A seize ans, la lecture de 
Ronsard l’attira vers la poésie et, dès ses premiers vers, 
il connut le succès. En cette voie, Ronsard lui-même 
l’encouragea, ainsi que celui qui deviendra le cardinal 
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du Perron. Précepteur des deux fils du maréchal de 
Matignon, il réussit ses classes si parfaitement que 
l’écho en vint jusqu’à la cour, et qu’Henri III lui confia 
instruction du comte d'Angoulême, fils naturel de 
Charles IX. Par la suite, le roi le nomma secrétaire de 
sa chambre, fonction que le poète remplit pendant 
treize ans, jusqu’à la mort du roi. Il était aux côtés de 
Henri III, lorsque ce dernier fut frappé à mort par 
Jacques Clément, le 2 août 1589, et cette vision san- 
glante le bouleversa tellement qu’il voulut fuir Paris et 
les Seize; il se réfugia à l’abbaye de Bourgueil, en Tou- 
raine. De cette époque et de ce séjour date, à n’en pas 
douter, le changement — j'allais dire la conversion — 
de Bertaut. Ce changement ne pouvait manquer de le 
désigner aux distributeurs de bénéfices ecclésiastiques. 
Son ami, le cardinal du Perron, ne le laissa pas long- 
temps en sa pieuse retraite, et le fit rappeler par 
Henri IV. Bertaut s’attacha aussitôt à ce monarque et 
« devint le chantre ordinaire de ses exploits. Le roi le 
récompensa de son affection et de ses services, d’abord 
par la commende de l’abbaye d’Aunay, diocèse de 
Bayeux, ensuite, par la grande aumônerie de la reine, 
et enfin par l’évêché de Séez. » 

Cette nomination épiscopale est de 1606, puisque, 
le 26 janvier 1607, Bertaut écrit à du Perron, « qu'il 
voulait désormais composer des vers convenables à sa 
profession et qui sentent le bréviaire. La dignité de sa 
vie prélatice proteste éloquemment, d’ailleurs, contre 
les insinuations légères ou les appréciations malveil- 
lantes. » Le 1er juin 1607, il prit possession par son pro- 
cureur Jean Gautier, grand chantre de la cathédrale, 
mais il ne fit son. entrée à Séez que le 8 mars 1608. 
Il ne sortit plus qu’une fois par an, pour aller à la 
cour, où Henri IV l’accueillait toujours avec plaisir; 
n’est-ce pas à cette occasion qu’il se disait «glorieux de 
voir les évêques qu'il avait établis être bien différents 
de ceux du passé »? Bertaut succédait à Claude de 
Morenne, mort le 2 mars 1606. Le nouvel évêque, tout 
à ses devoirs, préchait souvent dans sa cathédrale et 
même dans les églises du diocèse. A la nouvelle de 
l’assassinat de Henri IV, Bertaut partit aussitôt pour 
Paris, assista aux obsèques, et conduisit à Saint-Denis 
le corps dont le cœur avait été enlevé pour être remis 
aux jésuites de La Flèche. Rentré à Séez, l’évêque 
écrivit ses stances, puis prononça l’oraison funèbre 
du roi. Ce fut son dernier effort : il fit une mort édi- 
fiante le 8 juin 1611. Si la carrière de l’évêque fut 
courte et sans événement à signaler, il n’en est pas de 
même de la carrière du poète. Faguet compare certaine 
paraphrase des psaumes à une Harmonie de Lamartine 
et Mgr Grente demande avec raison : « Est-il sans 
valeur le poète qui a obtenu de Boileau un brevet de 
bon goût et cet éloge d’avoir attrapé dans le genre 
sérieux le vrai génie de la langue française? » 

Mgr Grente, Jean Bertaut, Paris, 1909, et dans Bulletin 

de la Société archéologique de l’Orne, avril 1910, p. 231-257. 
— Hommey, Histoire du diocèse de Séez, t. 1v, 1900, p. 158- 
178. — Pierre-Daniel Huet, Les erigines de la ville de Caen, 
1702. — Le Long, Bibliothèque historique de la France, t. IV, 
1775, n. 47005. — De Maurey d’Orville, Recherches histo- 
riques sur la ville, les évéques et le diocése de Séez, 1829, 
p. 179-185. — Mme M.-N. Oursel, Nouvelle biographie 
normande, t. 1, 1886, p. 73. 

P. CALENDINI. 
BERTAZZOLI (Francesco), cardinal (1754- 

1830). Né le 1er mai 1754, a Lugo, au diocèse d’Imola, 
dans la Romagne, d’une noble famille, il fit à Lugo ses 
premières études et obtint à l’université de Bologne 
le doctorat en théologie. Ordonné prêtre à vingt-trois 
ans, il fut d’abord employé dans l’enseignement, puis 
devint le théologien et le conseiller ordinaire du car- 
dinal Barnabé Chiaramonti, évêque d’Imola. Ayant 
été élu pape, sous le nom de Pie VII, en 1800, celui-ci 
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appela Bertazzoli à Rome. Il le nomma évêque de 
Montalto, chanoine de Sainte-Marie-Majeure et son 

aumônier secret. Bertazzoli, ayant récusé l’évêché de 
Montalto, fut fait archevéque titulaire d’Edesse (1808- 
1821). Après l’invasion de NET. en 1806, le nouveau 
prélat fut forcé de se retirer à Lugo. Il devait suivre 
la fortune de Pie VII exilé, après avoir assisté au sacre 
de Napoléon. Ce dernier voulut se servir de lui pour 
arriver a ses fins auprès du pape, mais on sait qu’il 
encouragea le pape à renier sa faiblesse de Fontaine- 
bleau. Pour l’honorer, l’empereur le nomma à la 
Légion d'honneur, lui donna une fabacchiera avec les 
revenus de laquelle il fonda à Rome un institut pour 
jeunes filles. De retour à Rome avec le souverain pon- 
tife, il fut élevé au cardinalat, au titre de Santa Maria 
sopra Minerva, le 10 mars 1823. Léon XII en fit son 
conseiller très particulier, lui conféra la charge de 
préfet de la Congrégation des Études, de protecteur 
de l’ordre des carmes, du collège des Irlandais et de 
toutes les Églises d'Irlande, de l’archiconfrérie de 
Sainte-Marie-des-Neiges et du chapitre de Lugo et, 
finalement, le 15 décembre 1828, l’évêché suburbicaire 
de Palestrina. Il mourut à Rome le 7 avril 1830, et fut 

enterré, sur son désir, à Santa Maria sopra Minerva, où 
son neveu, Pietro Bertazzoli, lui a fait élever une 
splendide statue en marbre, œuvre de Rinaldi. 

Dans son ceuvre littéraire, Bertazzoli fait preuve 

d’une imagination vive et colorée qui sait s’adapter a 
une trés grande érudition, Outre ses nombreuses poé- 
sies qui ont trouvé place dans les divers recueils du 
temps, il faut citer : {1 mattino della donna cristiana, 

Lugo, 1800; Educazione, poème en prose et en vers, 
Lugo, 1796; Anacreontica per la purificazione di Maria, 
Lugo, 1798; Lellere varie del canonico Francesco Ber- 
tazzoli et di F. Albergati Capacelli, Parme, 1793; 
Omelia sulle risurrezione di Gest Cristo recitata nella 
cattedrale d’ Imola nell’ anno 1810, Imola, 1810. 

Strozzi, dans Biografia degli Italiani illustri, Venise, 
1834, p. 41-44. — Moroni, Dizionario, t. v, Venise, 1840, 
p. 178. — A, Ceccaroni, Dizionario ecclesiastico illustrato, 

Milan, 1898, col. 398. — Gams, Series episcoporum, Ratis- 
bonne, 1873, p. xıx. 

M.-Th. Dispier. 
BERTEAUCOURT-LES-DAMES (Ab- 

baye de). Cette localité, appelée Bertholcurtis en 
1095, Belloniscurtis en 1190, du département de la 
Somme, arrondissement de Doullens, canton de 

Domart, sur la Nièvre, à 5 lieues d’Amiens, 1 500 habi- 
tants environ, a eu jusqu’à la Révolution une abbaye 
de bénédictines d’où elle tire son surnom. 

I. FONDATION DE L'ABBAYE. — La légende rattache 
cette fondation à une vision que saint Gautier, origi- 
naire d’Andainville, en Picardie, abbé de Saint-Martin 
de Pontoise, aurait eue vers 1092. Gautier se serait 
installé près d’une source, surmontée aujourd’hui 
encore d’une chapelle à lui dédiée, datant de la fin du 
xv* siècle ou du commencement du xvi". Le saint 
ayant été expulsé par la propriétaire, l’église, déjà qua- 
lifiée d’ancienne en 1095, resta privée du service divin 
jusqu’à ce que, après la mort de celle-ci, deux nobles 
dames, Godelinde et Helwige, s’offrirent au saint pour 
exécuter son projet, obtinrent que l’endroit leur fût 
cédé par le nouveau propriétaire et donnérent leurs 
richesses pour fonder le monastère. Godelinde, consi- 
dérée comme fondatrice, recut la consécration abba- 
tiale le 13 avril 1095 : la charte d’institution est du 
7 novembre; dans un synode plénier tenu à Amiens 
le 13 novembre, l’évêque Cervin ratifia la fondation, 
a condition que les religieuses suivraient la régle de 
saint Benoit et qu’elles resteraient soumises à l’évêque, 
qui donnerait l’investiture à l’abbesse choisie par les 
religieuses. 

L'église, qui subsiste encore en partie, fut cons- 
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truite peu après et paraît remonter à l’époque même 
de la fondation, c’est-à-dire à l’extréme fin du xıe siècle 
ou au commencement du xx; le nom du maitre 
d’ceuvre est inconnu. La dédicace s’accomplit, devant 

plusieurs évéques et abbés, avec une grande solennité, 
sous l’épiscopat de saint Geoffroy, 1104-1115. Elle est 
appelée Sainte-Marie-du-Vaste dans une bulle de 
Pascal II, en 1109, et Sainte-Marie-du-Prez dans des 
lettres de Regnaut de Saint-Valéry et de Bernard, son 
fils, de la fin du xrre siècle. 

II. DÉVELOPPEMENT. — Les écrits du temps BE 
fient de « grand jour pour toute la contrée » celui de la 
consécration de la chapelle abbatiale; c’est que le cou- 
vent était déjà célèbre et des dons nombreux et consi- 
dérables ne tardèrent pas à l’enrichir. 

1° Les papes et les évêques lui assurèrent leur protec- 
tion. En l’année 1108, l’abbaye était déjà prospère, 
saint Geoffroy lui confirma la possession des biens et 
des revenus qui lui avaient été donnés; l’évêque Gua- 
rin fit la même chose en 1140. En l’année 1176, le pape 
Alexandre III lui donna une nouvelle confirmation de 
ses biens, alors trés importants; les papes, ses succes- 
seurs, firent de méme : leurs bulles sont conservées 
nombreuses aux archives du département. 

20 Les premiers parmi les nombreux bienfaiteurs 
sont Bernard Louvel (Lupellus) et Willard Le Veau 
(Vilulus) qui donnent aux religieuses l’église et le 
cloître; en 1180, Guy d’Argouve et Hugue Colez, fils 
de Walery de Beaurain, abandonnent aux religieuses 
les terre et seigneurie de Berteaucourt avec haute, 
moyenne et basse justice; dans une déclaration de 

1730, elles ont droit de pareille justice dans les villages 
de Halloz, Saint-Hilaire, Montigny, Conteville, Dom- 
léger, Longvillers, Le Mesnil, bourg d’Ault et Amblain- 
sevelle, desquels villages l’abbaye est seigneur en 
partie. Par charte du mois d’avril 1196, Pierre 
d'Amiens lui confirme le pâturage commun de sa 
terre; elle achète, en 1276, un manage situé près de 
l’abbaye, en 1237, sept journaux de terre, etc. En 1730, 
les dames de Berteaucourt ont des propriétés, affer- 
mées ou non, dans nombre de villages, entre Amblain- 

sevelle et Mézerolles-en-Artois au Nord, et Sélincourt 
et Hamel au bourg d’Ault au Sud. 

3° Quelques redevances ne manquent pas de pitto- 
resque et peignent au naturel les mœurs du x11* et du 
xe siècle; le pape Pascal accorde à l’abbaye le pré 
en entier qui tient au monastère, |’ « eau qui passe à 
travers », le moulin et les bois voisins; Thomas de 
Saint-Valéry lui donne « vingt sols de la monnaie de 
Ponthieu » payables à la Noël pour acheter de l’en- 
cens; un autre seigneur de Saint-Valéry lui offre 
chaque année « deux cents merlans » pêchés au bourg 
d’Ault et un vidame d’Amiens « cinq cents anguilles » 
à prendre au pont de Picquigny. 

A chaque fête solennelle, l’autel se couvrait de fers 
à cheval, de deniers el de chartes destinés à constater les 
dons nombreux que les chevaliers venaient y déposer 
pour avoir part aux prières de l’Église, ou seulement 
pour être inhumés dans le cimetière voisin. En 1108, 
l’évêque d'Amiens déclare excommuniés « comme 
membres pourris et destinés aux flammes éternelles » 
ceux qui oseront envahir les biens du monastère. 

III. HISTOIRE ET LISTE DES ABBESSES. — La re- 
nommée de l’abbaye ne tarda pas à y attirer les jeunes 
filles nobles de Picardie et même d’ailleurs. Dans la 
liste des abbesses telle que la donne le Gallia chrisliana, 
nova, Helwige est marquée la première, sans prendre 
rang parmi celles qui régirent le couvent. Après elle, 
vient : 1, Godelinde nommée trois ans après que Gau- 
tier fut revenu mourir à Pontoise, probablement en 
1099, par conséquent en 1102. — 2. Ricendis obtient 
privilège et bulle de protection de Pascal II en 1109; 
l’abbaye est comblée de bienfaits par saint Geoffroy, 
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— 3. Flandrina Ire, dite la vénérable. Garin ou Warin 

de Chatillon, évéque d’Amiens, 1127-1144, confirma 
en l’an 1140 les donations faites par ses prédécesseurs, 

Gervin en 1095 et Geoffroy en 1107. Les religieuses ne 
paraissent pas avoir été inquiétées lorsque Hugues 

Campdavaine mit le siége devant Saint-Riquier en 

1133. — 4. Flandrina II demande et obtient du pape 

Alexandre III, 1176, une bulle de protection semblable 

à celle de Pascal II. — 5. Marie, nommée dans un car- 

tulaire de Saint-Riquier, 1217-1220. — 6. Béatrix. — 

7. Éva fait en 1229 un échange avec Gautier, abbé du 

Lieu-Dieu. — 8. Marguerite Ire, nommée en 1239 dans 
les archives de Saint-Riquier. — 9. Cécile fait en 1251 

cession d’une terre au monastère de Valloires. — 

10. Fressendis. — 11. Agnès, marquée au vir des 

ides de mars dans le nécrologe de Corbie. — 12. Isa- 

belle, 1290. — 13. Marguerite II de Champluisant, 

citée en 1299 dans un acte de l’abbaye de Saint- 

Riquier. Dans un registre petit in-4°, conservé aux ar- 

chives du département, dans lequel sont relatées les 

dîmes et censures dues soit à l’abbaye, soit par elle, 

1312, l’abbesse dit que la déclaration est faite « pour 

avoir en remembrance et en mémoire de cui nous 

tenons aucunes terres que nous avons et à cui on en 

rend che que elles doivent ». — 14. Clémence. — 

15. Honorée meurt dans un âge très avancé. — 16.. 

Jeanne Ire Quèret, 1328. — 17. Blanche Quèret, 1363- 

1369. — 18. Jeanne II de Mailly; on ne possède d’elle 

que la souscription de certaines lettres, 18 juillet 1389. 

— 19. Jeanne III de Mailly. A la fin du xıv® siècle et 

au xve, les guerres sont continuelles, la peste sévit; 

en 1414, l’abbesse se retire avec les religieuses dans le 

refuge que la communauté possède à Abbeville; elle 

vivait encore en 1428. — 20. Jeanne IV des Quesnes. 

— 21. Marie II de Riencourt. — 22. Catherine du 

Hamel succède à Marie, qui a démissionné, et obtient 

des bulles d'Alexandre VI en 1486; elle fait rédiger un 

martyrologe. Elle vivait encore en 1499. — 23. Barbe 
de Riencourt. — 24. Charlotte de Fiennes. — 25. 
Antonia ou Charlotte d’Halluin, fille d'Antoine, sei- 

gneur de Fienne et de Louise de Crévecceur, cousine 

de Charles, duc de Halluin, morte en 1605. C’est le 

moment ot la richesse des couvents et beaucoup d’au- 

tres causes y avaient introduit des habitudes de luxe 

et de relâchement; à peu près partout, une réforme 

s'imposait. L’abbesse était nièce de François de Hal- 

luin, évêque d'Amiens, 1503-1538, nommé à vingt ans, 

dont une grande partie de la vie se passait en chasse. 

C'est pour elle que fut fait le somptueux tombeau 

représentant l’agonie de Notre-Seigneur qui subsiste 

encore aujourd’hui. Le choix de la suivante révèle une 

complète décadence. — 26. Angélique d'Estrées, sœur 

de Gabrielle, la favorite de Henri IV, et pire que celle- 

ci, avait été d’abord religieuse à Poissy; elle était 

abbesse de Berteaucourt en 1603. Par le crédit de la 

favorite, elle obtint l’opulente abbaye de Maubuisson, 

à Saint-Ouen-l’Aumöne, près de Pontoise. « Berteau- 

court et Maubuisson, devenus tour à tour comme les 

fiefs de la grande dame, n’avaient plus de monastique 

que les murs; c'était le relâchement, la décadence com- 

plète. » (M. R. Monlaur, Angélique Arnauld, Paris, 

1907.) Angélique, «la honte de sa maison », eut douze 

enfants qu’elle faisait élever selon la condition de leur 

père. Jacqueline Arnauld, déjà abbesse de Port-Royal 

à neuf ans, arrive à Maubuisson le 24 juin 1600 pour y 

compléter son éducation; elle vient de là avec Angé- 

lique à Berteaucourt où l’on profite du voisinage 

d'Amiens pour la faire confirmer par l’évêque Geof- 

froy de La Marthonie, 1577-1617. Elle ne connaissait du 

sacrement que le mot et, pour faire sa cour à Henri IV, 

sa famille lui donna à cette occasion le nom de l’ab- 

besse Angélique, nom sous lequel elle est connue dans 

l’histoire, — 27. Claude de Sailly. — 28. Angélique- 
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Marie de Bournel, fille de Gabriel, seigneur de Namps 
et de Marguerite d’Estrées, fille d’Antoine d’Estrées, 
lieutenant du roi en Picardie. La guerre sévissant, 
l’abbesse, dans un acte conservé à la Bibliothèque 
nationale, LK”, n. 8, représente à l’évêque François 
Le Fèvre de Caumartin, 1618-1652, que, « son monas- 
tère étant situé au delà de la rivière de la Somme..., 

depuis la déclaration de la guerre, elle et ses reli- 
gieuses » sont exposées aux incursions des Espagnols. 
Elle se retire en 1642 dans le refuge que la commu- 
nauté possédait à Abbeville, chaussée Marcadé : la 
maison est bénite le 26 janvier. La messe est dite pour 
la première fois dans la chapelle par maître Jacques 
Bennet, doyen rural et curé de Saint-André; le P. Hila- 
rion de Sainte-Ursule, prieur des carmes déchaussés, 
y précha. Pour réformer son monastère, l’abbesse fait 
venir de Montargis Anne Martin de Saint-Louis, pro- 

fesse de l’abbaye de Montmartre; le 1er mai 1643, elle 
établit une observance plus rigoureuse et institue la 
clôture. Elle meurt à Abbeville le 21 juillet 1661. — 
29. Françoise de Longueval fait réparer le couvent de 
Berteaucourt et y ramène les religieuses en 1662. 
L’évéque d'Amiens, François Faure, 1653-1687, pro- 
tégeait particulièrement cette abbaye qui eut pour 
prieure Sybille Faure, sa nièce; il lui assurait une 
somme de 600 livres chaque année pour la pension de 
cette religieuse. — 30. Charlotte-Claire de Longueval, 
nièce de la précédente qui donna sa démission; elle 
mourut à Paris. — 31. Catherine-Élisabeth de Lon- 
gueval fut nommée par le roi le 21 août 1681, obtint 
ses bulles le 12 mai 1685, reçut la bénédiction abba- 
tiale le 7 octobre suivant et mourut, viam universae 
carnis ingressa est, écrit le Gallia christiana, le 4 août 
1710. — 32. Jeanne V de Monchy, fille de Charles, 
baron de Vismes, et de Marguerite de Saint-Lô, fut 
nommée le 17 août 1710. — 33. Élisabeth de Monchy, 
fille de Georges, seigneur de Talma, et de Louise de 
Ghistelles, succède à sa tante au mois de septembre 
1719. — 34. Anne de Castellane, précédemment 
abbesse d’Epagne, écrit le Gallia christiana, est désignée 
par le roi le 11 novembre 1745. 

Aucune religieuse de Berteaucourt ne paraît avoir 
versé dans le jansénisme, et Mgr de La Motte, 1734- 
1774, qui eut tant à sévir contre cette erreur, entretint 

toujours avec l’abbaye des relations cordiales; il y 
venait souvent pendant les séjours qu’il faisait à sa 
maison de campagne de Pernois; c’est lui qui intro- 
duisit l’office de saint Gautier dans le bréviaire 

d’ Amiens, 
IV. DESTRUCTION DE L'ABBAYE. — « En 1765, écrit 

Prarond dans sa Topographie d’ Abbeville, t. 11, p. 441, 

le roi donna notre abbaye errante à Mme de Caron- 

delet », qui gouvernait encore le monastère en 1789. 
On possède toujours, à Berteaucourt, sa profession de 
foi, signée de sa main, et le cachet dont elle se servait. 

Depuis 1730, une grande diminution se produisait 
dans le personnel des couvents, plus encore chez les 
hommes que chez les femmes, 4/9 chez ceux-là, 

2/7 chez celles-ci. A Berteaucourt, la déclaration faite 

le 27 janvier 1730 par Élisabeth de Monchy accusait 
vingt dames de chœur et six sœurs converses; il n’y 

en eut jamais beaucoup plus, car l'inventaire dressé le 

12 février 1790 constate, «outre l’appartement modeste 

de l’abbesse, vingt-cinq chambres pour les religieuses » 
et quelques chambres d'hóte; en 1789, elles étaient 
encore dix-huit « discrètes, soumises », disent les docu- 
ments. Le revenu, de 15 232 livres seulement en 1730, 

s'était élevé à 21 600 livres. 
C'est leur confesseur, M.-J.-L. Bataille qui les repré- 

sente à l’assemblée générale du bailliage d'Amiens; 

le 23 décembre 1790, elles se disent décidées à renoncer 

à la vie commune; mais, le 19 janvier 1791, elles 

envoient au département un mémoire dans lequel elles 
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rétractent leurs premières déclarations. Le directoire 
leur répond que « considérant que toute voie de con- 
trainte répugne à une administration paternelle et 
qu'il est à présumer que la déclaration du 23 décembre 
n’a pas été parfaitement libre, arrête que les religieuses 
de Berteaucourt pourront continuer la vie commune, 

mais qu’elles seront tenues de procéder dans la hui- 
taine à la nomination d’une supérieure et d’une éco- 
nome ». Ce qui fut fait; mais, bientôt, elles deman- 
dèrent à sortir en emportant leurs effets. Un arrêté du 
département du 3 novembre 1792 autorise le district 
à délivrer à chacune et à leur directeur « trois paires 
de draps, douze serviettes, trois nappes et un couvert 
d’argent au par-dessus du mobilier existant dans les 
chambres ou cellules à leur usage personnel », 

Les biens, mis à la disposition de la nation, ne rap- 
portent que 21 000 livres; depuis le retour d’Abbeville, 
en 1662, un mur de clôture séparait la nef de l’église, à 
l’usage des gens du pays, du transept et du chœur 
qui appartenaient aux religieuses, les paysans en récla- 
ment la démolition; les bâtiments claustraux sont 
mis à bas et les matériaux livrés a vil prix. L’église 
elle-même est fortement endommagée; on détruit ce 
qui était à l’usage de la communauté, c’est-à-dire le 
chœur et le collatéral nord, on ne respecte que les 
mausolées dont l’un est encore dans l’église; l’autre 
fut transporté dans celle de Villers-Bocage. Du cou- 
vent proprement dit, il ne reste qu’un bâtiment et les 
murs de clôture. L’église, abandonnée à elle-même 
pendant la Révolution et une grande partie du 
xIx° siècle, était presque en ruines quand, à partir de 
1842, on songea à la réparer. La façade, tournée vers 
l'Ouest, fut restaurée assez mal, sous le règne de 
Napoléon III, par Aymar Verdier, architecte du gou- 
vernement ; la nef a été remise à neuf, avec beaucoup 
de goût, par Duthoit qui a refait un chœur plus petit 
pour remplacer l’ancien, les absidioles et le transept. 
Telle qu’elle est aujourd’hui, l’église de Berteaucourt- 
les-Dames est peut-être le plus ancien monument 
d'architecture romane qui subsiste dans le diocèse 
d'Amiens et sans doute un des plus beaux de la con- 
trée : « Les vicissitudes qu’elle a subies ne l’ont pas 
tant défigurée qu’elle ne renferme encore des mor- 

ceaux du plus grand intérêt. » Enlart, Monuments reli- > 
gieux de l’époque romane, p. 87. 

L'abbaye de Berteaucourt n’a pas encore trouvé son 
historien. Très bonnes indications dans Corblet, Hagio- 
graphie du diocèse d'Amiens, saint Gautier, t. 11, p. 345. — 
Darcy, Bénéfices de l'Église d’ Amiens, 2 vol. in-4°, t. 1, 
Amiens, 1869, p. 480; Le clergé de l’Église d’ Amiens en 1789, 
Amiens, 1892, in-4°, p. 163. — G. Durand, La Picardie 
historique et monumentale (canton de Domart), notice de 
M. de Guyencourt, in-fol., Amiens, 1912, p. 49. — Dusevel, 
Églises, châteaux, beffrois et hôtels de ville les plus remar- 
quables de la Picardie‘et de l’ Artois, 2 vol. gr. in-8°, Amiens, 
1862, t. 1 (Berteaucourt est tiré à part). — Enlart, 
Monuments religieux de l’époque romane, Amiens, 1895, 
in-4°. — Gallia christiana, nova, t. x, p. 1322. — Ignace, 
Histoire ecclésiastique d’Abbeville et de l’archidiacone du 
Ponthieu, Paris, 1646, in-4°, p. 357. — Lesueur, Le clergé 
picard et la Révolution, 2 vol. in-8°, t. 1, Amiens, 1904, 
p. 53, 363. — Prarond, Topographie d’ A bbeville, 3 vol. in-8°, 
Paris, 1871-1884, t. 11, p. 441. — Revue La Picardie, t. x, 
Deas. 

A. MOLIEN. 
BERTEAUD (JEAN-BAPTISTE-PIERRE-LÉO- 

NARD), évêque de Tulle. Né à Limoges le 30 novembre 
1798, mort dans sa maison de campagne, près de Tulle, 
le 2 mai.1879, suivit les cours du collège de Limoges, 
entra au séminaire, d’où il sortit à 19 ans pour ensei- 
gner la philosophie au petit séminaire de Dorat. Cha- 
noine du chapitre de Limoges, vicaire général hono- 
raire de Montpellier, sa valeur comme prédicateur lui 
valut l'intérêt de V. Cousin, qui songea à lui faire 
confier une chaire à la Sorbonne, puis du roi Louis- 
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Philippe, qui le nomma évêque de Tulle le 15 juin 1842, 
en remplacement de Mgr Mailhet des Vachères, 
décédé. Préconisé le 22 juillet, sacré le 21 septembre, il - 
dirigea pendant trente ans ce diocèse, qu’il aurait bien 

aimé troquer contre celui de Limoges, s’occupant de 
fonder des œuvres (petits séminaires: association des 
J. M. mourants, l'institut des sœurs du Saint-Cceur- 
de-Marie pour les écoles rurales). Il assista au concile 
du Vatican, où il vota avec la majorité. 11 donna, sur 
l'invitation du nonce et de l’archevêque de Bourges, sa 
démission, le 3 septembre 1878, à l’âge de 80 ans, en 
raison de l’état fâcheux où il laissait le diocèse, et 
espérait alors obtenir un canonicat de Saint-Denis, 
que le gouvernement ne lui donna pas. 

Arch. mato, 292597) 10263, 5870. — L’épiscopat 
français depuis le Concordat jusqu’à la séparation ( 1802- 
1905), Paris, 1907, in-4°, p. 655. — Chan. Bâton, Un évêque 
d'autrefois, Mgr Berleaud, Paris, in-8°. 

G. Bourain. 
1.BERTECHRAMNUS, Berteramnus, Bertra- 

nus ou Bertchamnus, Bertrand, fut, d’après Fortunat, le 
quatorzième évêque de BORDEAUX; il succéda, vers 
564, à Léonce le Jeune ou Léonce II. Par sa mère, sœur 
des deux épouses du roi Clotaire, quatrième fils de 
Clovis, il était allié à la famille royale: Grégoire de 
Tours parle fréquemment de son frère Bertigundes. 
En 577, Bertrand assista au Ve concile de Paris qui 
fut réuni par ordre de Chilpéric pour juger Prétextat, 
évêque de Rouen, accusé d’avoir soulevé Mérovée 
contre son père; Grégoire de Tours, qui défendit Pré- 
textat, nous dit que Bertrand était assis à la droite du 
roi. En 580, l’évêque de Bordeaux assistait aussi à un 
concile réuni à Braisne (Aisne), par le même roi Chil- 
péric; il avait été accusé par Leudaste, comte du 
palais, d’entretenir avec la reine Frédégonde un com- 
merce scandaleux; c'est dans ce même concile que 
Grégoire de Tours eut aussi à répondre de l’accusation 
_lancée contre lui par Leudaste pour avoir livré sa ville 
épiscopale a Clovis, fils de Sigebert. Par la suite, Ber- 
trand prit parti pour Gondebaud, soi-disant fils de 
Clotaire, qui, à l’instigation de Frédégonde, déclara la 
guerre à Gontran, roi de Burgondie; il le reçut à Bor- 
deaux, de concert avec Garacharius, comte ou gouver- 
neur de Bordeaux, d’aprés Grégoire de Tours. Gonde- 
baud fit acte de roi en convoquant un concile pour 
déposer le comte Nicétius, nommé évêque de Dax par 
Chilpéric, et en mettant à sa place le prêtre Fausti- 
nien. Gondebaud étant mort au siège de Comminges, 

- Bertrand alla trouver Gontran, fit amende honorable 
et accepta de se rendre au concile de Mâcon où devait - 

- être réglé le sort de Faustinien (585). Faustinien fut 
en effet déposé et Nicétius rétabli sur le siège de Dax. 
C’est en rentrant, à Bordeaux que l’évêque Bertrand 
mourut, après avoir désigné pour son successeur le 
diacre Waldon. Si nous en croyons Fortunat, Ber- 

trand, évêque de Bordeaux, fut doux, charitable et 
aussi poète. 

Grégoire de Tours, Hist. Franc., édit. Arndt et Krusch, 
dans Mon, Germ. hist., Scriptores rerum meroving., t. 1, 1885, 
p. 31-450. —— Fortunat, édit. Leo et Krusch, ibid., Auct. 
antiquissimi, t. Iv, 1881 et 1885. — Gallia christiana, t. 11, 
col. 794-795. — Dom Devienne, Histoire de Bordeaux, 2° éd., 
1862, in-8°. — Lopez, L'église métropolitaine et primatiale de 
Saint-André de Bordeaux, édit. Callen, t. 11, 1884, in-4°, 
p. 135, 

G. LOIRETTE. 
2. BERTECHRAMNUS (Saint), évéque du 

MANS (586-623). Bertichramnus : ou Bertchramnus, 
appelé plus ordinairement saint Bertrand, naquit vers 
550, aux, alentours de Rouen, dans une des villae de 

son père. Ce dernier, riche propriétaire des bords de 
la Seine, avait pris sa femme en Bordelais ou en Sain- 
tonge et en avait eu, outre Bertrand, Berthulfus et 

H. — VIII — 30 
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Ermenulphus. Bertrand reçut la tonsure à Tours et, 

dans la suite, remercia de ce bienfait saint Martin, en 

envoyant chaque année à son tombeau une somme 

d'argent. Saint Germain de Paris lui conféra les ordres 

sacrés et lui donna l’archidiaconé de son Église. Ber- 

trand lui attribuait son élévation à l’épiscopat et 

diverses marques de protection. A la mort de l’évêque 

du Mans, Badegésile (586), le roi Gontran, au pouvoir 

duquel était la ville, y nomma l’archidiacre de Paris 

qui fut peut-être consacré par son métropolitain, Gré- 

goire de Tours. Bertrand eut aussitôt à lutter contre 

Magnatrude, veuve de Badegésile, qui poussa l'impu- 

dence jusqu'à vouloir jouir des legs pieux faits à 

l'Église du Mans pendant l’épiscopat de son mari. 

Le roi Gontran l’envoya en ambassade en Bretagne, 

vers 588. Il dut supporter de nombreux revers à cause 

de sa fidélité envers Clotaire II : « Comme j'étais lie 

par mon serment, écrit-il, de manière à ne pouvoir l’en- 

freindre, j’ai volontiers abandonné la sainte Église du 

Mans avec tous mes biens, plutôt que d’être convaincu 

de parjure. Et, tandis que, plein d’attachement pour 

mon prince, je lui demeurais fidèle, ce même prince a 

dû m’accorder quelques bienfaits pour subvenir à mes 

besoins et pour nourrir mes pauvres. » Clotaire IL 

vaincu, en Pan 600, par les troupes de son cousin 

Théodebert II, roi d'Austrasie, fut contraint d'aban- 

donner à son rival tout le territoire qu’il possédait 

entre la Loire et la Seine, Le Mans en particulier. 

Bertrand suivit les diverses fortunes de ce roi, fut 

dépouillé de ses biens, mis en prison, deux fois exilé, 

une première fois en 596-597, une seconde de 600 à 

604. Il eut la douleur de voir l'intrus Berthégésile 

usurper le trône épiscopal, tandis que son frère Ber- 

thulfus trouvait la mort dans les rangs de l’armée de 

Clotaire. L'année 613 ayant amené le décès de Théo- 

debert II et de son frère Théodoric, mit fin à ce conflit 

qui se termina par le supplice de Ja reine Brunehault, et 

par la reconnaissance de Clotaire II comme roi de 

toute la monarchie française. L’évéque du Mans 

rentra dans la possession de ses biens, et en reçut de 

nouveaux de son prince. y 

Saint Bertrand fit servir pour Dieu et les pauvres 

Vimmense fortune territoriale qu'il tenait de ses 

parents ou de la générosité du roi Clotaire, ou qu'il 

avait acquise lui-méme. Au Mans, il fit construire une 

maison sur la muraille est, à l’endroit où se trouvait un 

oratoire dédié à l’archange Michel. Il y adjoignit une 

maison pour le logement des pontifes et des religieux 

affectés au service de l’oratoire. D’après sa Vita, ce fut: 

là qu'il eut une vision au sujet de l’abbaye de Saint- 

Pierre-et-de-Saint-Paul de La Couture qu’il allait fon- 

der vers 595. Près de ce dernier monastère, il érigea la 

basilique de Sainte-Croix; ailleurs, celle de Saint-Ger- 

main de Paris, avec un monastère doté de villa, de 

vignes et de terres achetées par Bertrand. Il établit 

ou restaura Saint-Martin de Pontlieue où se trouvait 

un hospice qui abritait pauvres, aveugles, malades 

et pèlerins, sous la dépendance du monastère de La 

Couture, Cultura Dei, dédié aux apôtres Pierre: et 

Paul. 
Notre évêque assista au concile de Paris en 614, et, 

le 26 mars 616, dicta au notaire Ebbo son testament 

qu'il fit souscrire par sept témoins notables. Ce tes- 

tament, dont on ne saurait suspecter l’authenticité, 

est un des documents les plus précieux de l’époque 

mérovingienne. L’évéque n’y oublie rien; il y répartit 

ses nombreuses villae de l’Albigeois, des pays de 

Cahors, d'Agen, de Bordeaux, du Berry, de Bourgogne, 

de Provence, du Poitou, du Limousin, du Gâtinais, des 

territoires de Paris, d’Etampes, du Vendómois, du 

Dunois, et de la contrée des Cenomans, entre l'Église du 

Mans sacrosancta Ecclesia Cenomannica, le monastére 

de La Couture, Saint-Martin de Pontlieue, Saint-Ger- 
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main-lès-Le Mans, l’Église de Metz, le roi Clotaire II, 
la reine Bertrude, ses neveux ou petits-neveux, Sige- 
chelme, Leutran, Sichran, Thoring, Leutfréde, fils de 
Sigechelme, Leudochranne, Sigramne, ses parents 
Sichelecus et Berchelaicus, fils de Sigeléne. Sa géné- 
rosité s’étend encore à la basilique de Saint-Victeur, 
son patron particulier, à laquelle, il lègue vingt sols, 
aux basiliques de Saint-Vincent où repose saint Dom- 
nole (vingt sols), de Sainte-Marie-et-de-Sainte-Croix 
(10 sols), de Saint-Richomer (10 sols), de l’évêque 
Saint-Julien (5 sols en or, ou un cheval), de Saint- 
Hilaire (5 sols), du martyr Saint-Etienne (5 sols en 
or, ou un cheval), aux oratoires du seigneur Martin, 
du seigneur Victor et de Saint-Pierre-dans-les-Murs 
(5 sols en or, ou en chevaux). A ses trés fidéles Warn- 
chaire, Walcon, il confirme la possession des biens qu’il 
leur a octroyés. Le soin des pauvres le préoccupe par- 
ticulièrement, et il prie l’évêque, son successeur, de 
rassembler chaque année, comme par le passé, dans la 
maison de Saint-Michel, toutes les décimes en blé, vin, 
fromage et lard, provenant des villae qu’il avait léguées 
à l'Église du Mans, pour être distribuées aux pauvres 
et aux pèlerins. 

Saint Bertrand mourut le « 11* des calendes de juil- 
let », 30 juin, vers l’an 623. Son corps, suivant son 
désir, fut enterré par ses disciples dans la basilique des 
Saints-Pierre-et-Paul, auprès de laquelle se trouva 
longtemps une fontaine qui portait son nom. La litur- 
gie mancelle célébrait sa fête le 30 juin, et la transla- 
tion de ses reliques le 6 juin. Sa fête est actuellement 
fixée au 3 juillet. Deux églises lui sont consacrées au 
diocèse du Mans : Lavardin, au doyenné de Conlie, et 
Saint-Bertrand, en la ville du Mans. La cathédrale et 
La Couture, au Mans, possèdent de ses reliques. 

On conserve au Mans le « suaire de saint Bertrand », 
étoffe de soie qui n’a dû probablement renfermer que 
des reliques, et non le corps du saint, mais est remar- 
quable par sa haute antiquité qui peut remonter au 

vie siècle. 

Sources. — Actus pontificum Cenomannis in urbe degen- 
tium (xue siècle), bibl. du Mans, ms. 224, fol. 36 r°- 
45 v°; copie de la fin seulement (xvr siècle), Bibl. nat., 
fonds Baluze, t. xLv, fol. 79 v°; copie (xv* siècle), bibl. du 

Mans, ms. 11, fol. 89; extraits (xvirr° siècle), bibl. du Mans, 
ms. 91 bis, fol. 2. — Martyrologe, bibl. du Mans, ms. 244, 

fol. 133. 
Travaux. — Bibl. hag. lat., 1898, p. 192, n. 1326. — 

Bréquigny, Table chronologique des diplémes, t. 1, 1769, 
p. 45. — T: Cauvin, Géographie ancienne du diocèse du 
Mans, 1845, instrum., p. XVI. — R. Ceillier, Histoire des 
auteurs sacrés, t. x1, 1865, p. 631.— L. Celier, Catalogue des 
actes des évêques du Mans jusqu’à la fin du XIII: ‚siecle, 
Paris, 1910, in-8°, p. XLVI-LI, p. 3-5. — J. Depoin, Grandes 
figures monacales des temps mérovingiens, dans Revue 
Mabillon, 1922, p. 13-14. — Grégoire de Tours, Historia 
Francorum, 1. XIII, ec. xxxıx. — Histoire littéraire de 
France, t. 11,1735,p. 527-531.— L. Corvaisier de Courteille, 
Histoire des évesques du Mans, 1648, p. 184. — A. Ledru, 
Saint Bertrand, évéque du Mans, dans La province du Maine, 
1906-1907, t. XIV-XV; La cathédrale du Mans, Mamers, 1900, 
p. 36-42. — Lelong, Bibl. hist. de la France, t. 1, 1768, 
n. 10368. — Mabillon, Vetera analecta, 1682-1723, p. 255. 
— Papenbroch, dans Acta sanctorum, junii t. 1, 1695; | 

De S. Bertichramno episc.in Cenomanens. in Gallia comment., 
p. 710-726; 3¢ éd., p. 699-706. — J.-M. Pardessus, Diplomata, 
chartae, t. 1, 1843, p. 197, n. 230. — P. L,,t. LXxx, col, 585, 
— Dom Piolin, Histoire de l'Église du Mans, t. 1, 1851, 
p. 286. — Société des archives historiques du Maine, t. 11, 
Actus pontificum Cenomannis in urbe degentium, publiés 

par P. Busson et A. Ledru, Le Mans, 1901, p. 101-141; 
t. vu : Nécrologe obituaire de l'Église du Mans, publié par 

les mêmes, Le Mans. 1906, p. 133. — A. Voisin, Vie de 

saint Julien et des autres confesseurs pontifes, ses successeurs, 
Le Mans, 1844, in-8°, p. 322-356. — L. Duchesne, Fastes 
épiscopaux de l’ancienne Gaule, t. 11, 1910, p. 338. — Dict. 
d'archéologie, t. x, col. 1499, art. Mans (Le) de H. Leclereq. 

L. CALENDINI. 4 
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BERTEGISILUS, Betgisilus, évêque de Beau- 
vais, vie siècle (v. 540 ?). Son nom ne s’est conservé 
que dans le catalogue épiscopal. 

Gallia christiana, t. 1x, Paris, 1751, col. 695. — L. Du- 
chesne, Fastes épiscopaux de l’ancienne Gaule, t. 111, Paris, 
1915, p. 119. — Diet. d’hist., t. vII, col. 298. 

F, Barx. 
BERTELLANUS, archevéque de Bourges 

(vini siècle). D’après les anciennes listes des arche- 
vêques de Bourges et, en particulier, celle que nous a 
conservée un diptyque consulaire aujourd’hui pos- 
sédé par la Bibliothèque nationale de Paris, le ponti- 
ficat de Bertellanus, parfois dénommé Berlannus, se 
placerait entre celui de saint David et celui d’Erme- 
narius. Mais à quelle date? Certains ont voulu le fixer 
sous les régnes de Charlemagne et de Louis le Débon- 
naire. Cette opinion ne peut se soutenir. Le continua- 
teur de Frédégaire, en effet, rapporte qu’en 759 le duc 
d’Aquitaine, Waifre, avait envoyé vers le roi Pépin 
une ambassade composée de Blandin, comte d’Au- 
vergne, et de Bertellanus, évéque de la cité de Bourges. 
L’époque a laquelle siégea Bertellanus n’est donc pas 
douteuse, c'est le milieu du vrrre siècle et cette date 
offre cet autre avantage de n’étre pas en contradiction 
avec celle de 763 que Le Cointe (Antig. lect., t. 11) 
attribue à sa mort. D’après les listes épiscopales, la 
durée du pontificat de Bertellanus aurait été de 
douze ans. Si ce chiffre est exact, celui-ci aurait donc 
siégé de 752 à 763. 

Patriarchium Bituricense, dans Labbe, Bibl. nova, t, 1, — 
Jean Chenu, Chronolog. historic. patriarch. archiepiscoporum 
Bituric., Paris, 1621, p. 35. — La Thaumassière, Hist. de 
Berry, 1689, 1. IV, c. 111. — Gall. christ., éd. Palmé, t. 11, 
col. 19. — Continuateur de Frédégaire, dans Hist. France, 
t. v, p. 4. — L. Duchesne, Fastes épiscopaur, t. 11, p. 30. 

A.. GANDILHON. 
BERTELLINUS, ermite anglais. II était, paraît- 

il, de naissance royale et fut, pendant de -longues 
années, le compagnon de saint Guthlac a Crowland, 
au Lincolnshire et assista à sa mort en 714. Bertel- 
linus retourna alors dans son royaume paternel de 
Mercie, pour y vivre en ermite à Stafford; la sainteté 
de sa vie lui valut une grande réputation. Il mourut 
un 9 septembre, on ne sait en quelle année. 

Nova legenda Anglie, éd. Carl Hortsman, t. 1, 1901, p. 162- 
167. À i 

R. GRAHAM. 
BERTELS (Jean), bénédictin, abbé de Munster 

(Luxembourg) et d’Echternach. 
I. BIOGRAPHIE. — Jean Bertels naquit à Louvain, de 

Pierre et Marie Bellaerts. Après avoir terminé ses 
études dans sa ville natale, il entra à l’abbaye de 
Notre-Dame de Munster, à Luxembourg, où il fit pro- 
fession le, 3 novembre 1562, Cellérier depuis 1566, les 
suffrages unanimes de ses confrères l’appelèrent à 
Vabbatiat le 8 février 1574. La nomination par le sou- 
verain se fit attendre. Philippe II projetait la création 
d’un évêché à Luxembourg et les abbayes devaient 
servir à le doter. Enfin, le roi nomma Jean Bertels 
abbé et la communauté put procéder à l'élection défi- | 
nitive le 24 juin 1576. Bertels se montra l’un des plus 
actifs supérieurs de Munster. Il travailla à la prospérité 
spirituelle, intellectuelle et matérielle du nouveau 
monastère, Neumunster; l’ancienne abbaye, en effet, 

venait d’être détruite (1543?) et transférée dans la ville 
basse du Grund. Grâce à lui, la discipline refleurit et le 
nombre des religieux, qui n'étaient plus que quatre en 
1548, augmenta rapidement, Jean mit de l’ordre dans 
administration du monastère et, à cette fin, dressa 
lui-même plusieurs terriers, livres de comptes et car- 
tulaires. On lui doit la construction et l'aménagement 
de plusieurs bâtiments de l’abbaye. Il récupéra les 
restes mortels de Jean l’Aveugle, roi de Bohême, et 
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leur donna, dans l’église abbatiale, une sépulture 
digne de cette gloire nationale. 

L’abbé d'Echternach, Jean Gladt, étant mort le 
8 mars 1594, le gouverneur du duché de Luxembourg, 
comte Pierre-Ernest de Mansfeld, ami de Jean Bertels, 
sollicita de Philippe II la nomination de l’abbé de 
Munster à l’abbatiat du plus illustre des monastères 
luxembourgeois. Bertels hésita longtemps; sur l’ordre 
du roi, il se résigna à accepter cette charge. Il se démit 
de ses fonctions à Munster, présida à l'élection de son 
successeur et se rendit enfin à Echternach le 10 juin 
1595. Une année ne s’était pas écoulée, quand, le 
28 mai 1596, des troupes irrégulières de soldats hol- 
landais pénétrèrent dans la ville, pillèrent l’abbaye, la 
rançonnèrent et emmenèrent l’abbé, en otage, à 
Nimègue. Jean Bertels y resta jusqu’au 17 septembre. 
L'abbaye, pour se racheter, avait dû verser à la solda- 
tesque 16 000 thalers. Ces événements changèrent la 
vie de Bertels. Les soucis et son arrestation avaient 
altéré sa santé. De plus, vis-à-vis de l’administration 
de la ville, il se trouvait en difficultés à la suite d’un 
procès où il la rendait responsable des malheurs du 
28 mai; il le perdit. Pour payer la rançon, il avait fallu 
emprunter. La sécurité d’ailleurs n’était pas revenue à 
Echternach. Aussi, désormais, l’abbé séjournera plus 
souvent soit dans le refuge qu'il s’est acquis à Trèves, 
soit dans la ville forte de Luxembourg. Il mourut 
à Echternach, le 19 juin 1607, et fut enseveli dans la 

basilique de Saint-Willibrord. Sa devise était : Sie ad 
te Deus (ps. xLII). On conserve son portrait à la section 
historique de l’Institut grand-ducal de Luxembourg. 

II. Euvres. — A. Miraeus, qui a connu Jean Bertels 
et l’appelle son ami, loue son zèle pour les études 
malgré les circonstances défavorables. Son principal 
ouvrage est l’Histoire du Luxembourg. Travail hätif, 
sans doute, et qui manque de critique; il contient 

. cependant bien des notices précieuses et constituait 
le premier essai sur l’histoire du pays luxembourgeois. 
Voici la liste de ses ouvrages : 1, Dialogi XXVII in regu- 
lam sancti Benedicti, Cologne, 1581. — 2. Catalogus et 
series abbatum monasterii D. Mariae juxta civitatem 
Luxemburgensem, Cologne, 1581. — 3. Catalogus et 
series abbatum Epternacensium, Cologne (rédigé vers 
1595). — 4. Historia Luxemburgensis seu Commenta- 
rius quo ducum luxemburgensium silus, progressus ac 
res gestae continuata serie ab ipso primario inilialore 
usque ad praesentem illustr, archiducem Albertum accu- 
rate describuntur. Simul et totius provinciae Luxembur- 
gensis Ducatus, Marchionatus, Baronatus, caeteraque 
dominia succincte perstringuntur, Cologne, 1595; 2e éd., 
Cologne, 1605; 3° éd., Luxembourg, 1856. Des 
éditions incomplètes ou abrégées du même ouvrage 
parurent à Cologne, 1638; puis, sous un nouveau titre 
(Respublica Lutzenburgensis, Hannoniae et Namur- 
censis), à Amsterdam, 1633, 1634 et 1635. — 5. Deo- 
rum sacrificiorumque gentilium, cum ad vitandos ethni- 
cae superstitionis ritus el caeremonias, tum ad sacros 
profanosque scriptores probe intelligendos delucida et 
succincta descriptio, Cologne, 1606. — 6. Libellus de 
redditibus, proventibus, juribus et pertinentiis monas- 
terii Epternacensis (publié par Fr. Breitho, dans le 
Programme du progymnase d'Echternach, 1882-1883). 

Jean Bertels a laissé également plusieurs ceuvres 
manuscrites. Elles consistent surtout en registres de 
revenus, cartulaires, etc. On les trouvera à la biblio- 
thèque de la section historique de l’Institut grand- 
ducal de Luxembourg (mss. 23, 26, 27, 28,95, 261), à la 
bibliothèque royale de Bruxelles et aux archives du 
royaume de Belgique. Il faut citer surtout : 1. le Codex 
monasterii Sancti Willibrordi opp. Ept. 1598. Il con- 
tient une chronique de 1594 à 1601 et la correspon- 
dance de Jean Bertels du 21 janvier 1601 au 17 novem- 
bre 1606 (archives de l’État, à Luxembourg); — 2, les 
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Ephemerides, journal où Vabbé a consigné, jusqu'aux 

plus petits détails, les événements qui l’intéressaient 

(archives de l’État, à Luxembourg); — 3. un Tractatus 

de origine, processu et constitutione Treveris. Dans ces 

manuscrits on rencontre plusieurs dessins dus à'la 

plume de Jean Bertels; ils présentent quelque intérêt 

au point de vue de la topographie de l’époque. Deux 

reproductions ont été données par J.. Wilhelm dans 

Res Munsteriensium, p. vin et 116 (Public. section hist. 

de l’Inst. grand-ducal de Luxembourg, LEX 1923): 

“ Val. André, Bibliotheca belgica, Louvain, 1643, p. 459. — 

Foppens, Bibliotheca belgica, Bruxelles, 1739, p. 579. — 

Delvenne, Biographie des Pays-Bas, t. I, Liége, 1828, p. 74. 

— A. Miraeus, Elogia belgica, Anvers, 1609, p. 192, — 

A. Neyen, Biographie luxembourgeoise, Luxembourg, 1860, 

art. Bertels. — M. Blum, Bibliographie luxembourgeoise, 

Luxembourg, 1902-1905, p. 57. — Hurter, Nomenclator lite- 

rarius, t. 117, 1907, col. 564. — Moreri, Dict. historique, t. 11, 

Paris, 1759, p. 410. — Gallia christiana, t. x11, Paris, 1874, 

col. 604, 587-588. — A. Reiners, Die niederländischen oder bel- 

gischen Aebte des XVI. und XVII. Jahrhunderts in der reichs- 

unmittelbaren Abtei Echternach, dans Fédération archéol. et 

hist. de Belgique, Annales, XXII° congrés,t. 11, Malines,1911, 

p. 215-242.— A. Reiners, Johannes Bertels, Abt der Benedik- 

tinerabtei Echternach, dans Ons Hemecht, t. xıv, 1908, et 

t. xv, 1909. — E. Schneider, Johannes Bertels, O. S. B., 

Abt von Miinster und Echternach, dans Studien und Mittei- 

lungen... Ordens geschichte, t. xv11, 1896, p. 269-276, 429-437. 

— J. Wilhelm, La seigneurie de Munster ou l’abbaye de Notre- 

Dame de Luxembourg, dans Programme de l’Athenee grand- 

ducal de Luxembourg, 1903-1904, p. 55-57. — J. Wilhelm, 

Res Munsteriensium, dans Publications de la section histo- 

rique de l’Institut grand-ducal de Luxembourg, t. XL, 1923. 

— P. Brimmeyr, Geschichte der Stadt u. der Abiei Echternach, 

t. 11, 1923, p. 66-80. 
Ph. SCHMITZ. 

BERTERAGNUS, ou Bertram, Bertrand, Berte- 

ramo (Bienheureux). Espagnol d’origine, devint prêtre 

et vint à Fermo en Italie se consacrer au service des 

malades. Vers 1452, il entra au monastère des ermites 

de Saint-Augustin de Fermo et y mourut en odeur de 

sainteté en 1490. Son corps fut inhumé dans l’église: de 

sa congrégation à Fermo, oüvon le vénéra comme bien- 

heureux à la suite de faveurs ou miracles attribués à 

son intercession. Avant la réforme du bréviaire de 

Fermo, son office comportait des hymnes propres, aux 

vêpres, nocturnes et laudes. On n’a pas conservé la 

biographie ou les leçons dues à la plume de Thomas de 

Fermo; les hymnes ont été publiées par les bollandistes. 

Tl est vénéré à Fermo le mardi de Pentecôte. C’est sans 

fondement que certains auteurs assignent le 1er juin 

comme date de son décès. 

Acta sanctorum, t. vir, p. 507-508. — G. Cappelletti, Le 

Chiese d'Italia, t. 11, Venise, 1845, p. 647. — M. Catalani, 

De Ecclesia firmana, Fermo, 1783, p. 41 et sq. — J. Lanteri- 

N. Crusenii, Monastici augustiniani continuatio, t. 1, Valla- 

dolid, 1890, p. 484-490. 
L. JADIN. 

BERTERICUS, archevêque de Vienne (vırı® siè- 

cle). A l’époque troublée de l’oppression de l'Église 

franque, sous le gouvernement despotique inauguré 

par Charles-Martel, l’archevêque de Vienne, Wili- 

carius, se retire à l’abbaye d’Agaune. La Chronique 

d'Adon lui donne pour successeur, après une 

longue vacance, l’évêque Bertericus. La difficulté de 

concilier deux passages obscurs de la Chronique ne 

permet pas de décider avec certitude si un autre 

évêque, nommé Proculus, doit être intercalé entre 

Wilicarius et Bertericus, ou bien être considéré comme 

successeur de ce dernier; la première de ces solutions, 

paraissant la plus probable, est généralement adoptée. 

Bertericus fut élevé au siège archiépiscopal de Vienne 

lors du passage en cette ville du roi Pépin, vers 

Pan 768. Une lettre du pape Hadrien Ier à Bertericus, 

sur les droits des églises métropolitaines, publiée pour 

— BERTET 936 

la premiére fois dans la Bibliotheca Floriacensis, est 
communément regardée comme apocryphe, notam- 
ment par Pagi dans ses notes critiques sur les Annales 
de Baronius. Bertericus mourut le. vı des ides de 
juin (8 juin). La chronologie du catalogue épiscopal 
de l’Église de Vienne se poursuit avec l’évêque Ursus 
ou SAR que l’on trouve en possession de son siège 

en a 

Gams, Series episcoporum, p. 654. — Gallia christiana 
t. xvi, Paris, 1865, col. 38-39. — Duchesne, Fastes épisco- 
paux de l’ancienne Gaule, t. 1, Paris, 1894, p. 150. — Baro- 
nius, Annales ecclesiastici, t. x11, Lucques, 1743, p. 225- 
229, — Ioannes a Bosco, Floriacensis vetus bibliotheca, 
Lyon, 1605; Viennae... antiquitates, p. 46-47. — Adonis 
Chronicon, P. L., t. cxxur, col. 124-125. 

G. MARIÉ. 
1. BERTET (Jean DE), agent général du clergé 

de France; naquit à Moutiers (Savoie) à la fin du 
xvie siècle; attiré vers le sacerdoce, il fit ses études en 
conséquence, fut ordonné prêtre et, presque aussitôt, 
se vit distinguer par ses supérieurs qui lui obtinrent, 
en 1614, la commende du prieuré de l’église de sa ville 
natale. A l’encontre de beaucoup de commendataires, 
il accepta aussi, et surtout, les charges de ce bénéfice; 
il fit, en effet, restaurer l’église, et remettre complète- 
ment à neuf son mobilier. Après dix-huit années de 
priorat, il fut choisi, en 1632, comme agent général du 
clergé de France, à Paris. Il remplit ces nouvelles fonc- 
tions à la satisfaction générale et, pour reconnaître 
ses éminents services, le gouvernement royal crut 
devoir lui offrir l'évêché de Grasse. Bertet remercia en 
refusant et rentra tout simplement se reposer à Mou- 
tiers. Au cours de son agence, il avait acheté la terre de 
la Clue, et c’est là qu’il mourut, le 11 novembre 1678. 

Biographies des hommes remarquables des Basses-Alpes, 
Digne, 1850, p. 37. 2 

P. CALENDINI. 

2. BERTET (Jean), ou Berthet, jésuite (1622- 
+ 1692). Né à Tarascon, le 24 février 1622, d’un père 
écrivain assez connu, il entra dans la Compagnie le 

25 janvier 1637. Il professa tour à tour les humanités, 

la philosophie, les mathématiques et la théologie. Lin- 
guiste distingué, Bertet parlait couramment le grec et 

le latin, ’hébreu, le chaldéen et le syriaque, l'italien, 

l’espagnol, le portugais, l'anglais, l’allemand et plu- 

sieurs autres langues. De Carpentras, il alla professer 

à Lyon. C'est là qu’il entra en relations avec le 

P. Théophile Raynaud, puis avec des ministres de 

Bâle et de Genève; c'est pour ces derniers qu'il écrivit 

ses traités de la présence réelle, de la transsubstantia- 

tion, du sacrifice de la messe. Il eut aussi des confé- 

rences à Embrun, en 1651 et 1652, avec le ministre de 

Grenoble. Comme il avait été le préfet des études du 

futur cardinal de Bouillon, celui-ci, par reconnaissance 

pour son ancien maître, réclama sa présence à Paris; 

le Père y vint en 1671 et y enseigna la théologie. Au 

bout de dix ans de séjour, il fut obligé de quitter Paris 

et même la Compagnie, à la suite d’une malheureuse 

démarche qu’il fit auprès de la Voisin, qui faisait alors 

courir tout Paris. Louis XIV, outré de cette démarche, 

exigea le départ du Père de Paris et son renvoi de la 

Compagnie. Malgré ses quatre vœux prononcés depuis 

1659, Bertet quitta les jésuites en 1681, et se retira à 

l’abbaye bénédictine d’Oulx, puis, après quelques 

années, il revint à Paris, chez le cardinal de Bouillon, 

où il mourut le 29 juin 1692. 
Savant presque universel, Bertet laissa des œuvres 

de tous genres, imprimées ou manuscrites. J’ai cité 

tout à l’heure quelques-uns de ses traités de théologie. 

En philosophie, il exposa des doutes sur les règles du 

mouvement de Descartes; il donna des directives pour 

se servir des ouvrages de Théophile Raynaud. En his- 

toire, il écrivit sur la grande aumônerie de France, 
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sur les droits du roi de France au comté d'Avignon, 
sur l’abbaye de Cluny; il fit encore des études sur la 
chapelle des ducs de Bourgogne, fondée à Dijon en 
1172, sur la chapelle des rois d’Espagne et de Por- 
tugal, fondée en 1515. Parmi ses ouvrages de mathé- 
matiques, on signale surtout ses tables astronomiques. 
En linguistique, il s’occupa surtout de l'italien; deux, 
ans avant sa mort, il écrivit : Armido opera musicale 
tradota del francese, senzo mutar le note del famoso 
Gio Battista Lully, Rome, 1690. Poète aussi à ses 
heures, et'en toutes langues, il fit des odes latines à 
Louis XIV, au duc de Savoie, au duc de Verneuil, au 
cardinal de Bouillon; des sonnets italiens sur les 
exploits militaires de Louis XIV; des sonnets français 
et espagnols, des bouts rimés, des madrigaux et épi- 
grammes en plusieurs langues, des chansons françaises 
et provençales, etc. On a recueilli de Bertet une nom- 
breuse correspondance, car il est demeuré, jusqu’à sa 
mort, en relations suivies avec les écrivains et savants 
les plus renommés de la France et de l’étranger. Son 
frère, capucin, devint aussi célèbre par ses sermons, 
sous le nom de frère Théodore de Tarascon. 

Cl.-Fr. Achard, Dictionnaire de la Provence et du Comtat- 
Venaissin, t. 111, 1786, p. 79-81. — P. Bougerel, Hommes 

illustres de Provence, 1752, p. 203-221. À 
P. CALENDINI. 

3. BERTET (Laurent-DoMINIQUE), fondateur 
de la congrégation des missionnaires de Sainte-Garde, 
à Carpentras (1671-} 1739). Il naquit à Avignon, le 
5 aotit 1671, d’une trés honorable famille. Pieux dés 
son enfance, il mérita la vocation sacerdotale et fut 
un prêtre admirable par son zèle pour l’apostolat et 
par sa charité. Il contribuait à fonder le séminaire 
Saint-Charles, lorsqu'un minime, le P. Jérôme 
d'Étienne, Vengagea á se rendre á Notre-Dame de 
Sainte-Garde, chapelle du diocèse de Carpentras, 
paroisse de Saint-Didier (aujourd’hui départ. de Vau- 
cluse). Cette chapelle était desservie par Martin, le 
prêtre même qui l’avait bâtie et consacrée à la sainte 
Vierge. Bertet et Martin formérent le projet d’établir 
à Sainte-Garde.des missionnaires, et, en peu de temps, 
ce projet fut réalisé par l’adhésion de plusieurs prêtres 
renommés, tels que Esprit Benoît et Joseph-François 
de Salvador, qui, à l’exemple de Bertet, quittèrent 
richesses et avenir mondain pour se donner à la pau- 
vreté. Bertet fut le premier supérieur. 

Les premières missions de Bertet furent préchées à 
Gigondas, diocèse de Vaison, principauté d'Orange 
(départ. de Vaucluse), et à Tarascon. En cette 
paroisse leur furent adjoints les missionnaires de 
Sisteron, avec leur supérieur, M. Tyranni; du reste, 
par la suite, ces deux communautés prêchèrent sou- 
vent ensemble. Après le succès de Tarascon, l’évêque 
de Carpentras, Laurent Butius, érigea les mission- 
naires de Sainte-Garde en communauté ecclésiastique, 
le 26 octobre 1705. Fort de cette approbation, Bertet 
n’en montra que plus de zèle pour ses missions : celle 
de Brignoles, cependant, lui causa plus de soucis que 
de satisfaction; par contre, celle de Mallemort, au 
Comtat, fut suivie de nombreuses conversions. A cette 
époque, Bertet établit sa congrégation de Sainte- 
Garde d’Avignon dans un nouveau local et il y batit 
une chapelle, Il fit nommer le P. de Salvador supé- 
rieur général de la congrégation. Le supérieur de 
Sainte-Croix de Sisteron, le P. Tyranni, venant à 
mourir, ses missionnaires appelèrent le P. Bertet qui, 
du consentement unanime de tous, et avec les appro- 
bations épiscopales, réunit les deux communautés de 
missionnaires, Sainte-Croix et Sainte-Garde; il fut le 
supérieur de Sainte-Croix. C’est alors que l’archevêque 
d'Embrun, Mgr de Genlis, appela au sanctuaire de 
Notre-Dame du Laus Bertet et ses missionnaires, pour 
y remplacer les prêtres jansénistes, successeurs eux- 
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mêmes des jésuites. Bertet vint le premier et eut beau- 
coup à souffrir et à lutter. Il invita à venir à son 
secours le P. de Salvador, supérieur général de la con- 
grégation de Sainte-Garde et Sisteron, et tous deux 
signèrent, avec l’archevêque d’Embrun, la prise de 
possession du sanctuaire de Notre-Dame du Laus, le 
2 septembre 1712; ils y firent une entrée solennelle 
le 8 septembre, jour d’un grand pélerinage. Ce jour-la, 
le P. Rigord accompagnait ses deux confréres. Benoite 
Rencurel ou la vénérable sœur Benoite, à qui était 
apparue la sainte Vierge, vivait encore au Laus. Les 
gardistes y demeureront jusqu’à la Révolution. Usé 
par les travaux de ses missions, Bertet arriva à Puget- 
Théniers (comté de Nice, diocèse de Glandèves), le 
17 mars 1739; c'était pour y mourir le 20 mars. Son 
corps fut ramené. de Puget-Théniers à Sisteron et, 
partout, sur son passage, des foules de pieux fidèles 
vinrent prier auprès de celui que l’on regardait déjà 
comme un saint. Il eut à Sisteron des funérailles 
solennelles, au milieu d’une affluence considérable et 
recueillie. 

Achard, Dictionnaire de la Provence et du Comtat-Venais- 
sin, t. 111, 1786, p. 82-83. — Vie de Laurent-Dominique 

Bertet, par un prêtre de sa congrégation, Avignon, 1758. 

— De Laplane, Histoire de Sisteron, t. 11, 1843, p. 288, 322- 
323, 653. — Notre-Dame du Laus et la vénérable sœur Benoite, 
par un missionnaire du Laus, 1895, p. 395-400, 434-442. 

P. CALENDINI. 
BERTETI (JEAN), évêque de Césène puis d’An- 

goulême, appartenait à l’ordre de Saint-Dominique. 
Maître en théologie, il fut nommé, le 9 janvier 1374, 
par Grégoire XI, au siège de Césène. La présence 
de Berteti sur ce siège a été ignorée d’Ughelli et des 
auteurs qui se sont occupés des évêques dominicains. 
Cappelletti l’a signalé, et Zaccaria affirme que notre 
religieux conserva son évêché jusqu’en avril 1376. 
Le 20 juin 1380, le pape Clément VII le transféra 
au siège d'Angoulême. Berteti mourut avant le 25 oc- 
tobre 1384, date de la nomination de Galliard à ce der- 
nier évêché. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. 11, Venise, 1844, 
p. 543. — C. Eubel, Hierarchia, t. 1, Munster, 1913, p. 154, 
240. — Gallia christiana, nova, t. 11, 1720, col. 1015. — 
A. Zaccaria, Series episcoporum Caesenatium, Césène, 1779, 

p.04 
M.-H. LAURENT. 

1. BERTGITH , religieuse anglaise. Elle écrivit 
deux lettres qui sont reproduites dans la correspon- 
dance de saint Boniface. Il n’est pas probable qu'il 
faille l'identifier avec Bertgith, fille de Chunihilt. 

Monumenta Moguntina, n. 148, 149. — P. Jaffé, Biblio- 
theca rerum Germanicarum, t. 11. — L. Eckenstein, Woman 

under monasticism, p. 139, n, 2. 
R. GRAHAM. 

2. BERTGITH était une des religieuses an- 
glaises qui vinrent en Thuringe pour aider saint Boni- 
face, l’apôtre de l'Allemagne. Sa mère, Chunihilt, était 
la tante de Lul, l’ami de Boniface, qui succéda a ce 
dernier sur le siège de Mayence, en 753. Bertgith était 
versée dans les sciences profanes et Boniface en fit une 
maitresse d’école et probablement aussi une abbesse 
en Thuringe. 

W. Hunt, A history oj the english Church (597-1866), 
p. 218. — L. Eckenstein, Woman under monasticism, p. 139. 

R. GRAHAM. 

BERTHA. Voir BERTHE. 

BERTHA (Danıer) (en religion, le P. Louis), 
écrivain flamand. Né à Bruges en 1620, il fit profession 
au couvent des dominicains de cette ville le 19 octobre 
1644; y devint successivement sous-prieur, chantre et 
syndic; il était: prédicateur général, lorsqu'il mourut, 
le 12 août 1697. 
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Paquot donne la liste des quelques ouvrages rédigés 
par le P. Bertha, les uns en latin, les autres en flamand; 
ils portent la marque caractéristique, assez pompeuse, 
de l’époque. Son Origo plagarum christianum orbem 
devastantium, de 1658, a dû déplaire aux jésuites; cette 
œuvre est, du reste, anonyme. A signaler : La vie de 
saint Louis Bertrand, en flamand, parue en 1671. 

J.-N. Paquot, Mémoires pour servir à l’histoire littéraire 
des dix-sept provinces des Pays-Bas, de la principauté de 
Liége et de quelques contrées voisines, t. v1, Louvain, 1765, 
p. 361-362. — Art. de F. Van de Putte, dans Biographie 

nationale de Belgique, t. 11, col. 299. 
F. BA: 

BERTHAMUS, évéque d’Orkney, mourut, 
dit-on, vers 839; sa féte était célébrée le 6 avril. 
D’aprés Tanner, il écrivit : Ad Ecclesias scoticas; In 
evangelium Joannis; Acta quorundam sanctorum; De 
septem Ecclesiae sacramentis; Chronicon breve. 

Acta sanct., aprilis t. 1, 1675, p. 605. — Tanner, Biblio- 

theca brit.-hibern., p. 88. 
J.-H. BAXTER. 

BERTHARIUS, évêque de Chartres, entre 670 
et 680. Cet évéque est placé par Duchesne entre Pro- 
mon et Bertegranne, sans aucun détail sur lui; il le 
présente comme le 31¢ évéque. Presque tous les histo- 
riens chartrains le confondent avec saint Bohaire ou 
Béthaire, 19e évêque de Chartres. Duchesne s’appuie 
sur les deux catalogues épiscopaux de Chartres, celui 
de la Trinité de Vendôme (x1? siècle) et celui de Robert 
de Torigny (xme siècle), qui, tous deux, donnent 
Boetharius (saint Berthaire ou Bohaire) comme 
19e évêque, et Berthaire comme 31¢ évêque. On lira 
plus loin la vie de saint Bohaire, mais, sur Berthaire, 
les documents manquent totalement. 

Duchesne, Fastes épiscopaux de l’ancienne Gaule, t. II, 
1910, p. 423, 424, 428. — Beauchaine, Chronologie des 
évéques, des curés... du diocése de Chartres, 1892, p. 2. 

P. CALENDINI. 
aussi BERTAIRE et BERTHARIUS. Voir 

BERTARIUS. 

1. BERTHAULD (Saint), Berthald, Bertauld, 
Bertaud, Bertaut, Bertou, du latin : Berthaldus, ermite et 
prétre; honoré le 16 juin dans le diocése de Reims; 
patron de Chaumont-Porcien. Le plus ancien docu- 
ment sur ce saint, que l’on fait vivre au vie siècle, 
remonte tout au plus au xr® ét n’a aucune valeur. 
Impossible donc de démêler ici l’histoire de la légende. 

Des prétendus parents de saint Berthauld, le roi 
d'Écosse Theoldus et la reine Bertha, l’histoire ne 
connaît rien, On a même pu conjecturer que leurs 
noms furent fabriqués de toutes pièces et tirés, par 
sectionnement, du nom du saint lui-même : Berthaldus 
= Bertha + Theoldus. Le procédé, en effet, a été 
employé parfois par les hagiographes de basse époque. 

Les faits et gestes de Berthauld se confondent avec 
ceux de son ami, saint Amand (cf. Dict. d’hist., t. 1, 
col. 941). Ils vont en pèlerinage à Jérusalem. Au retour, 
ils arrivent dans le comté de Porcien et se retirent sur 
la montagne de Chaumont, lieu désert et affreux, 
infesté de serpents et de mauvais esprits, que Ber- 
thauld met en fuite par ses prières. Un lion, compa- 
gnon habituel de Berthauld, les a amenés là où ils 
vivront désormais en ermites. 

Cependant, la renommée des serviteurs de Dieu 
attire des visiteurs et leur donne des disciples. Deux 
saintes filles même, nommées Olive ou Oliverie et 
Liberette, se mettent sous la direction de Berthauld, 
et se bâtissent chacune une petite cellule. Berthauld 
fait toutes sortes de miracles. Il va trouver saint Remi, 
évêque de Reims, qui l’ordonne prêtre. Berthauld 
continue sa vie d’ermite et meurt avant son ami, 

saint Amand. 
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Au xııe siècle, les premontres vinrent s'établir a 
Chaumont. Ils se placérent sous le patronage de saint 
Berthauld; lui composérent une Vie ou un office et 
organisérent son culte qui a subsisté aprés la révolu- 
tion française. 

Acta sanct., junii t. 111, 1701, p. 98-108; t. 1v, 1867, p. 83- 
e91. — Jean Liéteau, Vie du glorieux saint Berthauld, pre- 
mier abbé de Chaumont-en-Portien, Reims, 1634. — Histoire 
littéraire de la, France, t. x11, 1763, p. 441. — H. Dussart, 
Vie de S. Berthauld, ermite, apôtre de Chaumont-Porcien, 
Hirson, 1894. — Ch. Clair, Notice sur S. Berthauld, apôtre et 
patron de Chaumont-Porcien, Paris, 1895. — A. Poulin, 
Les pélerinages du diocèse de Reims, Charleville, 1927. — 
Analecta bollandiana, t. xtv, 1895, p. 445; t. xv, 1896, 
p. 349-350; t. xLVII, 1929, p. 186. — Ch. Cahier, Caraete- 
ristiques des saints dans l’art populaire, t. 11, Paris, 1867, 
p. 513, 609, 664. — A. Meyrac, Géographie illustrée des 
Ardennes, Charleville, 1900, p. 379-383. 

F. Barx. 

2. BERTHAULD, pseudo-évéque de Besançon 
(1049). L’archevêque Hugues de Besançon, assistant 
au concile de Mayence, en 1049, eut à se défendre con- 
tre un certain Berthauld qui avait été nommé évêque 
de Besancon par le roi de Bourgogne, Rodolphe III, 
mais dont l’élection n’avait été ratifiée ni par le clergé 
ni par le peuple. La bulle du pape Léon IX, datée du 
19 octobre 1049, et contresignée par tous les Péres du 
concile, raconte le fait en détail. A la mort de l’évêque 

Hector (1010), le roi Rodolphe avait effectivement 
nommé, pour lui succéder, Berthauld et l’avait fait 
sacrer par des évêques de la région. C’était pour recon- 
naître les services que celui-ci lui avait rendus, parti- 
culièrement des services d'argent. Mais le comte Guil- 
laume de Besançon l’avait chassé et remplacé par 
l’évêque Gauthier, prédécesseur de Hugues. Berthauld 
prétendit être allé à Rome, s’être fait confirmer dans 
ses droits par le pape, et avoir reçu de lui le pallium. 
Convaincu de mensonge, Berthauld fut flétri unani- 
mement par le concile et débouté de ses prétentions. 
Il ne revint pas à Besançon et mourut peu après. 

S. Leonis IX p. epistola XXIT, dans P. L., t. CXLUT, 

col. 622. 
M. PERROD. 

3. BERTHAULD DE SAINT-DENIS, 
évêque d'Orléans (1299-+ 1307), appelé encore Ber- 
thault, Berlaud ou même Bertrand et Bernard; Bertaut; 

son curriculum vitae connu est assez court : en 1278, il 
est chanoine de Paris; en 1290, chancelier de Notre- 
Dame; en 1296, archidiacre de Reims; le 23 décembre 
1299, est nommé évêque d'Orléans, et meurt le 1er août 
1307. On ne connaît ni la date, ni le lieu de sa naissance. 
Il paraît, pour la première fois, dans un acte, relaté au 
cartulaire de Notre-Dame de Paris, au 7 novembre 
1278, et il est déjà chanoine de Notre-Dame. C’est en 
cette qualité qu’il déclare avoir reçu du doyen du cha- 
pitre la terre de Velizi (actuellement du canton de 
Versailles). Une charte de l’université de Paris, de 

1288, nous fait connaître que « Me Berthauld de Saint- 

Denys habite, rue de la Chareterie, in vico Plaustri, 
une maison appartenant à l'université et taxee 
12 livres et demie ». Deux ans après, en 1290, Berthauld 
est chancelier de Notre-Dame. D'un tempérament 
moins calme que son prédécesseur, Nicolas de Nonan- 
court, il se montra aussitôt querelleur, turbulent, 

autoritaire, et eut souvent à lutter avec l’université. 
Sans doute, il ne faut pas croire Hemeré, quand il nous 
le représente armé de pied en cap pour visiter l’univer- 
sité; il n’en reste pas moins que, de longues années 
durant, ce fut entre ces deux pouvoirs une agitation 
continuelle, dépourvue de part et d’autre de toute 
aménité. 

Dès le 6 août 1290, le recteur de l’université, Jean 
Waste, ou du Guast (en latin Vasta), convoque en 
l’église Saint-Jacques-la-Boucherie une grande assem- 



941 

blée des universitaires, et leur fait approuver et signer 
un appel au Saint-Siège contre le nouveau chancelier, 
Berthauld. Celui-ci, au dire de cet appel, bouleverse 
toutes les coutumes de l’université et empiète sur ses 
droits. Par exemple, pour la collation de la licence, 
la loi donne formellement et exclusivement aux mai- 
tres le droit d’examiner les candidats, ne réservant 
au chancelier que celui de conférer le grade d’après le 
rapport des examinateurs. Or, continue l’appel, le 
chancelier refuse de conférer le titre aux licenciés 
admis par les maîtres; ainsi, se sont vus refuser leur 
licence, Jean de Paris et Jean de Bar, de la nation de 
France, Antoine de Dam et Étienne de Bascoël, de la 
nation de Picardie. Par contre, des candidats refusés 
par les maîtres obtiennent du chancelier, sans examen, 
mais à prix d’or, le diplôme de licence. L'université 
supplie le pape d'intervenir auprès du chancelier. 
Rome, à son habitude en pareil cas, usa de prudente 

lenteur. Ce n’était pas, en effet, la première fois que 
semblable réclamation était posée devant elle et, en 
1284, Philippe de Thori, avait été dénoncé comme 
Berthauld. Nicolas IV temporisa tellement que, le 
7 mai 1292, il n’avait pas encore agi. Aussi la faculté 
des arts défendit-elle à tout bachelier de demander 
l'investiture de la licence du chancelier tant que ne 
seraient pas résolues les présentes difficultés. 

Peut-être à Rome trouvait-on plus simple d’éloigner 
le chancelier, d’abord en le nommant, le 30 août 1296, 
archidiacre de Reims — Pierre de Saint-Omer le rem- 
plaçant à la chancellerie — et, plus tard, en l’élevant à 
Vépiscopat; en mars 1300, Berthauld reçut l’évêché 
d'Orléans. Il occupa ce poste à peine six ans, et y laissa 
cependant des traces importantes de son passage. 
Il se montra fougueux apologiste du roi Philippe IV le 
Bel aux États généraux de 1302, contre Boniface VIII. 

Le 24 juin 1303, dans une réunion des évêques et des 
principaux vassaux de la couronne, qui devaient 
décider la conduite à tenir envers le pape, Berthauld, 
chargé de prendre la parole, discourut si éloquemment 
sur la puissance et la majesté royale que l’auditoire, 
définitivement convaincu, assigna, devant le futur 
concile, le pape accusé d’hérésie, d’homicide, de simo- 
nie et de haine contre la France. La sévérité de Ber- 
thauld s’affirma non moins fortement, en 1305, lors- 

qu'il s’agit de juger Jean de Paris. Au cours de son 
épiscopat, il institua le chapitre de Cléry. Une sta- 
tuette de la Vierge était honorée dans une chapelle 
située près du château de Cléry. Simon de Melun de 
La Salle établit en cette chapelle un chapitre de cinq 
chanoines; l’évêque approuva le chapitre que le roi 
lui-même accrut plus tard de cinq prébendes. C’est 
cette Notre-Dame de Cléry que vénérait tout parti- 
culièrement Louis XI. A Berthauld, on doit encore les 

premiers essais de transformations des écoles d’Or- 
léans. Le nouveau pape, Clément V, élève de ces écoles, 
leur prouva sa reconnaissance en leur donnant le titre 
et les privilèges d'université, le 27 janvier 1306, et il 
est fort croyable que Berthauld provoqua ce geste 
papal si bienveillant. Universitaire lui-même, l’évêque 
d’ Orléans était bien qualifié pour favoriser le dévelop- 
pement de l’université nouvelle. Il n’en vit que les 
débuts car il mourut le 1°" août 1307. Avant sa mort, 
il appela à Orléans les religieux du mont Carmel et les 
célestins. ‘ 

Bernois, Les Orléanais aux États généraux de 1302 et 1308, 
dans Mémoires de la Société d’agriculture, sciences, belles- 
lettres et arts d’ Orléans, t. x111, 1913, p. 32-71. —.Du Boulay, 
Historia universitatis Parisiensis, t. 111, 1665, col. 501; 
t. 1v, 1668, col. 950-951. — Bouquet, Recueil des hist. des 
Gaules,t. xx1, 1869, p. 18.— Duchâteau, Histoire du diocèse 
d’Orléans, 1888, p. 172-175. — Féret, Faculté de théologie 
de Paris, t. 11,1896, p. 212-213. — Gallia christ., t. v11,1744, 
col. 260; Gallia christ., nova, t. vii, instrum., col, 538. — 
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Guérard, Cartulaire de N.-D. de Paris, 1850, t. 11, p. 140; 
t. 111, p. 349. — Hauréau, Berthauld de Saint-Denis, dans 

Histoire littéraire de France, t. xxv, 1869, p. 248, 249, 317- 
320; t. xx1x, 1885, p.13.— Hemeré, De academia Parisiensi, 

1637, p. 82-129. — Jourdain, Index chronologicus chartarum 

pertinentium ad universitatem Parisiensem, 1862, p. 56-58. 

— Lecoy de La Marche, Chaire francaise au XIII® siècle, 
1886, p. 500. — Chartularium univ. Paris., éd. H. Denifle 
et E. Chatelain, t. 11, Paris, 1891, p. 23, 43, 47, 48, 66, 67, 
70, 120. 

P. CALENDINI. 

1. BERTHE, Bertha, ou Bercta, reine de Kent 
(* 616), épouse d’Ethelbert (Aethelberht), était une 
princesse franque et, d’après Grégoire de Tours, la fille 
unique de Charibert (Hereberht, Herbert) et d’Ingo- 
berge, sa femme. Charibert était le second fils de 
Clotaire Ier, roi des Francs; son royaume comprenait 

l'Aquitaine, la Provence, la Touraine, la Beauce et le 

territoire de Valois et de Brie; Charibert mourut en 
567, après un règne de 6 ans. Son épouse Ingoberge, 
était, d’après l’évêque de Tours, une femme pieuse et 
dévote; elle mourut la XIVe année de Childebert II, 

c’est-à-dire vers 588, dans sa soixante-dixième année. 
La date de naissance de Bertha nous est inconnue, 

mais elle doit être placée avant 568, puisque son père, 
Charibert, mourut en 567; nous ignorons également la 
date de son mariage, mais, comme Bède dit que son 

mari, Ethelbert de Kent (eam)... a parentibus acce- 
perat (Hist. eccles., 1. XXV), ce dut étre avant 567. 
Nous pouvons ainsi placer sa naissance aux environs 
de l’année 540; et puisque Ethelbert, son mari, est. 
mentionné comme fils du roi de Kent, ils doivent 

s'étre mariés avant 560, date de sa succession au trône. 
Ethelbert ou, d’après Bède, Aedilberct, était fils 

d’Irminric et donc petit-fils de Oeric, surnommé Oise, 
le fils de Hengist. 

Hauck (Realencyklopädie, t. 1, p. 520) et Howorth 
(St. Augustine the missionary, p. 40) croient que le 
mariage d’Ethelbert et de Bertha eut lieu peu de temps 
avant l’arrivée de saint Augustin, mais le Dr A. J. 

Mason (The mission of St. Augustine to England, 
p. 186) dit : « Il (Ethelbert) avait été marié longtemps, 
probablement pendant prés de quarante ans, a une 
femme chrétienne », d’où il résulte que le mariage dut 
avoir lieu vers 557, quand Bertha avait environ 17 ans. 
Cette manière de voir est appuyée par les termes dont 
se sert Grégoire de Tours : quam in Cantia regis cuius- 
dam filius matrimonio copulavit (Hist. Franc., 1. IX, 
c. XXVI), et qui semblent indiquer que le mariage eut 
lieu avant l'accession au trône d’Ethelbert, qui, 
d’après Bède, date des environs de l’an 560. 

Deux enfants naquirent à Ethelbert et à Bertha, 
notamment un fils, Eadbald, qui succéda à son père 
en 616 et une fille, Aethelburga, qui épousa, en 625, 
Eadwine, roi de Deira. 

L’événement principal de la vie de la reine Bertha 
fut l’arrivée de la mission romaine dans l’Angleterre 
paienne. Bertha était chrétienne, probablement de 
naissance; ainsi, une des conditions mises par ses 
parents au mariage avec Ethelbert, qui était paien, fut 
qu’elle serait autorisée à pratiquer sa religion avec un 
évêque, qui l’accompagnerait; c'était Luidhard, 
évêque de Senlis, qui fut envoyé avec elle pour pré- 
server sa foi. 

Une vieille construction romano-bretonne, située 
sur une hauteur à l’est de la cité saxonne de Cantor- 
béry, fut dédiée à saint Martin et restaurée pour leur 
usage; c'est lá que la reine avait coutume de prier. 
Grégoire le Grand expédia sa mission, dirigée. par 
Augustin, vers le début de juin 596; mais ce ne fut 
qu'après un an environ que les missionnaires arrivè- 
rent à Thanet. Jusqu'à cette date ni roi, ni évêque 
n’avaient fait quelque démarche pour apporter le chris- 
tianisme aux Anglais, quoique Bède raconte qu'Ethel- 
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bert « avait entendu parler du christianisme » long- 
temps avant l’arrivée d’Augustin, sans doute par 
l’évêque Luidhard et par la reine elle-même; il est 
néanmoins douteux que Luidhard ait jamais préché 
en dehors de l’entourage de la reine; d’ailleurs, il 
mourut probablement avant l’arrivée des mission- 
naires. 

Les évêques de la Gaule ne semblent pas s’étre 
préoccupés dela conversion des Anglais et, pour autant 
qu'il s'agissait de l’Église celtique, les chrétiens bre- 
tons n’avaient pas oublié la barbarie de leurs conqué- 
rants saxons; au contraire, ils étaient encore trop rem- 
plis de colère et de mépris pour avoir quelque rapport 
avec eux et ils n’auraient à aucun prix voulu essayer 
de les convertir au christianisme. Ethelbert et Bertha 
reçurent les missionnaires italiens et les interprètes 
gaulois avec la plus large hospitalité; Augustin et ses 
compagnons commencèrent donc « à s’assembler, à 
chanter, à prier, à dire la messe, à prêcher et à bap- 
tiser » dans l’église Saint-Martin. Leur genre de vie, 
sainte et régulière, et leur prédication de l'Évangile 
amenèrent rapidement la conversion du roi et son bap- 
tême, qui eut lieu, d’après une tradition de Cantor- 

béry, le jour de Pentecôte, 2 juin 597. Au mois de 
novembre suivant (le 16, d’après la chronique de 

Thorne), Augustin fut sacré évêque par, Virgile, 
évêque d’Arles (et non par Aetherius, comme l'affirme 
Béde), avec le titre général d’évéque des Anglais; 
ainsi il était libre de fixer son siége dans telle partie 
du pays qui lui plairait. 

Le sacre d'Augustin fut suivi du baptême de 
10 000 personnes, le jour de Noël, et accompagné du 
don royal « d’une résidence fixe dans sa métropole de 
Cantorbéry et d’autant de biens de diverses sortes, 
qui seraient nécessaires à la subsistance des membres 

de la mission ». 3 
En 601, Grégoire le Grand chargea Mellitus d’une 

lettre pour la reine Bertha, dans laquelle il attribue 
la conversion des Anglais à son influence et la compare 
à Hélène, mère de Constantin. Il fait allusion à sa 
science-et à ses’bonnes œuvres, dont le bruit est déjà 
parvenu aux oreilles de l’empereur à Constantinople. 
En même temps, le pape lui dit que ce fut son devoir 
de convertir son mari et que ce ne dut pas être une 
tâche lente ou difficile; enfin, il termine en l’exhortant 
à raffermir son mari dans la foi chrétienne. 

Nous ignorons la date de la mort de Bertha; toute- 
fois, elle mourut avant son mari, car celui-ci se remaria. 
Bertha fut inhumée dans le portail sud (le portail de 
Saint-Martin) de l’église abbatiale des Saints-Pierre-et- 
Paul, à Cantorbéry. 

Outre les sources indiquées dans le texte : W. G. Searle, 
Saxon bishops, kings and nobles. — W. Bright, Early 

English Church history. — Dictionary of national biography, 
t. 11, p. 402. — Thorne, Decem scriptores, 1761, 1767. — 

Haddan et Stubbs, Councils, t. 11, p. 17-18. 
Ch. COTTON. 

2. BERTHE (Sainte), Berta, Bertha, fondatrice et 
premiére abbesse d’Avenay, au diocése de Reims, 
vue siècle (cf. Dict. d’hist., t. v, col. 1016). On n’a plus 

la Vie ancienne de sainte Berthe, utilisée très proba- 

blement par le chroniqueur Flodoard, mais une recen- 
sion plus récente. 

D’après le récit de Flodoard, Berthe fut l’épouse 
d’un noble personnage; nommé Gombert : domnus 
Gondobertus (ou Guntbertus) vir clarissimus (ou : vir 
illustris). Bienfaiteur de l’Église de Reims, Gombert 
avait:des propriétés dans le pagus de Voncq (départ. 
des Ardennes, arr. de Vouziers) : cum uxore sua Berta 
villam in pago Vontinse sitam Pertas nomine (Perthe, 
départ. des Ardennes, arrond. Rethel) dedit. Il fonda 
lui-même, à Reims, le monastère des moniales de 
Saint-Pierre (Saint-Pierre-les-Nonnes). Puis il partit 
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faire du prosélytisme à l’étranger, maritima loca petens, 
où il fut assassiné par des « barbares ». 

Imitant son époux, Berthe, sur les indications d’un 
ange, fonda, à son tour, un autre monastère de 
moniales, au village d’Avenay. L’eau y manquant, elle 
acquit des propriétaires d’une forêt voisine, pour la 
somme d’une livre d’argent, une source située à près 
de deux milles. Le ruisseau, sorti de cette source, sui- 

vit Berthe retournant au monastère. Il continue à y 
couler avec abondance, remarque Flodoard et, à cause 

de son prix d’achat, il est appelé «la Livre ». 
Enfin, à la suite d’un complot de famille, Berthe fut 

aussi assassinée. Les meurtriers sont désignés par Flo- 
doard comme privigni... ipsius domnae Bertae. Ils 
eurent pour complice une neptis... domni Guntberti, du 
nom de Montia. Ainsi, Berthe aurait été l’épouse en 
secondes noces du seigneur Gombert. 

Les meurtriers, perdant aussitôt tout sentiment 
humain et livrés à Satan, périrent comme des bêtes 
fauves : Qui statim traditi Satanae in interitum carnis, 
ab humano sensu in'beluinam feritatem mutati decessisse 
feruntur.:Quant à Montia, à la suite d’une apparition 
de sainte Berthe, elle obtint le pardon de son crime 
en faisant. ramener la dépouille de saiñt Gombert et en 
l’ensevelissant ‘auprès de son ‘épouse. Cent ‘ans plus 
tard, le corps de sainte Berthe fut retrouvé intact. 

Voilà ce que raconte Flodoard (+ 966) au sujet de 
sainte Berthe et de saint Gombert. On conjecture qu'il 
l’a puisé dans un récit, aujourd’hui perdu. Lui-même, 
du reste, ne nous livre ce qu'il a lu ou ce qu'il a oui 
dire, qu’avec réserve : fertur, traditur, en présence de 
plusieurs traits déjà manifestement légendaires de sa 
narration. 

Les additions ne manquèrent point. Du seul récit 
primitif, on tira deux Vies distinctes, l'une consacrée 
à sainte Berthe»et l’autre à saint Gombert. Chacune 
d'elles subit encore des développements ultérieurs. 

A l’époque des invasions nórmandes, on cacha les 
reliques de sainte Berthe. Elles furent reportées à 
Avenay, au temps de l’archevêque de Reims, Artaud, 
932-961 (cf. Dict. d’hist., t. 1v, col. 775). 

Sainte Berthe et saint Gombert furent honorés 
comme martyrs, l’une le 1er mai, l’autre le 29 avril. 

Dans le nouveau propre de Reims, tous deux ont leur 
fête le 1er mai. 

Flodoard, Historia Remensis Ecclesiae, 1. I, c. tv; 1. IV, 
C. XLVI-XLVII, dans Monum. Germ. hist., Scriptores, t. XIII, 

p. 416, 595-597. — Vita, postérieure, avec Translatio el 
miracula, dans Acta sanct., mai t. 1, Paris, 1866, p. 115-120. 
— Bibl. hag. lat., des bollandistes, t. 1, p. 189, n. 1264-1265; 
t. 11, p. 1326. — Hist. litt. de la France, t. vr, Paris, 1742, 

p. 289-290. — A. Molinier, Les sources de 1'hist. de France, 
t. 1, Paris, 1901, p. 147-148, n. 480. — Ch. Cahier, Caracté- 

ristiques des saints dans l’art populaire, t. 1, Paris, 1867, 
p. 62, 426. — L. Paris, Hist. de l’abbaye d' Avenay, t. 1, 
Paris, 1879, p. 263-264 (sur la fontaine miraculeuse de 
sainte Berthe). 

F. BAIX. 
3. BERTHE (Sainte), abbesse de Blangy. Nous 

savons peu de chose sur sainte Berthe. Sa biographie 
proprement dite est postérieure de deux siècles environ 
à la mort de la sainte et son auteur ne pouvait plus 
s'inspirer de documents authentiques, puisque, entre 
temps, l’abbaye de Blangy avait été détruite et pillée 
par les Normands. Les éléments qu’on:peut retenir 
comme n'étant pas légendaires se réduisent à ceci : 
Berthe, née au pays de Thérouanne, fonda le monastère 
de Blangy, près de Hesdin, en Artois, et finit par s’y 
retirer elle-même, avec ses filles Gertrude et Deotila. 
Elle mourut, semble-t-il, vers 725, en tout cas au 
commencement du vine siècle. Son corps fut transféré, 

“lors des incursions des Normands, en 895, au monas- 
tere d'Erstein, non loin de Strasbourg. Après la dis- 
parition des envahisseurs, ces reliques revinrent à 
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Blangy, dans l’abbaye restaurée, qui fut occupée par 
des moines bénédictins en 1032. 

Vila S. Berthae, dans Ghesquière, Acta sanctorum Belgii, 
t. vi, Tongerloo, 1794, p. 562 sq.: edition fragmentaire dans 
les Mon. Germ. hist., Scriptores, t. xv, p. 565 sq. — L. van 

der Essen, Etude critique et littéraire sur les Vitae des saints 

mérovingiens de l’ancienne Belgique, Louvain, 1907, p. 420- 
421. — Parenty, Histoire de sainie Berthe et de l’abbaye de 
Blangy, Arras, 1846. 

L. VAN DER ESSEN. 
4. BERTHE, abbesse de Zurich (859-877). Elle 

était fille de Louis le Germanique; celui-ci, en 853, 
fonda à Zurich une abbaye sous le vocable des saints 
Félix et Regula et lui donna comme abbesse sa fille 
Hildegarde, alors à la tête du petit monastère de 
Zwarzach, près Wurtzbourg. La direction de cette 
maison passa alors à Berthe qui, de nouveau, rem- 

plaça sa sœur à Zurich, quand elle mourut, en 859. 
Son père, par un acte de 863, prit sous sa protec- 
tion tous les biens de l’abbaye. Le 22 janvier 869, 
Lothaire II fit don de quelques terres sises en Alsace à 
sa cousine Berthe, pour la remercier d’avoir contribué 
à sa réconciliation avec Louis le Germanique; l’abbesse, 
près de sa fin (18 mars 877), les céda en toute propriété 
à son monastère. Elle eut la consolation de pouvoir 
faire procéder à la consécration, par l’évêque de Cons- 
tance, Gebhard, de la belle église commencée par sa 
sœur; la cérémonie, qui fut grandiose, eut lieu le 
11 septembre d’une année qu’on peut placer entre 871 
et 876. Berthe mourut le 26 mars 877. 

Gallia christiana, t. v, Paris, 1877, col. 937. — E. von 

Mülinen, Helvetia sacra, t. 11, Berne, 1858, p. 93. — G. von 

Wyss, Geschichte der Fraumiinsterabiei zu Zürich, dans 
Mittheilungen der antiquarischen Gesellschaft in Zürich, 
t. vu, 1851-1858. 

A.-M. JACQUIN. 
5. BERTHE (Bienheureuse), mère de saint 

Rupert (1x* siècle). Elle était d’une race princière de 
Lorraine. Elle fut mariée au duc paien Robolaus et 
recut comme présent de mariage les propriétés pater- 
nelles près de Bingen-sur-le-Rhin où elle s’établit 
aussi. Elle fut la mère de saint Rupert auquel elle sur- 
vécut longtemps. Après sa mort, elle fut déposée 
auprès de son saint fils et son tombeau attira de nom- 
breux pèlerins. Les Normands détruisirent le lieu de 
sa sépulture. Plus tard, sainte Hildegarde acheta 
l’église et quelques vignes. Encore aujourd’hui les reli- 
ques de sainte Berthe sont fort vénérées à Bingen. 

P. Bruder, S. Rupertus-Biichlein, Diilmen, 1882. 

] DA NOR: 
6. BERTHE (Bienheureuse), de Bibourg (+ 1151). 

C'était une fille du comte d’Hipolstein. A la mort de 
ses parents, la propriété de Bibourg échut à Berthe et 
à son frère Conrad. Sur le conseil de l’évêque Othon 
de Bamberg, ils fondèrent tous deux le couvent de 
bénédictins de Bibourg et un hôpital. Le couvent et 
l’église furent consacrés par les évêques Othon de 
Bamberg et Henri de Ratisbonne. Berthe a reçu sa 
sépulture dans l’église du couvent. 

Chevalier, Biobibliographie, t. 1, col. 578 — Raderus, 
Bavaria sancta, t. 1, 1704, p. 245-247. 

P. Voix. 
7. BERTHE (Bienheureuse), abbesse de Cavri- 

glia (xme siècle). Elle était fille de Lothaire, comte de 
La Vernia, de la famille des Alberti, trés considérable 

: en Toscane. C’est une.erreur grossière de lui attribuer 
le nom patronymique de Bardi, la famille Bardi n’étant 
entrée en possession du comté de La Vernia que cent 
ans au moins après sa mort. Elle eut une enfance très 
pieuse. Arrivée à l’âge nubile, elle entra au monastère 
de. Sainte-Félicité de Florence, qui avait embrassé la 
réforme .de. Vallombreuse. En 1153, le général de 
l’ordre, Gualdo Galli, en quête d'une personne de 
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vertu.et de valeur pour réformer le monastère de 
Cavriglia, situé dans la vallée supérieure de l’Arno, 
au diocèse de Fiesole, jeta les yeux sur cette parfaite 
moniale. Berthe fut donc élue abbesse de Cavriglia. 
Le monastère était déjà ancien, fondé en 1016 par 
dame Gisla, et enrichi des libéralités des comtes de La 
Vernia. Depuis quelque temps la discipline y laissait 
à désirer. L’abbesse Berthe, par sa sainte vie, ses sages 
exhortations, ses miracles, remit tout en ordre. Au 
début du carême de 1163, elle sentit ses forces dimi- 
nuer, mais elle demanda à Dieu de vivre encore ce 
carême tout entier, pour affermir ses filles dans la fer- 
veur de l’observance. En effet, elle put leur faire les 
conférences régulières; le jeudi saint, elle célébra le 
Mandatum; le samedi saint elle parla encore pour 
recommander l’union et la charité fraternelle, et dans 

la nuit elle s’endormit paisiblement dans le baiser du 
Seigneur. Le monastère de Cavriglia fut détruit vers 
1350, au cours des guerres entre Sienne et Florence; les 
moniales se réfugièrent à Saint-Victor, au diocèse de 
Volterra, puis à San Gimignano, où elles construisirent 

un nouveau monastère près de l’église de Saint- 
Jérôme. Le corps de la bienheureuse Berthe disparut 
au cours de ces pérégrinations. Les gens de Cavriglia 
disent qu'il est resté*sous l’autel de leur église de 
Sainte-Marie, et obtiennent beaucoup de grâces à l’in- 
tercession de la sainte abbesse. Les moniales de San 
Gimignano prétendaient que leurs Mères de Cavriglia 
l’avaient emporté avec ‘elles à Saint-Victor, au 
xIv* siècle et.qu'il y était demeuré, abandonné en un 
lieu inconnu. Sa féte est célébrée le 24 mars. 

Acta sanctorum, martii t. 111, p. 492-494, — Cantini, 
Memorie istoriche appartenenti alla vita della gloriosa vergine 
S. Berta, abbadessa. — Soldani, Succinta relazione della vita 
di S. Berta de Bardi..., 1730.— Breve apologia sopra S, Berta 
de Bardi, 1754, 

F. BONNARD. 
8. BERTHE, recluse d’Utrecht (7 25 juin 1514). 

Pour toute donnée sur sa personne, on posséde une 
notice nécrologique qu’on a découverte dans sa 
tombe, renfermée dans un tube de verre scellé, vers le 

milieu. du xvi° siècle. La tombe a été l’objet d'une 
vénération populaire, mais les iconoclastes la firent 
disparaître au temps de la Réforme. D’après cette 
carte, elle était fille d’un certain Jacques, se fit recluse 
en 1456 (ou 1457?), et fut admise à la profession de 
la règle des anachorètes par Josse, évêque titulaire 
d'Hiérapolis, avec l’approbation de David de Bour- 
gogne, évéque d’Utrecht (1457-1494). On ignore de 
quelle régle d’anachorétes il s’agit. Elle mena, pen- 
dant 57 ans, une vie d’une rigueur extréme, prés de 

l’église paroissiale, appelée Buurkerk, à Utrecht. Elle 
mourut à cet endroit le 25 juin 1514, à l’âge de 87 ans, 
et fut inhumée près de sa retraite dans le chœur de 
l’église. La notice porte les attestations de Frédéric de 
Bade, évêque d’Utrecht (1496-1516), d’Herman de 
Lockhorst, doyen de Saint-Sauveur à Utrecht et 
vicaire général du diocèse, et de Jacques d’Appelteren, 
doyen de l’église majeure d’Utrecht, ainsi que de 
Théodore, prieur des chanoines réguliers de la méme 
ville. Comme la notice nécrologique n’est pas une 
simple demande de prières de la part des fidèles, mais 
une attestation officielle de la sainteté de Berthe, les 
bollandistes jugeaient la recluse digne du titre de 
vénérable. Deux livres de priéres et de méditations sur 
la vie du Christ lui sont attribués. Le premier fut 
imprimé par Jan Seversen a Leyde probablement en 
1516; il est intitulé : Een boecxken gemaket van suster 
Bertken die LVII iaren besloten heeft gheseten tot Utrecht 
in dye Buerkercke, van dye passie ons liefs heeren Ihesu 
Cristi. Le.méme imprimeur fit, paraître en 1518 un 
autre.ouvrage de sceur Berthe, Suster Bertkens boeck 
tractierende van desen puncten hier na bescreven dat sy 
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selver ghemaect enn bescreven heeft... Plusieurs «points » 
y sont développés dont le dernier possède une impor- 
tance tout à fait spéciale : Item dese Lyedekens die hier 
nae volgen dye heeft suster Baertken selver ghedicht 
heeft. Il existe très peu d'exemplaires de ces livres; 
signalons qu’on les trouve tous deux à la bibliothèque 
cathédrale de Lincoln, en Angleterre. On en a fait 

paraitre une nouvelle édition, a Utrecht, en 1924. 

Acta sanct., junil t. var, éd. Palme, p. 132-134. — 
W. Nijhoff et M. E. Kronenberg, Nederlandsche Bibliogra- 
phie van 1500 tot 1540, La Haye, 1919, p. 103, n. 308, 309; 

Supplem., 1930, p. 188. — Nouvelle édition des ouvrages 
de Berthe avec introduction, etc., par Joh. Snellen, Her- 

drukken van de Maatsch. d. Ned. Lett., Utrecht, 1924, n. 3. — 

M. E. Kronenberg, De eerste uitgave van het Boecxken gema- 
ket van Suster Bertken ( 1516), dans Het Boek, 1925, p. 209 sq. 
— D. T. Enklaar, Suster Bertken en de noord-neder- 

landsche Renaissance, dans Groot-Nederland, janv. 1926, 
p. 87 sq. — F. K. H. Kossmann, art. Bertken, dans Nieuw 
Nederlandsch biografisch Woordenboek, t. vit, Leyde, 1927, 

col. 110-111. ; 

F. O’ Briain. 
9. BERTHE DE MARBAIS (Bienheureuse), 

cistercienne, première abbesse du monastère de Mar- 
quette, près de Lille (Nord). Elle était très étroitement 
liée par les liens du sang à la princesse Jeanne de Cons- 
tantinople, comtesse de Flandre et de Hainaut, et 
avait épousé le seigneur de Molembaix. Devenue 
veuve, elle se fit moniale à l’abbaye d’Aywieres, en 
Brabant, où elle eut sainte Lutgarde pour compagne. 
Mais la comtesse Jeanne, ayant fondé Marquette, 
voulut que sa cousine en devint la première abbesse. 
Elle le fut en effet jusqu’à sa mort (1247). Plusieurs 
martyrologes lui donnent le titre de bienheureuse. 

A Lille, au dépôt départemental des archives, le n. 101 

du fonds Abbaye de Marquette, sér. H 33, contient une 
notice biographique (cf. Hist; litt. France, t. XXT, p. 585). — 
Acta sanctorum, julii t. 1V, 1868, p. 348. — Chr. Henriquez, 
Lilia cistercii, Douai, 1633, lib. IT, p. 201. — Raisse, Ad 

natales SS. Belgii... auctarium, Douai, 1626, ad diem 
18 julii. 

J.-M. CANIVEZ. 
10. BERTHE DE SULZBACH, impératrice 

byzantine et première femme de Manuel Ier Comnène 
(1146-1160), connue dans les sources byzantines sous 
le nom d’Irene, qu’elle reçut à son mariage. Elle était 
fille du comte de Sulzbach et sœur de l’impératrice, 
femme de Conrad III, qui succéda à Lothaire en 1138. 
A ce moment, l'empire byzantin était menacé par les 
projets ambitieux du nouveau roi normand de Sicile, 
Roger II, d’où les efforts de Jean Comnène pour s’allier 
avec les empereurs germaniques, qui songeaient tou- 
jours à la conquête de l’Italie méridionale. En 1140, 
à la veille de partir pour une expédition en Syrie, 
Jean Comnène envoya une ambassade à Conrad III, 
pour renouveler le traité conclu avec Lothaire et lui 
demander, comme gage de cette alliance, la main d’une 
princesse impériale pour son quatrième fils, Manuel, 
qui, à cette époque, n’avait aucun espoir de lui suc- 
céder au trône. Conrad accueillit la demande et, en 
mai 1140, envoya à Constantinople son chapelain 
Albert et le comte de Gravina, révolté contre Roger II. 
Ils devaient offrir pour Manuel la main de Berthe de 
Sulzbach. 

Les pourparlers trainerent en longueur, peut-être 
parce que Berthe n’était pas de sang royal. Deux 
autres ambassades furent échangées (1141-1142) et ce 
ne fut qu’en avril 1142 qu’une troisième ambassade 
byzantine fut chargée d’amener la princesse à Cons- 
tantinople, où elle arriva par mer. D’après Kinnamos, 
les princesses impériales allèrent à la rencontre de 
Berthe et, parmi elles, se trouvait la femme de l’héri- 
tier du trône, Alexis, associé à empire. Par-dessus ses 

vétements de pourpre elle portait un manteau d’un 
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bleu très foncé et Berthe, en la voyant, aurait demandé 
quelle était cette religieuse. On vit dans cette réflexion 
un mauvais présage, d'autant qu'il parut justifié par 
l’événement, Alexis étant mort peu après, le 2 août 
1142. Chalandon a montré que l’arrivée de Berthe à 
Constantinople ne pouvait avoir eu lieu qu’avant cette 
date et non en 1145 comme le veut Bernhardi, d’après 
une mauvaise interprétation d’un passage d’Otton de 
Freisingen. 

Quatre ans environ se passèrent en réalité avant la 
célébration du mariage. Il arriva que deux des frères 
aînés de Manuel moururent prématurément (1142- 
1143). Jean Comnène s’éteignit lui-même le 8 avril 
1143, après avoir écarté du trône son fils le plus Agé, 
Isaac, et désigné pour successeur Manuel, qui recueil- 
lit facilement la succession de son père, quoique se 
trouvant en Cilicie. Son couronnement eut lieu à 
Sainte-Sophie entre le 20 août et le 1er octobre 1143. 
Une perspective inattendue s’ouvrait donc devant la 
princesse allemande : celle de devenir impératrice. 

Mais il semble que Manuel ait été peu flatté de ce 
mariage. Surtout, contrairement à son père, il chercha 
à se rapprocher de Roger II, qui avait déjà demandé a 
Jean Comnène la main d’une princesse byzantine pour 
l’un de ses fils. Dès son avenement, Manuel envoya une 
ambassade à Palerme, mais la négociation échoua, à 

cause de la prétention émise par Roger d’être considéré 
comme l’égal de l’empereur. Rejeté ainsi vers l’alliance 
germanique, Manuel paraît bien cependant avoir 
essayé de rompre la promesse de mariage qu'il avait 
faite. 

C’est ce qui ressort des détails donnés par Otton de 
Freisingen sur l’ambassade envoyée par Manuel à 
Conrad III (fin 1144-1145). L’ambassadeur, l’apocri- 
siaire Nicéphore, devait remettre des présents à Con- 
rad et lui demander un contingent de 500 chevaliers. 
Mais, de plus, il était chargé d’une mission verbale qui 
excita chez Conrad une violente colère. Après une 
discussion qui dura trois jours, Conrad écrivit en effet 
une lettre « au roi des Grecs », où il insistait sur la 
noblesse de Berthe ‘et sa parenté avec l’impératrice, 
ainsi que sur l’amitié qui régnerait entre les deux sou- 
verains et dont cette alliance serait le gage; au lieu de 
500 chevaliers, il offrait à Manuel un secours de 2 000 à 
3 000 hommes et affirmait qu’en cas d’attaque (de 
Roger II), il mettrait toutes ses forces à la disposition 
de l’empereur byzantin. On peut conclure de cette 
lettre que l’apocrisiaire Nicéphore, probablement sui- 
vant les instructions de Manuel, n’avait pas insisté 
sur la rupture du mariage. 

A la fin de 1145, en effet, Conrad envoie à Constan- 
tinople une ambassade à la tête de laquelle était 
Embrico, évêque de Wurtzbourg. Il avait pour mission 
de conclure une alliance au sujet de la Sicile et de hâter 
la célébration du mariage, qui fut enfin célébré en 
janvier 1146. A cette occasion, Théodore Prodrome 
composa un épithalame où il décrit le cortège magni- 
fique qui escorta la nouvelle impératrice au son des 
orgues, dans les rues magnifiquement décorées et les 
parfums répandus sous les pas « de cette fleur d’Occi- 
dent ». Mais, à cette allégresse officielle, il mêle quel- 
ques réflexions destinées à humilier l’orgueil de Conrad 
et à lui faire sentir tout le prix de cette alliance. « Salut, 
nouvelle Rome, chef (xepaAn) de la Rome ancienne. 
Si celle-ci donne l’épousée, toi tu donnes l’époux... 
Sois donc la tête de celle qui offre tout son ne 
à la majesté de Comnène. » 

Berthe de Sulzbach, qui reçut à son mariage, sui- 
vant l’usage impérial, un nouveau nom, celui d’Irene, 
était, d’après Basile d'Achrida, archevêque de Thessa- 
lonique, qui a composé son oraison funèbre, d’une 

grande beauté, qui paraît avoir produit d’abord beau- 

coup d'impression sur son époux. Mais, d'un caractère 
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volage, Manuel délaissa bientôt son épouse et afficha 
ouvertement sa liaison avec sa nièce, Théodora. 
En outre, Irène ne lui donna pas de fils; en 1147, le 
patriarche Cosmas, déposé par la volonté de l’empe- 
reur, avait maudit le ventre de l’impératrice en prédi- 
sant qu’elle ne donnerait jamais le jour à un enfant 
mâle. Après cinq ans de stérilité, elle eut successive- 
ment deux filles, dont la dernière mourut à l’âge de 
quatre ans et Manuel vit dans ce malheur l’effet de la 
malédiction du patriarche. 

D’après le témoignage de Basile, elle se plia diffi- 
cilement aux usages byzantins. On louait ses vertus 
et sa piété. Basile rappelle avec émotion sa ferveur 
lorsqu'elle recevait la communion de ses mains. En 
revanche, on lui reprochait d’être restée trop fidèle aux 
manières de son pays; elle manquait d’élégance et 
dédaignait l’usage des fards. Cependant, elle menait au 
palais une vie paisible, remplie par les bonnes œuvres 
et l'éducation des princesses impériales ou par ses 
rapports avec les lettrés... Son mariage ne paraît avoir 
entraîné aucune difficulté religieuse. Comme le montre 
Basile d’Achrida, elle eut les meilleures relations avec 
le clergé byzantin. C’est par une conjecture toute gra- 
tuite que Chalandon suppose qu’elle ait dû embrasser 
solennellement le rite orthodoxe. On ne voit pas 
davantage qu’elle ait eu autour d’elle des clercs alle- 
mands. Il y avait cependant à Constantinople une 
colonie d’Allemands, qui possédait plusieurs églises, 
comme le montre la première lettre de Conrad III à 
Manuel, demandant pour ses compatriotes le droit 
d'élever des églises. Il paraît vraisemblable qu’en 
dépit du schisme officiel, on ne trouvait pas encore 
chez les fidèles des deux rites l’hostilité réciproque qui 
devait se manifester au xrr* siècle. _ 

D'autre part, l’impératrice Irène paraît avoir non 
seulement appris la langue grecque, mais avoir reçu 
la même éducation littéraire que la plupart des prin- 
cesses impériales. Elle lisait les auteurs anciens et: 
protégeait les lettrés, comme Jean Tzetzés, qui lui 
dédia son BL6X0c toropióv (connu sous le nom de Chi- 
liades, depuis sa 1re édition, en 1546), mélange d’his- 
toire, de mythologie et d’histoire littéraire. Un inci- 
dent regrettable mit fin à ces rapports. A la demande 
d’Irène, Tzetzés composa sous le nom d’Allégories un 
commentaire des poèmes homériques, dédié ty 
Önepixwrarn up Eiphvn. Il devait recevoir douze 
nomismata par cahier. Dans l’espoir de gagner davan- 
tage, il adopta pour ses cahiers un format plus grand, 
mais l’intendant d’Irène refusa de lui payer plus que 
le prix convenu et, dans sa colère, il détruisit une 

partie de son œuvre. 
Malgré les différends du ménage impérial, Irène 

paraît avoir exercé une assez grande influence sur le 
gouvernement et les relations extérieures de l’empire. 
Kinnamos la montre prononçant un discours au Sénat 
ou prenant des mesures pour déjouer un complot du 
trop célèbre Andronic Comnène contre Manuel. Basile 
d'Achrida rapporte qu’elle avait même rendu des ser- 
vices à des émirs musulmans, qui vinrent après sa 
mort déposer des présents sur sa tombe. Mais ce fut 
surtout dans les rapports de Manuel avec Conrad III 
que son rôle paraît avoir été important. Elle contribua 
à aplanir les difficultés qui avaient brouillé les deux 
souverains au début de la croisade de 1147-1148. Après 
le pillage de la Thrace par les Allemands et le refus de 
lui prêter hommage, Manuel refusa de voir Conrad qui 
passa en Asie Mineure et alla se faire battre par les 
Tures à Dorylée. 

Mais lorsque Conrad, battant en retraite, tomba 
malade à Éphèse, ces rapports s’améliorérent. Manuel 
et Irène se rendirent à Éphèse et invitèrent Conrad à 
venir se reposer. à Constantinople. Manuel, qui avait 
étudié et pratiqué la médecine, soigna lui-même 
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Conrad, donna après sa guérison de grandes fêtes en 
son honneur et lui fournit 2 000 chevaux pour rem- 
placer ceux qu’il avait perdus. En mars 1148, une 
flotte impériale transporta Conrad en Palestine. 

De même, lorsque arriva dans l’empire l’armée du 
roi de France, Louis VII, que Manuel craignait de voir 
s’allier à Roger II, Irène, d’après Eude de Deuil, cor- 
respondit avec Aliénor d'Aquitaine et contribua ainsi 
à rendre pacifique le passage du roi de France à Cons- 
tantinople. 

Après l’échec de la croisade, Conrad vint débarquer 
à Salonique (septembre 1148) et passa les fêtes de Noël 
à Constantinople, où il négocia le mariage de son fils 
avec une princesse impériale et où il signa avec Manuel 
un traité par lequel les deux princes s’engageaient à 
attaquer Roger II en 1149. Conrad quitta Constanti- 
nople en février 1149, mais la preuve de la part impor- 
tante prise par Irène à ces négociations est fournie 
par la correspondance que Conrad entretient en 1150 
avec sa belle-sœur. Il la met au courant du projet 
de ligue entre Louis VII et Roger II contre l’em- 
pire byzantin et assure qu’il viendra au secours de 
Manuel. Il lui demande aussi de hater le mariage de 
son fils Henri avec une princesse impériale et l’invite 
à choisir « celle qui paraîtra l’emporter par sa vertu et 
sa beauté ». 

Mais Conrad III mourut le 15 février 1152 et son 
neveu, Frédéric Barberousse, qui lui succéda, avait des 
sentiments assez hostiles à Byzance. Irène n’aban- 
donna pas cependant le fils de Conrad, son neveu 
Henri. Lorsqu’en septembre 1157 une ambassade de 
Manuel vint trouver Frédéric à Wurtzbourg, Irène avait 
chargé les ambassadeurs de lui demander d’armer son 
neveu chevalier et leur avait enjoint de ne revenir 
qu’apres avoir obtenu cette satisfaction, que Frédéric 
accorda d’ailleurs de bonne grâce. 

Mais Irène mourut au début de 1160 dans la villa 
impériale de Longé où Manuel s’était retiré. Elle fut 
inhumée dans la chapelle funéraire du monastère 
du Pantocrator (Zeirek-djami), où reposaient déjà 
Jean Comnène et les membres de sa famille. Son 
oraison funèbre fut prononcée par Basile d’Achrida, 
archevêque de Thessalonique. 

I. SOURCES. — Otton de Freisingen, Gesta, t. 1, p. 23-24, 
dans Mon. Germ. hist., Scriptores, t. xx, p. 363-415. — 
Kinnamos, Epitome..., dans Corpus scriptorum historiae 
byzantinae, Bonn, 1836, et P. G., t. cxxxıı. — Nikétas Aco- 
minatos Choniates, Histoire. Manuel Commene,dans Corpus 

scriplorum historiae byzantinae, Bonn, 1835, et P. G., 
t. cxxxIX. — Eude de Deuil, De profectione Ludovici VII 
in Orientem, P. L., t. CLxxxv. — Basile d’Achrida, Distours 
funèbre en Vhonneur d’Irene, éd. Vasiljevskij, dans Vizan- 
tijski vremennik, t. 1, 1894, p. 55-132. — Théodore Pro- 

drome, Epithalame, P. G., t. cxxxut, col. 1360-1362. — 
Lettres de Conrad III à Irène: Wibaldi epistolae, éd. 
Jafle, Bibliotheca rerum germanicarum, t. 1, Berlin, 1864. — 
Vers en l’honneur de l’impératrice Irène, éd. Lambros, dans 
Neoshellenomnemon, t. vr, 1911, p. 43, 152, 185. 

II. TRAVAUX. — Ch. Diehl, Figures byzantines, t. 11, 
Paris, 1908, p. 170-191. — Chalandon, Les Comnéne, t. 11, 

Jean Ie et Manuel Comnène, Paris, 1912. — Bernhardi, 

Konrad III., Leipzig, 1883. — C. Neumann, Griechische 

Geschichtsschreiber und Geschichtsquellen im XII, Jahrhun- 
dert, Leipzig, 1888. — Ch. Diehl, La société byzantine à 
l’époque des Comnène, Paris, 1929. Ebersolt, Les églises 

de Constantinople, Paris, 1913, p 194. 
L. BRÉHIER. 

BERTHE (Thomas) (1620-1697), lazariste. 
Originaire de Donchéry (Ardennes), reçu au séminaire 
interne de Saint-Lazare-lez-Paris le 26 novembre 1640, 
il y prononça les vœux le 8 décembre 1645. Prêtre 
l’année suivante, il fut envoyé à Sedan, où il se retira 
chez lui, momentanément surpris de n’être pas chargé 
de la direction (cf. lettre de saint Vincent, 10 nov. 
1646). Il ne tarda pas à revenir à de meilleurs senti- 



951 

ments et, en 1647, fut nommé supérieur du collège des 
Bons-Enfants à Paris. De 1650 à 1653, il dirigea les 

travaux de ses confrères en Picardie et en Champagne. 
Saint Vincent le préposa ensuite à la conduite de la 
maison de Rome (1653-1655) où il devait négocier 
l’approbation des vœux de la Compagnie et chercher 
un local pour la mission. Ayant donné asile au cardinal 
de Retz, alors exilé politique, Louis XIV exigea le 
rappel de M. Berthe (février 1655). Remplacé à Rome 
par Edme Jolly, M. Berthe commence alors une série 
de visites de maisons de la mission : Richelieu, Saint- 
Méen, Marseille, Gênes, Turin (novembre 1655-avril 
1656). Envisagé pour la mission du Liban, il est 
nommé, en septembre 1656, directeur du séminaire 
interne de Paris, pour quelques mois; en juillet 1657, 
M. Berthe reprend ses visites canoniques : Le Mans, 
Richelieu, Saint-Méen, Tréguier, Lucon, Saintes, La 
Rose, Agen, Notre-Dame de Lorme, Agde, Marseille, 
Annecy (février 1658), Turin, Gênes, Rome, Toul, 
Sedan, Montmirail, Metz (juillet 1659); repart pour 
l’Italie en septembre 1659, va à Turin où il tombe 
malade et, en mai 1660, est de retour 4 Paris. Nommé 
visiteur de Savoie et secrétaire général, saint Vincent 
le désigne en seconde ligne aux suffrages de l’assemblée 
générale pour régir la congrégation de la mission. 
En janvier 1661, M. Berthe est élu assistant du supé- 

rieur général; il le reste sous René Alméras et Edme 
Jolly, de 1661 à 1697. Entre temps, il va diriger la 
maison récemment fondée de Lyon (1668-1671), 
devient supérieur de Saint-Charles (à Paris, séminaire 
à l'extrémité du vaste enclos de Saint-Lazare, 1673- 
1682;:1687-1689) et reste supérieur. de Richelieu de 
1682 à 1685. Il meurt: à Paris au début de 1697, peu 
avant M. Edme Hi avec qui il eut quelques dissen- 
timents. 

P. Coste, Saint Vincent. Correspondance, entreliens, docu- 
ments, t. xıv, au mot Berthe. — Notices sur les prêtres, clercs 
et frères de la congrégation de la mission, t. 11, Paris, 1885, 
p. 247-313. 

F. COMBALUZIER. 
BERTHEFRIDE. Voir BERTOFREDUS. 

BERTHELET (GRÉGoIRE), religieux béné- 
dictin de la congrégation de Saint-Vanne, naquit à 
Bérain le 20 janvier 1680, et fit profession à l’abbaye 
de Munster, le 16 juin 1697. Vers 1733, les supérieurs 
le: nommèrent bibliothécaire ‘de Saint-Léopold de 
Nancy, charge qu'il dut abandonner en 1744 par suite 
d’un ordre du roi Stanislas. Il mourut au monastère de 
Saint-Mihiel, le 31 mars 1754. Dom Berthelet est l’au- 
teur d’un Traité historique et moral de l’abstinence des 
viandes et des révolutions qu’elle a eues depuis le com- 
mencement du monde jusqu’à "present tant parmi les 
Hébreux que parmi les païens, les chrétiens et les reli- 
gieux anciens et modernes. Deux religieux de la congré- 
gation de Saint-Maur, dom Étienne Hideux et dom 
Jean-Pierre Dubos, revirent cet ouvrage et le firent 
imprimer à Rouen, in-4°, 1731. 11 composa de nom- 
breuses dissertations qui n'ont pas été imprimées : 
Parallèle des Écritures sacrées des anciens peuples avec 
celle des Hébreux et des chrétiens; — Dissertations histo- 
riques et morales pour servir de supplément au commen- 
taire du R. P. dom Calmet sur la règle de saint Benoît; 
— Dissertation sur la bénédiction des abbés, sur leur 
pouvoir spirituel, le rang qu’ils tiennent dans le clergé, 
préséance, juridiction; — Dissertation sur les abbés com- 
mendataires; — Dissertation sur exemption de la juri- 
diction épiscopale accordée aux monastères; — Disser- 
tation sur les dismes des églises paroissiales données aux 
monastères, etc. — De dom-Berthelet la Bibliothèque 
nationale (ms. 17701) possède 7 lettres à dom Mont- 
faucon (1733-1735), et la bibliothéque du grand sémi- 
naire de Nancy 66 lettres à dom Calmet (1732-1751). 
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Dom Calmet, Bibliothéque lorraine, Nancy, 1751, in-fol., 
p. 110-111. — Dom François, Bibliothèque générale des 
écrivains de l’ordre de Saint-Benoît, t.1, p. 122; t. IV, p. 121. 
— Godefroy, Bibliothéque des écrivains de la congrégation 
de Saint-Vanne, Ligugé, 1925, in-8°, p. 17. — D. Tassin, 
Histoire littéraire de la congrégation de Saint-Maur, Paris, 
1710, in-4°, p. 629. — Ziegelbauer, Historia rei literariae 

ord. S. Benedicti, in-fol., Augsbourg, 1754, t. 1, p. 122; t. IV, 
p. 121. — Journal des savants, avril 1732, p. 475. 

B. HEURTEBIZE. 
1. BERTHET (Francots), fut éléve des carmes 

de Bourges. Il entra dans cette congrégation et devint 
prieur du couvent, puis provincial de la province de 
Bourges. Il mourut à Bourges en 1667. 

Encore jeune, Berthet publia une Vie de saint André 
Corsini, évêque de Fiésole, Paris, 1629, in-8°. Beaucoup 
plus tard, on fit imprimer de lui un écrit intitulé : 
Véritable histoire de Notre-Dame de Liesse et de Conso- 
lation, communément appelé Maubrange, Paris, 1654, 
in-8°; il s’agit d’un lieu de pèlerinage du diocèse de 
Bourges, et non point de la célèbre Notre-Dame de 

Liesse, près de Laon. Berthet était surtout connu 

comme prédicateur et panégyriste. On a de lui des 
discours funèbres de Mme Marie de l’Aubespine de 
Châteauneuf, abbesse de la royale abbaye de Saint- 
Laurent de Bourges (Paris, 1641, in-4°); du prince 
Henri de Bourbon (Bourges, 1647, in-4°); de Charles 
de l’Aubespine, marquis de Chateauneuf (Bourges, 
1663, in-4°). 

Féret, La faculté de ihéologie de Paris et ses docteurs les 
plus célébres. Epoque moderne, t. v, Paris, 1907, p. 268-273. 

J. CARREYRE. 
2. BERTHET (ProsPER-AMABLE), évêque de 

Gap (1889-1914). Né le 17 février 1838 aux Hieres, 
commune de La Grave (Hautes-Alpes, dioc. de Gap), 
il fut ordonné prêtre le 23 juin 1861. D’abord profes- 
seur au petit séminaire d’Embrun, il fut ensuite direc- 
teur au grand séminaire de Gap, puis revint, en 1874, 
comme supérieur à Embrun. Ce dernier poste ayant 
épuisé sa santé, il occupa, de 1882 à 1884, la cure du 
Plan-de-Vitrolles et, de 1884 à 1889, l’archipretre de 
Serres. C’est là que vint le chercher, le 24 avril 1889, 
sa nomination à l’évêché de Gap, vacant par la mort 
de Mgr Blanchet, le 18 mai 1888. Préconisé le 27 mai, 
il fut sacré, le 18r août, dans la cathédrale inachevée de 
Gap. Dans son premier mandement, Mgr Berthet disait 
qu'il avait accepté l’épiscopat « pour assurer la stabi- 
lité d’un siège que tous ont édifié parleurs vertus, mais 
qui réclamait un attachement plus durable, un dévoue- 
ment qui ne fût, pas d’un jour ». En effet, depuis 
Mer Depery (1861), Mgr Berthet était, en moins de 
trente ans, le septiéme évéque de Gap; lui-méme refu- 
sera de quitter son diocése qu’il gouvernera pendant 
25 ans. Ce long épiscopat lui permit de continuer et 
d’achever les ceuvres entreprises par ses prédécesseurs, 
mais surtout de mener à bien les œuvres nécessitées 
par les temps actuels, comme l’œuvre du séminaire 
pour le recrutement du clergé, l’association de l’en- 
seignement libre, le denier du culte. La séparation lui 
ayant enlevé son grand et son petit séminaire, il réta- 
blit le grand sur le plateau de Chavance, au-dessus de 
Gap, et préparera à côté le petit, chassé de Serres. 
Grand dévot à Notre-Dame du Laus, il continua ce 
qu’avaient commencé ses prédécesseurs et travailla à 
la béatification de la sœur Benoîte Rancurel; s’il ne 
vit pas le succès de ses efforts, du moins obtint-il du 
pape l'érection du sanctuaire du Laus en basilique 
mineure. Il acheva la cathédrale et la consacra le 
21 septembre 1896. 

Orateur éminent, Mgr Berthet prit souvent la parole 
dans sa cathédrale. Parmi ses sermons du dehors, on 
cite l’oraison funèbre du cardinal Bernadou, à Sens, le 
15,décembre 1891; le discours de rentrée des facultés 
catholiques de Lyon, le 15 novembre 1893 ; le sermon du 
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8 septembre 1896, à Sens, pour le sacre de Mer Dizien, 
évêque d'Amiens; le sermon pour le centenaire de 
Pie VI à Valence, le 28 août 1899; le triduum pour la 
béatification de Raymond de Capoue, chez les domini- 
caines de Marseille, en octobre 1900. A l’éloquence, 

Mgr Berthet joignait tous les talents de l’écrivain. 
Outre les mandements où se reconnaît le profond théo- 
logien, il a écrit : Amélie de Vitrolles, sa vie et sa corres- 
pondance, 1890, 2 vol. in-16, et la Lettre sur l’abbé 
Jacques-Achille Joubert, mort, à 93 ans, le 14 août 

1901, à la Trappe d’Aiguebelle. Mgr Berthet vit encore 
le début de la Grande Guerre, mais il en mourut, le 
27 octobre 1914. Il avait pris comme armes : « D’azur 
à la montagne d’argent à cinq pics dont le plus élevé 
surmonté d’une croix d'or et comme devise: In altis 
Dominus. » 

Albanés, Gallia christiana novissima, t. 1, Diocèse de Gap, 

depuis le Concordat jusqu’à la séparation (1802-1905), 
1907, p. 257-258.— Gautier-Guillaume, Histoire de la ville 
de Gap et du Gapençais, t. 11, 1910, p. 448, — Notre-Dame 
du Laus et la vénérable sœur Benoîte Rancurel, 1895, p. 491- 

492. — Chan. Guillaume, Clergé ancien et moderne du diocèse 

de Gap, 1909, p. 399, 602. — Ed. Hugues, Mgr Berthet, dans 
Annales du pèlerinage de Notre-Dame du Laus, 1915, p. 385- 
400, 404-424, 433-448, 451-472. 

P. CALENDINI. 
BERTHEVIN DE PARIGNY (Saint), diacre 

et martyr (1x* siècle). Ce que nous savons de lui a été 
raconté, sur la fin du xx siècle, par un moine du 

Mont-Saint-Michel, probablement prieur de Villa- 
renton ou de l’abbayette, au diocèse du Mans (et 
aujourd’hui diocèse de Laval). Le travail de ce prieur, 
inscrit à la fin d’un recueil du Mont (in-fol. parchemin, 
conservé à la bibliothèque d’Avranches, n. 2007), fut 
publié par Guays des Touches et dom Piolin au 
xIx* siècle. Au cours des siècles précédents, plusieurs 
copies de cette Vie furent transcrites, avec quelques 
variantes, pour des églises placées sous le patronage: 
du saint : Saint-Berthevin-du-Mans, Saint-Berthevin- 
la-Tannière, Saint-Berthevin-de-Précey, Saint-Berthe- 
vin-de-Parigny ; enfin, d'autres copies furent adressées 
à la cathédrale Saint-Pierre-de-Lisieux et à là chapelle 
du château de Laval; 
nous ont été conservées dans le bréviaire de Thomas 
Bazin, évêque de Lisieux (1447-1474). De toutes les 
autres, il me nous reste que les copies de Saint-Berthe- 
vin-la-Tannière et de Précey, insérées dans le manus- 
crit de Guérin, écrit en 1680. 

Sur le manuscrit du Mont (bibliothèque d’Avran- 
ches), le plus important parce que le plus conforme à 
l'original probablement, les historiens ne sont pas 

d’accord. L’ensemble du manuscrit est du xrre siècle, 
nous dit Ménard, du début du xrve, nous dit Angot; 
quant à la Vie de saint Berthevin, Angot en fait re- 
monter la rédaction bien avant le xıve, et comme 
Ménard, il admet que l’auteur a’dü connaître encore 
non des contempórains'du saint, mais des personnages 
qui avaient précieusement conservé tous les détails de 
son martyre. 

Saint Berthevin naquit certainement en Nanda 
très probablement dans l’Avranchin; il mourut au 
pays du Maine. Il était déjà diacre, dit la légende, lors- 
qu'il vint de Normandie près de Laval, dans une pro- 
priété appelée la Vallée-Guyon, appartenant à un sei- 
gneur du nom de Belair ou Belaillé. Celui-ci, frappé des 
vertus du jeune clerc, lui confia l’administration de 
ses biens; mais cette mission de confiance accordée 
si vite à un étranger excita la jalousie dés serviteurs 
qui emmenèrent ‘le saint loin de la propriété et le 
mirent à mort, en jetant son corps dans une pièce 
d’eau. Belaillé cherchant partout son intendant, les 
assassins, pris de peur, retirérent le corps de la pièce 

x d’eau et le cachèrent tour à tour dans une fontaine, 

BERTHET — 
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dans la rivière du Vicoin, et, enfin, au fond d’une 
grotte. C’est là que, d’après la légende, la marraine du 
martyr, avertie par une voix céleste, vint chercher 
son corps, et l’emmena, sur un char attelé de deux 
génisses, peut-être à Parigny. Lors des invasions nor- 
mandes, les reliques de saint Berthevin furent portées 
à Blois, d’où elles ne revinrent en Normandie qu’aprés 
le départ des Normands. Quant à la date de ce mar- 
tyre, on peut la fixer entre 850 et 872. 

Saint Berthevin fut en grand honneur auprès des 
populations du Maine, de Normandie et du Blésois. 
Au pays de Laval, le mystére de saint Berthevin fut 
souvent représenté au xve siècle et le diocèse célèbre 
sa fête le 11 juillet. 

Abbé Angot, Dictionnaire historique... de la Mayenne, 

t. 1, Laval, 1900, p. 237-238. — Bibl. hagiogr. lat., 1898, 
p. 194, n. 1326. — Guays des Touches, Étude hagiographique 
sur saint Berthevin, diacre et martyr, Le Mans, 1869, dans 

Semaine du fidèle du Mans, t. vi. — Acta sanclorum, 
sept. t. my, Anvers, 1750, p. 259-260. — V. Ménard, Vie 
de saint Berthevin, dans Mémoires de la Société académique 

du Cotentin, t. x11, Avranches, 1896, p. 77-103. — Dom 
Piolin, Histoire de l'Église du Mans, t. v1, 1863, p. 595. 

P. CALENDINI. 

1. BERTHIER (CuarLes-RoBErT) (1684-1766), 
né a Paris en 1684, fit ses premiéres études chez les 
jésuites, puis la philosophie au collège du cardinal 
Lemoine et la théologie à la Sorbonne. Tonsuré en 
1698, il reçut la prêtrise seulement en 1710 et il fit 
alors partie du clergé de sa paroisse natale, Saint- 
Barthélemy; il dut quitter cette paroisse, à cause de 
ses sentiments favorables au jansénisme; à Saint- 
Germain-l’Auxerrois, il fit un cours d’Ecriture sainte, 
tout imprégné de jansénisme; il fut, pour ce fait, 
enfermé à la Bastille.le 16 novembre 1726, après un 
long interrogatoire.du lieutenant de police, Hérault. 
Il fut libéré, au mois de juin 1727, et reçut l’ordre de 
se retirer à Auxerre, où il ne resta que deux mois. 
Il revint alors à Saint-Barthélemy, dont le nouveau 
curé, Lair, était très favorable au jansénisme; il exerça 
son ministère au milieu d’anxiétés perpétuelles. Après 
cinq ans, il dut se cacher dans une profonde retraite 
et il prit l’habit laïc; il ne fut plus connu que sous le 
nom de M. Dupuy. Il vécut ainsi pendant plus de 
trente ans. Il était caché, au milieu de ses amis, sur 
la : paroisse de Saint-Séverin, lorsqu'il mourut, le 
23 août 1766. 

Suite du nécrologe des plus célèbres défenseurs et amis de la 
vérité du XVIII® siècle, de 1760 à 1767,t. vr, p. 454-456, 

J. CARREYRE, 
2. BERTHIER (GviLLAumE-Josern), jésuite 

français, historien et publiciste, né à Issoudun (Indre), 
le 7 avril 1704, entré au noviciat de la Compagnie de 
Jésus le 24 octobre 1722, après avoir pris à Bourges le 
grade de maître ès arts. Il enseigna successivement les 
humanités à Blois, la philosophie à Rennes et à Rouen, 

la théologie à Paris. Chargé de continuer l’Histoire de 
l'Église gallicane, des PP. de Longueval et Brumoy, il 
fit paraître, en 1744, les t. x1 et xm, laissés manuscrits 

par ses prédécesseurs, et publia ensuite, de 1745 à 1749, 
six volumes de sa propre composition (t. XITT-XVII), 
couvrant les années 1320-1559. Le ms. du t. xıx, déjà 
rédigé, fut vendu a la mort du P. Berthier avec ses 
autres papiers et tomba entre les mains de merciers qui 
le détruisirent (ce t. xix a été «refait » par Je E Prat, 
Paris, 1847). 

Le progrès de ce grand ouvrage fut ralenti et finale- 
ment arrêté par la charge confiée au P. Berthier de 
diriger les Mémoires de Trévoux, dont l'impression 
avait été depuis peu transférée à Paris (1734). Les 
dix-sept ans pendant lesquels il dirigea le périodique 
(1745-1762) constituent une phase nouvelle de 1'his- 
toire de celui-ci; en dépit d'excellentes plumes, comme 
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celle du P. Tournemine, le journal avait manqué de 
direction ferme et ce fut le rôle du P. Berthier de la lui 
assurer. On sait la lutte qu’il mena contre Voltaire et 
les encyclopédistes, mais sans vouloir répondre à leurs 
attaques personnelles et aux parodies qui tentaient 
de le couvrir de ridicule; on sait aussi avec quelle 
impartialité il combattit les fantaisies chronologiques 
et exégétiques de ses confrères Berruyer et Hardouin. 
Lors de la dispersion de la Compagnie en France, le 
P. Berthier arrêta la publication des Mémoires de Tré- 
voux (mai 1762) et se refusa à en reprendre la direc- 
tion, malgré les instances du président de Lamoignon. 

Après la dissolution de son ordre en France, Ber- 

thier songea d’abord à entrer chez les trappistes. 
Il finit par accepter un poste de conservateur de la 
bibliothèque royale et devint en même temps précep- 
teur adjoint des enfants du dauphin, les futurs 
Louis XVI et Louis XVIII. E. Griselle a publié des 
Traités inédits pour l’éducation de Louis X VI par le 
P. Guillaume Berthier, S. J. (1763), dans Documents 
d'histoire, t. 11, 1911, p. 439-457, 497-610 et t. 111, 1912, 
p. 489-505; ces traités avaient été attribués sans 
raison au duc de La Vauguyon. 

Lorsque le parlement de Paris bannit les jésuites 
qui restaient, dans la dispersion, fidèles à leur institut 

(1764), le P. Berthier se retira à Rastadt, puis à Bâle 
et à Offenbourg. Rentré en France en 1774, il se fixa à 
Bourges, où il mourut le 15 décembre 1784. Il avait 
consacré ses dernières années à l’étude de l’Écriture 
sainte et à la composition d’ouvrages de piété qui 
connurent, jusqu’au milieu du xIx* siècle, un certain 
succès de librairie. Citons seulement ses Psaumes tra- 
duits en français, Paris, 1785, 8 vol. (publiés par le 
P. de Querbeuf, avec une notice biographique sur l’au- 
teur), plusieurs fois réédités et repris dans le Corpus 
Scripturae sacrae de Migne (t. x1v-xvi). On trouvera 
dans Sommervogel la bibliographie détaillée de ces 
livres et opuscules. 

Montjoye, Éloge historique du P. G.-F. Berthier, garde de 
la bibliothèque du roi, adjoint à l'éducation de LL. MM. 
Louis XVI et Louis XVIII, ouvrage posthume, Paris, 1817, 
in-8°. — J. Prat, S. J., Histoire de l’Église gallicane, t. XIX, 

Paris, 1847, pref. — C. Sommervogel, S. J., Table métho- 
dique des Mémoires de Trévoux ( 1701-1775), précédée d’une 
notice historique, Paris, 1864, p. LXxIx-xcıv. — J. Bruc- 
ker, S. J., article Berthier, dans le Dict. de théol. cathol., 

t. 11, 1905, col. 794-795. — C. Sommervogel, Bibliothèque de 

la Compagnie de Jésus, t. 1, col. 1377-1386; t. viti, col. 1826. 
— P. Bliard, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, t. x1: 
Histoire, Paris, 1932, col. 1605. — A. Hamy, S. J., Galerie 
illustrée de la Compagnie de Jésus, t. 1, p. 20 et pl. corres- 
pondante, p i 

E. LAMALLE. 
3. BERTHIER (JEAN) (1620-1690), naquit vers 

1620, dans le diocèse de Rouen, dont il devint plus 
tard grand vicaire; c’est à ce titre qu’en 1658, il donna 
son approbation à la condamnation de l’Apologie des 
casuistes. Religieux récollet, il devint évêque in par- 
tibus d’Aulonne, et l’évêque de Châlons, Félix de Via- 

lard, qui le savait attaché à la bonne doctrine jansé- 
niste, le fit venir auprès de lui. En 1669, il écrivit à la | 
communauté de Port-Royal-des-Champs une lettre 
fort élogieuse que les jansénistes ont précieusement 
conservée. On la trouve dans le Recueil de pièces sur le 
Formulaire, 1754, p. 523-524 et elle est reproduite dans 
les Mémoires historiques et chronologiques de Guibert, 
avec la réponse de la communauté (t. 111, p. 272-276). 

Nécrologe des plus célèbres défenseurs et confesseurs de la 
vérité du XVIIIe siècle, t. 11, p. 259-260. 

J. CARREYRE. 
4. BERTHIER (Jean-Baptiste), fondateur des 

missionnaires de la Sainte-Famille (1840-1908). Né à 
Chatonnay, en 1840, Berthier entra aux missionnaires 
de la Salette qui lui confièrent, en 1876, la fondation 
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de l’école apostolique de Corps (Isère). Émigré à 
Grave, au diocèse de Bois-le-Duc, il y fonda une œuvre 
de vocations tardives qui devint tout de suite le ber- 
ceau de la congrégation des prêtres ou missionnaires 
de la Sainte-Famille (1895). Auteur ascétique et théo- 
logien populaire, il publia plusieurs écrits de dévotion. 
Berthier est mort en 1908. 

Hurter, Nomenclator, t. v, 1913, col. 1927. — A. Battan- 
dier, Annuaire pontifical catholique, Paris, 1909, p. 707. — 
Ramers, Le P. J.-B. Berthier, mission de la Salette, thése de 
doctorat de Fribourg, 1925. 

M.-Th. DISDIER. 
5. BERTHIER (Joacuim), religieux domini- 

cain, né a Saint-Germain-sur-Talloires (Haute-Savoie). 
Après avoir fait ses études d’humanités au collège 
de La Roche (Savoie), il entra au grand séminaire de 
Nancy. Sa famille ayant dû quitter la France pour la 
Suisse, l’abbé Berthier alla continuer sa théologie 
au grand séminaire de Fribourg et y fut l’élève de 
Mgr Fragnière. Il devait peu après venir frapper à la 
porte du couvent de Lyon où il prit l’habit des pré- 
cheurs, le 13 février 1871. Ordonné prétre 4 Avignon 
en 1874, le P. Berthier enseigne quelques années la 
théologie au couvent d’études de sa province, a Car- 
pentras. En 1880, le futur cardinal Zigliara le demande 

à Rome pour collaborer à l’édition des œuvres de saint 
Thomas, ordonnée par Léon XIII. Il s’adonne avec 

ardeur à cette œuvre et publie en même temps, avec un 
commentaire sur la Divine Comédie, les œuvres d’Hum- 
bert de Romans. Après un court professorat au couvent 
de Fiesole, le P. Berthier est désigné pour enseigner 
la théologie à la nouvelle université que Léon XIII 
vient de créer à Fribourg (Suisse). Durant les années 
difficiles du début, il fut l’un des collaborateurs les plus 

actifs du directeur de l’instruction publique, M. Py- 
thon. La tâche professorale ne suffit pas à son activité 
debordante; il donne une impulsion nouvelle à l’œuvre 
Saint-Paul pour la Bonne Presse, il s'oceupe de l’École 
d’agriculture de Grangeneuve, seule catholique, il 
collabore à la restauration de Notre-Dame de Lausanne. 

Après quinze ans passés à Fribourg, il demande et 
obtient de retourner à- Rome (1905). Nommé consul- 
teur de la Congrégation des Études, en 1907, il va se 
consacrer de plus en plus à l’archéologie des églises 
dominicaines de Rome : la Minerve, Saint-Sixte et sur- 
tout Sainte-Sabine qu'il restaure avec la collaboration 
de M. Muñoz (1918-1922). En 1924, en reconnaissance 
de ses travaux, le P. Berthier reçoit du gouvernement 

français la Légion d’honneur. Quelques mois après 
(21 décembre), il meurt à Fribourg (Suisse). 

L'activité littéraire du P. Berthier a été considé- 
rable, soit dans le domaine théologique et historique, 
soit aussi dans l’étude de Dante. Nous citerons ici, 
parmi ses travaux : 1. Théologie : De locis theologicis, 
Turin, 1885; L’étude de la Somme théologique de saint 
Thomas d’Aquin, Fribourg, 1894; Tabulae synopticae 
et systematicae totius summae theologicae, Fribourg, 
1894; Theologiae dogmaticae praelectiones, Paris, 1896, 
une réédition de la Summa de donis S. Joseph du 
dominicain Isidore d’Isola, Rome, 1893, et de la Theo- 
logia mystica de Thomas Walgornera, Turin, 1894. — 
2. Histoire : Humberti de Romanis opera de vita regu- 
lari, Rome, 1888; B. Jordanis de Saxonia opera ad res 
ordinis praedicatorum spectantia, Rome, 1891; Inno- 
centii XI epistolae ad principes, Rome, ‘1890; Vita 
d’Innocenzo XI, Rome, 1890; L*euvre artistique du 
P. Danzas, Paris, 1897; L'église de la Minerve à Rome, 
Rome, 1909; L’église de Sainte-Sabine à Rome, Rome, 
1910; Le couvent de Sainte-Sabine à Rome, Rome, 

1912; L'euvre artistique du P. Besson, Paris, 1908; Le 
chapitre de San Niccolö de Trévise, Rome, 1912; Sanc- 

tus Thomas Doctor communis Ecclesiae, Rome, 1914. — 
3. Études dantesques : La Divina Commedia, con com- 
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menti secondo la scolastica, Fribourg, 1894; Tables 
synoptiques de la Divine Comédie au point de vue de la 
doctrine, Fribourg, 1895; La Divine Comédie, traduc- 
tion et commentaire littéral, Gand, 1920; Fribourg, 
1923. De nombreux articles dans Fribourg artistique, 
l'Année dominicaine, Il rosario, la Revue thomiste, la 
Revue de la Suisse catholique, Y Aigle Blanc, Kunst und 
Glaube, V Art chrétien, etc. 

I. Taurisano, Il P. Gioacchino Berthier, O. P. [Rome, 
1929 ]. — Parmi les articles nécrologiques, signalons ceux 
publiés dans la Liberfé de Fribourg, 22 décembre 1924; 
l’ Année dominicaine (périodique), t. Lxxvın, 1925, p. 57-60; 
les Analecta ordinis praedicatorum, t. xVII, 1925, p. 92-95, ce 

dernier avec une bibliographie de ses ceuvres. 

M.-H. LAURENT. 
1. BERTHOD (Anse tne), bénédictin de la con- 

grégation de Saint-Vanne, naquit au village de Rupt, 
en Franche-Comté, le 21 février 1733. Après avoir ter- 
miné ses études au collége des jésuites de Besancon, il 
revétit l’habit bénédictin à l’abbaye de Faverney où il 
fit profession le 8 septembre 1752. Ayant achevé ses 
cours de philosophie et de théologie, il se mit à étudier 
l’histoire et tout particulièrement celle de sa province. 
Cinq mémoires écrits de 1759 à 1764 le firent remar- 
quer et, en 1770, il fut admis à l’Académie de Besançon. 
Depuis 1762 bibliothécaire de l’abbaye de Saint-Vin- 
cent en cette ville, il fit le dépouillement de tous les 

manuscrits confiés à ses soins et entreprit l’analyse des 
papiers du cardinal de Granvelle. Avec son confrère, 
dom Grappin, il dressa l’inventaire des testaments 
déposés à l’officialité de Besancon de 1255 à 1500. Tous 
ces travaux attirérent sur lui l'attention de Moreau, his- 
toriographe de France, et du contrôleur général Bertin 
qui, le 18 septembre 1774, lui confièrent la mission 
d'explorer les bibliothèques de Flandre et des Pays- 
Bas, voyage littéraire dont il écrivit la relation; et, deux 
ans plus tard, il eut à se rendre à l’abbaye de Saint- 
Bertin afin d’y examiner tous les diplômes royaux. Le 
14 octobre:1776, il fut élu membre de l’Académie des 
sciences et belles-lèttres de Bruxelles. Ses supérieurs 
le nommèrent en 1777 principal du collège de Saint- 
Ferjeux, et il ne tarda pas à demander à être rendu à 
ses études préférées. En cette année, avec dom Lequeux 
et dom Didelot, il fit paraître Breviarium monasticum 
juxta regulam S. P. Benedicti ad. usum congregationis 
SS. Vitoni et Hydulphi, 4 vol. in-4°, Nancy, 1777 ; puis, 
avec dom Ybert et dom Didelot, Missale monasticum 

ad usum congregationis SS. Vitoni et Hydulphi, Nancy, 
1781, in-fol.; parmi les manuscrits de dom Berthod a 
la bibliothèque de Besançon (n. 46) se trouvent Obser- 
valions sur un nouveau missel à l’usage de la congréga- 
tion de Saint- Vanne. Les chapitres généraux le nom- 
mèrent en 1780 prieur de Saint-Servule de Morey, en 
1782 grand prieur de Luxeuil et, en 1783, visiteur. 
L'abbé de Nélis qui, depuis longtemps, était en corres- 
pondance avec dom Berthod et qui devait, sans tarder, 

devenir évêque d'Anvers, le fit désigner, en mai 1784, 
pour remplacer le bollandiste J. Hubens qui venait de 
mourir. En conséquence, il dut être relevé de sa 

charge de visiteur et obtint la permission de résider 
à Bruxelles pendant quatre années. Il arriva en cette 
ville le 9 octobre 1784, d’où il se rendit à Saint-Jacques- 
sur-Coudenberg où les bollandistes avaient été forcés de 
se retirer en 1778. Il y fut froidement accueilli par ces 
derniers qu'il avait visités au temps de leur prospérité 
manifestant pour leur œuvre la plus sincère admi- 
ration. Rien d’ailleurs ne semblait le désigner pour 
des études hagiographiques; lui-même n’était pas sans 
s’en rendre compte. Au moment où dom Berthod arri- 
vait à Coudenberg s’achevait l'impression du t. v d’oc- 
tobre des Acta sanctorum et il put travailler à la rédac- 
tion des tables de ce volume. Dans le t. v1, qui parut 
à Tongerloo en 1796, sont de lui les notices des saints 
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Maximilien, Pantale, Amicus et Amelius, Lenance 

abbé, Gérard et Luc. Entre temps, il travaillait tou- 
jours à son analyse des manuscrits de Granvelle. 
Dom Berthod eut beaucoup à souffrir des querelles 
religieuses qui agitaient en ce temps les Pays-Bas. 
Le 28 décembre 1787, il écrivait à dom Grappin à 
propos du congrès d’Ems : « C’est un vrai congrès 
schismatique; aussi ces Mrs sont tout prêts à rompre 
Punité ecclésiastique... Toute cette trame est ourdie par 
M. Van Zuithem, janséniste d’Utrecht, et qui gouverne 
Vempereur. Je vous proteste que les manceuvres dont je 
suis presque témoin m’ont donné une horreur du jansé- 
nisme. C’est la secte la plus insubordonnée que j’aie 
connue : Anathema! » Il songeait à rentrer en Franche- 
Comté en 1788 ou 1789. Mais il mourut le 19 mars 1788. 

Outre les travaux de dom Berthod mentionnés plus 
haut ont été publiés, dans les Mémoires de l’Académie 
de Bruxelles (1783) : Vie de François Richardot, évêque 
d' Arras; Relation d'un voyage littéraire dans les Pays- 
Bas francais et espagnols autrichiens, lue à la séance 
publique de l Académie de Besançon le 11 décembre 1776. 
Une édition en a été donnée au t. m1, p. 299-485, des 
Mémoires et documents pour servir à l’histoire de la 
Franche-Comté. Dans cette dernière collection 
Mémoire sur les différentes positions de la ville de 
Besançon (t. 11); Anecdotes concernant l’histoire de la 
Franche-Comté, tirées des manuscrits de Granvelle 
(t. vi); Depuis quel temps les abbayes de Saint-Claude et 
de Luxeuil jouirent-elles des droits régaliens (t. vit). — 
De la correspondance de dom Berthod : Dantier, Rap- 
port sur la correspondance des bénédictins de Saint- 
Maur, 1857, p. 14, 130, 171; E. Poulet, Douze lettres à 
Vabbé de Nélis, dans Compte rendu des séances de la 
commission d'histoire de Belgique, 1876, p. 444; Ingold, 
Lettres inédites de dom A. Berthod sur la réforme du bré- 
viaire, les premiers évêques de Bâle, Paris, 1895; Cinq 
lettres inédites de dom Berthod, dans Revue catholique 

d'Alsace, 1895. — Dom U. Berlière, Lettres de Jean des 

Roches à dom Berthod, dans Revue bénédictine, 1899, 
p. 261. — Les bibliothèques de Besançon et de Salins 
renferment des lettres et de nombreux manuscrits de 
dom Berthod. A la Bibliothèque nationale, coll. Moreau, 

mss. 327, 329, importante correspondance adressée à 
Moreau durant son voyage littéraire dans les Pays-Bas. 

U. Berlière, Dom Anselme Berthod, dans Revue bénédictine, 
1899, p.193.— J. Godefroy, Bibliothèque des bénédictins de la 
congrégation de Saint-Vanne, Ligugé, 1925, in-8°, p. 18; Les 
derniers chapitres de la congr. de Saint-Vanne, dans Revue 
Mabillon, 1925, p. 341. — D. Grappin, Eloge de dom Berthod, 
dans Mémoires de la Société d'agriculture de la Haute-Saône, 
t. 11, 1808, p. 17. — J.-J. Weiss, Papiers d’État du cardinal 
de Granvelle, Paris, 1843, in-4°, p. XLI. 

a B. HEURTEBIZE. 
2. BERTHOD (Dom Denis DE SAINT-BERNARD) 

(1677-1744), né à Brie-Comte-Robert en 1677, fit ses 
études au collège Sainte-Barbe, à Paris, et entra aux 
feuillants de Saint-Honoré, en 1693. Il eut comme 
maitre de novices, dom Jérôme, célèbre opposant à la 
bulle Unigenitus. Berthod adhéra à l’appel des évé- 
ques de Senez et de Montpellier, protesta contre le 
concile d’Embrun, qui déposa l’évêque de Senez et fut 
un chaud partisan des convulsions de Saint-Médard. 
Il fut exilé à Blérancourt, à Celles, à Poitiers et à Belle- 

fontaine, En 1737, il put revenir à Paris et il s’opposa 
violemment aux décrets du chapitre général des feuil- 
lants. Il dut se retirer à Ouville, en Normandie, puis à 
Rouen, où il mourut, le 26 octobre 1744. Les Nouvelles 
ecclésiastiques ont publié, avec éloges, son acte d’oppo- 
sition à la bulle, en date du 25 juillet 1744. 

Nouvelles ecclésiastiques du 27 mars 1745, p. 49-52. — 
Nécrologe des plus célèbres défenseurs et confesseurs de la 
vérité du XVIII* siècle, t. 11, p. 87. 

J. 'CARREYRE. 
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BERTHOIN  (DÉsIRÉ-HYACINTHE), évêque 
d’Autun. Né à Chatte (Isère) le 15 juin 1878, il alla 
terminer ses études théologiques au séminaire fran- 
cais de Rome et, aprés avoir conquis le grade de 
docteur en théologie, fut nommé professeur d’Ecriture 
sainte au grand séminaire de Grenoble, dont il devint 
le président en 1894. Après avoir rempli, pendant 
quatre années environ, les fonctions de vicaire général 
de Mgr Maurin, évéque de Grenoble, il fut nommé 
évéque d’Autun, le 2 juin 1915, et sacré le 22 juillet 
suivant. Il mourut le 24 février 1922 et fut inhumé 
dans sa cathédrale. 

Annuaire pont. cath., Paris, 1923, p. 815. — Dict. d’hist., 
t. v, col. 910. 

É. VAN CAUWENBERGH. 
1. BERTHOLD (Saint), oblat ou convers du 

monastère de Saint-Alexandre, à Parme, xrr* siècle. | 
Son culte paraît remonter à l’époque de sa mort, mais 
sa Vie est assez tardive. Voici ce qu'elle rapporte : 
Vers l’an 1070, arrivèrent à Milan deux pauvres gens; 
le mari s’appelait Abundius et était Anglais, la femme 
se nommait Berthe et était Bretonne d’Armorique. 
Ils fuyaient l’Angleterre, dont les anciens habitants 
pâtissaient rudement alors de la conquête normande. 
Abundius était cordonnier; Berthe filait et tissait de 
la toile. A Milan, ils tombaient mal, en plein dans la 
guerre contre les simoniaques, dont saint Arialdus 
avait été victime cing ans auparavant. Milan est 
incendié le premier samedi de caréme de 1071. Alors 
les artisans Abundius et Berthe descendent vers le 
Sud, se fixent à Parme, habitent une maisonnette 

dépendant du monastère de Saint-Alexandre; c'était 
une très vieille abbaye de moniales bénédictines, fon- 
dée vers 835 par Cunégonde, la jeune veuve du roi 
carolingien d’Italie, Bernard. Les deux pauvres réfu- 
giés eurent un fils, qu’ils nommerent Berthold, l’offri- 
rent à Dieu dès sa naissance, l’élevèrent honnêtement 

et pieusement, grâce aux secours des moniales, et sous 

la direction des prêtres qui desservaient le monastère. 
A sept ans, l’enfant tenait déjà l’alêne et travaillait 
avec son père pour chausser mesdames de Saint- 
Alexandre. A douze ans, il a décidé de se consacrer 
entièrement à Dieu; il a l’agrément de son père; l’ab- 
besse l’accepte comme oblat du monastère: Frère Ber- 
thold est affecté au service de l’église, préposé spécia- 
lement aux cloches, et habite une cellule ménagée dans 
l’antique clocher. C’est lui qui sonne les matines et les 
heures du jour, qui veille à la propreté du temple et 
des autels; entre temps, il se livre aux longues oraisons 
et aux pratiques de la plus austère pénitence. Suivant 
une inspiration du patron, saint Alexandre, il obtient 
de l’abbesse la permission de faire le pèlerinage de 
Rome, puis de Saint-Antoine de Vienne, en Dauphiné. 
De retour à Parme, où sa vertu, ses miracles lui avaient 

fait une place à part, il était, quoique simple frère lai, 
comme le père spirituel et le directeur du monastère. 
Le matin, il ne quittait pas l’église tant que le service 
divin n’était pas terminé; dans la journée, on le trou- 
vait souvent dans les rues, mendiant pour les pauvres, 
visitant les malheureux, les malades, qu'il servait de 

ses propres mains. Un jour, donnant un pain à un 
aveugle, il dit : « Vois ce beau pain blanc! » et l’aveugle 
vit. Une nuit de novembre, il prie à son ordinaire dans 
sa cellule, les bras en croix, lorsque Dieu le rappelle à | 
lui. Aussitôt ses chères cloches sonnent d’elles-mêmes 

le glas; elles ne se tairont que lorsqu'il sera déposé 
dans sa tombe. L’abbesse et les moniales courent à 
l’église, montent à son réduit, tout embaumé de suaves 

parfums, appellent le saint homme; le voyant toujours 
sans mouvement, à genoux, les bras étendus, elles le 

croient en extase et font prévenir l’évêque de Parme, 

saint Bernard degli Uberti. Celui-ci ne peut que cons- 
tater la mort de Berthold, et lui fait donner une hono- 
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rable sépulture dans l’église de Saint-Alexandre. Ceci 
se passait entre 1106 et 1115. Des miracles éclatants 
marquèrent aussitôt ce tombeau. En 1530, l’église fut 
reconstruite et consacrée de nouveau; le 15 novembre 

de cette même année, le corps de saint Berthold y fut 
transféré dans un sarcophage de marbre placé provi- 
soirement sur un autel qui lui fut dédié; en 1592, il 
recut sa place définitive sous ce méme autel. Son 
ancien office, au diocése de Parme, mentionnait trois 

grâces spéciales promises à son intercession, d’après un 
billet trouvé dans sa main au moment de sa mort : 
secours aux femmes en couches, guérison de la fiévre 
quarte et de l’épilepsie. 

Acta sanctorum, octobris t. 1x, p. 408-414. — Bibl. 
hag. laf., 1898, p. 191. — Monumenta historica Parm. Pla- 
centina, t. 111, 1858, 2° part., p. 484-490. — [Pico], Vita e 
miracoli di San Bertholdo, oblato del monastero delle monache 
di S. Alessandro di Parma, 1644. 

F. BONNARD. 
2. BERTHOLD (Saint), Français, premier 

prieur général des carmes (xrr* siècle). Saint Berthold, 
gentilhomme Jimousin;' natif de Solignac (Haute- 
Vienne), se rendit en Terre sainte, soit avant, soit 
avec son frère ou plutôt son cousin, Aymeric de 
Malifaye, rejoindre son parent’ Armoine, comman- 
dant ‘de la citadelle d’Antioche. A la suite d’une 
vision du prophète Élie, il se retira au mont Carmel 
pour y mener la vie érémitique. Il réunit autour de 
lui quelques autres ermites, dont plusieurs, suivant la 
tradition carmélitaine,-habitaient déjà la sainte mon- 
tagne avant lui. Le Carmel, en effet, non seulement à 
cause de la beauté de sa solitude, mais surtout à cause 
des souvenirs du grand prophète Elie, dont le culte était 
si répandu en Orient, devait nécessairement, de tout 
temps, attirer les âmes avides de vie contemplative et 
de solitude. A quelle date précise saint Berthold s'éta- 
blit-il au Carmel? Phocas, moine grec, qui visita le 
Carmel en 1485, nous donne Je témoignage suivant 
(P. G., te cxxxin, col. 961, n. 31) : « En cet endroit 
[près de la grotte d’Elie] il y eut/autrefois un grand 
édifice dont les ruines existent encore; le temps 
n’épargne rien et les invasions: de l’ennemi l’ont 
presque entièrement dévasté. Depuis peu de temps, un 
moine aux cheveux blancs, revêtu de la dignité sacer- 
dotale et venu de Calabre, fixa sa demeure à la suite 
d’une vision du prophète Élie dans les masures de cet 
édifice ; il y construisit un petit rempart avec une tour 
et une chapelle et réunit environ dix frères autour de 
lui; il y habite encore aujourd’hui »-(trad. du R. P. 
Ben. Zimmerman, dans le Dict. de théol- cath., t: 11, 
col. 1777). D’un autre côté; le rabbin Benjamin de 
Tudèle nous rapporte que.de.son temps (1163) exis- 
tait déjà une chapelle près de la.grotte d’Elie. Quant 
à Jacques de Vitry, il donne le témoignage important 
suivant : « D’autres [ermites ], à l'exemple et à l’imi- 
tation du prophète Élie, homme saint et solitaire, 
vivaient dans la retraite sur le mont Carmel, principa- 
lement dans cette portion de la montagne qui domine 
la ville de Porphyre, appelée aujourd’hui Caïffa; ils 
habitaient de petites cellules dans les rochers, auprès 
de la fontaine d’Elie et non loin du monastère. de la 
bienheureuse Marguerite, tels que des abeilles du Sei- 
gneur, faisant un miel d’une douceur toute spirituelle. » 
(Histoire des croisades, 1825, p. 89 sq.) Les bollan- 
distes ont identifié le moine de Calabre dont parle 
Phocas avec saint, Berthold, en expliquant « de 
Calabre » dans le sens d’ « Europe », comme on disait 
généralement en Orient « Franque » pour tout Euro- 
péen. Cette identification.a été acceptée assez généra- 
lement par les écrivains carmes. Aymeric de Malifaye 
devint patriarche d’Antioche en l’an 1142. Il faut donc 
en conclure que saint Berthold vint s'établir au mont 
Carmel vers 1142, ou peu d’années avant, Au témoi- 
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gnage de l’opuscule anonyme, De inceptione ordinis 
(écrit entre 1247-1277), de la lettre attribuée à saint 
Cyrille de Constantinople (+ 1237) (du moins dans sa 
forme actuelle, elle ne peut être de lui) et du domini- 
cain Etienne de Solignac (de Salanhaco) (+ 1291), 
Aymeric aida beaucoup les ermites du mont Carmel; 
il les réunit sous le gouvernement de Berthold et leur 
assigna une «norme de vie» (modumvitae ). Or, Aymeric, 
patriarche d’Antioche, n’avait aucune juridiction sur 
les ermites du Carmel, puisqu’il ne fut jamais légat 
apostolique en Terre sainte, contrairement à ce que 
certains auteurs carmes ont affirmé. Donc, l'influence 
d'Aymeric n’était point juridique, mais uniquement 
persuasive. Elle s’explique bien par le fait qu’Aymeric 
était proche parent de saint Berthold et que, de plus, 
il avait tout le loisir de visiter fréquemment les ermites 
pendant les années où il était exilé d’Antioche et 
réfugié à Jérusalem, donc de 1153 à 1160. C’est donc 
vers l’an 1153 que les ermites furent constitués sous le 
gouvernement de leur premier prieur, saint Berthold, 
tout en continuant à vivre séparément dans les 
cavernes de la montagne. En effet, suivant la lettre 
attribuée à saint Cyrille de Constantinople, Berthold 
gouverna, pendant 45 ans, les ermites; or, en ajoutant 
ces 45 années à la date de 1153, nous arrivons à 1198, 
date probable de la mort du saint prieur. La « norme 
de vie », tracée par Aymeric, n’était pas une règle pro- 
prement dite; il semble qu’elle n’était rien d’autre que 
le De institutione primorum monachorum, livre ascé- 
tico-monastique, plein du souvenir et de l’esprit d’Élie. 
Ce livre, attribué pendant longtemps à Jean XLII 
(ou XLIV), évêque de Jérusalem de la fin du 1ve et du 
commencement du ve siècle, fut composé ou par Ayme- 
rie ou par un autre, sur ses ordres; à moins qu'il ne fût 
composé par saint Berthold lui-même et qu’Aymeric se 
fût contenté de l’appuyer et de le recommander. Il est 
certain que ce livre fut composé par un Latin; il y a 
même quelque raison pour l’attribuer à un Français. 
C’est la charta magna des carmes; les traditions carmé- 
litaines sur l’origine élianique de l’ordre y sont déjà 
nettement aflirmées. Aussi ce livre eut-il une grande 
influence et sur l’esprit et sur l’histoire de l’ordre des 
carmes. Plus tard, Albert, patriarche de Jérusalem et 
légat apostolique en Terre-sainte, composa:une règle 
proprement dite (vers 1207), laquelle, avec les chan: 
gements apportés ultérieurement sous Innocent IV.et 
approuvés par celui-ci (1er oct. 1247), devint la règle 
dite primitive. Saint Berthold commença à bâtir une 
chapelle et un petit couvent entouré d’un petit mur 
(cf. les témoignages de Phocas et de la lettre attribuée 
à saint Cyrille de Constantinople), qui ne fut achevé 
que du temps de son successeur saint Brocard. Ce 
couvent ne devait servir que d’asile en cas de 
danger; les ermites, en effet, vivaient séparément dans 
les cavernes de la montagne. Avec le temps, cepen- 
dant, la vie cénobitique se confondit de plus en plus 
avec la vie érémitique et finit, au xırıe siècle, par 
supplanter complètement cette dernière, et le nom 
primitif de fratres eremitae sanctae Mariae de monte 
Carmelo fut changé en celui de fratres ordinis beatissi- 
mae virginis Mariae de monte Carmelo. Saint Berthold 
mourut, probablement, en l’an 1198, après avoir été 
prieur durant 45 ans. Il est à remarquer que, stricte- 
ment parlant, saint Berthold n’était prieur que de la 
seule montagne du Carmel. Il en était de même de ses 
premiers successeurs. On ne peut considérer les prieurs 
comme prieurs généraux que lors de la multiplication 
des couvents, surtout lors de la migration en Europe. 
Au commencement de cette notice, néanmoins, nous 
avons conservé Je titre de « premier prieur général des 
carmes », qui est habituellement donné à saint Berthold. 

La première trace de la célébration de la fête de 
saint Berthold en l’ordre des carmes remonte à 1525 

DICT, D'HIST. ET DE GÉOGR, ECCLES. 
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(ms. univers. Cantabr., Ff. 6.28, fol. 19b) sans indica- 
tion du jour. Probablement cette féte était spéciale à 
la province d'Angleterre et due non à un décret quel- 
conque, mais à la dévotion particulière. Le chapitre 
général de Rome de 1564 la prescrivit pour tout l’ordre 
et assigna le 29 mars; la Congrégation des Rites 
Vapprouva en 1584, lors de la revision des livres de 
choeur. 

Jamais l’ordre des carmes n’a considéré saint Ber- 
thold comme son fondateur ;il ne reconnaît comme son 
père et son patron que le prophète Élie. Aussi, la tra- 
dition carmélitaine désigne-t-elle saint Berthold 
comme le premier prieur général latin, et prétend que 
Vordre descend des prophétes Elie et Elisée et des fils 
des prophétes de l’Ancien Testament. La tradition de 
l’origine élianique nous est certes venue de 1'Orient et 
les carmes l’ont emportée avec eux en émigrant en 
Occident. Elle se manifeste déjà toute formée aux xe 
et xe siècles, quoiqu’elle fût renforcée encore pen- 
dant les siècles suivants. En Orient, cette tradition 
s'explique aisément, le Carmel étant inséparable du 
culte d’Elie. Elle n’aurait pu naître en Occident, où 
ce culte était nul et où, au contraire, cette tradition, 
au lieu d’être de quelque utilité aux carmes émigrants, 
leur fut très funeste. Les carmes, néanmoins, y 
adhérèrent de tout cœur et la défendirent avec 
ardeur et opiniâtreté. En quel sens l’origine élianique 
de l’ordre des carmes est-elle admissible par la saine 
critique historique? Voir, à ce sujet, l’article du 
R. P. Benedict Zimmerman, O. C. D., publié dans le 
Dict. de théol. cath., t. 11, col. 1779, et celui du R. P. 
Barth. Xiberta, O. C. C., dans la revue officielle Ana- 
lecta ordinis carmelitarum, t. vir, fasc. 2, p. 209-211. 
Le De institutione primorum monacherum, les anciens 
documents et la quasi-totalité des historiens carmes 
prétendent à une descendance matérielle. Une telle 
dépendance matérielle n’est nullement nécessaire; 
cependant, elle ne doit pas être trop écartée non 
plus. La genèse élianique est plutôt une genèse pro- 
venant d’une union morale et spirituelle intime. Les 
ermites latins, qui s'établirent du temps de saint Ber- 
thold au Carmel, á cause méme de la sainteté du lieu 
élianique et de la grande vénération orientale du grand 
prophète thesbite, durent nécessairement conformer 
leur manière de vivre à celle des anciens ermites des 
cavernes du Carmel et la pénétrer de l’esprit d’Elie. 
Nous sommes convaincus qu’une telle genèse élianique 
de l’ordre des carmes est pleinement admissible. 

Quant à la bibliographie, voir en général tous les ouvrages 
qui traitent de l’origine de l’ordre des carmes. Nous n’en 
signalons ici que quelques-uns en rapport avec saint Ber- 
thold. De inceptione ordinis beate Marie virginis de monte 
Carmelo, fol. 17°; ms. otlob, lat. 407 du Vatican. Cet opuscule 
fut composé vers 1347; son auteur s’y est servi d’un docu- 

ment plus ancien sur l’origine de J'ordre auquel on peut 
donner le méme titre, De inceptione ordinis... et qui servit 
de source commune au dominicain Etienne de Salanhaco, 
à l’auteur de la lettre attribuée à saint Cyrille de Constan- 
tinople et au carme Guillaume de Sanvico et dont la rédac- 
tion, par conséquent, doit être placée entre 1247 et 1277. 
(Voir à ce sujet Analecta ord. carm., t. vix, fase. 2, p.197 sq.)— 
Pierre Lucius, Carmelitana bibliotheca, Florence, 1593, fol. 
22v0-23r0, — Lezana, Annales, Rome, 1645-1656, t. 1, 
p. 496-552; t. Iv, p. 1-104, surtout p. 99-104. — Louis de 
Sainte-Thérèse, La succession du saint prophète Elie en 
l’ordre des carmes, Paris, 1662, €. CCVIL-CCVIIL, p. 457-462. — 

Philippe de la Trinité, Theologia carmelitana, Rome, 1665, 
q. XV, art. 1, p. 3184-321; Decor carmeli religiosi, Lyon, 
1665, part. I, p. 103b-1062. — Acta sanct., martii t. 11, 
die 29, Anvers, 1668, p. 791-792. — Daniel de la Vierge- 
Marie, Vinea carmeli, Anvers, 1662, p. 15-21, 525-526, 762; 
Speculum carmelitanum, Anvers, 1680 (qui contient divers 
opuscules anciens), passim et en particulier t. 11, p. 322-334; 
Vita S. Bertholdi. — Cosme de Villiers, Bibliotheca carme- 
litana, t. 1, Orléans, 1752, praef., num. 34; dissertatio 
praevia, $ 17, p. XXXIX-XLIHM, et col. 286, n. 86. — Venti- 

H. — VIII — 31 
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miglia, Historia chronologica priorum generalium latinorum 
ord. B. V. M. de monte Carmelo, Naples, 1773, p. 1-6. — 
Jean-Népomucène de la Sainte-Famille, Histoire de l’ordre 
du mont Carmel sous ses neuf premiers généraux, Maéstricht, 
1798, p. 6-10. — Benedict Zimmerman, Monumenta histo- 
rica carmelitana, Lérins, 1907, p. 245, 269-276, 280-281; 
dans le Dictionnaire de théologie catholique, t. u, Paris, 
col. 1776 sq.; dans The catholic encyclopedia, t. m1, New- 
York, 1907, p. 354. — Etudes carmélitaines, t. 1, 1911, 
p. 61, 296-298; t. 11, 1912, p. 123-130, 216-230; t. m1, 1913, 
p. 7-32. — Analecta ord. carmelitarum, t. 11, passim, surtout 
p. 267 sq., 283-284, 368 sq.; t. vir, fasc. 2, p. 180-211. — 
Clemens Kopp, Elias und Christentum auf dem Karmel, dans 
Collectanea hierosolymitana, t. 111, Paderborn, 1929, passim, 

surtout p. 80 sq. 
ANASTASE DE SAINT-PAUL. 

3. BERTHOLD II, quatrième prieur général des 
carmes (x1ne siècle). Suivant la chronologie la plus pro- 
bable, le quatriéme prieur général des carmes dut gou- 
verner l’ordre, et en particulier le couvent du Carmel où 

il résidait, entre les années 1234 et 1240. Pour le reste, 

on ne sait rien de précis au sujet de ce personnage, ni 
même quel était son véritable nom; d’aucuns le dési- 
gnent sous le nom de Barthelmus, d’autres, plus nom- 
breux, sous celui de Berthold. Certains auteurs même 
le disent bienheureux ou saint. Il aurait été originaire 
de Lombardie. Sous ce général, vu les persécutions 
incessantes de la part des mahométans, bien des 
carmes, avec l’approbation du général, quittèrent la 
Terre sainte et allèrent fonder des couvents en leur 

pays d’origine en Occident. 

Pierre Lucius, Carmelitana bibliotheca, Florence, 1593, 
fol. 22 v°-23 r°. — Lezana, Annales, Rome, 1645-1656, t. Iv, 
p. 256-274. — Louis de Sainte-Thérése, La succession du 
saint prophète Elie en l’ordre des carmes, Paris, 1662, 
€. CCXIX, p. 488-489. — Philippe de la Trinité, Theologia 
carmelitana, Rome, 1665, q. xv, art. 4, p. 3260-3294; 
Decor carmeli religiosi, Lyon, 1665, part. I, p. 115-1174. — 
Daniel de la Vierge-Marie, Vinea carmeli, Anvers, 1662, 
p. 528; n. 940; Speculum carmelitanum, t. 11, Anvers, 1680, 
p. 975, n. 3422. — Cosme de Villiers, Bibliotheca carmelitana, 
t. 1, Orléans, 1752, col. 286-289, n. 87. — M. Ventimiglia, 
Historia chronologica priorum generaliumlatinorum O. B. V. 
M. de monte Carmelo, Naples, 1773, p. 17-24. — Jean-Népo- 

mucène de la Sainte-Famille, L’histoire de l’ordre de N.-D. 
du mont Carmel sous ses neuf premiers généraux, Maéstricht, 
1798, p. 31-34. — Benedict Zimmerman, Monumenta his- 
torica carmelitana, Lérins, 1907, p. 246-247, 311-312. — 

Études carmélitaines, t. 11, 1912, p. 122. 
ANASTASE DE SAINT-PAUL. 

4. BERTHOLD, dominicain du x1n*-x1v* siècle, 
composa en haut allemand une sorte de catéchisme en 
s'inspirant de la Summa confessorum de Jean de Fri- 
bourg. Il s’y montre bon pédagogue et bien informé 
des questions de droit canonique. Une traduction en 
bas allemand parut de cet ouvrage en 1487. 

F. von Schulte, Geschichte der Quellen und Lit. des kan, 
Rechts, t. 11, 1877, p. 423. — O. Geiger, Freiburger Diózesan- 
archiv, nouy. sér., t. xxI, 1920, p. 159. — W. Stammler, 
Verfasserlexikon, t. 1, Berlin, 1933, col. 209. 

A. DE MEYER. 
5. BERTHOLD, moine médecin de l’abbaye cis- 

tercienne de Maulbronn (Mulbrunnum ; cf. L. Janaus- 
chek, Origines cisterc., Vienne, 1877, p. 56, 57). Le 

ms. 20 (lat. 18) de la bibliothèque universitaire de 
Strasbourg contient les pratiques recommandées par 
notre moine qui, d’après l’âge du ms. autographe, 
vécut au xve siècle. Fol. 52 et 90 : Incipit practica 
venerabilis magistri et doctoris solempnissimi Berchtoldi, 
monachi et professi Mawlenbrunn. 

A J.-M. CANIVEZ. 
6. BERTHOLD III D’ANDECHS, mar- 

quis d’Istrie, était le second fils de ce Berthold (71151), 
que les documents désignent non seulement comme 
comte de Diessen, mais aussi comme premier comte 

d’Andechs et de Plassenburg, et de son épouse Sophie, 
fille de Poppon, marquis d’Istrie et de Carniole. Son 
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frére ainé Poppon, étant mort au retour de la croisade 
(1148), Berthold succéda a son pére dans ses fiefs héré- 
ditaires; peu à peu il devint, à côté de l’empereur Fré- 
déric Barberousse et des ducs de Bavière, Henri le Lion 

et Othon de Wittelsbach, un des plus puissants princes 
allemands du xmn siècle. Son activité multiple auprès 
des cathédrales et des monastères, ses relations suivies 
avec des abbés et des prévôts, sa situation auprès de 
l’empereur, sa participation à la croisade et aux expé- 
ditions en Italie lui assurent une place remarquable 
dans l’histoire ecclésiastique. En sa qualité de comte 
d’Andechs (Haute-Bavière), Berthold était avocat du 
monastère augustin de Diessen et de l’abbaye de Bene- 
diktbeuern; comme comte de Plassenburg (Franconie), 
il était avocat du monastère de Langheim et de la cella 
de Sainte-Getreu et fut en contact, pas toujours paci- 
fique, avec le chapitre de Bamberg. Ses relations avec 
Vévéché de Bamberg devinrent plus étroites le jour où 
son frère Othon devint évêque en 1177. 

En 1157, à la mort de son cousin Henri 11, Berthold 

hérita de celui-ci le comté de Wolfratshausen (Haute- 
Baviére) et devint ainsi avocat de l’abbaye de Tegern- 
see, dont il s’occupa beaucoup, et de Schäftlarn; en 
1158, il obtint l'héritage d’Ecbert III, comte de Neu- 
burg, dont la sœur Cunégonde, avait été la seconde 
femme de Berthold II, son père; il comprenait les 
trois comtés de Neuburg, Schärding et Wimberg, 
situés sur l’Inn et le Danube, au sud de Passau, avec 
Vavocatie du monastère de Vormbach au diocèse de 
Passau et sur la collégiale de Zeichersberg. Par héri- 
tage de sa mére Sophie, Berthold possédait des biens 
en Carniole et en Istrie; à la mort d’Engelbert III, 
marquis d’Istrie et Kreinburg (1173), il recut, direc- 
tement de l’empereur, l’investiture du marquisat d’Is- 
trie, qui comprenait, outre la péninsule istrienne, la 

Marche wende (Carniole inférieure) avec le comté de 
Carniole (Carniole moyenne et supérieure). Ce dernier 
le mettait en relations avec le patriarcat d'Aquilée, 
dont la Carniole dépendait au point de vue ecclésias- 
tique. 

Ce ne fut pas un mince accroissement d'influence 
que procura à Berthold l'investiture du comté d’Amras 
(Inn inférieur) en Tyrol avec l’avocatie de l’évêché de 
Bressanone et de la collégiale de Neustift. Ce fut, cer- 
tes, à son influence que son frère Othon dut son élec- 
tion à l’évêché de Bressanone, que pourtant il ne con- 

serva pas. En 1182, il reçut avec son fils, Berthold IV, 
en fief de l’évêque Albert de Freising, les biens que 
l'évêché et le chapitre possédaient in montanis, c'est- 

à-dire sur le territoire des évêchés de Bressanone, 

Trente et Coire. Dès 1149, Berthold III fut en rela- 

tions suivies avec l’abbaye d’Admont et avec d’autres 

monastères. 
Quant à son activité politique, il faut remarquer 

qu’il se rangea, avec son frère Poppon, aux côtés de 

l'empereur Lothaire II dans la seconde expédition 

d'Italie en 1137; ensuite, aux côtés de Conrad II à la 

croisade. Mais, surtout, il fut le compagnon d’armes 

de Frédéric Barberousse; il ne se passa presque pas une 

année sans qu’on le vît paraître à sa suite, particu- 

lièrement à l’expédition d’Italie. Grace à sa grande 

influence et à ses services, Berthold devint indé- 

pendant du pouvoir ducal. Après lui on ne vit plus 

paraître les Andechs aux diètes bavaroises; avec son 

titre de duc de Méranie, Croatie et Dalmatie, Ber- 

thold IV portera plus tard la maison d’Andechs au 

faîte de sa puissance. 
Berthold III mourut le 14 décembre 1188 et fut 

inhumé au monastère de Diessen, où se trouvait la 

sépulture de sa famille. 

P. A. Kempfler, O. S. B., Berthold III. von Andechs, dans 

Festgabe A. Knopfler, Munich, 1907, p. 145-166. 
P. PASCHINI. 
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7. BERTHOLD D’ANDECHS, patriarche 
d’AQUILEE, était fils de Berthold IV d’Andechs et 
duc de Méranie (et non Merano, comme l’écrivent 
d’aucuns), frère d’Othon VII, qui succéda à son père 
(+ 1204) dans le duché, d’Eckbert, évêque de Bamberg 
(+ 1237), de sainte Hedwige, épouse d'Henri, duc de 
Silésie et de Pologne, d’Agnés, épouse de Philippe 
Auguste, roi de France, oncle de sainte Elisabeth de 
Thuringe; il fut acheminé dans la carrière ecclésias- 
tique et nommé prévôt de Bamberg. Il passa bientôt 
en Hongrie, auprès de sa sœur Gertrude, femme du 
roi André. En 1205, celui-ci postula pour Berthold, qui 
n'avait pas encore atteint l’âge canonique, l’arche- 
vêché de Calocsa. Innocent III ne le lui accorda pas; 
ce fut seulement le 24 décembre 1207, après que les 
chanoines de Calocsa eurent renouvelé la demande, 
que le pape consentit à le nommer. En 1209, Berthold 
fut nommé ban de Croatie, Dalmatie et Slavonie; 
en 1212, voivode de Transylvanie; en 1213, comte de 
Bacs et Bodrog. Sa fortune et celle des autres mem- 
bres de sa famille éveillérent la jalousie des Hongrois; 
profitant de la colère suscitée par la conduite honteuse 
d’un des leurs, ils assassinérent la reine Gertrude 
(28 sept. 1213) et emprisonnérent Berthold. Celui-ci 
fut contraint ensuite de quitter la Hongrie et accusé 
d’avoir emporté avec lui une forte somme d’argent. 
A la mort de Wolfger d’Ellenbrechtskirchen, patriarche 
d'Aquilée (23 janvier 1218), le chapitre patriarcal 
était divisé en deux camps; ils élurent respectivement 
comme patriarches, Berthold et Wodolric, chanoine 
d’Aquilée. Le pape Honorius III déclara l'élection 
invalide; le 27 mars 1218, il fit savoir au chapitre qu’il 
avait, par droit de dévolution, nommé l’archevéque 
Berthold au siège patriarcal; dès les mois de juillet- 
août, celui-ci s’était déjà installé dans son patriarcat. 
Dans les premières années de son gouvernement 
(1219-1222), il eut à soutenir une guerre ápre contre 
un groupe de seigneurs libres de sa principauté qui 
s'étaient révoltés et s’étaient alliés au comte de Tirol, 
au duc de Carinthie et à la commune de Trévise, parce 

que le patriarche favorisait les ministériales, Berthold 
se joignit à la commune de Padoue et se mit à la suite 
de Frédéric II, quand, en septembre 1220, il vint en 
Italie, l’accompagnant à Rome et assistant à son 
couronnement. En novembre, il obtint de l’empereur, 
pour le patriarcat, la confirmation de la propriété du 
comté du Frioul et des autres droits seigneuriaux. 
Au mois d’aoüt 1221, le cardinal Ugolin d’Ostie tran- 
cha le différend existant entre le patriarche et ses 
vassaux; l’année suivante, le patriarche fit la paix 
avec les Vénitiens, qui avaient fait alliance avec la 
commune de Trévise. 

Après cela, Berthold put s’appliquer en paix à 
Padministration temporelle et spirituelle de son 
patriarcat et recueillit, en outre, l'héritage de son 
frère Henri, marquis d’Istrie, mort sans héritiers le 
18 juillet 1228. Dans les luttes qui suivirent la croisade 
de Frédéric II, Berthold s’employa à favoriser l’empe- 
reur et mérita les reproches de Grégoire IX; mais, 
lorsque les négociations de paix s’ouvrirent, il travailla 
à gagner les princes à l’entente, qui se fit par le traité 
de San Germano du 23 juillet 1230. Entre temps, 
Berthold obtint que son frère, Othon VII, renoncat à 
toutes ses prétentions sur le marquisat d’Istrie et la 
Carniole; lui-même se fit reconnaître ces droits par 
l'empereur. 

Au début de l’année 1231, Berthold gagna la Pales- 
tine et y assista à la reconsécration de la basilique du 
Saint-Sépulcre; puis, le 31 juillet, il donna un privi- 
lege en faveur des habitants d’Aquilée et, à la fin de 
cette même année, il prit part à la diète que Frédéric IJ 
tint à Ravenne. Ils partirent ensemble pour le Frioul, 
célébrèrent les Pâques à Aquilée, où se trouvait encore 
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Henri, fils de l’empereur, venu en Italie pour se 
réconcilier avec son père (11 avril 1232). En mai 1232, 
Frédéric II revint dans la Pouille; enfin, au mois de 
mai 1235, il débarqua de nouveau à Aquilée, pour 
aller en Germanie dompter la rébellion de son fils. 
Au début de 1236, Henri était prisonnier aux mains du 
patriarche, quand son père l'expédia dans les Pouilles. 
Nous trouvons encore Berthold au camp impérial, au 
mois d’août 1238, lorsque Frédéric II assiégeait 
Brescia; il obtint de lui un nouveau diplôme. Pour 
avoir, en mai 1239, communiqué tam in divinis officiis 
quam in osculo et in mensa a Vicence avec Frédéric II, 
qui était excommunié, Berthold fut cité à Rome par 
Grégoire IX; il ne s’y présenta pas et fut lui-méme 
excommunié, mais rentra bientôt en grâce auprès du 
pape. Il ne se sépara pourtant pas encore de Fré- 
déric II, car on le trouve auprès de lui dans les Pouilles, 
vers la fin de 1241, et, 4 Capoue, dans les premiers 
mois de 1242, Toutefois, Berthold n'assista pas a la 
diète de Vérone (juin 1245), présidée par l’empereur; 
mais il est certain qu’il participa au concile de Lyon 
(1245), où Frédéric II fut excommunié; on ignore 
comment se fit cette volte-face. En tout cas, au mois 
de septembre 1248, il conclut un traité avec Venise et 
un autre avec le duc de Carinthie, se mettant en 
guerre avec Ezzelino de Romano, chef du parti gibelin 
dans la marche de Trévise et avec le comte de Górz, 
resté fidèle à la cause impériale. Toutefois, il fait la 
paix avec ce dernier, qui était son parent, le 8 janvier 
1251. Sur ces entrefaites, la mort de Frédéric II suivit 
la défaite du parti gibelin en Italie; le patriarche lui 
survécut de peu. Par un acte du 30 avril 1251, il fit 
don à son Église d’Aquilée de son grand domaine de 
Windischgraz, en Styrie. Il mourut le 21 mai et fut 
enseveli dans sa cathédrale d’Aquilée. Malgré son 
activité, plus séculière qu’ecclésiastique, Berthold 
mérita assez bien du gouvernement de son Église et de 
sa principauté, dans l’administration de laquelle il 
réussit à mettre de l’ordre. Il favorisa beaucoup le 
progrès de la commune d’Udine et des autres petites 
communes du Frioul; sous lui, le Parlement frioulien, 

avec ses trois États de prélats, seigneurs et commu- 
nautés, commença a s’organiser. 

Fr. Coromini, I sepolcri dei patriarchi di Aquileia, 
Udine, 1889. — E. Oefele, Geschichte der Grafen von Andechs, 
Innsbruck, 1877. — B. M. de Rubeis, Monumenta Ecclesiae 
Aquileiensis, Strasbourg, 1740. — A. von Jaksch, Die 
Karnther Geschichtsquellen, Klagenfurt, 1904. —- Memorie 
storiche Forogiuliesi, t. xy, 1919, p. 1 sq. 

P. PASCHINI, 
8. BERTHOLD de Neuchdtel, évéque de BALE 

(1122). Il fut, en 1123, l’un des fondateurs de l’abbaye 
cistercienne de Lützel (Lucella), dans son propre dio- 

cèse, En 1134, il renonça à son siège, et ce ne fut pas, 
paraît-il, tout à fait de son plein gré. Il se fit alors 
moine à Lützel, où il mourut en 1136. 

Annales argentinenses, dans Boehmer, Fontes rer. Germ., 
t. 111, 1853, p. 73. — Chronicon monasteriense, dans Marténe, 
Thesaurus, t. 01, Paris, 1717, col. 1437. — Gallia christiana, 
continué par B. Hauréau, t. xv, 1860, co]. 441. — Mülinen, 
Helvetia sacra, t. 1, Berne, 1858, p. 2. 

J.-M. CANIVEZ. 
9. BERTHOLD, duc de BAVIERE (938-947), 

était issu de la maison bavaroise des Luitpold. Son 
frère Arnulf, qui possédait le duché de Bavière depuis 
911, l’établit en 927 comme duc de la Carantanie 
(Carinthie), qui dépendait de la Bavière. Lorsque, à la 
mort d’Arnulf (14 juillet 937), son fils Eberhard voulut 
encore affirmer ses prétentions à l’autonomie de la 
Bavière, et refusa, dans ce but, ’hommage au roi 

Othon Ier, il fut vaincu par ce dernier, privé de son 
duché et exilé; Berthold, au contraire, reçut en fief 
la Bavière. Sans doute, des parties de la Carinthie 
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furent alors détachées de la Bavière, la Marche du 
Nordgau, enlevée au gouvernement du duché, le comté 
palatin organisé et les droits du duc réduits, notam- 
ment le droit de nommer les comtes et de pourvoir aux 
évêchés fut dévolu au roi; mais Berthold resta fidèle 
au roi Othon; aussi, celui-ci chercha à l’attacher plus 

étroitement encore à sa maison, en lui offrant la main 
de sa sœur Gerlinde, veuve du duc Gislebert et la main 
de la fille de ces derniers (Biletrud?); Berthold épousa 
celle-ci. Le 12 août 942 (943), le duc remporta une 
victoire éclatante sur les Hongrois près de Wels, sur la 
Traun. Dans ses rapports avec l’Église, il se montra 
plus conciliant que son frère Arnulf, auquel les sécula- 
risations valurent le surnom de « Mauvais »; des dona- 
tions faites aux Églises de Freising, de Ratisbonne et de 
Salzbourg, témoignent de sa bienveillance. Il semble 
avoir pris part à un synode diocésain de Salzbourg. 
Berthold mourut le 23 novembre, probablement de 

l’année 947, et fut inhumé à l’abbaye de Niederaltaich. 

M. Doeberl, Entwicklungsgeschichte von Bayern, t. 1, 
3e éd., Munich, 1916, p. 115-117. — S. Riezler, Geschichte 
Baierns, t. 1, 1% part., 2° éd., Stuttgart et Gotha, 1927, 
p. 527-231 et passim. — A. Jaksch, Geschichte Kärntens bis 
zum Jahre 1335, t. 1, Klagenfurt, 1928, p. 121-128. 

A. BIGELMAIR. 
10. BERTHOLD DE BOMBACH, prêtre 

du xrve siècle, composa, entre 1347 et 1356, la Vie de 
la mystique fondatrice des clarisses de Wittichen, 
sainte Liudgarde (+ 1347), qu’il avait personnelle- 
ment connue. Imbu lui-même d'idées mystiques, il 
vise surtout à montrer dans la sainte l’action de la 

grâce. 

Son ouvrage est publié dans Mone, Quellensammlung der 
badischen Landesgeschichte, t. 111, 1863, p. 438-468. — Voir 

W. Stammler, Verfasserlexikon, t. 1, Berlin, 1933, col. 210. 

A. DE MEYER. 

11. BERTHOLD, évêque de BREME (f 1198). 
Il était abbé du monastère cistercien de Loccum, dans 

la province de Hanovre. Aprés la mort du bienheureux 
Meynard, qui avait évangélisé la Livonie, Berthold 
voulut le remplacer dans sa mission périlleuse. Il 
obtint cette autorisation du pape Honorius III, et 
partit avec quelques-uns de ses moines à la tête d'une 
petite armée qu’il avait rassemblée. En 1196, il était 
évêque de Brême. Son plus ardent désir était de 
donner sa vie pour la foi. On trouverait avec peine, a 
dit son historien, quelqu'un qui, pour fuir la mort, ait 
parcouru autant de pays que celui-ci pour la trouver. 
Le 24 juillet 1198, lors d’un combat contre les infi- 
déles, Berthold n’ayant put maîtriser son cheval qui 
avait brisé son frein tomba aux mains des ennemis de 
la foi qui le massacrèrent. Dans la suite, il fut honoré 
comme un martyr dans toute la région. 

Acta sanctorum, octob. t. vir, p. 814; t. 1x, p. 4. — 
Chr. Henriquez, Fasciculus S. ord. cisterciensis, Cologne, 
1631, 1. II, dist. XX XV, c. xX. — D. Willi, Päpste, Kardinäle 
und Bischéfe aus dem Cistercienserorden, Bregenz, 1912, 
p. 36, n. 137. — Winter, Die Cistercienser des nordôstl. 
Deutschlands, t. 1, Gotha, 1868, p. 218. — Origines Livoniae 
sacrae et civiles, éd. J. D. Gruber, Leipzig, 1740. 

J.-M. CANIVEZ. 

12. BERTHOLD Ir, évêque de BRIXEN, mort 
en 1224. Berthold était comte de Neiffen et devint 
évéque de Brixen en 1217. Il occupa ce siége jusqu’a sa 
mort, le 17 juillet 1224. 

Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, Munster, 1913, p. 148. 
P. BECKER. 

BERTHOLD DE BUSSNANG. Voir Ber- 
THOLD, évêque de Constance. 

13. BERTHOLD [Ie de Helfenstein, évêque de 
COIRE (1226-1233), précédemment chanoine de 
Constanee. Il paraît comme témoin dans un diplôme 
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du roi Henri, fils de Frédéric II, 31 août 1228, prend 
sous sa protection l’hôpital fondé à Sainte-Marie de 
Münsterthal et le recommande à la charité de ses 
diocésains (1230); en 1231, il tranche un différend 
survenu entre le cloître de Saint-Luzi et Albéron de 
Tinzen. On ignore quelle fut son attitude dans le 
conflit entre le pape Grégoire IX et Frédéric II; du 
moins il prit part à la diète de Ravenne (novembre 
1231). Il finit tragiquement; des conjurés, parmi 
lesquels Rodolphe de Greifenstein, l’assassinèrent 
dans son château de Reams (1233); le motif de cette 
agression demeure inconnu. 

P.-B. Gams, Series episcoporum, p. 268. — E. von Müli- 
nen, Helvetia sacra, t. 1, Berne, 1858, p. 13. — A. Eichhorn, 
Episcopatus Curiensis in Rhaetia, Saint-Blaise, 1797, p. 89- 
90. — J. G. Mayer, Geschichte des Bistums Chur, t. 1, Stanz, 

1907, p. 232-235. 
A.-M. JACQUIN. 

14. BERTHOLD II de Heiligenberg, évêque de 
COIRE (1290-1298). Il etait deja chanoine de Coire 
en 1283. Confirmé comme évêque de ce diocèse, en 

1290, par l’archevêque de Mayence, il ne reçut jamais 
la consécration épiscopale; au spirituel, il se fit sup- 
pléer par Emmanuel de Crémone. De Rome, en 1291, 
Berthold concéda des indulgences à Rapperswyl; 
il était à Coire en septembre de cette même année et 
confirma les indulgences accordées à Sainte-Marie 
d’Ilanz par ses prédécesseurs; le 4 de ce même mois, il 
accorda aux bourgeois de Zurich un sauf-conduit 
pour leur commerce. En 1292, il se faisait représenter 

au concile provincial tenu a Aschaflenbourg. Le 
8 octobre 1293, il concluait, ainsi que divers seigneurs 
rétiques, une alliance avec Matthieu Visconti de 

Milan. Des besoins d’argent l’obligérent à hypothé- 
quer le château et la seigneurie de Flums (1294). On 
pourrait encore citer de lui quelques concessions 
d'indulgences, la confirmation des privilèges des 
dominicains de Coire (1293), des libéralités à l’abbaye 
de Munster. Berthold mourut le 17 janvier 1298. 

P.-B. Gams, Series episcoporum, p. 268. — E. von Múli- 
nen, Helvetia sacra, t. 1, Berne, 1858, p. 13. — A. Eichhorn, 

Episcopatus Curiensis in Rhaetia, Saint-Blaise, 1797, p. 99. 

— J. G. Mayer, Geschichte des Bistums Chur, t. 1, Stanz, 
1907, p. 259-261. i 

A.-M. JACQUIN. 
15. BERTHOLD de Bussnang, évêque de 

CONSTANCE (1174-1183), descendait de la famille 
des barons von Bussnang en Thurgovie (erronément 
nommé aussi, chez les auteurs anciens, Berthold de 
Kussnacht). Vers 1166, il apparaît comme prévôt de la 
cathédrale de Constance. En 1174 (non 1169), il fut 
élu évêque de Constance comme successeur de l’évêque 
Othon II. A cause du schisme qui régnait alors, la 
confirmation de sa nomination et son sacre furent 
retardés de plusieurs années : jusqu’en 1179, il se 
nomme electus Constantiensis. Après la paix conclue 
à Venise en 1177, entre l’empereur Frédéric Ie et le 
pape légitime Alexandre III, Berthold prit part, en 
compagnie de son métropolitain, l’archevêque de 
Mayence, Christian, au IIIe concile du Latran, convo- 
qué par le pape, le 3 mars 1179. C’est probablement 
à l’occasion de son séjour à Rome qu’il a obtenu la 
confirmation pontificale. En mai 1179, il prit part à la 
diète convoquée par Frédéric Ie à Constance. Le 

les documents, est la consécration, faite le 11 no- 
vembre 1182, de l’église du couvent des bénédictins 
de Weingarten. Il mourut le 22 mars 1183 (non 1179, 
comme le disent certains auteurs; non plus. 1182, 
comme l'affirme Gams, Series episcoporum, p. 271). 

Jac. Manlius (f 1532), Chronicon episcopatus Conslan- 
tiensis, dans Joh. Pistorius, Rerum germanicarum veteres 
Scriptores, t. 111, Ratisbonne, 1731, p. 745. — Gabriel Buce- 
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linus, Constantia Rhenana, Francfort-sur-le-Mein, 1667, 
p. 249. — Frudpert Neugart, Episcopatus Constantiensis, 
t. II, 1** part., Fribourg-en-Brisgau, 1862, p. 147-148. — 
Regesta episcoporum Constantiensium, t. 1, édité par Paul 
Ladewig et Théodore Miiller, Innsbruck, 1895, p. 115-120. 

F. LAUCHERT. 
16. BERTHOLD (Bienheureux), abbé d’EN- 

GELBERG (1178-1197). Comme troisième abbé d’En- 
gelberg, il eût à soutenir les intérêts de son couvent 
dans une lutte de plusieurs années. Il combattit l’er- 
reur d’Arnaud de Brescia. Il fit les plus grands efforts 
pour reconquérir la Terre sainte. Il prophétisa le jour 
de la mort de l’empereur Frédéric Ier, Les Annales 
d’Engelberg (année 1197) l’appellent « abbé fidèle et 
juste ». Il obtint du pape Lucius III, en 1184, une 
bulle protectrice des biens de son couvent. Les droits 
de patronat de Wiler l’engagèrent dans de longues 
disputes avec le baron Luithold de Ratisbonne, aux- 
quelles le pape Célestin III mit fin le 30 juillet 1191 
en faveur du couvent. Sous l’abbé Berthold, le double 
couvent d’Engelberg était très florissant; il renfer- 
mait 40 moines et 80 vierges. On ne connait qu’une 
seule charte de donation du temps de son abbatiat : 
le 2 janvier 1190, Henri de Buochs fonda une ceuvre 

pie pour son pére et pour son oncle, curé de Stanz. 
C’était alors l’époque de la prospérité de l’école de 
peinture et d’écriture du couvent. C’est de ce temps 
que datent : Eine Auslegung des hohen Liedes, petit 
in-fol.; Claudiani libri tres; Pompeius Trogus; Cas- 
siani Collationes Patrum; Acta sanctorum et passiones 
martyrum; Sancti Augustini De Trinitate. L’abbé 
Berthold est devenu célèbre par son Apologia contra 
errores Burchardi abbatis S. Johannis, à Thurtal, et il 

traite la question du séjour des justes décédés avant 
le Christ. 

Versuch einer urkundl. Darstellung des reichsfreien Stiftes 
Engelberg, Lucerne, 1846, p. 41-50. — Kirchenlexikon, t. 11, 
col. 389 sq. — Lexikon für Theolog. und Kirche,t.11, p. 227. 

È P. Voix. 
BERTHOLD DE FALKENSTEIN. Voir 

BERTHOLD, abbé de Saint-Gall. 

17. BERTHOLD Ir, abbé de GARSTEN 
(1111-1142). Berthold descend peut-être des comtes 
de Bozen. Il fut d’abord moine de Saint-Blaise. Plus 
tard il fut appelé comme prieur à Goettweig. Le mar- 
grave Otacher le nomma, en 1111, premier abbé de 
Garsten. Sous son règne, les propriétés du couvent 
s’augmentèrent par suite de riches dons. Sur le modèle 
d’Hirsau, Berthold introduisit dans son abbaye les 
frères lais barbati. On installa aussi au couvent une 
école où, à côté d’« oblats », on éleva aussi les fils des 
notables. La renommée de sa piété attira à Garsten 
beaucoup de gens avides de perfection. Il donna 
l’hospitalité dans son couvent à l’archevêque Con- 
rad Ie de Salzbourg, chassé par l’empereur Henri V. 
Berthold doit aussi avoir été le confesseur du roi 
Conrad III, qui fit cadeau de grands domaines au 
couvent. Il mourut le 27 juillet 1142. Il rendit son 
couvent fort célèbre. Berthold est fêté comme bien- 
heureux le 27 juillet. Son office a été approuvé pour 
Linz en 1883. Sa Vie, écrite en 1165, a été imprimée 
Act. sanct., julii t. v1, 1729, p. 469-490. 

Lexikon für Theolog. und Kirche, t. 11, p. 228. 

P. VoLk. 
18. BERTHOLD, évêque de QURK (1090-1106), 

était le fils d’un noble de Zeltschach, probablement du 
nom d’Ernust, qui possédait depuis 1060 les églises de 
Zeltschach et de Lorenzenberg. A la mort du premier 
évêque, Gunther (7 16 juin 1090), Berthold fut nommé 
évêque de Gurk par Berthold de Moosburg, que l’empe- 
reur Henri IV avait placé, comme antiévêque, sur le 
siège de Salzbourg. Il chercha à raffermir sa situation 
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en donnant les biens propres de son Église en fief à ses 
frères, à ses parents et aux puissantes maisons carin- 
thiennes des comtes d’Eppenstein et de Spanheim. 
Excommunié par Pascal IL, il fut destitué, après la 
réconciliation de Henri V avec le pape, par le nouvel 
archevêque de Salzbourg, Conrad Ie d’Abensberg, 
en 1106. Il se retira humblement au monastère de 
Saint-Paul en Carinthie, et y mourut le 2 janvier d’une 
année qu’on ne pourrait déterminer. L’archevéque 
Conrad nomma son propre chapelain Hiltebold à la 
succession de Berthold. 

Vita S. Altmanni, dans Mon. Germ. hist., Script., t. X11, 
p. 234. — Vita Gebehardi, ibid., t. x1, p. 39. — Vita Chun- 

radi, ibid., t. x1, p. 66. — Chronicon Gurcense, ibid., t. XXIII, 
p. 8. — Necrologium Milstatense, ibid., Necrologia, t. 11, 
p. 455. — A. Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands, III° 
part., 3° et 4° éd., Leipzig, 1906, p. 889, 1003. — A. Jaksch, 
Geschichte Kärntens bis 1335, t. 1, Klagenfurt, 1928, p. 231, 
237 sq. et passim. — S. Riezler, Geschichte Baierns, t. 1, 
2° part., 2° éd., Stuttgart-Gotha, 1927, p. 166. 

A. BIGELMAIR. 
BERTHOLD DE HEILIGENBERG. Voir 

BERTHOLD, évéque de Coire. 

BERTHOLD DE HELFENSTEIN. Voir 
BERTHOLD, évéque de Coire. 

BERTHOLD DE HENNEBERG. Voir 
BERTHOLD, archevéque de Mayence. 

19. BERTHOLD, évéque de HILDESHEIM 
(1119-1130). Alors que les prédécesseurs de Berthold 
avaient été nommés directement par l’empereur, son 
élection, sur les instances du pape, fut faite d’après les 
lois canoniques. Pendant son épiscopat, plusieurs 
monastères furent fondés sur le territoire de la princi- 
pauté ecclésiastique de Hildesheim. Lui-même était 
partisan des idées de réforme et c’est à cause de cela 
qu'il favorisait la création de ces couvents. En 1125, 
il fit construire Je couvent de Backenrode, appelé plus 
tard Marienrode. La principale fondation qui eut lieu 
sous son épiscopat, fut celle de la célèbre abbaye 
cistercienne d’Amelungsborn (Saxe inférieure), qui 
eut plus tard une grande influence sur la conversion 
des Slaves. Berthold mourut le 14 mars 1130. 

Sources. — Chron. Hildesheim., dans Mon. Germ. hist., 

Scriptores, t. VII, p. 850-873. — Volger, Urkunden der Bi- 
schöfe von Hildesheim, 1846.— Leibniz, Script. rer. Brunsvi- 
censium, 3 vol., Hanovre, 1701-1711, t. 11, p. 791. 

TRAVAUX. — Bertram, Die Bischöfe von Hildesheim, 1896; 

Die Geschichte des Bistums Hildesheim, 1899-1916, t. 1, p. 12. 

P. BECKER. 
20.BERTHOLD, margrave de HOHENBOURG, 

dont le chateau était situé dans la haute vallée de 
l’Isar, sur la rive droite que longe la route de Munich 
a Innsbruck, fut d’abord avec ses deux fréres, Otton 
et Louis, au service de l’empereur Frédéric II, dont il 
gagna la confiance. Il fit partie de la troupe imposante 
des seigneurs et chevaliers allemands que Frédéric II 
établit dans les places fortes de l’Italie, et surtout 
dans son royaume des Deux-Siciles, avec la mission de 
maintenir sa domination par tous les moyens. Ces 
capitaines et gouverneurs germaniques étaient d’ail- 
leurs détestés des populations, et leur présence fut une 
des principales causes des troubles qui ensanglantè- 
rent l’Italie après la mort de Frédéric II, qui eut lieu 
le 13 décembre 1250. 

Ce fut justement peu après cet événement qu’un 
certain nombre de barons de Naples et de Capoue se 
révoltèrent contre Manfred, le bâtard de Frédéric II, 
qui avait pris provisoirement l’administration des 
Deux-Siciles en l'absence de l'héritier légitime, 
Conrad IV. La révolte eut lieu, dit le chroniqueur 

Nicolas de Jamsilla (Rerum italicarum  scriplores, 
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de Muratori, t. vir, col. 499), « à cause de la haine 
et de l’inimitié qu’ils avaient contre le marquis de 
Hohenbourg ». Berthold est donc à ce moment au 
service des Hohenstaufen, dans le royaume de Naples. 
Peu après cet incident, Manfred l’envoie avec une 
armée réprimer d’autres tentatives de révoltes dans 
le territoire de Bénévent. Il est obligé de prendre 
d’assaut la place d’Avellino, le jour même où Manfred 
s'emparait de Barletta (1251). ° 

Le 8 janvier 1252, Conrad IV, qui avait quitté 
l’Allemagne au mois d’octobre précédent, arrivait par 
mer dans le royaume des Deux-Siciles, dont il reven- 
diquait la possession en dépit de l’excommunication 
pontificale. Il ne tarda pas à se brouiller avec Manfred, 
dont la famille maternelle, les Lancia, excitait l’ambi- 
tion. Conrad IV condamna tous les Lancia à l'exil 
(dans le cours de l’année 1252), et ils se réfugiérent a 
Nicée, auprès de l’empereur byzantin Jean Vatatzés, 
qui avait été l’allié de Frédéric II, mais qui négociait 
cependant avec Rome pour rétablir l’union religieuse, 
à condition de recouvrer Constantinople. 

Ce fut le margrave de Hohenbourg qui fut choisi 
par Conrad IV comme ambassadeur à Nicée. Il croisa 
en route une mission, à la tête de laquelle étaient les 
archevêques de Cyzique et de Sardes, que Vatatzès 
envoyait au pape pour le rétablissement del’union. 
Or Conrad parvint à retenir cette mission dans I’ Italie 
méridionale pendant quelque temps et ne la laissa 
partir que quand il se décida lui-même à se rapprocher 
du pape. Les ambassadeurs de Vatatzès parvinrent 
à Rome au début de 1254 et ils étaient encore en 
Italie, lorsque le fils aîné de Vatatzès, Théodore, 
écrivit à l’archevêque de Sardes une lettre où il lui 
racontait la réception faite à Berthold. Il résulte de 
tous ces renseignements que ce n’est pas en 1254, 
comme l’affirme M. Pappadopoulos dans son livre 
sur Théodore II, mais dans les derniers mois de 1253, 
que l’ambassade de Berthold est parvenue à Nicée. 
D'autre part, comme Conrad IV est mort le 21 mai 
1254 et que Berthold assistait à ses derniers moments, 
le margrave avait dû quitter Nicée au moins en mars 
1254. 

Berthold était chargé de demander à Jean Vatatzès 
l’éloignement de la famille Lancia, dont Conrad 

redoutait l’influence. Ce qui pouvait augmenter son 
inquiétude, c’est que Vatatzès était marié à la sœur 
de Manfred. De là l’excellent accueil fait aux Lancia, 

à Nicée, et la crainte de Conrad de voir Jean Vatatzès 
se réconcilier avec le pape et intervenir en faveur de 
Manfred. 

Plusieurs lettres de Théodore Lascaris nous rensei- 
gnent sur cette ambassade. Il fait l’éloge de l’ambas- 
sadeur qu’il représente comme courtois, affable, très 

instruit et sachant un peu le grec. Il avait amené avec 
lui une suite de médecins et de lettrés qui eurent des 
conférences avec les savants grecs et discutèrent avec 
eux des questions de théologie, de philosophie ou de 
sciences. L'ambassade de Berthold frappa les Grecs 
au point qu'ils en firent un repère chronologique. 
Lorsqu'on recueillit la correspondance de Théodore II 
Lascaris, on rangea un groupe de lettres sous la 
rubrique : po tig tod wapxtwvog BepréAdov 37 “Ozp.- 
Bobpy mpeodelac. 

Les resultats de l’ambassade n’en furent pas moins 
assez piteux. L’empereur Jean Vatatzes se trouvant 
justement malade — et cette maladie arrivee a point 
peut sembler suspecte — ce fut l’héritier du trône, 
Théodore, qui reçut l'ambassade. Les négociations 
traînèrent en longueur et même, probablement pour 
impressionner Berthold, la question fut soumise à une 
assemblée populaire. Jean Vatatzès refusa absolument 
d’expulser les Lancia qui, d’ailleurs, ne devaient pas 
tarder à retourner en Italie après la mort de Conrad IV. 
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Berthold, comme on l’a dit, était de retour en Italie 

lorsque cet événement se produisit (21 mai 1254). 
Conrad IV laissait un enfant de deux ans, Conradin, 

regardé comme l’héritier légitime du royaume des 
Deux-Siciles. Au lieu de confier sa tutelle à Manfred, ce 
fut Berthold que le mourant nomma baillistre du jeune 
roi et du royaume. D’après Jamsilla, Berthold aurait 
d’abord offert à Manfred de prendre cette charge, mais 
il avait refusé, pensant probablement que son heure 
n’était pas encore venue. Il resta simplement prince 
de Tarente. ; 

Berthold se mit immédiatement en possession du 
gouvernement et du trésor royal, puis, suivant les 
dernières volontés de Conrad IV, il envoya une ambas- 
sade au pape pour lui demander de prendre Conradin 
sous sa protection. Mais Innocent IV était décidé, 
après la mort de Conrad IV, à rétablir la suzeraineté 
du Saint-Siège sur le royaume des Deux-Siciles, sans 
prendre aucun engagement de le restituer aux Hohen- 
staufen à la majorité de Conradin. D’après Jamsilla 
le pape réclama possessionem et dominium regni 
(Muratori, Rerum ital. script., t. vii, col. 507). Plu- 
sieurs barons du royaume, par haine des Allemands, 
appelaient le pape de tous leurs vœux et Innocent IV 
réunissait une armée pour occuper le royaume. 

Se voyant alors dans une situation inextricable, 

obligé de prendre parti pour ou contre le pape, Ber- 
thold résolut de résigner la régence qu'il exercait, au 
grand contentement des barons, qui allèrent presser 
Manfred de s’en charger. Manfred, qui avait certai- 
nement, lui-méme, dès cette époque, des prétentions 
à la couronne, opposa d’abord son refus, en déclarant 
qu'aucune puissance humaine ne pouvait délivrer 
Berthold du fardeau qu'il avait accepté. Cependant, a 
la diète de San Germano, Manfred fut élu à l’unani- 
mité baillistre du royaume avec promesse de succes- 
sion au trône en cas de mort de Conradin. 

Mais le pape refusa de reconnaître ces décisions. 
Suivant le droit féodal il devait, comme suzerain, 
avoir la garde du royaume et de son héritier. Son 
armée se préparait d’ailleurs à franchir la frontière. 
Alors, par un revirement, dans lequel on a vu la 
souplesse de Manfred, mais qui lui fut certainement 
imposé par la noblesse du royaume, Manfred reprit 
des négociations avec le pape. Par le traité du 27 sep- 
tembre 1254, il reconnut la suzeraineté du pape, mais 
obtint que dans les serments qui lui seraient prétés, 
les droits de Conradin au tréne fussent réservés. Le 
royaume devait lui étre remis et Manfred recevait le 
titre de vicaire pontifical dans les provinces de Terre- 
Ferme. Le 11 octobre, Innocent IV faisait son entrée 
dans le royaume et Manfred venait tenir la bride de 
son cheval. : 

Cet accord ne dura pas longtemps. A la suite d'une 
querelle, qui éclata à Teano, où le pape, malade, s'était 
arrêté, à la fin d’octobre, un seigneur guelfe fut tué par 
Vescorte de Manfred. Menacé d'arrestation par les 
cardinaux, Manfred s’enfuit de Capoue et parvint 
par des chemins détournés à Lucera, où il fut reçu 
avec enthousiasme par la garnison sarrasine qu'y avait 
établie Frédéric II (2 novembre 1254). 

Ce fut alors que Berthold, en véritable aventurier, 

commença à jouer le double jeu qui devait le conduire 

à sa perte. Lorsqu'il avait abandonné la régence, on 
lui avait fait jurer de restituer le trésor royal qu'il 
avait mis en sûreté dans la Pouille, mais ce fut en 
vain que Manfred, manquant d’argent pour la solde 
de ses chevaliers allemands, le somma de tenir sa 
promesse. Il ne répondit même pas aux sommations 
et c’est à cette époque que sa présence est signalée à 
Teano, à la cour pontificale. 

Cependant, Manfred battait, le 2 décembre 1254, 
l’armée pontificale envoyée contre lui et cet échec 



973 

hata peut-être la fin d’Innocent IV, qui mourut le 
7 décembre et eut pour successeur, le 12 décembre, 
Rainald de Seigni, neveu de Grégoire IX, qui prit le 
nom d’Alexandre IV. Très différent de son prédéces- 
seur, le nouveau pape, d'humeur pacifique, se serait 
prêté volontiers à un accommodement s’il ne s’était 
trouvé entraîné par une tradition politique déjà 
ancienne, Il négocia cependant avec Manfred, mais 
l’entente fut impossible. Le 25 mars 1255, il excom- 
muniait Manfred et, le 9 avril, il conférait l’investi- 
ture des Deux-Siciles à Edmond d’Angleterre, second 
fils d'Henri III, qui, d’après Mathieu Paris, envoyait 
des fonds en Italie pour solder l’armée pontificale. 

Dans la lutte, plus âpre que jamais, qui allait 
éclater, le margrave Berthold et ses frères se trouvaient 

cette fois dans l’armée pontificale. En février 1255, 
Alexandre IV leur avait concédé le duché d’Amalfi 
à titre héréditaire (Potthast, Regesta, t. 11, p. 1293). 
Berthold n’avait pas renoncé pour cela à ses intrigues, 
et on le voit à plusieurs reprises rester en communi- 
cation avec Manfred. 

Sur les événements qui suivent, il existe deux ver- 
sions tout à fait contradictoires dans le détail, l’une 
de Mathieu Paris, l’autre de Nicolas de Jamsilla, 
mais qui aboutissent toutes deux au même résultat : 
écrasement de l’armée pontificale par Manfred, grâce 
à la trahison de Berthold et de ses frères. Lorsqu’en 
mai 1255 l’armée pontificale se mit en marche sous la 
conduite du cardinal Ottaviano de Ubaldini, assisté 
des trois margraves de Hohenbourg, son objectif 
était bien d’aller forcer Manfred dans Lucera et de 
détruire ce repaire de Sarrasins. D’après Mathieu 
Paris, qui paraît ici très mal informé, le siège de 
Lucera eut lieu et traîna en longueur, les deux adver- 
saires n’osant en venir aux mains. C’est alors que 
Berthold aurait conseillé au légat de licencier une 
bonne partie de l’armée pontificale, dont l’entretien 
coûtait fort cher. Lorsqu'il la crut suffisamment 
affaiblie, il s’aboucha avec Manfred qui tomba avec 
ses Sarrasins sur ce qui restait de cette armée et la 
massacra facilement. Rien de plus invraisemblable 
que ce récit qui omet des événements importants et 
est démenti par les renseignements beaucoup plus 
sûrs de Jamsilla. 

D’après sa version, l’armée pontificale ne put 
arriver jusqu'à Lucera, mais elle fut arrêtée par 
Manfred dans les montagnes, à Frigento. Une trêve 
fut conclue, pendant laquelle Manfred parcourut les 
places de la Pouille. En son absence, et malgré la 
trêve, les chefs de l’armée pontificale allèrent occuper 
Foggia, place importante, située à 20 kilomètres au 
sud-est de Lucera et s’y retranchèrent. A cette nou- 
velle, Manfred, qui se trouvait à Trani, marcha en 
toute hâte sur Foggia et envoya à Berthold une lettre 
impérieuse qui fit une grande impression sur lui et 
le décida à la trahison. Avec l'autorisation du légat, 
Berthold prit 800 soldats pontificaux et se diri- 
gea vers la Pouille, sous prétexte d’en ramener des 
renforts et de l’argent. Il fit promettre au car- 
dinal Ottaviano de ne pas livrer bataille avant son 
retour. 

A Trani se trouvait la femme de Berthold, Isolda, 
fille du marquis de Lancia et parente de Manfred. 
A la demande de son époux, elle commenga des 
négociations avec Manfred pour le faire rentrer en 
grace auprés de lui. Pendant ce temps, Berthold 
soumettait, au nom du Saint-Siége, les villes dela 
Terre de Bari. Pour mieux tromper le légat, il lui 
envoya des vases d’argent trouvés au chateau de 
Trani, et il réunit une armée importante, avec laquelle 
il se rendit par mer à Siponto, située entre Manfre- 
donia et Foggia. De là, il envoya demander le passage 
à Manfred, sous prétexte d’aller conférer avec le 
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légat apostolique. Comme il s’y attendait, Manfred 
refusa et Berthold, feignant de se soumettre, resta 
inactif. Au bout de quelques jours, avec toute son 
armée, il prit la direction de Foggia à la tombée de la 
nuit. Manfred, aussitôt averti du mouvement par ses 
éclaireurs, envoya une troupe de Sarrasins, qui tomba 
en pleine nuit sur l’armée de Berthold, tua ou captura 

tous ses soldats et s’empara de son camp, de ses 
trésors et de tout son matériel. 

Ainsi, par son astuce criminelle, Berthold avait 
fait massacrer la dernière armée qui eût pu relever 
la cause du pape. Le 20 août 1255, le légat Ottaviano, 
à bout de ressources, dut capituler. Il reconnaissait 

Conradin comme roi des Deux-Siciles et Manired 
comme régent. L’Eglise conservait la possession de 

la Terre de Labour. 
Mais ce traité devait étre ratifié par le pape et Man- 

fred lui envoya une ambassade pour lui demander 
cette ratification, qui allait lui étre refusée. Cette 
ambassade eut du moins un résultat inattendu. 
Berthold et ses fréres étaient naturellement rentrés en 
grâce auprès de Manfred; or, pendant leur séjour à la 
cour du pape, les envoyés napolitains furent mis au 
courant d’un complot que Berthold et ses frères 
étaient en train d’organiser contre leur maître avec 
le concours de quelques barons. Manfred, aussitôt 
averti par eux, fit une enquête et, ayant recueilli des 
indices suffisants, fit arrêter et jeter en prison les incor- 
rigibles conspirateurs (1255). 

Le 13 février 1256, après avoir conquis tout son 
royaume, Manfred tenait une cour solennelle à Barletta 
où il régla complètement l’administration de l'État. 
Berthold et ses frères comparurent devant la cour et, de 
l'avis unanime des barons, furent condamnés à mort. 
La peine fut commuée ensuite en une prison perpé- 
tuelle. Suivant Jamsilla, ils y terminèrent leur vie 

misérablement. 

La principale source de l’histoire de Berthold est la 
chronique de Nicolas de Jamsilla, Historia de rebus gestis 
Frederici II imp. eiusque filiorum Conradi et Manÿjredi 
Apuliae et Siciliae regum, 1210-1288, dans Muratori, Rerum 
italicarum scriptores, t. vin, col. 493-584. — Les grandes 
chroniques de Mathieu Paris (édit. Luard, Rolls series, 
Londres, 1872, et trad. franc. Huillard-Bréholles, t. vur, 
Paris, 1840) sont assez mal informées sur notre personnage. 
Des renseignements intéressants sur lui et sur son ambas- 
sade à Nicée se trouvent dans la correspondance de Théo- 
dore II Lascaris, Theodoris Ducae epistulae, édit. Nico- 
las Festa, Florence, 1898; Noterelle alle epistole di Teodoro 
Duca Lascaris, dans Studi itali di filologia classica, t. VI, 
1898 (excursus sur l’ambassade à Nicée). 
Schirrmacher, Die letzten Hohenstaufen, Goettingue, 1871. 

— Rodenberg, Innocenz IV. und das Koenigreich Sizilien, 
Halle, 1892. — Karst, Geschichle Manfreds vom Tode Frie- 
drichs II. bis zu seiner Krönung, Berlin, 1897. — Georg 
Zeller, König Konrad IV. in Italien, 1252-1254, Brême, 
1907. — J.-B. Pappadopoulos, Theodore II Lascaris, empe- 
reur de Nicée, Paris, 1908. — A. Gardner, The Lascarids of 
Nicaea, Londres, 1912. — Jordan, Les origines de la domi- 

nation angevine en Italie, Paris, 1910, introd. 
L. BREHIER. 

21. BERTHOLD IGNACE DE SAINTE- 
ANNE, écrivain, carme déchaussé belge du xıx® siè- 
cle, Engelbert-Joseph Wauthy naquit à Gougnies 
(Hainaut) le 14 juillet 1819, fit ses études au séminaire 
de Tournai et y fut ordonné prêtre le 9 octobre 1842. 
A peine entré au grand séminaire, même avant d’avoir 
reçu les ordres, âgé de moins de vingt ans,ilfut envoyé 
à Bonne-Espérance avec Mgr Ponceau pour y fonder 
une école normale d’instituteurs. Il y professa pendant 
huit ans. Puis il passa au collège épiscopal de la même 
ville en qualité d’économe et y déploya pendant 
douze ans ses talents d'administrateur. Durant cet 
intervalle, Mgr Labis le nomma directeur du collège 
de Soignies, mais, sur les instances de ses collègues 
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et des élèves, il resta a Bonne-Espérance jusqu'à son 
entrée en l'ordre des carmes déchaussés. Au couvent 
d’ Ypres, il revétit 1'habit religieux, le 26 juillet 1858, 
et y fit profession le méme jour de l'année suivante. 
Il remplit plusieurs charges dans son ordre, notamment 
il fut prieur du couvent de Bruxelles (1864-1870), 
définiteur provincial (1873-1876), provincial de la 
province belge (1876-1879); fonda le couvent de Chè- 
vremont (Liége) en 1878; élu deuxième définiteur 
général au chapitre de 1881, il résida à Rome de 1881 
à 1886. Atteint d'une paralysie, qui se généralisait de 
plus en plus, il rentra en Belgique et mourut au cou- 
vent de Chèvremont le 13 avril 1890, après avoir 
supporté avec patience les grandes souffrances de ses 
dernières années. 

Le P. Berthold Ignace travaïlla avec ardeur et zèle 
à la cause de béatification de la vénérable Anne de 
Jésus, coadjutrice de la grande Thérèse et fondatrice 
des carmélites déchaussées en France et en Belgique, 
morte en odeur de sainteté à Bruxelles le 4 mars 1621. 
Il publia une nouvelle édition de la docte Summa 
theologiae mysticae de Philippe de la Trinité (1603-1671), 
en 3 vol. in-8°, à Bruxelles, 1874. Il traduisit en fran- 

çais : 1° le Prologue et la première partie des constitu- 
tions de son ordre, Bruxelles, 1863; 2° l’Znstruction 
des novices (de Jean de Jésus-Marie), Bruxelles, 1872 
et 1882; 3° la Discipline claustrale (du méme auteur), 
Bruxelles, 1874; et 4° La meilleure part ou La vie 

contemplative (opuscule inédit de Thomas de Jésus), 
Bruxelles, 1886; traduction incompléte du De contem- 
platione acquisita, édité ensuite à Milan, 1922; le 
P. Berthold, en effet, y fit certaines modifications 

dans le plan général.et supprima quelques longueurs 
et redites. Il composa.en outre les ouvrages suivants : 
1° Manuel de l'association des enfants de Saint-Joseph, 
Bruxelles, 1864; 2° Tableau chronologique des princi- 
paux témoignages rendus aux vertus héroiques et a la 
renommée de sainteté de la vénérable Mére Anne de 
Jésus, ib., 1872; 3° Anne de Jésus et les constitutions 
des carmélites déchaussées, ib., 1874; 4° un petit 

opuscule sur le chant en son ordre, ib., 1880; 5° Vie de 
la Mère Anne de Jésus, 2 vol in-8°, Malines, 1876-1882; 
trad. espagn., Burgos, 1901; 6° Histoire de l’etablisse- 
ment de lamission de Perse par les Peres carmes dechaus- 
ses, Bruxelles, 1885, œuvre incomplète par suite de la 
maladie de l’auteur. 

Voir la notice biographique dans les Chroniques du Carmel, 
juin et juillet 1890, p. 43-53 et 81-88. 

ANASTASE DE SAINT-PAUL. 
22. BERTHOLD, évêque de LINDA, domini- 

cain. Le 13 mars 1338, il consacra le chœur de l’hôpital 
Saint-Julien à Bruges. En 1392, il assista, avec plu- 
sieurs autres évêques suffragants, au jugement pro- 
noncé contre Jacques de Juliers, suffragant d’Utrecht, 
par l’évêque de ce diocèse. Le 5 janvier 1400, il consa- 
cra, comme suffragant de Strasbourg, le cimetière de 

la chartreuse de cette ville et, en 1401, la chapelle de 
Notre-Dame, située à Bar. Grandidier prétend qu'il 
mourut le 5 décembre 1420 et qu'il fut enterré dans la 
grande chartreuse de Strasbourg. Cette date pour- 
rait être erronée, car on sait que le 31 juillet 1413, 
Jean XXIII nomma le franciscain Jean Eckstein au 
siège de Linda vacant. 

Miraeus, Op. diplom., t. 11, p. 1029-1030, 1032. — Van 
Heussen, Hist. episcop. Ultraj., t. 1, p. 24. — Batavia sacra, 
t. 1, p. 203. — Eubel, Hierarch. cathol., 2e éd., t. 1, p. 307. 
— U. Berliére, Les évêques auxiliaires de Tournai, dans la 
Revue bénédictine, 1904, p. 275. 

V. DE WILDE. 
23. BERTHOLD, évêque de LUBECK, mort 

en 1230. Berthold était chanoine à Lubeck lorsque, 
en 1211, il fut élu évêque. Son épiscopat est signalé 
par de nombreuses constructions. En 1209, la ville 
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avait été en grande partie incendiée, ce qui donna a 
l'évêque l’occasion de la reconstruire. Par de riches 
concessions et par des indulgences, il réussit à relever 
sa cathédrale. Il est à noter que pendant son épiscopat 
la ville de Lubeck devint, par privilège accordé par 
l’empereur Frederic II, ville libre et immédiate 
d’empire; depuis lors, pendant trois siècles, elleresta 
en tête de la Hanse. Encore actuellement, Lubeck est 

ville libre de la république d’Allemagne. Dans cette 
capitale libre et immédiate d’empire, avec son gou- 
vernement autonome composé de riches bourgeois, 
Berthold ne se sentait pas à l'aise malgré qu’il fût 
seigneur d’un grand territoire. A cause de cela, il 
transféra sa résidence à Eutin. A Prez-lez-Kiel, il 

fonda, en 1220, un couvent de religieuses. I] mourut 
en 1230. 

W. Ebeling, Deutsche Bischöfe, t. 1, Leipzig, 1858, p. 571. 

P. BECKER. 
24. BERTHOLD DE MAISBERG, domi- 

nicain (+ 1454). Parmi ses ouvrages on cite : Cemmen- 
tarium super librum elementorum Procli; Commentaria 
fusiora in Platonis philosophiam; De polo Iridis sive 
arcus coelestis, ubi exponit tres libros Meteororum Aris- 
totelis; Summa theologiae. 

Quétif et Échard, Scriptores ord. praed., t. 1, p. S11. 
V. DE WILDE. 

25. BERTHOLD de Henneberg, archevêque de 
MAYENCE (1484-1504), né en 1442 comme douzième 
enfant du comte Georges de Henneberg-Romhilt et 
de Jeanne, comtesse de Weilburg-Sarrebriick, sa 
deuxième femme, reçut dès l’âge de neuf ans des cano- 
nicats à Cologne, à Mayence et à Strasbourg. Il fut élu 
doyen du chapitre de la cathédrale de Mayence en 1474 
et archevêque en 1484. Son élection fut confirmée le 
20 mai 1485 par le pape Innocent VIII. Un de ses 
premiers actes fut d’instituer à Mayence, a Erfurt et 
à Francfort, où s'imprimaient de nombreux livres, 
des commissions chargées d'examiner et de censurer 
les ouvrages qu'on livrait à la presse, par laquelle on 
commençait à répandre des écrits dangereux pour la 
foi et les mœurs. Une autre commission, instituée en 
1488, était chargée d'examiner « les suspects d’héré- 
sie ». En 1486, Berthold assista à la diète d’empire à 
Francfort-sur-le-Mein et prit part à l'élection de Maxi- 
milien Ier comme roi des Romains; il y reçut l’investi- 
ture temporelle et se rendit avec une:suite de 350 cava- 
liers à Aix-la-Chapelle pour y assister au couronne- 
ment du jeune roi. Le 20 avril 1487, le pape Inno- 
cent VIII publia une bulle de croisade contre les 
Tures et enjoignit aux princes allemands de faire la 
paix entre eux, de soutenir l’empereur et de lever 
des dîmes sur les biens ecclésiastiques en Germanie. 
Quand le légat Péraudi arriva en Allemagne pour 
recueillir ces dimes, l'électeur de Mayence, de concert 
avec ceux de Saxe et de Brandebourg, écrivit au 
pape, le 26 juin 1487, pour le prier de ne pas exiger 
cet impôt des Églises d'Allemagne qui avaient déjà 
tant d’autres charges à porter. Un concile provincial, 
tenu à Mayence du 15 au 17 août 1487, mais dont les 
actes sont perdus, semble s'être occupé de ces mêmes 
questions. Dans une nouvelle lettre, datée du 4 no- 
vembre 1487, et adressée à Innocent VIII, Berthold 
déclare que de concert avec plusieurs de ses suflra- 
gants, il a résolu d'envoyer des orateurs à Rome pour 

éclairer le pape sur les droits, coutumes, indults et 
griefs des princes allemands et porter remède aux 
abus de la curie dans ses rapports avec la Germanie. 
Reçu en 1489 dans l'alliance des princes, appelée 
« la ligue de Souabe »{Schwäbischer Bund), le prince- 
électeur s'efforga d'obtenir à la diète tenue à Nurem- 
berg cette année même, l'institution d'un tribunal 
suprême pour l’empire germanique. Il gagna le jeune 
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roi Maximilien à son projet, mais l’empereur Frédé- 
ric III s’opposa à sa réalisation. Quand Maximilien, 
après la mort de son père, en 1493, prit les rênes du 
gouvernement, Berthold, entré au service de la cour, 
fut chargé des affaires de l'archichancelier. Cette 
charge l'occupant entièrement, il prit Jean d’Isenburg- 
Büdingen comme administrateur de son grand dio- 
cèse. A la diète de Worms, au printemps de 1495, 
Berthold réclama de nouveau l'institution d'un tribu- 
nal suprême indépendant que le nouvel empereur 
accorda. En retour, les États consentirent à Maximi- 
lien un impôt général, appelé le gemeine Pfenning à 
lever dans tout l'empire pour la guerre qui menacait 
avec la France et la Turquie. Mais l'impôt put à peine 
être levé dans les états héréditaires du souverain, et le 
tribunal, entré en fonction en 1495, cessa son activité 
dès l’année suivante, parce que les membres ne rece- 
vaient pas les gages promis. En 1497, Berthold présida 
de nouveau un concile provincial à Mayence (les actes 
en sont perdus). En 1500, à la diète d’Augsbourg, un 
conseil d’empire, composé de 20 princes tant ecclé- 
siastiques que séculiers fut établi, et l'empire devenait 
une oligarchie princière sous un président sans pou- 
voirs et portant le nom de roi ou d’empereur. Ces 
réformes, dues en grande partie à Berthold, qui agran- 
dissait ainsi sa puissance de prince-électeur, indispo- 
sèrent l’empereur contre lui, comme le témoigne 
la correspondance qu’ils échangèrent à ce sujet. 
Berthold qui, durant son épiscopat de vingt ans, avait 
eu à cœur la réforme de nombreux monastères de son 
diocèse et l'instruction religieuse du peuple, mourut 
le 21 décembre 1504, de la petite vérole. Il fut enterré 
dans sa cathédrale, où on lui érigea un beau monument 
funéraire. 

J.B. Weckerle, De Bertholdi Hennebergensis archiepiscopi 
Moguntini actis politicis, Munster-en-W.,1868.— Jos. Weiss, 
Berthold vor Henneberg, seine kirchenpolitische und kirch- 
liche Stellung, Fribourg-en-Br., 1889. — Allg. deutsche Bio- 
graphie, t. 11, Leipzig, 1875, p. 524-528. — Kirchenlexikon, 
t. 11, 1882, p. 475 sq. — G. Gebhardt, Die Gravamina der 
deutschen Nation, 2° éd., Breslau, 1896. — A. L. Veit, 
Zur Frage der Gravamina auf dem Provinzialkonzil zu 
Mainz, 1487, dans le Historisches Jahrbuch, t. xxx1, 1910, 
p. 520, note. — Hefele-Leclercq, Histoire des conciles, t. VII, 
Paris, 1916, p. 137 sq. 

G. ALLEMANG. 
BERTHOLD, évêque de METZ (1179-1212). 

Voir BERTRAM. 

26. BERTHOLD, ou Holduf, Holdolf, évêque de 
MUNSTER (vers 872-vers 875). Après la mort de 
l’évêque Liudbert (+ 27 avril 871; cf. Annales Xanten., 
ad an. 871: Eodem anno Y kal. maii beatus Liudbertus 
Saxoniae de hac luce migravit ad Dominum. Mon. 
Germ. hist., Script., t. 11, p. 234), Holdulf apparaît 
comme son successeur. C’est sous ce nom, en effet, 

qu'il participe à un synode de Cologne, qui eut sans 
doute lieu le 26 septembre 874 (873); nous l’apprenons 
par un diplôme de l’évêque d’Hildesheim, Altfried, 
copie présentant certes des fautes, même dans la 
transcription des dates, d’un document original : Hol- 
dolfo Mimigernafurdensi episcopo (Th.-J. Lacomblet, 
Urkundenbuch für die Geschichte des Niederrheins, t. 1, 

Dusseldorf, 1840, n. 69, p. 34-36). Ce synode est, en 
réalité, identique à celui de Cologne, qui, d’après les 
Annales Fuldenses, fut présidé par les métropolitains 
et auquel assistérent aussi les episcopi Saxoniae; on y 
traita des affaires importantes de l’Église et on y pro- 
jeta la consécration de l’église Saint-Pierre; c’est par 
erreur que les Annales le fixent à l’année 870 (Mon. 
Germ. hist, Script., t. 1, p. 383). Holdolf apparaît 
aussi comme témoin, lors de la fondation d’un monas- 

tère de religieuses, faite par le même évêque Altfried, 
sur ses terres de Essen. 
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Le nom de Berthold nous est fourni par le Necrolo- 
gium ecclesiae maioris monasteriensis (ms.), qui indique 
aussi le 23 mars comme le jour de sa mort; il peut être 
question de l’année 875, au plus tôt. 

H. Kock, Series episcoporum monasteriensium, °° part., 
Munster, 1801, p. 13 sq. — H.-A. Erhard, Regesta historiae 
Westfaliae, t.1, Munster, 1847, n. 438, p. 110; n. 447, p.111. 
— A. Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands, t. 11, 3° et 
4° éd., Leipzig, 1912, p. 733, 812. 

7 A. BIGELMAIR. 
27. BERTHOLD Ie‘ évêque de NAUMBOURG, 

mort en 1161. Berthold descendait de la famille noble 
de Bobuluz (Poblas). Il était prévòt de la cathédrale 
à Naumbourg quand il fut élu évéque en 1154. Il 
administra son diocèse avec sévérité. Il accompagna 
Frédéric ler Barberousse en Italie et fut tué en 1161, 
lors du siège de Milan. 

W. Ebeling, Die deutschen Bischòfe bis zum Ende des 
XVI. Jahrhunderts, t. 11, Leipzig, 1858, p. 316. — Lepsius, 
Geschichte der Bischòfe des Hochstiftes Naumburg, Naum- 
bourg, 1822. — Gams, Series episcoporum, Ratisbonne, 
1873, p. 296. 

P. BECKER. 
28.BERTHOLD Il, évêque de NAUMBOURG, 

mort après 1219. Berthold était chanoine de Naum- 
bourg lorsqu’en 1186 il y fut élu comme évéque. Il 
administra son diocèse de 1186 à 1206. Ses contempo- 
rains nous l’ont dépeint comme un homme pieux et 
instruit. Il était très libéral envers les églises et les 
couvents. Lorsqu’en 1195 la croisade fut prêchée en 
Allemagne, Berthold se présenta pour participer à 
l'expédition. En 1206, il résigna son évêché. Après 
avoir obtenu la dispense de ses vœux, il se maria. 
D’après certains auteurs, il serait devenu évêque de 
Passau, ce qui est sûrement erroné. En 1219, Berthold 
était encore en vie. 

W. Ebeling, Die deutschen Bischöfe bis zum Ende des XVI, 
Jahrhunderts, t. 11, 1858, p. 316. — Lepsius, Geschichte der 
Bischéfe des Hochstifes Naumburg, 1822. 

P. BECKER. 
BERTHOLD DE NEUCHATEL. HE BER- 

THOLD, évêque de Bâle. 

29. BERTHOLD, évêque de PASSAU (1250- 
1254), était issu des comtes de Petinkau (Peiting-lez- 
Schongau) et Sigmaringen; il embrassa l’état ecclé- 
siastique et devint vidame à Ratisbonne où son frère 
Albert (Dict., t. 1, col. 1543-1544) était évêque depuis 
1246. Lorsque l’évêque Rudiger de Passau fut excom- 
munié par le pape Innocent IV (1248), pour avoir pris 
le parti de l’empereur Frédéric II, Berthold fut chargé 
de l’administration du diocèse. Comme Rudiger conti- 
nuait à exercer ses fonctions, il fut déclaré déchu le 
17 février 1250, à Lyon; le pape défendait en même 
temps au chapitre de procéder à l’élection sans son 
autorisation. L'élection faite, dès 1249, par le légat 
Albert Behaim, du prince Conrad de Glogau, était 

invalide, puisque, à ce moment, la destitution de 

Rudiger n’était pas encore prononcée; ensuite, le 
choix du prévôt Marquard de Morsbach, fait par le 
chapitre immédiatement après la déposition, ne fut 
pas approuvé par le pape. Le 15 juin 1250, à Liége, en 
présence du cardinal-légat Pierre d’Albano, de trois 
mandataires du chapitre cathédral de Passau, et sous 
l'influence d’Albert Behaim, Berthold fut élu à l’épis- 
copat. Le cardinal-légat confirma ce choix, en louant 
chez Berthold la morum honestas, nobilitas generis, 
litteratura sufficiens; le 1° octobre 1250 arrivait la 
confirmation du pape. Grace au roi Guillaume de 
Hollande, Berthold avait obtenu les droits de régale 
le 1er juillet 1250; au printemps de 1251, il reçut le 
diaconat et la prétrise et, le 9 avril de la méme année, 
la consécration épiscopale à Prague. Comme les bour- 
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geois de Passau lui fermaient les portes, il ne put faire 
son entrée dans la ville, le 11 septembre 1250, que 
grâce au roi de Bohême et à des complicités acquises à 
prix d’or; bientôt, pourtant, il se concilia des sympa- 

thies au sein de, la bourgeoisie. 
Le duc de Bavière, Othon l’Auguste, était tou- 

jours partisan de l’empereur Frédéric II et soutenait 
l’évêque destitué Rudiger; en novembre de cette même 
année 1250, Berthold, avec l’aide de son frère, le 
comte Gebhard de Sigmaringen, ravagea les terres 
ducales du voisinage, mais se vit attaqué par la 
noblesse et les troupes du duc; lui-même parvint à 
s’échapper, mais Gebhard fut fait prisonnier; en 1253, 
il dut être libéré moyennant une rançon élevée et 
la remise, en gage, du château fort épiscopal de Fürs- 
teneck. Albert Behaim put être délivré par Berthold, 
qui prit d’assaut le château de Ort à Passau, où il était 
retenu prisonnier. 

L’évéque se trouvait devant une situation difficile 
tant au point de vue ecclésiastique qu’au point de 
vue politique. Dès 1252, il rend plus sévère, pour les 
chanoines, l’obligation de la résidence; en 1253, il 
demande au pape les pleins pouvoirs pour réclamer la 
restitution des biens de son Église, dilapidés sous ses 
prédécesseurs; toutefois, lui-même favorisa ses parents, 
attribua, sur sa demande, à Albert Behaim, de riches 
prébendes et donna en fief au fils du roi de Bohême, 
Ottokar II, élu duc d'Autriche en 1251, les biens que 
Vévéché de Passau possédait dans ce duché. Par le fait 
même, il déplacait le centre de gravité des intérêts de 
son Église, de Bavière en Bohême et en Autriche. Il 
neutralisa par de larges concessions la résistance que 
son chapitre manifesta en l’occurrence. 

Berthold mourut le 10 avril 1254. Certaines sources, 
comme le Necrologium Baumburgense (Mon. Germ. 
hist., Necrologia, t. 11, p. 237) et un catalogue d’/ns- 
criptiones sepulcrales d’évéques (dans Ratziner, For- 
schungen zur bayrischen Geschichte, p. 317), citent a 
tort le 25 janvier comme date de sa mort. 

Outre les chroniques contemporaines, il faut citer : 
Hermanus Altahensis, Annales, dans Mon. Germ. hist., 
Scriptores, t. xvi. — Ebendorfer, Chronicon Austriacum, 
dans H. Pez, Scriptores rerum Austricarum, t. 11, Lipsiae, 
1723. — Schreitwein (Scritovinus), Catalogus archiepisco- 
porum et episcoporum Laureacensis et Patavensis Ecclesia- 
rum, dans A. Rauch, Rerum Austriacarum scriptores, t. 11, 

Vienne, 1793. 
On trouvera les documents pontificaux dans Élie Berger, 

Les registres d’ Innocent IV, Paris, t. 11, 1887; t. 111, 1897. — 
C. Eubel, Hierachia catholica Medii Aevi, t. 1, 2° éd., Muns- 
ter, 1913, p. 392. — A. Hauck, Kirchengeschichte Deutsch- 
lands, V® part., 11° sect., Leipzig, 1920, p. 1169. — Monu- 
menia Boica, t. XXVII, xxIx. — G. Ratzinger, Forschungen 
zur Bayrischen Geschichte, Kempten, 1898, [T° part. 
Albert Béheim, p. 3-221 et surtout p. 215-236. — S. Riezler, 
Geschichte Baierns, t. 11, Gotha, 1880, p. 88,96. — M. Schmid, 
Otto von Lonsdorf, Wurtzbourg, 1913, passim. — J. Schóller, 
Die Bischéfe von Passau, Passau, 1844, p. 63-66. 

A. BIGELMAIR. 

30. BERTHOLD, évêque de POMESANIE, 
mort en 1346. C’est en 1332, que Berthold devint 
évêque de Pomésanie. Il administra son diocèse 
jusqu’a la date de sa mort, en 1346. 

Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, Munster, 1913, p. 405. 
P. BECKER. 

31. BERTHOLD, abbé cistercien de RAITEN- 
HASLACH (1207-1210), dans la Bavière supérieure, et 
diocèse de Passau. Ses sermons De diversis festivitatibus 
anni ne furent jamais publiés; ils se trouvent dans le 
ms. 264 de la bibliothèque de Donaueschingen (Bade). 

A. Dietrich, Manuscripta cisterciensia in der f. Hofbiblio- 
thek zu Donauschingen, dans Cistercienser-Chronik, t. XXIX, 

1917, p. 15. 
J.-M. CANIVEZ. 

BERTHOLD 980 

32. BERTHOLD DE RATISBONNE, sur- 
nommé Rusticanus. Frère mineur, prédicateur le plus 
célèbre du Moyen Age allemand. Il naquit à Ratis- 
bonne, certainement avant 1210, probablement d’une 
famille aisée. Le nom de celle-ci est inconnu. Les 
détails sur sa vie avant 1246 sont rares. Il entra chez 
les frères mineurs de sa ville natale et fut probable- 
ment l’une des premières recrues de l’ordre en Alle- 
magne. David d’Augsbourg, le grand mystique alle- 
mand, qui, plus tard, sera son ami et son socius, 
c’est-à-dire son compagnon de mission et non son 
secrétaire comme le croit faussement Schónbach, fut 
son maître de novices. On peut du moins encore le 
soutenir, bien que l’on y ait fait plusieurs objections. 
Il est difficile de dire si Berthold reçut dans l’ordre 
cette formation littéraire et cette science dont il fait 
preuve dans ses sermons. De bonne heure, il dut 
se rendre au studium generale de l’ordre, à Magdebourg, 
fondé par Simon l’Anglais et Barthélemy l’Anglais. Il 
y suivit les cours de ce dernier, dont il utilisera plus 
tard, avec abondance, le De proprietatibus rerum, et 
aussi d’un certain frère Marquardus qui lui enseigna 
le droit. Berthold n’a pas étudié à Paris et il ignorait le 
français. Il fut peüt-être lecteur; dans ce cas, son 
lectorat ne fut qu’un épisode entre sa formation à 
Magdebourg et son activité apostolique. C’est pen- 
dant ce temps qu'il aura composé une savante Exposi- 
tio super Apocalypsim, fort appréciée par Salimbene, 
et non retrouvée. Vers 1235-1237, Bernard se donna 
tout entier au ministère de la parole. La Bavière fut 
son premier champ d’apostolat. Sa renommée grandit 
bientôt. En 1240, une chronique d’Augsbourg signale 
comme un événement sa prédication dans cette ville. 
Le 31 décembre 1246, le légat pontifical Philippe, 
évêque de Ferrare, charge deux chanoines de Ratis- 
bonne et les franciscains Berthold et David d’Augs- 
bourg de visiter les monastéres des nobles dames de 
Niedermiinster et Obermiinster, à Ratisbonne. C’est 
le premier document précis concernant Berthold. 
L’importance de cette visite, le fait qu’elle fut ordon- 
née par un légat pontifical, le choix des commissaires, 
la circonstance qu’elle avait lieu dans un monastère 
de nobles moniales portent à croire qu’en 1246 Ber- 
thold était un homme d'áge mir. A l’aide de cette 
donnée et de quelques autres, tirées de ses sermons, 
on reconstitue ordinairement la chronologie de Ber- 
thold avant 1240. Après 1246, les données historiques 
précises sont rares encore, mais nous montrent 
Berthold parcourant tous les pays de langue alle- 
mande, préchant l'Évangile au peuple, combattant 
Vhérésie et les sectes, exerçant un rôle de diplomate 
et de pacificateur. La période de son activité aposto- 
lique coïncide en grande partie avec «les terribles 
années sans empereur », l’interregnum (1250-1273), 
sorte de Terreur du xm siècle allemand. Les crimes 
et la misère y prirent des proportions effrayantes, le 
banditisme prospéra, le clergé vint à manquer en de 
nombreux endroits, les hérésies et la superstition 
pullulèrent, l'autorité de l’Église fut presque annulée, 
toute sécurité avait disparu dans les campagnes et 
sur les routes. La misère était si grande qu’on croyait 
à la venue prochaine de 1'Antéchrist et de la fin du 
monde. Berthold y croyait. aussi et c’est en ce sens 
seulement qu’il fut joachimite comme tant de grands 
prédicateurs des deux ordres mendiants. Après 1240, 
Berthold parcourut, accompagné de David d’Augs- 
bourg, toute l’Allemagne du Sud et la Suisse; avant 
1253, on le trouve en Bohême. En 1254, on le signale 
à Spire; en 1255, à Spire, Constance, Thurgovie, Zurich, 
Thun, Colmar, dans la vallée du Rhin, en Bohême où 
frère Pierre lui sert d’interprète, en Hongrie. En 1257, 
il préche en Silésie. En 1262-1263, il est en Hongrie où 
il exhorte ou combat les flagellants, les chrétiens 
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apostats et les juifs. Le 21 mars 1263, Urbain IV 
l’adjoignit à Albert le Grand pour prêcher la croisade 
contre les musulmans. Il parcourut à nouveau toute 
l’Allemagne et la Suisse; il vint même à Paris où il 
eut une entrevue très édifiante avec saint Louis 
et le roi de Navarre. Il passa probablement les der- 
nières années de sa vie à Ratisbonne, où il mourut le 
14 décembre 1272. Des miracles se produisirent à 
son tombeau, et jusqu’à la sécularisation, sous Napo- 
léon, Berthold jouit d’un culte ininterrompu. Tous les 
ans, des pèlerinages s’y rendaient. Il porte encore dans 
son ordre, et en Bavière, le nom de bienheureux. Ber- 

thold semble même avoir opéré des miracles durant 
sa vie. 

Au cours de sa prodigieuse carrière, il eut plusieurs 
fois l’occasion de jouer un rôle de diplomate et de 
pacificateur. Nous avons parlé de son entrevue avec 
saint Louis, de son intervention auprès des moniales 
d’Augsbourg, de missions à lui confiées par les papes. 
En 1253, au château de Landshut, il s’efforça de 
ramener à la cause du pape le duc Otto de Bavière, 
partisan de l’empereur excommunié et persécuteur 
des franciscains. En 1257, Albert de Saxe le Jeune 
restitua, à sa prière, la forteresse de Wartenstein, 

enlevée à l’abbaye cistercienne de Pfoeffer. Un docu- 
ment du 2 décembre 1258 nous apprend qu’à la 
prière de frère Berthold, du provincial de Pologne et 
de deux autres frères mineurs, Boleslas, duc de Silésie, 

accepta une sévère pénitence publique et demanda 
pardon à l’évêque Thomas de Breslau. Ce Boleslas, 
au cours d’une consécration d'église, s’était emparé de 
l’évêque et de deux chanoines, les avait jetés en prison 
et refusait de les relâcher. Le pape fulmina l’excom- 
munication, mais en vain. Alors, il ordonna aux 
quatre franciscains de prêcher une croisade contre 
Boleslas, Au lieu de pousser les populations à la guerre, 
les franciscains se rendirent hardiment auprès du duc, 
et l’ayant harangué avec une liberté tout évangé- 
lique, parvinrent à le toucher. En 1259, Berthold 
prêchant à Pforzheim servit d’arbitre entre Louis de 
Lebenzel et Irmengarde, veuve de Henri V, margrave 
de Bade. 

Frère Berthold était aimé du peuple, qui l’appelait 
le « saint frère », « Berthold, ami de Dieu et des 
hommes », le « nouvel Élie », et surtout « le bon mis- 
sionnaire ». Des foules immenses le suivaient ou 
accouraient à ses sermons : 10 000, 20 000, 40 000 et 
même 100 000 hommes, tels sont les chiffres, évidem- 
ment exagérés, donnés par les chroniques. Berthold 
prêchait rarement dans les églises, mais dans les bois, 
dans les champs, sur les places publiques; après deux 
ou trois jours de prédication dans une ville, les appro- 
visionnements étant épuisés, il partait vers un autre 
endroit. Sa prédication produisit des résultats magni- 
fiques, dont le plus beau est peut-être d’avoir donné 
naissance et force à ce grand mouvement mystique 
dont le principal représentant fut David d’Augsbourg. 
Berthold s’occupa aussi de la direction spirituelle de 
certaines âmes, dont plusieurs le suivaient dans ses 
courses apostoliques. Mariano de Florence, témoin 
assez tardif, lui attribue méme, sur la foi de frére 
Michel de Cortone, un ouvrage De religiosae vitae 
institutione, qui n’est autre que le De exterioris et inte- 
rioris hominis compositione de David d’Augsbourg. 
Roger Bacon et Salimbene, témoins fort instruits et 

connus pour leur sincérité dans leurs jugements, font 
de la prédication de Berthold un éloge sans réserve et 
Vopposent à la prédication savante, compliquée et 
stérile qui sévissait déjà en ce temps-là. La sainteté de 
Berthold fut pour beaucoup dans le succès de sa 
prédication. Berthold avait en outre-une connaissance | 
parfaite des besoins du peuple des villes et des cam- 
pagnes, pour qui, en ces temps troublés, il n’était 
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d’autre école que le sermon. Il en connaissait aussi les 
coutumes, les ruses, les péchés et les vices, les possibi- 
lités de conversion, les ennemis et les exploiteurs. 
Ses sermons latins abondent en conseils religieux, 

mais aussi hygiéniques, pédagogiques, médicinaux, 
sociaux. Devant ces gens simples, Berthold appelait 
les choses par leur nom, sans pruderie, mais aussi sans 

ces bouffonneries et facéties coutumiéres a trop de pré- 
dicateurs du Moyen Age. Il s'adaptait admirablement 
à son auditoire; sa pensée était claire, intelligible 
a tous, pleine d’images, de comparaisons, de fables 
et d’apologues, de poésie aussi, d'émotion et de cette 
naiveté, de cette simplicité qui touchent directement 
l’âme du peuple. La pensée et le mot ne lui faisaient 
jamais défaut, il exposait la doctrine avec le même 
naturel, la même force, la même vie et la même variété 
pour gagner des âmes que certains marchands ambu- 
lants pour débiter leur marchandise, mais avec, en 
plus, une émotion, un zèle et une science étonnants. 
Il préparait ses sermons, mais ne les écrivait point, de 
crainte de perdre le contact avec son auditoire; il 
improvisait selon les circonstances et savait merveil- 
leusement réveiller et soutenir l’attention. Ses dons 
naturels pour l’éloquence s’étaient encore développés 
par une formation théologique et juridique solide, 
par la lecture de livres d’histoire naturelle et par une 
conviction religieuse toute franciscaine. Il y a, dans 
ses sermons, même sous forme d’ébauches ou de 
notes, tant de vie, de tendresse, de dignité, de frai- 
cheur poétique, de sérieux, de candeur, de sérénité et 
de virulence parfois qu’ils émeuvent et intéressent 
encore aujourd’hui : on ne pouvait dormir à pareils 
sermons. Berthold fut aussi, à l'exemple de tant d'au- 
tres prédicateurs franciscains, un propagateur de la 
science parmi le peuple. Sa méthode de vulgarisation 
pourrait encore servir de modéle aujourd’hui. Dans 
ses théories scientifiques, il y a certes des erreurs, 
mais ce sont celles des savants de son temps, par 
exemple de Barthélemy l'Anglais, l’auteur du De 
proprietatibus rerum, tant utilisé par Berthold, et 
d’Albert le Grand, avec qui il entretint un commerce 
épistolaire. 

Frère Berthold a parlé à ce peuple qui l’aimait tant 
« des vices et des vertus, de la peine et de la gloire » 
selon le programme de François. Mais il a aussi com- 
battu l’hérésie avec toutes les ressources de sa sainteté, 
de son zèle et de sa grande éloquence. M. Schónbach 
a fort bien mis en relief cette activité de Berthold. 
On sait du reste qu’un des grands bienfaits dont 
l'Italie est redevable à saint François et à ses fils, au 
xII° siècle, est d’avoir frappé à mort, par la prédica- 
tion en langue vulgaire et par la sainteté de leur vie, les 
hérésies et les sectes dont elle était tout aussi infestée 
que 1'Albigeois. Berthold et David d'Augsbourg et 
leurs confréres rendirent ce méme service aux pays de 
langue allemande. Ceux-ci, surtout dans le Sud, étaient 
infestés par les doctrines cathares, et rien ne montre 
mieux le désarroi de la pensée á cette époque que la 
rapide diffusion des doctrines délétéres du mani- 
chéisme. Les vaudois s'étaient aussi propagés dans 
toutes ces régions, surtout sous le nom de léonistes. 

Le contact fréquent avec l’Orient, le passage des 
troupes de l’empire de Lombardie en Allemagne et 
vice versa, la misére des années terribles « sans 
empereur », les vices du clergé, la richesse des abbayes, 
la faillite de l’autorité ecclésiastique sans cesse battue 
en brèche par les princes, les sectes et les marchands 
itinérants, la propagande hérétique sournoise et 
admirablement adaptée aux milieux à conquérir 
(surtout les commerçants et les petits artisans), 
l'ignorance du peuple sans clergé et sans prédicateurs, 
tout avait contribué à détruire la foi et la morale 
chrétiennes dans le peuple. Ce n'était point la grande 
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hérésie à caractère spéculatif, mais la croyance faus- 
see par des doctrines où l’incrédulité s’unissait à la 
corruption et à la plus grossière superstition. Des 
sectes naissaient, nombreuses et variées, disparais- 
saient pour renaître sous un autre nom et un autre 
chef. Berthold apparut au milieu de ce grouillement 
de doctrines malsaines, de ce tohu-bohu d’erreurs 
ridicules ou savantes. Ses sermons, qui abondent en 
notices précieuses pour le folklore et l’histoire du droit, 
décrivent admirablement les ingénieux moyens de 
propagande adoptés par les moderni, les léonistes, 
les disciples de Ortlieb, de Runcler, de Siegfried, par les 
Picards, les arnoldistes, les manichéens, les gazariens, 
les « poverléven ». Les grands propagateurs étaient les 
commerçants itinérants colporteurs de marchandises, 
mais aussi d'idées pernicieuses, de scandales cléricaux 
vrais ou prétendus, de traductions souvent fantaisistes 
des saintes Ecritures. Les principaux écrits dont se 
servaient les hérétiques et que dut combattre Berthold 
étaient le Commencement, c’est-à-dire le prologue de 
l'Évangile selon saint Jean, fondement de la doctrine 
des cathares et aussi de celle des vaudois, parce qu’il 
recommandait la naissance spirituelle; les Cinq évan- 
giles en langue vulgaire (le V® était vraisemblable- 
ment V’apocryphe Joannis apostoli et evangelistae 
interrogatio in coena sancta); les Triginta gradus sancti 
Augustini, poème moral résumant toute Ja doctrine 
vaudoise; les Psalmi de monte, psautier des vaudois ou 
recueil de chants hérétiques en langue vulgaire, 
auxquels Berthold semble avoir opposé d’autres 
chants allemands; le Poème de la céne; enfin, le Perpen- 
diculum scientiarum, sorte de manuel philosophique 
et scientifique de Vhérésie savante, La situation 
morale du peuple était bien triste et si Von ne peut 
toujours croire Berthold quand il nous dépeint à la 
manière des prédicateurs, sous de sombres couleurs et 
des traits exagérés, les misères spirituelles de son 
peuple, nous savons par les condamnations d'Albert 
le Grand, par les chroniques de l’époque et par le 
Tractatus de inquisitione haerelicorum (composé vers 
1256 par Albert le Grand selon F. Pelster, par David 
d’Augsbourg, selon une tradition discutée), combien le 
mal était grand. On retrouvait déjà dans cette Alle- 
magne, d’où sortiront plus tard Luther et les autres 
réformés, le commerce des fausses indulgences, les 
traductions en langue vulgaire des Livres saints, la 
négation de la hiérarchie et, mélées à des doctrines 
manichéennes ou vaudoises, cent autres erreurs 
propagées par la Réforme. 

Berthold fut donc obligé non seulement d’exposer, 
mais de prouver, de défendre l’existence d’un seul 
principe créateur, le dogme de la Trinité, l’existence 
du libre arbitre nullement entravé par la prédestina- 
tion, le pouvoir législatif, hiérarchique et judiciaire 
de l'Église, l'existence d'une seule sainte Église 
catholique, son infaillibilité, la licéité du serment, 
de l’usage de la viande, des œufs et du fromage, la 
légitimité et l’utilité du culte des saints; l’existence 
du purgatoire, l’utilité des suffrages, des indulgences 
et de la messe, de la prière; la nécessité des bonnes 
œuvres, l’éternité de l’enfer, l’existence et l’efficacité 
des sept sacrements, la présence réelle du Christ dans 
l’eucharistie, le pouvoir de consacrer et de remettre 
les péchés, réservé aux seuls prêtres, la validité des 
sacrements indépendamment de l’état de grâce du 
ministre, la légitimité et la sainteté du mariage. 
Berthold ne s’est done point occupé de l’hérésie inci- 
demment, il l’a toujours trouvée sur sa route, Il Ja 
combattue par les ressources de son éloquence, par des 
chants populaires, par l’explication de Ja messe, du 
Pater, de Y Ave, du Credo, et surtout par l’arme cent 
fois plus efficace que l’inquisition : la sainteté de sa 
vie. La force, en effet, de la plupart de ces sectes rési- 
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dait dans la vie mortifiée de leurs membres, contrastant 
avec la vie reláchée du clergé ou des moines. Cette 
sainteté permit aussi à Berthold de précher efficace- 
ment la morale aux frustes populations des campa- 
gnes, aux petits artisans et commerçants des villes. 
Il dénonça avec une force et une liberté tout évan- 
géliques les malversations dans le commerce, l’usure, 
Vavarice des vieillards, la licence des jeunes gens ou 
des gens mariés, Les riches commerçants et les sei- 
gneurs s’entendirent aussi reprocher leurs vols, leurs 
brigandages, leurs concussions, leurs débauches, le 
luxe deleur vétement, leurs attentats contre les églises 
et les couvents, Berthold tonna aussi contre les magis- 
trats prévaricateurs, contre les sorciers, les proxé- 
nétes et Jes astrologues. Mais sa lutte contre les juifs 
mérite d’être signalée à cause de son importance au 
point de vue social. Par leurs connaissances des 
Écritures et par leurs prêts à usure, par leurs immenses 
richesses, d’origine souvent malbonnéte, les juifs 
étaient extrémement dangereux pour la foi; ils étaient 
une véritable puissance animée d’une grande ardeur 
de prosélytisme. Au dire de Berthold, Ja puissance 
des hérétiques, jointe à celle des juifs, leurs alliés 
contre l’Église, était si grande que sans l’appui de 
l’empereur, ils auraient eu la main haute en Allemagne; 
il prévoit même Je moment où il faudra se défendre 
contre eux comme contre les infidèles. Berthold 
s’éleva fortement contre J’iniquité de leurs prêts a 
usure, dont le taux variait de 43,5 % pour les petites 
sommes et 33,5 % pour les grandes, I] les prit souvent 
à partie dans ses sermons et prémunit contre leur 
rapacité et leur prosélytisme le peuple chrétien, 
Bernard dénonça aussi les impôts exorbitants et les 
taxes sur les vivres. 11 fut, par sa prédication de la 
justice sociale auprès des grands et des petits, un 
digne représentant de l’ordre franciscain dont Vin- 
fluence, à ce point de vue, est bien connue. 

L'œuvre principale de Berthold, ce sont ses sermons, 
Ordinairement, il préchait en allemand. De bonne 
heure, on prit des notes a ses préches et on les répandit 
dans le peuple; c’est l’origine de la plupart des ser- 
mons en Jangue vulgaire. Berthold — il nous Je dit 
lui-même au début de son Rusticanus antiquus — 
se décida a publier ses sermons uniquement parce que 
certains clercs et religieux les avaient notés au fur et 
à mesure de ses voyages et que leur rédaction four- 
millait d’erreurs. 11 en donnait donc le contenu réel 
et exact; ce sont les Sermons en latin où, par amour 
pour le peuple et par humilité, Berthold se donne le 
nom de Rusticanus, d’où les rusticani. Les sermons 
allemands n’ont point Berthold pour auteur immédiat, 
ils proviennent vraisemblablement d’un compilateur 
qu’il faut chercher dans ce cercle de franciscains 
allemands où s’élaborérent les recueils juridiques 
Deutschenspiegel et Schwabenspiegel, et d’où partit ce 
mouvement mystique dont nous avons parlé. La ville 
d'Augsbourg semble avoir été le centre de cette 
activité mystico-littéraire dans le deuxième tiers du 
x111° siècle. Plusieurs sermons allemands proviennent 
toutefois des notes mêmes de Berthold, plus tard 
développées à l’aide d'ouvrages; d'autres ne sont que 
des fragments, des ébauches, des plans à développer. 
Ils différent souvent entre eux, même dans la manière 
de traiter le même sujet. Leur recueil est plutôt un 
florilège, un groupe de morceaux choisis pour leur 
beauté littéraire et la vie des descriptions. Ce ne sont 
point du tout des sermonnaires. Les interpolations, 
par ailleurs, y sont fréquentes. Bref, l’histoire de ces 
textes et la nature de leur rapport avec les authen- 
tiques rusticani sont loin d’être fixés; aussi est-ce 
avec la plus grande discrétion qu’il faut user de leur 
contenu en parlant de Berthold, ce qui n’a pas été 
toujours observé dans nombre de publications. 
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Souvent aussi ces florilèges passent sous silence la 
partie instructive et doctrinale d’un sermon pour ne 
conserver que les magnifiques périodes oratoires et les 
descriptions intéressantes. Ces homélies allemandes 
sont les plus belles pages de prose populaire du 
xt siècle allemand. C’est par Kling et Grimm qu’on 
en eut la révélation, vers 1825. Les sermons latins, 
les seuls qui comptent vraiment quand on veut parler 
de Berthold, sont au nombre de 393 au moins selon 
Jakob; à savoir : 258 rusticani, répartis en trois 
groupes : 58 sermons De dominicis (velus vel antiquus 
Rusticanus); 125 De sanctis; 75 De communi. En 
dehors des rusticani, on retrouve en d'autres codex 

87 sermons Ad religiosos, et 48 Sermones speciales vel 
extravagantes. Les rusticani viennent vraiment de la 
plume de Berthold, mais ne correspondent point aux 
sermons tels qu’ils furent prononcés; Berthold impro- 
visait. Ce sont des plans de sermons préchés ou a 
précher, mais des plans magnifiquement ordonnés et 
proportionnés. La langue et le style en sont chatiés; 
les citations des Pères et de l’Écriture y sont nom- 
breuses et bien choisies; la liturgie, les philosophes, les 
poètes, les juristes y sont cités abondamment; enfin 
les rusticani fourmillent de tant de détails folkloriques 
qu’ils constituent une source des plus précieuses pour 
la connaissance de l’histoire du peuple allemand au 
xII° siècle. L'influence d’Augustin, de Bernard, de 
Jacques de Vitry, d’Alexandre de Halés est manifeste, 
mais l’ouvrage le plus cité est le De proprietatibus 
rerum de Barthélemy l’Anglais. Ces sermons ont été 
écrits à tête reposée et à l’aide d'ouvrages, leurs 
citations sont en effet trop fréquentes et trop exactes. 
L'ordre chronologique des rusticani est celui que nous 
avons donné. M. Schénbach place avec raison leur 
rédaction entre 1250 et 1256. 

Les autres sermons latins, les Sermones speciales, 

proviennent de canevas de Berthold non corrigés; les 
Sermones ad religiosos sont un groupe de sermons 
adaptés et complétés d’après des notes et des esquisses 
de sermons prêchés par Berthold; la nature des Ser- 
mones extravagantes est peu fixée. Un manuscrit, très 

important, celui de Fribourg, semble provenir de 
notes et de canevas que prit lui-même Berthold de ses 
sermons. Enfin, il existe dans. différents manuscrits - 
des sermons composés à l’aide des rusticani avec 
adaptations et interpolations, et des sermonnaires 
à l’usage de prédicateurs, écrits sous l'influence de 
Berthold par ses compagnons, ses amis, ses imitateurs, 
voire ses successeurs, où le bien de Berthold est 
mêlé à leurs élucubrations. Peu de chose a été publié 
des sermons latins. Jakob et Schônbach n’en ont 
édité que des extraits, mais du moins ils ont réuni 
une masse de matériaux qui faciliteront grandement 
une édition critique. Celle des sermons latins com- 
prendrait, selon Schônbach, la publication des trois 
ruslicani; et, après une comparaison attentive des 
manuscrits, des pièces qu’on ne retrouve point dans 
les rusticani. Le ms. de Fribourg est en ce cas de toute 
première valeur. Ses rédactions de sermons déjà 
contenus dans les rusticani méritent d’être confrontés 
avec Je texte officiel. Quant aux collections Ad reli- 
giosos et Sermones speciales, ils ne méritent pas une 
édition, sauf toutefois les morceaux qu’on ne trouve- 
rait point ailleurs. 

Les meilleurs travaux sur Berthold sont encore ceux de 
A. Schónbach dans les Sitzungsberichte der kais. Akademie 
der Wissenschaften in Wien. Philos. hist. Kl. Studien zur 
Geschichte der altdeutschen Predigt, t. cxLır: Zeugnisse Ber- 
tholds von Regensburg zur Volkskunde, 1900; t. cxLVII : 
Das Wirken B. v, R. gegen die Ketzer, 1904; t. cLi-cLuI: Die 
Ueberlieferung der Werke B. v. R., 1905-1906; t. CLIV-CLV : 
Ueber Leben, Bildung und Persönlichkeit B. v. R., 1906- 
1907 (manuscrits, biographie, publication de nombreux 
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extraits, histoire du folklore). — Voir aussi Jakob pour les 
manuscrits et la préface de Pfeiffer pour les témoignages 
des chroniques. — Holder-Egger, Chronica fratris Salim- 
bene, Hanovre, 1905-1913, p. 559-563. 

POUR LES SERMONS LATINS. — G. Jakob, Die lateinischen 

Reden des Seligen B. v. R., Ratisbonne, 1880 (manuscrits 

et extraits). — P. Hoetzl, B. Bertholdi a Ratisbona sermones 
ad religiosos XX, Munich, 1882. — G. Buchwald, Eine 
lateinische Messpredigt B. v. R., dans Zeitschrift fiir Kir- 
chengeschichte, t. xxxIx, 1921, p. 77-83. — L’édition critique 

entreprise par le P. H. Felder, reprise par le P. A. Baum- 
gartner, est en préparation par le P. Dr K. Moser, O. M. 
cap. (Fribourg, Suisse). 

POUR LES SERMONS ALLEMANDS — Kling, Berthold des 
Franziskaners deutsche Predigten, theils vollständig, theils 
in Auszügen, Berlin, 1824. — J. Grimm, Kleinere Schrif- 
ten, t. ıv, Berlin, 1825; Wiener Jahrbücher der Literatur, 
t.xxx11, 1825. — Édition complete en vieil allemand: Pfeiffer 

et Strobl, Berthold v. R., 2 vol., Vienne, 1862-1880. — En 

allemand moderne : F. Goebel, Die Missionspredigten des 

Franziskaners B. v. R. in jelziger Schriftsprache, 2 vol., Ratis- 
bonne, 1873 (4° édit., 1905). Morceaux choisis :O.H.Brandt, 
Bertholds von R. deutsche Predigten übertragen und eingelei- 
tet, Leipzig, 1924. 

BIOGRAPHIES ET ETUDES DIVERSES. — K. Hoffmann, 
Zeugnisse über Berthold von Regensburg, dans Sitzungs- 
berichte der K. Akademie der Wissenschaften, t. 11, Munich, 
1867, p. 374-394; Predigten aus Cod. Kremsmuenster abge- 
druckt, Vienne, 1870, 1871. — Rehorn, Die Chronisten- 
berichte über Bruder Bertholds Leben, dans Germania, t.xxvI, 
1881, p. 316-338, — K. Unkel, Berthold von Regensburg, 
Cologne, 1882. — Th. Wieser, Bruder Berthold von R., ein 
Kulturbild aus der Zeit des Interregnums, Brixen, 1889. — 
H. Gildemeister, Das deutsche Volksleben im XIII. Jahrhun- 
dert nach den Predigten des B. v. R., Leipzig, 1889. —- Blösch, 
Der Prediger Berthold v. R. in Thun, dans Anzeig:r für 
schweizerische Geschichte, t. v, 1887. — Foeste, Zur Theolo- 
gie des Bertholds von R., Zwickau, 1890.— J. Paul, Berthold 
von R. und das bürgerliche Leben seiner Zeit, Vienne, 1896. 
— Gaertner, Berthold von Regensburg über die Zustände 
des deutschen Volkes im XIII. Jahrhundert, Zittau, 1890. 

M. Scheinert, Der Franziskaner Berthold von R., als Lehrer 
und Erzieher des Volkes, Leipzig, 1897.— Michael, Geschichte 
des deutschen Volkes vom XIII. Jahrh. bis zum Ausgange des 
M. A., Fribourg, 1897, t. 1 et 111, p. 144-180. — F. J. Stro- 
meyer, Ueber Br. Bertholds Predigtweise, dans Passauer 
Monatschrift, t. vit, p. 601 sq. — L. von Rockinger, 
Deutschenspiegel, sogen. Schwabenspiegel, Bertholds von Re- 
gensburg deustche Predigten in ihrem Verhältnis zu einander, 
dans Münchener Akademie der Wissenschaften. Hist. Klasse, 
t. xxıu, 2° part., 1903-1904, p. 211-300, 473-536. — 
E. Matrod, Un prédicateur populaire au XIII* siècle : frère 
Berthold de Ratisbonne, dans Études franciscaines, t. xu, 
1904, p. 620-635; t.xıv, 1905, p. 5-21,129-146, 394-415 ; Ber- 
thold de Ratisbonne et l’hérésie au XIIIe siècle, ibid., t. XIV, 
1905, p. 133-148. — K. Rieder, Das Leben Bertholds von 
R., Fribourg, 1902 (bibliographie); Berthold von R. und 
dessen Predigtsammlungen, Cologne, 1909. — E.Bernhardt, 
Bruder Berthold von R., Beitrag zur Kirchen-Sitten-und 

Literaturgeschichte im XIII. Jahrh., Erfurt, 1905.— Coulton, 

A revivalist of six centuries ago: Berthold v. R., dans The 

north-american review, t. CLXxxv, 1907. — M. Bihl, Ein 

unediertes Leben Bruder Bertholds v. R., dans Historisches 
Jahrbuch, t. tx, 1908, p. 590-597. — O. Koch, Die Bibel- 
zitate in den Predigten des B. v. R., Greifswald, 1909. — 
F. Thiel, Die Lage der süddeutschen Bauern nach der Mitte des 
XIII. Jahrhunderts auf Grund der Predigten B. v. R., Wester- 
neuburg, 1906. —-L. Gaugusch, Leben und Wirken des 
Bruders Berthold von R., dans Theologische Quartalschrift, 
t. xCII, 1911, p. 551-568 (travail important, critique 
parfois; selon Gaugusch, Berthold serait né vers 1220, 
ce qui est peu soutenable). — G. Wolf, Quellenkunde der 
deutschen Reform.- Geschichte, t. 1, 1915, p. 137-145. — 
J. Lettau, Kirche und Kanzel, 1921, p. 127-142.— W. Stamm- 
ler, Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasser- 
lexikon, Berlin, 1931, p. 213 sq., donne la liste détaillée des 
manuscrits. 

Pour les rapports de Berthold avec David d’Augsbourg, 
voir les ouvrages sur cet auteur, spécialement Dagobert 
Stöckerl, Bruder David von Augsburg. Ein deutscher Mys- 
liker aus dem Franziskanerorden, Munich, 1914; De exte- 
rioris el interioris hominis compositione, Quaracchi, 1899. 

Ii existe encore une foule de livres, surtout allemands, 



9 ON 

où il est parlé plutôt incidemment de Berthold à propos du 
droit, de l’histoire d'Allemagne et de Suisse, de l’hérésie 

au xme siècle, de la prédication, des croisades, ete. Nous 

ne pouvons les mentionner ici. Cf. Chevalier, qui donne 

en plus quelques publications philologiques sur Berthold. 

Fr.-M. HENQUINET. 
33. BERTHOLD DE RECHEINAU, chro- 

niqueur. On ignore tout de sa vie, sinon qu'il 
fut moine à l’abbaye de Reichenau et disciple du 

chroniqueur Hermann qui, avant de mourir, lui 

confia la mission d'achever son ceuvre interrompue á 

l’année 1054. Berthold s'acquitta presque aussitôt de 

cette táche; entre 1061 et 1064, il commenca la 

continuation de la célèbre Chronique d’Hermann qu'il 
poursuivit ensuite jusqu’à l’année 1073, date à laquelle 

il s’arréta. Il faut, en effet, renoncer à considérer 

comme son œuvre la compilation publiée sous le nom 

de Berthold de Reichenau, dans les Monumenta Ger- 

maniae historica, Scriptores, t. v; celle-ci, qui s’etend 

jusqu’à l’année 1080, est d’origine souabe ou saxonne, 

sans qu’on puisse lui assigner avec certitude un nom 

d'auteur. C’est vraisemblablement une seconde rédac- 

tion de Berthold de Reichenau, composée vers 1082 

par un clerc ou un moine partisan d’Adolphe de 

Souabe. La véritable Chronique de Berthold est celle 
qui figure au t. xm des Scriptores avec ce titre : 

Chronici Herimanni continuatio, auctore, ut dicitur, 

Bertholdo; elle présente un certain intérêt pour l’his- 

toire du schisme de Cadalus que l’auteur, écrivant 

_ avant le concile de Mantoue (1064), considère comme 

le pape légitime. Bernold de Constance rapporte à 

l’année 1088 la mort d’un Berthold qu’il qualifie de 

doctor egregius, in sacris litteris adprime eruditus. Il est 
peu probable qu'il s’agisse, comme on l’a cru généra- 
lement, de Berthold de Reichenau qui a dû mourir 
beaucoup plus tôt. 

Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen, t. 11, 6° édit., 

1894, p. 53-55. — J. Richter, Die Chroniken Bertholds und 

Bernolds, Cologne, 1862. — Schulzen, De Bertholdi et Ber- 

noldi Chronicis, Bonn, 1867. — A. Potthast, Bibl. hist. 

Medii Aevi, 2° édit., t. 1, p. 158. — A. Fliche, La réforme 
grégorienne, t. 11, Louvain, 1926, p. 39-43. — M. Manitius, 
Geschichte d. lat. Lit. des M. A., t. 1, Munich, 1922, 

p. 756-759. 
A. FLICHE. 

34. BERTHOLD DE ROHRBACH, héré- 

tique (+ 1356). Quoique laique, Berthold répandit des 

doctrines mystiques à Wurtzbourg, où il fut traduit 

devant un tribunal ecclésiastique. Il se sauva en 
interjetant appel. En 1356, il fut de nouveau accusé 

d'hérésie à Spire, condamné à mort et brûlé. Dans sa 

mystique, Berthold s’éleva contre l’ascèse et les 
bonnes œuvres. D’après lui, seuls ceux qui sont éclairés 

directement par Dieu peuvent prêcher sa parole, 

ceux-là seuls aussi obtiennent la faveur de la conver- 

sion. Quelques propositions paraissent inconciliables 

avec le reste de sa doctrine, notamment celle où il 

prétend que le Christ sur la croix aurait douté de son 

salut et aurait maudit sa mère et la terre. 

F. L. Mosheim, De beghardis et beguinabus commentatio, 

Leipzig, 1790. — Du Plessis, Collectio judiciorum, t. 1, 

17° part., p. 376 sq. — A. Jundt, Histoire du panthéisme 

populaire du Moyen Age, Paris, 1875, p. 105. — H. Haupt, 

Die religiósen Sekten in Franken, Wurtzbourg, 1882, p. 8. 

— Trithemius, Annales Hirsaugienses, t. 11, Saint-Gall, 

1690, p. 231 sq.— F. Nauclerus, Chronica Coloniae, 1544, 

p. 898 sq. — Allg. deutsche Biographie, t. XXIX, P. 62. 
P. BECKER. 

| 35. BERTHOLD, ou Berchtold, de Falkenstein, 
abbé de SAINT-GALL (25 nov. 1244-10 juin 1272). 

Le jour de l’abdication de l’abbé Walter, entré chez 

les dominicains de Constance, fut élu abbé l’ancien 

portier Berthold de Falkenstein, dont le manoir sei- 

gneurial se trouvait près de Schramberg (Wurtemberg) 
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dans la vallée de Schiltach. Sa mère était une funta 
de Bussnang, probablement la sœur de l’abbé Conrad 
de Bussnang (1226-1239). Les commencements de son 
règne furent déjà remplis de violentes disputes avec la 
noblesse des environs et avec des villes insubordon- 
nées. Il reconnut la gravité de la situation, renonga à 
la politique impériale de ses prédécesseurs et embrassa 
la politique du pape. Il précha une croisade contre 
l’empereur et fournit au souverain pontife de grands 
secours en soldats. Il reçut en récompense de riches 
privilèges d’Innocent IV, par exemple, en 1247, le 
droit des pontificaux, le pouvoir de consacrer les 
calices, etc., et de conférer les ordres mineurs. Le 
registre d’Innocent IV (1243-1254) contient 50 décrets 
en faveur de l’abbé et du couvent; il y a également 
30 lettres provisionnelles de cette époque. Les fêtes 
des saints Othmar et Gallus reçurent de riches 

indulgences. 
L’abbé Berthold devait devenir évêque de Bâle en 

juin 1248, mais il échoua, comme d’ailleurs aussi à 
Coire, en octobre de la même année. Il vit également 
s'évanouir, en 1252, toutes ses espérances sur l’évèché 
de Constance. Berthold ne put s'emparer que de 
l’abbaye de Rheinau (1248), ce qui amena de graves 
conflits avec l'évêque de Constance Eberhard II. Ce 
n’est que le: 1er juillet 1250 que Berthold put posséder 
tranquillement Rheinau. Des disputes de compétences 
entre Constance et Saint-Gall menaçaient de causer 
une guerre. Malgré l'intervention de l’abbé de Salem, 
agissant sur l’ordre du pape, l’évêque de Constance 
envahit et dévasta le domaine du chapitre de Saint- 
Gall; les troupes de Saint-Gall mirent à feu et à sang 
le domaine de Constance. Il y eut enfin un armistice 
en 1252. Berthold sortit vainqueur de cette dispute. 

Dans la politique impériale, Berthold se mit du côté 
des Staufen et partit en 1257, avec l’archevêque de 
Trèves et l’évêque de Constance, pour annoncer à 
Alphonse de Castille l’élection allemande du roi. Il 
renonça en faveur de son cousin, Albrecht de Ram- 
stein, à ses prétentions à la dignité abbatiale de Reiche- 

nau. La succession des comtes de Kybourg amena des 

disputes entre Rodolphe de Habsbourg et Berthold. 
Celui-ci fut bientôt le fidèle allié du comte qui deve- 
nait sans cesse plus puissant. 

Malgré ses nombreuses querelles et guerres, Ber- 

thold améliora la situation économique du monastère 

de Saint-Gall. Il devint même l’un des plus puissants 

seigneurs de la Suisse orientale et du domaine du lac de 

Constance. Il était en bonnes relations avec Conradin, 

bien que le pape se fût déclaré contre lui; il le reçut 

même à Saint-Gall le 27 septembre 1262. 

Berthold était un maître sévère au couvent. Sous 

son règne, le nombre des moines fut peu élevé; les 

fonctions du couvent étaient devenues des bénéfices. 

Ses dernières années furent douloureuses. Il souffrait 

d’une tumeur maligne à la jambe dont il mourut 

(10 juillet 1272). Il n’y eut presque personne à son 

service funèbre. Le maître redouté avait peu d’amis. 

R. Henggeler, Professbuch der fürstl. Benedictinerabtei 

der heil. Gallus u. Otmar zu St-Gallen, 1929, p. 106-111. 

— J. von Arx, Geschichte des Kantons St-Gallen, t. 1, Saint- 

Gall, 1810, p. 359-400. — G. Meyer von Knonau, St Gallische 

Geschichtsquellen, dans Mitteilungen zur vaterländ. Geschichte, 

Saint-Gall, t. XV-XVI, p. 24-115. 
P. Voix. 

36. BERTHOLD DE SAINT-JOSEPH, 

carme de la réforme de Touraine, naquit à Gueldre, 

vers 1624, dela noble famille gueldroise van Afferden, 

entra chez les carmes et devint, en 1652, le premier 

vicaire de la chapelle restaurée dite de Notre-Dame 

Ter Muylen. Il y mourut le 6 octobre 1653. Il publia 

en flamand une petite histoire de la fondation du 

couvent : Een kort verhael van den oorspronck, fundatie 
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ende ouderdom van het oudt eertijts vermaert clooster 
Onser L. Vrouwe Ter Muylen vande orden der carme- 
lieten, gelegen inden bosch ende heerlijckheyt van Liede- 
kercke..., Gand, 1653. Voir supplément ms. de la 
Bibliotheca carmelitana de C. de Villiers, à la biblio- 
thèque de l’université de Gand. J. Goyens en men- 
tionne une autre édition, revue et corrigée, parue en 
1758, a Bruxelles. 

Norbert de Sainte-Julienne, Authores carmelitae belgae 
omissi in novissima bibliotheca carmelitana, ms. 16491 de 
la bibl. royale de Bruxelles, fol. 1 v°-2. — Conventus Gel- 
driensis... descriptio, ms. aux archives du couvent des 
carmes déchaussés à Gand, fol. 48 vo. — Paquot, Mémoires 
pour servir à l’histoire littéraire des dix-sept provinces des 
Pays-Bas, Louvain, 1765-1770, t. 11, p. 361. — Bibliogra- 
phie gantoise, t. 1, Gand, 1860, p. 255, n. 1557. — Biogra- 
phie nationale, t. 11, Bruxelles, 1868, p. 306. 

FERDINAND DE SAINTE-MARIE, 
37. BERTHOLD, évêque de TERAMO (Inte- 

rammensis ) (1072-1075), parfois dit évêque de Terni, 
était d’origine allemande et aurait été, d’après 
Schwartz, prévôt des Saints-Simon-et-Jude, alors que 
d'autres en font un religieux de Goslar. Il mourut 
avant le 2 août 1075. Il ne figure pas dans la liste de 
Gams. - 

B. Gams, Series episcoporum, p. 932. — G. Leibniz, 
Scriptores rerum Brunsvicensium, t. 11, Hanovre, 1707, 
p. 507. — Mon. Germ. hist., Scriptores, t. vit, Hanovre, 
1826, p. 249. — H. Pahncke, Geschichte der Bischôfe Italiens 
deutscher Nation, Berlin, 1913, p. 82, n. 96. — G. Schwartz, 
Die Besetzung der Bistümer Reichsitaliens, Berlin, 1913, 
p. 292. 

L. JADIN. 
38. BERTHOLD LE TEUTONIQUE, 

dominicain, dont la biographie reste presque totale- 
ment inconnue. Probablement lecteur à Fribourg-en- 
Brisgau, vers 1304; il mourut vers 1350. Auteur 
d’ouvrages mystiques, il se rattache 4 la grande école 
des mystiques allemands du xıv® siècle. Il composa, 
entre autres, un Zeitglócklein des Lebens und Leidens 
Christi, qu’il traduisit lui-même en latin: Horolo- 
gium devotionis circa vitam Christi, et qui connut un 
immense succés; il parut plusieurs fois en incunable 
(Gesamtkatalog der Wiegendrucke, t. 1v, 1930, n. 4166- 
4171, éditions allemandes; n. 4172-4177, éditions 
latines), parfois orné de gravures sur bois, fut traduit 
en plusieurs langues, par exemple en frangais, et 
édité méme de nos jours (en 1921, par A. Schauenberg, 
Dülmen, en Westphalie). 

Quétif et Échard, Scriptores ord. praed., t. 1, p. 722-723. 
— Hain, Repertorium bibl., t. 1, n. 2990-3000; Gesamt- 
katalog, loc. cit.; tous deux à compléter par W. Stammler, 
Verfasserlexikon, t. 1, Berlin, 1933, p. 223, où l’on trouvera 
une bibliographie critique. 

V. DE WILDE. 
39. BERTHOLD, évéque de TOUL (996-1019). 

Issu d’une famille noble de Germanie,.il fut désigné 
au choix du chapitre de Toul par l’empereur Otton III 
et fit son entrée dans sa ville épiscopale le 11 octobre 
996. Il augmenta le temporel de l’évêché, édifia ou 
répara plusieurs églises et donna un nouvel essor à 
l’école épiscopale, où, de son temps, l’on vit comme 
élèves le futur pape Léon IX, Brunon de Dagsbourg, et 
le futur évêque de Metz, Adalbéron de Luxembourg. 
Pour mieux favoriser la vie de communauté parmi les 
chanoines de la cathédrale de Saint-Étienne, il hâta 
la construction des bâtiments claustraux. Vers cette 
époque, saint Guillaume, abbé de Saint-Bénigne de 
Dijon, avait déjà restauré et agrégé à la congrégation 
de Cluny une dizaine d’abbayes de Bourgogne et de 
Normandie. Berthold lui confia le gouvernement 
de l’abbaye de Saint-Epvre de Toul, où la réforme de 
Cluny fut introduite ainsi qu’à Saint-Mansuy et à 
Moyenmoutier. L’évéque commenga la construction 
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du monastére de Poussay, prés Mirecourt, et favorisa 
les fondations de Saint-Remy à Lunéville et de Saint- 
Lambert 4 Gellamont, prés de Dieulouard. En 1010, 
il fit transplanter l’abbaye de Bonmoutier en un 
endroit plus favorable et dédia la nouvelle maison au 
Saint-Sauveur. Berthold qui, en 1003 ou 1004, avait 
assisté au concile de Thionville assemblé par le roi 
d'Allemagne, Henri II, pour aviser à la réforme de 
certains abus, surtout pour lesmariagesentre personnes 
apparentées (voir Hefele-Leclercq, Histoire des conciles, 
t. Iv, Paris, 1911, p. 905 sq.), se montra dévoué envers 
ce souverain. Celui-ci ’en récompensa en lui accor- 
dant le fief de Bergheim, en Alsace. A l’occasion, cet 
évêque pacifique savait aussi défendre et revendiquer 
avec énergie les droits de l’Église. 

Il mourut le 25 août 1019 et fut inhumé dans le 
chœur de la cathédrale. Bien qu’on lui ait parfois 
attribué le nom de saint, ni les papes, ni l’Église de 
Toul n’ont confirmé ce titre. 

Eug. Martin, Histoire des diocèses de Toul, Nancy et 
Saint-Dié, t. 1, Nancy, 1900, p. 182-190. 

G. ALLEMANG. 
40. BERTHOLD, évêque de TROYES (656- 

662), est un des signataires des privilèges d’exemption 
de la juridiction épiscopale, accordée en 658 au monas- 
tère de Sainte-Colombe par le métropolitain saint 
Emmon. 

Mansi, Sanctorum conciliorum collectio nova, t. 1, 1748, 
col. 503. — Deschamps, Le privilège épiscopal accordé par 
Emmon de Sens à l’abbaye de Sainte-Colombe et sa confir- 
mation, 1912. — Quantin, Cartulaire général de l’ Yonne, 
t. 1, 1854, p. 16-17. 

A. PrkÉvosr. 
41. BERTHOLD lr DE ZAEHRINGEN 

(Berhtold, Berchtold, Bertolf, Bertulf, etc.), due de 
Carinthie, appelé le Barbu, naquit au début du 
x1* siècle, d’une vieille famille comtale, que l’on ren- 

contre au moins dès le x* siècle et qui possédait des 
terres dans le Brisgau. Son grand-père, Birchtilo 
(Berthold), avait fondé, en 993, le monastère de 
Sulzburg et obtenu, en 999, de l’empereur Othon III, 
en récompense de la capture de l’antipape de Crescen- 
tius, Jean de Plaisance, le droit de foire, de monnaie et 
de tonlieu, pour la place de Villingen dans le Baar, 
qu’il avait fondée (+ 1005); sa grand’mére, Berthe, 
était sœur de Frédéric, l’aïeul des Hohenstaufen. Son 
père Birchtilo (Bezelin de Villingen) donna le monas- 
tère de Sulzburg à l’évêché de Bâle, obtint la charge 
comtale de l’Ortenau et entretenait de bonnes rela- 
tions avec l’empereur Henri II (f 15 juillet 1024). 

Berthold Ie, d’abord comte, possédait, outre le 
Brisgau, la Thurgovie, l’Albgau, et des parties de la 
province de Baar, l’avouerie des territoires souabes de 
l’évêché princier de Bamberg. Son nom lui vient de ce 
chateau de Zähringen situé au nord de l’emplacement 
occupé plus tard par la ville de Fribourg-en-Brisgau, 
qui dut étre le berceau de la famille; son fils, Ber- 
thold II, porta le titre de duc de Zähringen. Un 
contemporain (Lambert) le regarde comme un « homme 
de courage éminent, doué d’éloquence populaire »; il 
jouissait d’une grande considération auprès de l’empe- 
reur Henri III. Celui-ci lui donna des espérances sur le 
duché de Souabe, dont le duc, Othon III, n’avait pas 
d’héritier; mais, après la mort de l’empereur, sa veuve, 
Agnès, attribua le duché au mari de sa fille Mathilde, 
le comte Rodolphe de Rheinfelden; en revanche, 

Berthold reçut le duché de Carinthie, après la mort du 
duc Conrad III (1061); le fait que sa femme, Rich- 
warda était la fille du duc Conrad, fut pour quelque 
chose dans ce dédommagement. Il ne réussit pourtant 
pas, dans ce pays qui lui était étranger, à s’imposer 
vis-à-vis des seigneurs locaux. Ses rapports avec 
l’empereur étaient certes tendus; pourtant, il parvint 
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à éviter une rupture. Berthold était du nombre de ces 
princés, qui, en 1066, à Tribur, insistèrent pour éloi- 
gner de la cour l’archevêque Adalbert de Brême. 
Toutefois, une rupture éclata et, dès 1072, le bruit, 
sans fondement certes, se répandit que Henri IV 
Vavait dépossédé de son duché de Carinthie; cepen- 
dant, dès l’année suivante, ce fut la réconciliation. 

Dans la lutte contre les Saxons, Berthold se rangea 
aux côtés du-roi et, sur l’ordre de ce dernier, il alla 
négocier avec eux. A la bataille, engagée sur l’Unstrut 
en 1075, il porta valeureusement la bannière souabe. 
Peu après, dans le conflit du roi avec Grégoire VII, 
Berthold soutint le pape. Dès le 11 janvier 1075, 
Grégoire lui demandait ainsi qu’à Rodolphe de Souabe 
de l’appuyer dans ses réformes. Aux diètes d’Ulm et de 
Tribur de 1076, Berthold soutint l’adversaire d’ Henri; 

le 15 mars il se prononça pour l'élection de Rodolphe 
de Souabe a la royauté et se fit le champion de celui-ci 
dans le sud-ouest de l’Allemagne. Ensuite, de Pavie 
où il séjournait, Henri IV enleva à Berthold son duché 
de Carinthie pour en investir Liutold d’Eppenstein; 
à l’assemblee de la cour à Ulm, avant la Pentecôte 
de 1077, son tribunal condamna Berthold a mort et le 
priva de ses fiefs et titres. 

Avec Welf de Baviére, condamné avec lui, Berthold 
poursuivit la lutte, parfois avec succès. Mais les dévas- 
tations de son territoire, opérées par deux fois par les 
bandes impériales, brisèrent ses forces. Après sept 
jours de fièvre, il mourut le 5 ou le 6 novembre 1078, 
dans sa forteresse de Lintburg, non loin de Weilheim- 

lez-Teck. 
Le chroniqueur Berthold de Reichenau lui attribue 

un caractére aimable et empreint de piété chrétienne; 
c'est lui, en effet, qui fonda, en 1073, le monastère de 
Saint-Pierre à Weilheim; il fut peuplé de moines 
venus de Hirsau que son fils transporta a Saint- 
Pierre, dans la Forét-Noire; ce fut le couvent familial 
et aussi le lieu de sépulture des Zähringen. Quant a 
Berthold lui-même, il reçut sa sépulture à Hirsau. 

C. B. A. Fickler, Berthold der Bärtige, erster Herzog von 
Zähringen, Mannheim, 1856. — Ouvrage capital avec 
indications de sources et références bibliographiques : 
E. Heyck, Geschichte der Herzoge von Zähringen, Fribourg- 
en-Br., 1891, p. 17-96. — A.-Jaksch, Geschichte Kärntens: 
bis 1335, t. 1, Klagenfurt, 1928, p. 174-219. — G. Meyer 
von Knonau, Jahrbücher des deutschen Reiches unter Hein- 
rich IV. und Heinrich V., Leipzig, t. 1, 1890; t. 11, 1894; 
t. m1, 1900, passim. — S. Riezler, Geschichte Baierns, t. 1, 
2e part., Stuttgart et Gotha, 1927, p. 86, 120 sq., 149-154 
et passim. — J.-D. Schoepflin, Historia Zaringo-Badensis, 

t. 1, Karlsruhe, 1763, p. 41-66. — G. von Wyss, dans Allg. 
deutsche Biogr., t. 11, Leipzig, 1875, p. 534-536. 

A. BIGELMAIR. 

42. BERTHOLD Il, duc de ZAEHRINGEN, 
deuxième fils du duc Berthold Ie. Né vers 1055, il 
porta d’abord le titre de margrave et soutint avec son 
père, et aussi après la mort de celui-ci, le parti de 
l’antiroi Rodolphe de Souabe dans le sud-ouest de l’Alle- 
magne. Après la mort d’Adéle, femme de Rodolphe, 

il épousa leur fille Agnès et, à la mort de Rodolphe, 
il conduisit le fils mineur de celui-ci, Berthold de 

Rheinfelden, à Ulm; il l’y fit proclamer duc de Souabe 
par une assemblée nombreuse et parvint à soutenir 
avec succès ses droits contre le candidat des Hohen- 
staufen, Frédéric, que l’empereur Henri IV avait 
investi du duché. Il récupéra le Brisgau, qui avait été 
donné à l’évêque de Strasbourg, lors de la déposition 
de son père. Mais, après le retour d’ Italie de Henri IV, 
il fut battu par l’abbé Ulrich de Saint-Gall, dans une 
rencontre à Veltheim, près de Winterthur (Suisse). 

La position de Berthold et du parti des Zähringen 
se raffermit, lorsque, après la déposition de l’évêque 
Othon de Constance, partisan de Henri IV, le frère 
aîné de Berthold, Gebhard, obtint cet évêché (21 dé- 
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cembre 1084). Moine de Hirsau, Gebhard était un par- 
tisan fidèle des réformes grégoriennes; il reçut des 
mains de son frère le serment de vassalité. Aussi, à la 
mort prématurée du duc Berthold de Rheinfelden 
(1090), le parti grégorien d’Alémanie élut Berthold, 
à Ulm, en novembre 1093, comme duc en Souabe; dans 
la partie du duché située à gauche du Rhin, Frédéric, 
l’homme des Hohenstaufen, ne parvint pas à prendre 
pied. Lorsqu’en 1097 la paix fut conclue à la diète des 
princes tenue à Mayence, Berthold renonça au duché 
en faveur de Frédéric; toutefois, les territoires des 
Zähringen conservèrent leur autonomie et la ville de 
Zurich lui fut donnée à titre de fief d’empire. Dès ce 
moment, lui-même, comme ses successeurs, portèrent 
le titre de dux de Zaringen, qui apparaît pour la pre- 
mière fois vers 1100. 

Son territoire et sa puissance s'étaient ainsi accrus 
notablement. Ses relations avec l’empereur Henri IV 
furent désormais bonnes et les lettres que, le 2 et le 
10 février, le pape Pascal II adressa aux princes, et 
dont la derniére était aussi adressée a Berthold, ne 
parvinrent pas à ébranler leur amitié. Il ne soutint pas 
non plus son frére Gebhard lorsque celui-ci fut chassé 
de son siége. Dans la lutte entre Henri IV et son fils 
Henri V, c’est le parti de celui-ci qu’il embrassa à la 
diéte de Mayence. Aprés la mort de Henri IV, on le 
voit encore jouer le rôle de médiateur entre Henri V et 

la ville de Cologne. 
Berthold II mourut le 12 avril 1111 et fut enseveli 

à l’abbaye de Saint-Pierre, qu'il avait transférée de 
Weilheim, dans la Forêt-Noire, en 1093. 

Voir la bibliographie, au bas de la notice précédente. — 
E. Heyck, Gesch. der Herzoge, Frib.-en-Brisg., 1891, p. 110- 
221. — G. Meyer von Knonau, Jahrb. des deutschen Reiches, 
Leipzig, t. 111, 1900, passim; t. rv, 1913; t. v, 1904, passim. 
J.-D. Schoepflin, Historia, t.1, Karlsruhe, 1763, p. 67-86.— 
G. von Wyss, dans Allg. deutsche Biogr., t.11, Leipzig, 1875, 

p. 536 sq. 
A. BIGELMAIR. 

43. BERTHOLD III, duc de ZAEHRINGEN, 
fils aîné du duc Berthold II, né entre les années 1080 et 
1090, porta, encore du vivant de son pére, les couleurs 
de celui-ci dans la marche sur Rome de l’empereur 
Henri V; il fit le serment d’observer la convention de 
Sutri (« Je ne ferai ou ne dirai rien pour que le pape 
Pascal perde sa tiare », etc.). Aprés la mort de son 
pére, il prit soin du domaine familial et notamment 
du monastére de Saint-Pierre, auquel il fit une série de 
donations. Malgré tout, il resta en relations avec 
Henri V, prit part notamment à son expédition contre 
les Frisons et contre la ville de Cologne; au cours de 
cette derniére marche, il fut fait prisonnier en 1114. 

Tl eut sans doute sa part dans la fondation de la 
ville de Fribourg-en-Brisgau, ‚a laquelle son frère 
Conrad mit la dernière main en 1120. On le voit encore 
au premier plan, lorsqu’en 1122 il prit part, avec son 
frère, aux négociations du concordat de Worms. Peu 
après, il s’en alla en Basse-Alsace aider le comte 

Hugues de Dagsburg à réprimer un soulèvement; il 
y trouva la mort non pas dans la bataille, mais 
condamné par un jugement sommaire. La date de cette 
mort ne nous est pas connue; il faut peut-être la fixer 
au mois de décembre 1122. 

Voir la bibliographie de BERTHOLD Ie. — J. D. Schoepflin, 
op. cit.,t. 1, p. 87-96. — E. Heyck, op. cit., p. 223-246. — 
G. Meyer von Knonau, op. cit., t. V, passim. 

: A. BIGELMAIR. 

44. BERTHOLD IV, duc de ZAEHRINGEN, 
deuxième fils du duc Conrad de Záhringen, qui, 
après la mort de son frère Berthold III, décédé sans 
enfants, s'était emparé du duché en 1122 et s'était vu 
attribuer par l’empereur Lothaire les fiefs déchus du 
comte Renaud de Bourgogne. Son frére ainé étant 
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mort très jeune, Berthold hérita de son père le duché 
de Zähringen et le protectorat de Bourgogne; le roi 
Conrad, comme, dans la suite, l’empereur Frédéric 
Barberousse, lui reconnurent ses droits. Alors que le 
duc Conrad n’avait pu affirmer ses prétentions que sur 
la Bourgogne orientale, Frédéric assura à Berthold, 
par un accord conclu en 1152 (5 mars ?), les droits 
effectifs sur la Bourgogne occidentale, en échange de sa 
participation à la campagne d’Italie. Mais l’expedition 
de Barberousse en Bourgogne occidentale, ne rapporta 
à Berthold aucun résultat tangible; au contraire, 
Frédéric prit lui-même possession de ce pays, lorsqu'il 
épousa Béatrice, fille et héritière du comte de Haute- 
Bourgogne, Renaud. En 1156, Berthold renonça à ses 
prétentions sur le royaume de Bourgogne et d’Arles et 
obtint en retour des droits plus étendus dans la Bour- 
gogne orientale qui lui restait, notamment l’avouerie 
impériale sur les diocèses de Genève, Sion et Lausanne, 
avec les droits de régale et d’investiture des évêques; 
en réalité, Lausanne seule lui resta définitivement. 

Berthold avait accompagné Frédéric dans sa pre- 
mière campagne d’Italie et malgré les pertes qu’il 
éprouva, il resta à ses côtés dans les expéditions 
suivantes. Ils se brouillèrent lorsque l’empereur refusa, 
en 1160, de reconnaître l'élection de Rodolphe, frère 
de Berthold, à l’évéché de Mayence; une réconciliation 
s’opera en 1166. C’est ainsi qu'il participa à la paix de 
Constance et à la diète de Mayence de 1184; ce fut la 
dernière entrevue qu’il eut avec l’empereur, car il ne 
prit plus part à la sixième expédition d’Italie. Moins 
généreux à l'égard des monastères que son prédéces- 
seur, il ne prit guère part aux affaires de l’Église. 
En 1176, il fonda la ville de Fribourg dans le Uechtland 

(Suisse) et lui accorda les privilèges de Fribourg-en- 
Brisgau. Il mourut le 8 septembre ou le 8 décembre 
1186 et fut inhumé à Saint-Pierre. 

Voir la bibliographie de BERTHOLD Ie : E. Heyck, op. cit., 
p. 328-419. — J.-D. Schoepflin, op. cit., t. 1, p. 123-148. — 
G. von Wyss, op. cit., p. 538-541. 

A. BIGELMAIR. 
45. BERTHOLD V, duc de ZAERHINGEN, 

fils unique du duc Berthold IV, né vers 1160, hérita, 
à la mort de son père, en 1186, les biens de celui-ci et 
les titres de duc de Zähringen et de recteur de Bour- 
gogne. Il lui importait avant tout de défendre ses 
droits sur la Bourgogne orientale, notamment en 
Suisse, contre la noblesse bourguignonne et l’évêque 
Roger de Lausanne. C’est en 1191 qu'il fonda la ville 
de Berne (dont le nom était emprunté, sans doute, 
à celui de Thierry de Berne), destinée à être la forte- 
resse du pays. Ses rapports avec l’empereur Henri VI, 
occasionnels au début, s’étaient resserrés en 1195; 
mais ils firent place à de l’hostilité, lorsque le duc 
Conrad de Souabe, frère de l’empereur, s’empara de 
territoires appartenant aux Zähringen et qu’un peu 
plus tard, le troisième frère, Othon de Bourgogne, 
comte palatin, dévasta l’Alsace. A la mort de Henri VI, 
les princes du Bas-Rhin, conduits par l’archevêque 
Adolphe de Cologne, vinrent offrir à Berthold la 
couronne d'Allemagne. Il accepta tout d’abord, mais 
reconnut ensuite la suprématie des Hohenstaufen et 
passa au parti de Philippe de Souabe, se voyant 
récompensé de ce chef par l'extension de ses fiefs de 
Schaffhouse et l’acquisition de Breisach. A la mort de 
Philippe, il reconnut Othon de Brunswick et, dès 1212, 
Frédéric II. Ses dernières années furent remplies par la 
lutte menée contre la maison de Savoie qui, ayant 
étendu ses possessions dans le pays vaudois de Suisse, 
était devenue sa voisine. 

On a représenté Berthold comme riche et avare; en 
tout cas, ses relations avec les monastères et les fon- 
dations religieuses ne furent pas empreintes de la 
bienveillance qui caractérisait ses prédécesseurs. Il 
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mourut le 12 février 1218, à Fribourg-en-Brisgau, et 
fut inhumé à la cathédrale de cette ville. En Berthold 
s'éteignait la branche masculine des Zahringen, son 
fils étant mort en bas âge. 

Voir la bibliographie de BERTHOLD I° : J.-D. Schoepflin 
ODA ten 3,92 149-17 850-— ih Toeche, Heinrich VI., 
dans Jahrb. der deutschen Gesch., Leipzig, 1867, passim. — 
E. Winkelmann, Philipp v. Schwaben u. Otto v. Braunschweig, 
dans Jahrb. der deustchen Gesch., Leipzig, t.1,1873; t. 11,1878, 
passim. — G. von Wyss, op. cit., p. 541-546. — E. Heyck, 
op. cit., p. 421-487. 

A. BIGELMAIR. 
46. BERTHOLD, abbé de ZWIEFALTEN 

(y 1169). Il fut élu abbé en 1139. A la priére de la 
duchesse Salomé de Pologne, née comtesse de Berg, 
ilenvoya deux moines de Zwiefalten en Pologne pour 
étre les conseillers de la duchesse. A leur retour, ils 
rapportèrent, avec beaucoup d’autres reliques, la 
main droite du protomartyr saint Etienne. En 1141, 
Vabbé Berthold abdiqua par humilité. Il fut réélu 
en 1146. Lors des disputes de partis dans le couvent, 
on lui reprocha d’avoir vendu quelques biens à une 
époque de gêne, et il résigna pour la deuxième fois 
en 1152. Il fut réélu encore en 1158. A cette époque, 
sainte Hildegarde de Bingen vint aussi à Zwiefalten et 
encouragea à la fidèle observance de la discipline. 
A l’âge de 80 ans, l’abbé Berthold résigna pour la 
troisième fois et mourut bientôt après, le 21 mai 1169. 

K. Holzherr, Geschichte der ehemal. Benediktiner-u. 
Reichs-A btei Zwiefalten, Stuttgart, 1887, p. 36-40.— A. Sul- 
zer, Annales Zwiejaltenses, t. 1, 1698, p. 94 sq. 

P. Voix. 
BERTHOLET (JEAN), jésuite et historien belge, 

naquit à Vielsalm (Luxembourg), le 30 décembre 
1688, entra au noviciat de Tournai le 8 octobre 1708 et 
fit ses études de théologie à Douai et à Paris. Après 
avoir enseigné à Tournai, Namur, et dans d’autres 
collèges, il resta durant quatorze ans appliqué princi- 
palement au ministère de la prédication. Lorsque la 
diminution de ses forces ne lui permit plus d'en 
continuer l’effort, il se donna aux études historiques, 
pour lesquelles il avait toujours éprouvé un vif intérêt. 

Il y rencontra peu de succès de son vivant. Son 
Histoire ecclésiastique et civile du duché de Luxembourg 
et du comté de Chiny, Luxembourg, 1741, 8 vol., provo- 
qua de vives critiques dont certaines, comme l’accu- 
sation de plagiat de l’œuvre alors inédite de son 
confrère, Alexandre Wiltheim, ne sont que trop justi- 
fiées. L’ceuvre a regagné depuis lors une certaine 
faveur; si elle manque gravement de critique, elle 
repose par ailleurs sur de sérieux dépouillements 
d’archives et l’auteur nous a conservé, dans ses 
Pièces justificatives, bien des documents maintenant 
disparus. L'Histoire du Luxembourg provoqua une 
autre polémique : le P. Bertholet crut devoir répondre 
à un écrit du P. Bonaventure de Luxembourg, capu- 
cin, chargé par la ville d’Arlon de défendre son anti- 
quité menacée par le jésuite; celui-ci n'admettait 
pas l’étymologie romaine du nom de la ville (Arlunum 
venant de Aralunae, d’après la tradition alors en 
vogue). 

Envoyé à Liége, peut-être pro bono pacis, le P. Ber- 
tholet y publia une Histoire de l'institution de la Féte- 
Dieu, avec les vies des bienheureuses Julienne et Eve, 
Liege, 1746, plusieursrééditions ; traduct. all., Coblence, 
1847; la valeur historique en est médiocre. Une 
Histoire de l’Église et de la principauté de Liége (1749), 
refusée par les reviseurs de l’ordre, se trouve en manus- 
crit à la bibliothèque de l’université de Liége; le 
manuscrit de ses Vies des saints des Pays-Bas est 
partagé entre la même bibliothèque et celle du sémi- 
naire de Liége. Le P. Bertholet mourut dans cette 
ville le 26 février 1752. 

H. — VIII — 32 
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A. Le Roy, article Bertholet, dans la Biographie nationale, 

t. 11, Bruxelles, 1868, col. 306-313. — Sommervogel, Biblio- 

théque de la Compagnie de Jésus, t. I, col. 1386-1391; 

t. vit, 1827. — Rivière, Additions et corrections à la Bibl. 

de la Compagnie de Jésus, col. 956. 

E. LAMALLE. 

BERTHOLON 1 (Pierre-Nicoras), lazariste 

(1741-1800). Né a Lyon le 27 octobre 1741, il fut 

admis au séminaire interne des lazaristes de Lyon le 

4 décembre 1756 et y prononga ses vœux le 29 octobre 

1759. La prétrise reçue, il fut placé a la « Mission 

de France », à Marseille, pour y enseigner la théologie, 

de 1767 à 1770. De là, il fut envoyé comme professeur 

au séminaire de Béziers; en 1782, il devint titulaire de 

la chaire de physique, fondée à Montpellier par les 

États du Languedoc. Ses goûts le portaient aux études 

d'histoire naturelle et de physique, aussi ses nom- 

breux travaux lui ménagérent admission et médailles 

dans diverses académies provinciales, de Marseille 

(depuis 1775), de Lyon, Dijon, Béziers, Nîmes, Tou- 

louse, Bordeaux, etc. 

Fort affable, ami de Franklin, il s’occupa surtout 

des phénomènes de l'électricité et partout multiplia 

l'installation de paratonnerres. Il inventa des para- 

tremblements de terre ( ! ) et même un paratonnerre 

portatif parapluie-paratonnerre, chimériques et 

sans emploi (cf. infra Dictionnaire de physique, t. tv, 

1822, p. 242). La Révolution vint bouleverser cette 

vie d’études et d’experiences. A Béziers, M. Bertholon, 

le 17.décembre 1791, signe avec son supérieur, M. Cha- 

reun, une demande de 600 livres d’arriérés, pétition qui 

fut agréée à Béziers et au directoire de Montpellier 

(1er février 1792, arch. de l’hötel de ville de Béziers). 

La Convention nationale, par décret du 18 fructidor 

an III (4 sept. 1795), attribua à Bertholon, « profes- 

seur de physique expérimentale à Montpellier », une 

subvention de 2 000 livres (Procès-verbaux, t. LXIX, 

p. 32). Rentré à Lyon, comme professeur d'histoire, 

il y mourut le 21 avril 1800. 

PRINCIPALES ŒUVRES. — Mémoire sur un nouveau 

moyen de se préserver de la foudre, Montpellier, 1777, 

in-4°, 30 p. — Mémoire sur cette question : Quelles sont 

les maladies qui proviennent de la plus ou moins grande 

quantité du fluide électrique, Montpellier, 1779, in-8°. — 

Des moyens économiques d'entretenir les pavés, Mont- 

pellier, 1779, in-8°. — De l'électricité du corps humain 

dans l’état de santé et de maladie..., Paris, 1780, in-12, 

x1-541 p.; autre édition, Paris, 2 vol. in-8°, 1786. — 

Mémoire [relatif à la viticulture], Montpellier, 1781, 

in-4°, 288 p. et pl. — Mémoire sur le basalte de Saint- 

Ribary, Montpellier, 1781, in-8°. — Mémoire sur les 

moyens qui ont fatt prospérer le commerce des manufac- 

tures de Lyon; des causes qui peuvent lui nuire, le 

maintenir et assurer sa prospérité, Paris, 1782, in-8°. — 

De l'électricité des végétauz..., Paris, 1783, in-8°, 

xvi-468 p. — Nouvelles preuves de l'efficacité des 

paratonnerres, Montpellier, 1783, in-4°, 28 p. et spl. — 

Des avantages que la physique et les arts qui en dépen- 

dent peuvent retirer des globes aérostatiques, Montpel- 

lier, 1784, in-8°, 82 p. — De l’eau la plus propre à la 

végétation des plantes, Montpellier, 1785, in-8°, 44 p. — 

De la salubrité de l’air des villes et en particulier des 

moyens de la procurer, Montpellier, 1786, in-8°, 102 p. 

et tableau. — Mémoire sur la théorie des incendies, sur 

leurs causes et des moyens de les prévenir et de les éteindre, 

Paris, 1787, in-4%. — De l'électricité des météores, 

Paris, 1787, 2 vol. in-8°, pl. — La nature considérée 

sous ses différens aspects, ou Journal d'histoire natu- 

relle... par une société de gens de lettres, et mis en ordre 

par M. Vabbé Bertholon... et par M. Boyer, Paris, 

1787-1789, 9 vol. in-8°, pl. — De la taille de la vigne, 

Montpellier, 1788, in-8°, 52 p. — Journal des sciences 

utiles, par une société de gens de lettres, rédigé et mis en 
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ordre par M. l’abbe Bertholon, Paris, 1791, 12 livrai- 

sons en 4 vol. in-12. — Atlas moderne portatif composé 

de 30 cartes sur toutes les parties du globe terrestre et de 

3 cartes astronomiques..., précédé des éléments de la géo- 

graphie et d’une description détaillée de toutes les parties 

du globe, 2° édit., Lyon, an XII, in-4°. — Dictionnaire 

de physique, par MM. Monge, Cassini, Bertholon (et 

Hassenfratz), etc., Paris, 1793-1822, 4 vol. in-4°. 

ŒUVRES MANUSCRITES DE BERTHOLON. — Paris, Bibl. 

nationale : ancien fonds francais, mss. 12305-12306, fol. 111- 

112; nouvelles acquisilions françaises, n. 2760, fo). 35; biblio- 

théque du Muséum d’histoire naturelle, ms. 1990 : lettre 

du 18 août 1779. — Lyon, bibliothèque municipale, 

ms. 1106 : lettre du 8 août 1785; ms. 2314 : lettres de Ber- 

tholon; Lyon, bibliothèque du Palais des arts, ms. 228, 

232, 307. — Laon, bibliothèque municipale : autographes 

Bertholon. — Bordeaux, bibliothèque municipale, ms. 828 : 

mémoires, n. 32, 33, 34. 

[Rosset 1, Notices bibliographiques sur les écrivains de la 

Congrégation de la Mission, Angouléme, 1878, p. 252-255. 

F. CoMBALUZIER. 

BERTHRAMNUS. Voir BERTECHRAMNUS. 

1. BERTI (ALessanDro-PomPEO), clerc régulier 

de la Mère-de-Dieu et écrivain italien (1686-1752). 

Né à Lucques, le 23 décembre 1686, Berti entra, en 

1702, aux clercs réguliers de la Mère-de-Dieu de Naples 

pour accomplir un vœu et y émit sa profession solen- 

nelle, le 19 janvier 1704. Sept années durant, il se con- 

sacra à Lucques aux études de philosophie et de théo- 

logie. Il s’adonna surtout à Vhistoire, aux belles-lettres 

et à la prédication. Professeur de rhétorique à Naples 

pendant trois ans, puis bibliothécaire du marquis del 

Vasto, il vint enfin à Rome comme pro-recteur du cou- 

vent de Santa Maria in Campitelli et, en 1739, comme 

assistant général de son ordre. Élu historien de sa 

congrégation au chapitre général de 1748 et nommé 

consulteur de l’Index, il appartenait, en outre, à 

plusieurs académies savantes. Il mourut d’apoplexie le 

93 mars 1752. Parmi ses écrits nous citerons: Lettera al 

S. Lodovico Antonio Muratori intorno allo scoprimento 

delle reliquie di S. Pantaleone martire Nicomediense nella 

città di Lucca l’anno 1714, dans Giorn de’ lett. d'Italia, 

t. xxvir, Venise, 1716, p. 293 sq.; Vita di Mons. Cristo- 

foro Guidiccioni Lucchese vescovo d’Ajace in Corsica, 

Lucques, 1747, in-8°; Opere di Mons. Giovanni Guidic- 

cioni vescovo di. Fossombrone; aggiuntavi la vita dell’ 

autore, Génes, 1749. Il traduisit du français : Saggi di 

morale del sig. di Chanteresme (pseudonyme de Nicole), 

Venise, 1729, in-12; Lettere scritte dal fu sig. di Chante 

resme, Venise, 1733, 2 vol. in-12; Trattato dell’ orazione 

del sig. di Chanteresme, Venise, 1736, 2 vol. in-12; Dell’ 

unità della Chiesa, ovvero confutazione del nuovo sistema 

del sig. Jurieu, tradotta dal francese del sig. Chante- 

resme, Venise, 1742, in-12; Storia di Francia in compen- 

dio del P. Gabriele Daniello della Compagnia di Gesù, 

Venise, 1737, 2 vol. in-4°; Continuazione della Storia di 

Francia in compendio del P. A. P. Berti, dall’ anno 1610 

fino al 1715, t. 111, Venise, 11737, in-4°, On lui attribue 

en outre une vingtaine d’ouvrages restés manuscrits. 

Mazzuchelli, Gli scrittori d’Italia, t. 11, 2° part., Brescia, 

1760, p. 1037-1042. — Casati, notice dans Dizionario degli 

scrittori di Italia, Milan [s. d. ], t. 1, p. 132. — F. Sarteschi, 

De scriptoribus congregationis clericorum regularium Matris 

Dei, Rome, 1753, p. 321-331. — Carlantonio Erra, Memorie 

de’ religiosi per pietà e dottrina insigni della congregazione 

della Madre di Dio, t. 1, Rome, 1760, p. 292-294. 

M.-Th. DISDIER. 

2. BERTI (Crisrororo), des Corsini Boscari, 

évêque de Foligno (1437-1444). Moine de l’abbaye 

bénédictine de Sassovivo, docteur en droit et abbé 

commendataire de San Pietro de Aresina, il fut 

nommé par Eugène IV évêque de Foligno, le 26 août 

1437; il avait été préféré à Rinaldo Trinci, fils du sei- 
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gneur de Foligno. Sacré à Ferrare, le 18 mai 1438, 
Berti ne put prendre possession que le 19 septembre 
1439, après que le cardinal Vitelleschi, légat pontifical, 
se fut emparé de Foligno. Il mourut à Rome le 21 août 
1444. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. 1v, Venise, 1846, 
p. 422. — C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 11, 1914, p. 156. 
— B. Gams, Series episcoporum, p. 696. — L. Jacobilli, 
Discorso della città di Foligno. Cronologia dei vescovi, 

Foligno, 1846, p. 33. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1, 
Venise, 1717, col. 704. 

F. SNIEDERS. 
3. BERTI (Giovanni-LorENZzO), assistant général 

des ermites de Saint-Augustin et célèbre théologien 
italien (1696-1766). Né le 27 juin 1696, à Serravezza, 
dans la Toscane, il entra aux augustins de Barga en 
1711. Mais l’enseignement devait absorber le meilleur 
de sa vie. Il enseigna la philosophie à Pavie, Florence 
et Pérouse, la théologie à Sienne, Florence, Bologne, 
et à Rome. Sur l’ordre du prieur général, Antonio 
Schiaffinati, Berti tenta d’élucider la doctrine de saint 

- Augustin sur la grâce et le libre arbitre, à dessein d’of- 
frir un manuel aux étudiants: de l’ordre. Élève de génie 
de F. Bellelli Gui avait accentué le principe fonda- 
mental de l’augustinianisme dans son Mens Augustini 
de statu creaturae rationalis ante peccatum, Lucerne, 
1711, et dans son Mens Augustini de modo reparationis 
humanae naturae post lapsum, Rome, 1737, Berti 
appuya à peine sur les idées de son maître dans son 
Opus de theologicis disciplinis, Rome, 1739-1745, 8 vol. 
in-4° et très nombreuses éditions. Ce grand œuvre, où 
l’auteur unit à la sûreté de l’érudition la clarté de 
l'exposition et cet esprit de méthode qui en font un 
vrai manuel de classe, provoqua en France une forte 
opposition. Après de Gorgue, chanoine de Soissons, 
Varchevéque de Vienne, Jean d’ Yse de Saléon (1669- 
1753), dans ses ouvrages successifs : Le baianisme et le 
jansénisme ressuscités dans les livres de Bellelli et de 
Berti, ouvrages suivis de deux appendices destinés a les 
renforcer, l’archevéque de Sens, Jean-Joseph Languet 
de Gercy, dans une lettre pastorale à son clergé, et le 
jésuite J. Carpani, dans son De delectationibus coelesti 
el terrena, Rome, 1756, disp. I, tentérent successive- 
ment, non sans violenter les textes, d’établir le paral- 
léle entre le jansénisme et la doctrine de Berti. Le des- 
sein de Yse de Saléon était de faire condamner les 
ouvrages des deux théologiens augustins par l’assem- 
blée du clergé de France de 1747, a laquelle il les 
dénonça. L’archevéque de Vienne ne serait pas plus 
heureux à Rome. Benoit XIV, ami personnel de Berti, 
confia aux futurs cardinaux Fortunat Tamburini et 
Joachim Besozzi, le soin d’examiner les objections des 
plaignants et les écrits de Berti. Ceux-ci conclurent 
que, loin d’accuser une accointance avec le jansénisme, 
Berti faisait preuve d’érudition et de saine doctrine. 
Benoit XIV qui, par un bref célébre du 13 juillet 1743, 
autorisait l’enseignement de son système au même 
titre que celui des thomistes et des molinistes, encou- 
ragea son ami à la riposte, Berti écrivit alors: In opus- 
culum inscriptum RR. J. Languet archiepiscopi Seno- 
nensis judicium de operibus theologicis FF. Bellelli et 
Berti, aequissima expostulatio, Livourne, 1756, in-4°, et 
surtout : Augustinianum sistema, ab iniqua Baiani et 
Janseniani erroris insimulatione vindicatum, Bassani, 
1747, 2 vol. in-8°; Rome, 1747, 2 vol. in-4°; Munich, 
1750, apologie reprise dans Augustini quaestionem de 
scientia, de voluntate et de providentia Dei atque de gratia 
reparatoris dilucidatio, 2 vol..in-8°, Bassani, 1766; 

2 vol. in-8°, Pise, 1766. 
Agostino Gioja, prieur général de l’ordre, voulant 

manifester au P. Berti sa satisfaction pour son ceuvre 
théologique, institue une nouvelle charge dans la curie 
généralice augustinienne, le secrétariat des lettres 
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latines. Benoît XIV jugea la récompense dérisoire. 
Il exigea que le P. Berti fût nommé préfet de l’Ange- 
lica et, peu après, qu'il fût inscrit parmi les assistants 
généraux de l’ordre. Il pensait même à le créer car- 
dinal. C’était jeter de l’huile sur le feu. Le jésuite, 
François-Antoine Zaccaria, dans son journal, con- 
damné plusieurs fois à disparaître par le général de la 
Compagnie, donna un résumé tendancieux du Augusti- 
nianum systema... de gratia. Cf. Storia letteraria d’ Italia, 
Venise, t. 11, 1551, p. 13-33; t. m1, 1752, p. 747-751. 
Une longue polémique s’ensuivit où tous les argu- 
ments furent exploités. 
Nommé à la chaire d’histoire de l’université de Pise, 

en 1748, par François Ier, duc de Toscane, Berti donna 
son Historia ecclesiastica sive dissertationes ecclesias- 
ticae, 4 vol. in-fol., Bassano, 1769; 3 vol. in-4°, Flo- 
rence, 1753; Augsbourg, 1761. Le P. Zaccaria l’accusa 
d’avoir démarqué l’Historia de Noël Alexandre 3 
cf. Stor. lett., Modène, t. vii, 1755, p. 376-398; t. rx, 
1756, p. 338-378. Berti, évidemment, s’en défendit, et 
fit un résumé de son histoire, Historiae ecclesiasticae 
breviarium, 2 vol. in-4°, Pise, 1750. 

Pour s’étre entremis dans un différend, survenu 
entre Clément XIII et les habitants de Lucques, le 
P. Berti s’attira l’antipathie pontificale et de vifs 
reproches du prieur général Francois-Xavier Vasquez 
(1753-1786) qui précipitérent sa mort. Frappé d’apo- 
plexie au cours de la messe, à Florence, en 1762, 
il perdit graduellement la mémoire. Une nouvelle 
attaque lui enleva l’usage de la parole et il mourut le 
26 mai 1766. 

_ Outre les ouvrages signalés, on a de lui : De rebus 
gestis S. P. Augustini librisque ab eodem conscriptis. 
Accedit historica lucubratio de SS. ejusdem S. Augus- 
tini parente Monica etquibusdam aliis ipsi necessitudine 
et religiosae vitae professione conjunctis, in-4°, Venise, 
1756; Prose volgari : dissertazioni dieci riguardanti i 
primi secoli della storia ecclesiastica, 1 vol. in-4°, Flo- 
rence, 1759; De haeresibus trium priorum saeculorum, 
ceuvre posthume, Bassano, 1799; Panegirici sacri e pro- 
fani, Florence, 1764, in-4°; Delle lodi di Corneto, ora- 
zione, Rome, 1745, in-4°; Delle sacre spine della corona 

del nostro Signore conservate nel tempio di S. Daniele in 
Fano, Fano, 1733, in-4°; Orazione delle lodi della città di 
Pistoia, Pérouse, 1725, in-4°; Predica in cui si prova 
che il vero Messia e gia venuto, Livourne, 1725, in-fol.; 
Dissertazioni tre sopra la dottrina teologica di Dante 
contenuta nella di lui Divina Commedia, 3 vol, in-4°, 
Venise, 1757; sous les noms de Fr. Giovanni, Fr. Para- 
clito et Fr. Andrea Fucecco, des Sonetti teologici, 
Livourne, 1763, in-4°; deux œuvres restées manus- 
crites à l’Angelica (Rome) : Sul pallio se solo convenga 
a’ metropolitani et Theses defensae Perusiae. Faut-il lui 
attribuer encore, avec Febronius, un poéme en dix 
chants intitulé La Zaccareide? Peut-étre, mais nous 
n’en avons présentement aucune preuve. 

B. Heurtebize, notice dans Dict., de théologie cath., t. 11, 
Paris, 1905, col. 795 et 796. — Kirchenlexikon, 2° éd., t. 11, 

Fribourg-en-Br., 1883, col. 482 et 483. — Lanteri, Postrema 
saecula sex religionis augustinianae, t. 11, Rome, 1863, 
p. 270-274; Eremi sacrae augustinianae pars altera, Rome, 
1875, adannum1766.—D. A. Perini, Bibliographia augusti- 
niana cum notis biographicis, Scriptores itali, t. 1, Florence, 
1929, p. 120-123. — Ossinger, Bibliotheca augustiniana, 
1768, p. 127 et 128. — Thyrso-Lopez Bardon, Monastici 
augustiniani... Continuatio, t. 111, Valladolid, 1916, p. 360. — 
Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, t. vi, 
Bruxelles, 1893, col. 1388, 1390 et 1392. — Mazzuchelli, Gli 
scrittori di Italia, t. 11, 2° part., Brescia, 1760, p. 1044-1049. 

M.-Th. DispIER. 
4. BERTI (Paorıno), religieux ermite de Saint- 

Augustin (j vers 1617). Originaire de Lucques et 
profès de la congrégation de Lombardie, il devint prieur 
du couvent Saint-Jacques de Florence, Il laissa, avec 
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quelques œuvres personnelles, des éditions fort esti- 

mées de Gilles de Rome, d’Albert le Grand et de Scot. 

Il semble devoir être identifié avec trois Berti contem- 

porains, religieux de différents ordres, tous donnés 

comme originaires de Lucques, à savoir : l’augustin 

Luc Berti dont parle Mazzuchelli (Gli scrittori d’ Italia, 

t. 11, 2° part., p. 1049), le dominicain Paolino Berti, 

mis en avant par Echard (Scriptores ord. praed., t. 11, 

p. 385) et le frére mineur Paulo Berti (Bibliothéque 

franciscaine, t. 11, p. 301 sq.). Son œuvre littéraire 

comprend : Tractatus de monialibus, Plaisance, 1616, 

in-fol.; Cologne, 1617, in-fol.; Clavis regia sacerdotum 

casuum conscientiae, sive theologia moralis a fratre Gre- 

gorio Sayro ord. S. B. composita cui accesserunt utilia 

additamenta nec non catena aurea de comparatione pec- 

catorum R. P. Fr. Paulini Berti O. E. S. A., Venise, 

1615, in-fol.; une Vita Doctoris subtilis mise en intro- 

duction a Pouvrage intitulé : Berti Paulinus Lucensis 

O. E. S. A., Joannis Scoti quaestiones in IV libros 

Sententiarum et quodlibetalis cum collationibus atque 

resolutionibus, 5 vol. in-4°, Venise, 1617, auxquels 

Berti ajouta un sixiéme volume in-4°, Venise, 1617, 

contenant : Tabula generalis rerum scibilium sive mare 

magnum scoticarum speculationum ex universis Senten- 

tiarum voluminibus; Manualis praelatorum regularium 

Fr. Ludovici Miranda ord. min. opera ac diligentia 

P. Fr. Paulini Berti O. E. S. A., Plaisance, 1616, 

3 tomes en 1 vol. in-fol., édition également attribuée 

aux supposés Paul Berti, frère mineur et Paolino Berti, 

dominicain; Tostati Alphonsi, episcopi Abulensis, 

Opera omnia; Commentaria nempe in Genesim, in Exo- 

dum, in Leviticum, in Numeros, in Deuteronomium, in 

Josue, in Judices et Ruth, in libr. Regum, in Paralipo- 

menon, in Matthaeum, etc. ; Opuscula varia, a Fr. Pau- 

lino Berti O. E. S. A. edita, Venise, 1615, 29 tomes 

in-fol., en 22 volumes; Venise, 1731, 16 vol. in-fol.: 

Alberti Magni theatrum omnium scientiarum, artiumque 

sive opera omnia impressa et manuscripta in unum col- 

lecta, Venise, 1613, in-fol., édition également attribuée 

au supposé Paolino Berti, dominicain; Praxis criminalis 

regularium et saecularium Roderici, nova collectio, 

Anvers, 1624, 6 vol. in-fol., également attribuée à l’au- 

gustin supposé, Luc Berti: Selva d’oratione di diversi 

santi dottori raccolte e tradotte da Niccolo Aurifico de’ 

Buonfigli Sanese teologo carmelitano, édit. revue et cor- 

rigée par Berti, Venise, 1616, in-12; Aegidii Romani 

opera, Venise, 1617. 

Herrera, Alphabetum augustinianum, t. 11, Madrid, 1644, 

p. 287 et 458. — Ossinger, Bibliotheca augustiniana, 

Ingolstadt, 1768, p. 127. — Lanteri, Postrema saecula sex 

religionis augustinianae, t. II, Tolentino, 1859, p. 358; Addi- 

tamenta ad Crusenii monasticon, t. I, Valladolid, 1890,
 p. 719. 

— D. A. Perini, Bibliographia augustiniana cum notis bio- 

graphicis, Scriptores itali, t. I, Florence, 1929, p. 123-125. 

— Mazzuchelli, op. et tom. cit., p. 1050. 
M.-Th. DISDIER. 

5. BERTI (Ursino), évêque de Trieste (+ 1620). 

Né à Tapogliano (Frioul), le 22 janvier 1559, du chan- 

celier du comté de Goritz, Ursino fit ses études secon- 

daires chez les jésuites de Gratz, la philosophie à 

Padoue (1577) et le droit à Ferrare, où il fut reçu 

docteur. Inscrit au barreau de son pays et nommé 

secrétaire pour la province de Goritz (1585), l’archiduc 

Charles le choisit, en 1589, pour son secrétaire. Décou- 

ragé par la mort du prince (le 10 juillet 1590), il entre 

dans la vie ecclésiastique et reçoit les ordres mineurs 

le 13 avril 1591; nommé prévôt d’Eberndorf (Carin- 

thie), le 4 juillet 1591, il accompagne à Rome, en qua- 

lité de secrétaire, l'ambassadeur de l'État, Léonard de 

Harrach. Ordonné prêtre, l’archiduc Ferdinand le 

nomma, en 1597, à l'évêché de Trieste, laissé vacant 

par la mort de J. Bogarin, mais la confirmation papale 

ne lui fut donnée que le 7 juillet 1598, au consistoire 
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de Ferrare. Sacré le 16 août 1598, il continua à s’inté- 

resser aux affaires de l’État. L’archiduc l’envoya : 

maintes fois à la cour de Rome, en Espagne et à Milan. 

Rome, néanmoins, s’opposa à sa nomination à l’am- 

bassade de Venise (1607), comme elle s’opposa au projet 

de transférer le siège épiscopal de Trieste à Goritz. 

A plusieurs reprises, Berti eut à visiter le patriarcat 

d'Aquilée en qualité de nonce apostolique. Il introduisit 

le rite romain dans son diocèse (cf. J. Schmidlin, Die 

kirchl. Zustände in Deutschland, etc., Fribourg-en-Br., 

1910, p. 2 sq.), les capucins (1617) et les jésuites (1619) 

à Trieste. S’étant rendu à Goritz, en qualité de com- 

missaire archiducal, à la diète provinciale, il tomba 

malade et mourut dans le couvent des franciscains le 

1er août 1620. 

Miroslav Premrou, Serie documentata dei vescovi Triestini 

dei secoli XV-XVIII, t. 11, Trieste, 1924, p. 15-18. — 

C. Morelli, Istoria della contea di Gorizia, t. III, Goritz, 1855, 

p. 259-264. — De Renaldi, Memorie storiche del pair. 

d’ Aquileia, Udine, 1888, p. 354. 
M.-Th. DISDIER. 

6. BERTI DEGLI ELMI (Jacopo), évêque 

de Foligno (1423-1437), appelé par Eubel Jacopo de 

Clivis, était originaire de Foligno, devint prieur de la 

cathédrale de Foligno et de la collégiale de Santa 

Maria. Promu au siége de Foligno le 20 mars 1423. 

Sous son épiscopat, en 1425, le monastére de Santa 

Lucia s’établit à Foligno; il fit également venir, en 

1435, les Pères augustins de la congrégation de Pérouse 

pour remplacer les. olivétains au monastére de San 

Nicolo. Il mourut en 1437 ou un peu auparavant et 

fut remplacé avant le 26 août 1437. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. Iv, Venise, 1846, 

p. 422. — C. Eubel, Hierarchia catholica, 1913, t. 1, p. 256; 

t. 11, p. 156. — B. Gams, Series episcoporum, p. 696. — 

L. Jacobilli, Discorso della città di Foligno. Cronologia dei 

vescovi, Foligno, 1846, p. 35. — F. Ughelli-Coleti, Italia 

sacra, t. 1, Venise, 1717, col. 703. 
F. SNIEDERS. 

1. BERTIER, ou Bertère, clerc de l’Église d’Or- 

léans (1188, 1192), composa, en 1188, d’après Roger 

Hoveden, une prose rimée pour exhorter les Français à 

se croiser, à la suite des rois de France et d’ Angleterre, 

Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion. C’était 

la 3e croisade, décidée au concile de Paris, pour aller 

secourir les chrétiens de Terre sainte, après la défaite 

de Guy de Lusignan à Tibériade. Cette piéce est com- 

posée de 6 strophes de 12 vers, avec le méme refrain, 

Lignum crucis, etc. Ce clerc poète n’est-il pas le méme 

que ce chanoine Bertier d'Orléans qui avait fondé, 

sous le nom d’ « Aumóne de Saint-Aignan », un établis- 

sement de charité que Philippe Auguste prit sous sa 

protection avant de partir en Terre sainte? A moins 

que ce chanoine, différent du clerc, ne fût le même que 

ce Bertier, qui vivait à Orléans, dans le même temps 

et devint abbé de Saint-Euverte de 1194 à 1199. 

D’après Symphorien Guyon, le clerc Bertier aurait été 

conseiller d’État du roi Richard; mais Hoveden n’en 

parle pas. On croit plutôt que ce clerc n’était autre 

que Bertier, archidiacre de Cambrai, à qui Étienne 

d'Orléans, abbé de Sainte-Geneviéve, et plus tard 

évêque de Tournay, adressa plusieurs lettres, prouvant 

l'ancienneté de leurs amicales relations. C’est encore 

Bertier qui, tout en restant archidiacre de Cambrai, 

répondit à l’appel de l'archevêque de Reims, Guil- 

laume de Champagne, qui l’estimait tout particulière- 

ment et le voulait auprès de lui. Lorsque l’abbé de 

Sainte-Geneviève ne voulait pas s'adresser directe- 

ment à l’archevéque de Reims, il lui faisait demander 

par Bertier ce dont il avait besoin. Ainsi la lettre xcıx® 

d’Étienne à Bertier a-t-elle pour but d'informer Ber- 

tier que, malade, il n’a pu se rendre auprès de l’arche- 

vêque qui l’appelait; il craint donc d’avoir encouru sa 
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disgrâce et prie Bertier d’intercéder pour lui; il se rend 
a Reims à petites journées, mais tiendra à voir Ber- 
tier avant l’archevêque. Dans une autre lettre (cxx11°) 
l’abbé de Sainte-Geneviève propose encore à Bertier de 
demander pour lui certaines choses à l’archevêque, ce 
qui prouve que notre clerc vivait auprès de Guillaume 
de Champagne: celui-ci, en effet, ancien disciple de 
Pierre Lombard, était lui-même un lettré, un savant, 
un théologien, qui aimait à s’entourer de toutes les 
célébrités de son temps. Étienne d’Orléans, sur ces 
entrefaites, était devenu évêque de Tournay. Bertier 
trouvant qu’il ne remplissait pas assez exactement les 
devoirs de sa charge, lui en fit amicalement le reproche 
dans une lettre (ccvıme). L’évéque lui répondit, en se 
plaignant d’avoir été averti publiquement, comme un 
pécheur, et en lui exposant le détail de ses journées 
d’évéque. Ce qui nous importe ici c’est la date de cette 
derniére lettre. Etienne d’Orléans, né a Orléans en 
1135, fut nommé évéque de Tournay en 1192. On peut 
donc en conclure que Bertier vivait encore cette année- 
là. On ne sait rien de plus sur ce personnage. 

Brial, dans Histoire littéraire de France, t. xv, 1869, 
p. 337-339. — Clerval, Les écoles de Chartres au Moyen Age, 
du Ve au XVIe siècle, 1895, p. 275-278. — Duchâteau, His- 
toire du diocèse d’Orléans, 1888, p. 137. — P. Dumolinet, 
Lettres de Etienne de Tournai à Bertier, archidiacre de Cam- 
brai, lettres XCIX, CXXIII, CXC, CCVIII, CCXLI. — S. Guyon, 
Histoire d’Orléans, 1647, p. 409. — Roger de Hoveden, 
Annales ab anno 732 ad annum 1201, collectionis Savilianae, 
1601, p. 401-429. — M. Manitius, Geschichte der lat. Lit. des 

M. A., t. 11, Munich, 1931, p. 412-413. 

P. CALENDINI. 
2. BERTIER (AntoINE-FRANGOIS), évêque de 

Rieux. Fils de Philippe, premier président au parle- 
ment de Toulouse, Bertier fut nommé, en 1657, à l’évé- 
ché de Rieux, aprés que son oncle, Jean-Louis, eut 
renoncé à sa charge. En 1688, il prit part à l’assemblée 
du clergé de France, tenue à Paris. Il institua dans son 
diocèse la confrérie du Saint-Sacrement et confia la 
direction du grand séminaire aux Pères de l’Oratoire. 
Il mourut à Rieux le 29 octobre 1705, âgé de 75 ans, 
ayant légué sa bibliothèque aux prêtres de la Doctrine 
chrétienne à Toulouse. 

Gallia christiana nova, t. x11, col. 197. — Catalogue 
général des manuscrits des bibliothèques de France, t. vu, 

Toulouse, Nimes, Paris, 1885, p. xıv-xv. 

M.-H. LAURENT. 
3. BERTIER (Davip-NicoLas DE), premier évé- 

que de Blois (1697-{ 1719). Né à Toulouse, en 1652, 
d’une famille, depuis plusieurs générations en fonc- 
tion au parlement de cette ville, il se voua au sacerdoce 
pour travailler a la conversion des protestants. Avec 
son illustre ami Fénelon, il précha de nombreuses mis- 
sions en Saintonge et en Poitou, missions qui réussi- 
rent certainement mieux et plus sincèrement que les 
dragonnades. L’évéque de Chartres, Paul Godet des 
Marais (1690-+ 1709), avait un diocèse d’une étendue 
telle qu'il ne pouvait en faire que de rares visites. 
Et, précisément, les parties éloignées, Blois et Ven- 
dôme, auraient eu le plus besoin de ses visites, parce 

que plus remplies de protestants. Il fallait un évêque à 
ces régions. Mgr des Marais prit comme vicaire général 
Vabbé de Bertier, et le proposa ensuite à Louis XIV 

comme premier évêque de Blois. Le roi le nomma, 
après l’érection canonique du nouveau siège (1° juillet 
.1697). Le sacre eut lieu à Paris, à Saint-Cyr, le 15 sep- 
tembre 1697. Le prélat entra solennellement à Blois le 
26 juin 1698. Pendant tout son épiscopat, il continua 
l'œuvre qui l’avait tant absorbé jusqu’à son sacre : la 
conversion des protestants. Il veilla tout particulière- 
ment sur la communauté des Nouvelles-Catholiques- 
du-Puits-du-Quartier, venues du protestantisme au 
catholicisme et à la vie religieuse, et fut quinze ans leur 
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supérieur. Il en envoya aussi en d’autres commu- 
nautés, comme au Carmel, et, à leur sujet, correspondit 
souvent avec Mme de Maintenon. La question du 
quiétisme et du jansénisme n’interessa pas moins 
Mgr de Bertier, et son zèle à ce sujet le fit choisir par 
Mme de Maintenon pour convaincre le cardinal de 
Noailles, archevêque de Paris, d’accepter la bulle 
Unigenitus. N'oublions pas de reconnaître l’habileté. 
avec laquelle il dirigea l’organisation temporelle et 
spirituelle de son nouveau diocèse; il choisit comme 
cathédrale l’église de Saint-Solenne, et lui donna saint 
Louis comme nouveau titulaire. 

Il se fit bâtir un évéché dans la rue du Papegaux, 
près des fossés de la ville. Saint-Solenne, prieuré 
depuis 1016, devint le siège du chapitre de Saint- 
Louis, auquel vinrent s’unir les chapitres de Saint- 
Sauveur et de Saint-Jacques. Enfin, une école de théo- 
logie fut créée et, peu après, un séminaire. Mgr de Ber- 
tier mourut à Blois le 20 août 1719. Son corps fut 
inhumé sous le chœur de sa cathédrale. 

Archives départementales de Loir-et-Cher, fonds de 
Saint-Laumer, registre des choses mémorables. — Bergevin, 
et Dupré, Histoire de Blois, t. 1, 1846, p. 153-155; t. 11, 1847, 
p. 219-222. — Bulletin de la Société d’histoire du protestan- 
tisme français, t. xvux, p. 580; lettre de Mgr de Bertier aux 
protestants de son diocèse. — Dépré, Notice sur Mgr de 
Bertier, dans Semaine religieuse du diocèse de Blois, 1873, 
p. 93 sq.; Étude sur les institutions municipales de Blois, 
1875, p. 48, 117, 120. — E. D., Les Nouvelles-Catho- 
liques, 1654-1792, 1885, p. 30-39. — Fisquet, France ponti- 
ficale, Chartres, p. 197. — Gallia christiana, t. vii, 1744, 
col. 1313. — Gaudron, Fssai historique sur le diocèse de 
Blois et le département de Loir-et-Cher, 1870, p. 291-298. — 
Guerrier, Vie de Mme Guyon, 1881. — Lettres de Mme de 
Maintenon, éd. de La Baumelle, t. vit, p. 287, 294, 298, 
299, 307, 321. — Touchard-Lafosse, Histoire de Blois, 1846, 

p. 239-240. 
P. CALENDINI. 

4. BERTIER (JEAN), évêque de Rieux, naquit à 
Toulouse en 1556 de Pierre de Bertier et de Marguerite 
de Roques de Montels. Après avoir fait ses humanités à 
Toulouse, il prit son doctorat en droit devant l’univer- 
sité de cette ville. Nommé archidiacre de Toulouse et 
de Tarbes et pourvu de nombreux bénéfices, Bertier 
prit part à l’assemblée du clergé de France tenue en 
1595 à Paris. Ayant mené à bonnes fins une suite d’af- 
faires difficiles, il fut appelé à prendre part aux conseils 
secrets du roi; quelques mois après, il était pourvu de 
Vévéché de Rieux. Il fut consacré à Paris le 6 avril 
1603. La reine Marguerite de France le choisit pour son 
chancelier. Bertier résida la majeure partie de son 
existence à Paris; aussi bien se fit-il donner comme 
coadjuteur son neveu, fils de son frère Philippe, Jean- 
Louis de Bertier. Jean de Bertier mourut à Paris au 
mois de juillet 1620; son corps fut transporté à Rieux 
où il fut inhumé dans l’église cathédrale. 

Gallia christiana, nova, t. x1, col. 195. 
M.-H. LAURENT. 

5. BERTIER (Jean-Louis), évêque de Rieux, 
fils de Philippe Bertier, président au parlement de 
Toulouse et de Catherine de Paul, fut nommé coad- 
juteur de Rieux en 1617 et consacré, le 21 juin suivant, 
évéque titulaire d’Héliopolis. En 1620, a la mort de 
son oncle Jean de Bertier, Jean-Louis devint évéque de 
Rieux. Député en 1645 et 1646 pour prendre part a 
l’assemblée du clergé français, il renonça en 1657 a 
sa charge. Jean-Louis de Bertier mourut à Paris le 
7 juin 1662. 

Gallia christiana, nova, t. x11, col. 197. 

M.-H. LAURENT. 
6. BERTIER (Pierre), évêque de Montauban. 

Fils de Jean Bertier, président aux requétes du 
parlement de Toulouse, et d’Eléonore d’Esplas de Gra- 
niague, il naquit en 1608. Docteur en Sorbonne, cha- 
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noine et archidiacre de Toulouse, abbé de Restauré 
(diocèse de Soissons) et de Bellival (diocèse de Reïms), 
Bertier, âgé seulement de 26 ans, fut choisi par 
Louis XIII (9 janv. 1634) comme coadjuteur d’Anne 
de Murviel, évêque de Montauban. Cette nomination 
fut confirmée par Urbain VIII, le 6 avril 1636. Consa- 
cré évêque d’Utique le 30 août suivant, il prit pos- 
session de son siège le 9 octobre. Présent à l’assemblée 
des évêques tenue à Carcassonne en 1638, il fut chargé 
de présenter au roi le cahier des requêtes. A la mort 
d'Anne de Murviel (1652), Bertier lui succéda. Il fut 
présent aux assemblées du clergé tenues à Reims 
(1654), et à Paris (1656). En 1655, il fut nommé con- 
seiller ecclésiastique au parlement de Toulouse en 
remplacement de son oncle, Jean-Louis Bertier, 

évêque de Rieux. C’est à ce titre que, le 4 mars de la 
même année, Bertier donna communication aux États 

d'un rapport sur la réforme des abus qui s'étaient 
glissés au préjudice des règlements concernant l’entrée 
à l’assemblée des personnes des trois ordres. Orateur 
goûté, notre évêque fut maintes fois invité à prononcer 
des oraisons funèbres dont quelques-unes furent impri- 
mées. Notons celles, en 1633, du maréchal de Schom- 
berg; en 1642, de Richelieu; en 1643, de Louis XIII; en 
1645, du cardinal de La Rochefoucauld; en 1659, 
d’Alain de Solminihac, évéque de Cahors; en 1666, 
d’Anne d’Autriche; en 1670, d’Henriette d’Angleterre. 
Bertier apporta de méme tous ses soins pour ramener 
à l’Église romaine les protestants, très nombreux dans 
son diocèse, et pour prémunir les fidèles contre le jan- 
sénisme. Il tint à prêcher lui-même avent et carême 
dans sa cathédrale. Il veilla de même à l’organisation 
matérielle de son diocèse, confia la direction de son 
séminaire aux lazaristes, réédifia le palais épiscopal. 
Il allait jeter les fondements d’une vaste église des- 
tinée à remplacer l’ancienne cathédrale quand un 
accident, qui causa sa mort (28 juin 1674), entrava 
son projet. 

Bertier portait : « D’or, au taureau effarouché de 
gueules, chargé en bande de cing matras d'argent. » 

En plus de nombreuses mentions que l’on rencontre 
dans les lettres et mémoires contemporains, on consultera 

plus spécialement de H. Le Bret, prévôt du chapitre de 
Montauban, le Récit de ce qu’a esté et ce qu’est présentement 

Montauban, Montauban, 1701. — C. Daux, Hisioire de 

l'Église de Montauban, t. 11, Montauban, fase. 2 et 3. — 
Gallia christiana, nova, t. x11, col. 253-255. — Devic et 

Vaissete, Histoire générale de Languedoc, édit. Privat, t. Iv, 

p. 427; t. xıv, p. 329, 435. 
M.-H. LAURENT. 

BERTIERI (Giuseppe) évêque de Côme (1789- 
1793), puis de Pavie (1792-1804), naquit à Ceva, près 
de Mondovi, dans le Piémont, en 1734. Il entra dans 
l’ordre des ermites de Saint-Augustin, fit de brillantes 
études de théologie, puis fut nommé professeur de 
théologie à l’université de Vienne et y publia plu- 
sieurs ouvrages de théologie, de 1774 à 1778. Il passait 
pour favorable aux idées de Joseph II qui le proposa 

pour le siège épiscopal de Côme en 1789. Pie VII le 

promut au consistoire du 14 décembre. Lorsque 

Joseph II fit une enquête sur la situation des diocèses 

lombards, Bertieri se prêta aux projets de réforme de 

l’empereur, demandant que les paroisses pauvres 

soient mieux pourvues, que les revenus du séminaire 

supprimé soient unis à la mense épiscopale et que 

l’évêque ait le pouvoir de concéder certaines pos- 

sessions. On lui reprocha de montrer tant de soumis- 

sion envers le souverain; mais, dès le 26 mars 1792, il 

était nommé évêque de Pavie où il eut à défendre les 
biens ecclésiastiques compromis par l'invasion fran- 
çaise. Il participa à l’assemblée de Bologne en 1802. 

Il fut élu député. Il résigna son diocèse vers 1804 et fut 

alors promu archevêque titulaire d’Amasée. Il mou- 
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rut en 1806, laissant sa fortune au séminaire de Pavie 

et aux bonnes œuvres. Il a publié Theologia dogma- 

tica in systema reducta, Vienne et Venise, 1778, 1797, 

455 p.; De rebus theologicis, Vienne, 1774, 3 vol. 

A. Bertolini, I vescovi di Como, Côme, 1891. — C. Cantu, 

Storia della città e delle diocesi di Como, t. 11, Come, 1839, 

p. 367. — G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, Venise, 1856, 

t. x1, p. 406; t. xu, p. 496. — T. Casini, La prima sessione 

del collegio elettorale dei dotti in Bologna en 1802, Bologne, 

1915, p. 46. — B. Gams, Series episcoporum, p. 787, 801. — 

H. Hurter, Nomenclator literarius, t. v, 1911, col. 637. — 

T. Lopez Bardon, Monastici Augustiniani N. Crusenit 

continuatio, Valladolid, 1916, p. 109-110. — F. Magani, Cro- 

notassi dei vescovi di Pavia, Pavie, 1894. — G. Moroni, 

Dizionario, t. LI1, Venise, 1851, p. 27. x 
L. JADIN. 

BERTIGNICOURT. Voir Avicny, tl. V,. 

col. 1162. 

BERTILA (Sainte), abbesse de Chelles. Bertila, 

ou Bertile, naquit dans la première moitié du 

vir siècle, dans la région de Soissons, de famille noble. 

Dès son jeune âge, elle se sentit attirée vers la vie reli- 

gieuse. Arrivée à l’âge d’adolescence, elle s’en ouvrit 

au référendaire mérovingien Dudon, qui devint, em 

641, évêque de Rouen, et qui est connu sous le nom 

de saint Ouen. L'opposition que les parents de Bertila 

avaient d’abord montrée au sujet de son pieux désir, 

finit pas disparaître ou fut vaincue, et la jeune fille 

conduite au monastère de Jouarre (arr. de Meaux) et 

confiée à l’abbesse Theodlechilde, qui dirigeait alors 

cette communauté religieuse. C’était Adon, le frère de 

saint Ouen, qui avait construit ce monastère et y avait 

introduit la règle irlandaise de saint Colomban (658- 

659). Bertila s’y distingua par ses vertus, surtout par 

son obéissance, et prit rapidement une place impor- 

tante dans la vie de la communauté. 

Bientôt, le petit monastère de femmes que la reine 

Chrodechilde avait autrefois créé à Chelles (arrond. 

de Meaux, canton de Lagny) fut démoli et reconstruit 

sur un plan plus vaste par sainte Bathilde, épouse du 

roi Clovis II, aprés la mort de celui-ci, soit en 658, soit 

en 659. Bathilde visitait souvent ce monastère et c’est 

là qu’elle se retira, en 663-667, lorsque les événements 

politiques du royaume franc l’eurent contrainte à une 

sorte d’exil. Désirant donner une bonne abbesse à son 

monastère de Chelles, elle apprit à connaître Bertila, 

et sollicita l’abbesse de Jouarre d’autoriser celle-ci a 

partir. Cette autorisation ayant été obtenue, la reine 

Bathilde fit conduire Bertila à Chelles par l'abbé 

Genesius, qui devint, en 660-664, évêque de Lyon. 

Dans le monastère de Chelles, Bertila trouva une 

communauté féminine, probablement soumise, elle 

aussi, à la règle irlandaise de saint Colomban. Ce 

n’était pas encore, à son époque, un monastère double, 

selon la mode irlandaise. Les quelques moines qui y 

étaient présents y avaient été introduits pour la célé- 

bration des offices divins. Pendant son séjour à Chelles, 

la reine Bathilde se soumit humblement à l’abbesse 

Bertila et entre les deux femmes semblent avoir 

existé les relations les meilleures. Bertila ne démentit 

point à Chelles la réputation de sainteté qu’elle 

avait acquise antérieurement à Jouarre. Pendant son 

gouvernement au monastère, un assez grand nombre 

de jeunes filles anglo-saxonnes vinrent se perfec- 

tionner à Chelles dans la vie religieuse. A cette 

époque, où le roi Earconberct régnait dans le Kent 

(640-664), ce pays était encore trop dépourvu de 

fondations monastiques pour ofirir aux jeunes filles 

désireuses de se consacrer au Seigneur la possibilité 

d’y remplir leurs vœux. | 

A en croire la Vita Bertilae, Bertila aurait dirigé le 

monastère de Chelles pendant 46 ans. La date de sa 

mort doit être placée entref705 et 713. 
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Vita Bertiliae abbatissae Calensis, dans Mon. Germ. hist., 
Scriptores rerum merovingicarum, t. v1, Hanovre-Leipzig, 
1913, p. 101-109. Voir, ibid., le commentaire critique de 
W. Levison. — Voir aussi le commentaire du P. Alb. Pon- 
celet en téte de son édition de la Vita dans les Acta sanc- 
torum, nov. t. 11, Bruxelles, 1910, p. 83-90. — M.-J. Coutu- 
rier, Sainte Bathilde, reine de France, Paris, 1909, p. 252 sq. 

L. VAN DER ESSEN. 
BERT ILIA (Sainte), Bertilie, Bertille. De la Vita 

Bertiliae, probablement composée lors de l’élévation 
des reliques de la sainte par l’évêque de Cambrai, 
Gérard II, en 1081, on peut retenir les données 
suivantes, qui semblent historiques et qui doivent être 
empruntées à la tradition locale de Mareuil, en 
Artois, où la sainte vécut et mourut. Bertilia 
était d’origine franque. Sur les vives instances de ses 
parents, elle consentit à épouser un jeune noble franc, 
appelé Gutlandus. Après le décès de son époux, 
elle distribua ses biens entre les monastères de la 
région où elle était établie — et que sa biographie ne 
précise point — et se fixa dans son domaine de 
Mareuil. Elle avait donné celui-ci a l’église de Sainte- 
Marie de Cambrai, mais s’en était réservé l’usufruit. 

Elle y éleva une église en l’honneur de saint Amand et 
se fit construire, conformément 4 une coutume assez 
souvent pratiquée pendant l’époque mérovingienne, 
une petite cellule adossée à cette église, où elle mena 
une vie de recluse. Après sa mort, son corps fut ense- 
veli dans l’église de Mareuil. Sa biographie ne contient 
aucune donnée chronologique précise, mais on peut 
placer sa vie à la fin du vue siècle. Bertilia mourut 
vraisemblablement dans la première moitié du vine. 

Vita Bertiliae, dans Ghesquière, Acta sanciorum Belgii, 
t. v, Bruxelles, 1789, p. 238 sq. — L. van der Essen, Étude 
crilique et littéraire sur les Vilae des saints mérovingiens de 
l’ancienne Belgique, Louvain, 1907, p. 311-313. 

L. VAN DER ESSEN. 
BERTILLA, mère de sainte Aldegonde et de 

sainte Waudru. Nous ne savons pas grand’chose de , 
Bertilla, que la plus ancienne Vita Aldegundis, du 
ixe siècle, cite comme étant la mère desainte Aldegonde 
(+ 684 ?) fondatrice du monastère de Maubeuge, et 
dont nous savons qu’elle fut aussi la mère de sainte 
Waudru, abbesse à Mons (vers 688 ?). Bertilla, qui 
était de souche noble, avait épousé un certain Walde- 
bert, qui est peut-être le même que Waldebert, 
domesticus du roi Clothaire II (626-627), dont parle 
a Chronique de Frédégaire. 

W. Levison, introduction critique à la Vita Aldegundis, 
dans Mon. Germ. hist., Scriptores rerum merovingicarum, 
t. vi: Passiones vitaeque sanctorum aevi merovingici, 
Hanovre-Leipzig, 1913, p.78 sq. —- L. van der Essen, Étude 
critique et littéraire sur les Vitae des saints mérovingiens, 
p. 219-220, 231. 

L. VAN DER ESSEN. 
BERTILON (Bienheureux), abbé de Saint- 

Bénigne de Dijon, mort vers 878. Bertilon, suivant la 
Chronique de Saint-Bénigne, P. L., t. crx, col. 803, 

fut nommé abbé de Saint-Bénigne et chorévêque (plutôt 
que coepiscopus ainsi que le dit le texte imprimé dans 
Migne) au temps d’Isaac, évêque de Langres. La 
discipline monastique était alors complétement aban- 
donnée; Isaac travailla à son rétablissement et rendit 
aux moines le droit d’élire librement leur abbé, selon 
la règle de saint Benoit. De plus, il déclara excommu- 
niés tous ceux qui oseraient contredire à la libre 
élection, faire violence au monastère ou à ses biens, 
accorder des bénéfices en dehors des règles. 

Sous le gouvernement de Bertilon, plusieurs pro- 
priétés furent restituées à l’abbaye de Saint-Bénigne, 
bénévolement, ou à la suite de procès, dont la Chro- 
nique nous a conservé le detail, loc. cit. L'abbé acheta, 
d’autre part, de nouveaux biens en faveur de son 

monastère. 
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De son vivant, il reçut un coadjuteur en la per- 
sonne de Saron qui lui succéda. Suivant les auteurs du 
Gallia christiana, Bertilon dépassa de peu la Ire année 

du règne de Louis le Bègue (867). Il fut enseveli dans 
l’église de Saint-Bénigne, à l’entrée de la crypte, 
près des tombeaux des saints; aussi lorsqu’en 1045, 
on dut déplacer son corps, on ouvrit le tombeau et 
l’on y trouva, dit-on, ce corps exhalant une odeur 
suave, revêtu de l’habit monacal, paré d’une étole, et 
la tête, qui avait été coupée, placée près du corps avec 
du sang coagulé. La Chronique ajoute que de nom- 
breux fiévreux trouvent la guérison auprès de son 
tombeau mais elle ne lui donne pas le titre de saint, 
ni celui de martyr, Chronic., P. L., t. cLx11, col. 807. 

Plus tard, cependant, on admit qu'il avait été 
martyrisé par les Normands, qui, en ce temps-là, 
ravageaient la France, et quelques auteurs lui donnent 
le titre de bienheureux. Mais les bollandistes le lui 
refusent et le rangent à la date du 26 mars, parmi les 
praetermissi. 

Chronicon S. Benigni, P. L., t. cLx1I, col. 803-807. — 
Gallia christiana, t. IV, Paris, 1876, col. 672. — Acta sanct., 
martii t. 111, Paris, 1865, p. 604. — Mabillon, Acta sanctor. 
ordin. S. Bened., t. 1v, 2° part., Paris, 1680, p. 338-342. 

G. BARDY. 
1. BERT IN (Saint). Lorsque saint Omer fut devenu 

évêque de Boulogne et de Thérouanne, probablement 
avant 642, il fut rejoint par trois hommes venus de 
Constance, sa patrie, et qui s’appelaient Mommelin, 
Ebertramne et Bertin. L’évéque Omer leur confia la 
construction d'un monastère à Sithiu (appelé Saint- 
Omer, dès le x1* siècle), sur les bords de l’Aa, dans un 
domaine qu’il avait reçu du noble franc Adroald, 
converti par lui. De ce monastère, Mommelin fut le 

premier abbé. En 663, sur une colline voisine du nou- 
veau monastère, Omer et Bertin, à frais communs, 
avaient élevé une église avec cimetière, dédiée à 
sainte Marie. L’évéque déclara cette église propriété 
de l’abbaye. Après sa mort, survenue peut-être en 670, 
il fut enseveli dans cette église, comme il en avait 

exprimé le désir. Ce n’est pas Mommelin qui se chargea 
de cette œuvre de piété. Il n’était plus abbé de Sithiu; 
il avait été élevé, en 660, à la dignité d’évéque de 
Noyon. C’est Bertin qui lui avait succédé à la tête du 
monastère. Il administra avec zèle la communauté et 
se préoccupa de développer son temporel. Il échangea 
avec Mommelin des terres situées dans les pagi de 
Noyon, de Cambrai, du Vermandois et de Constance, 
échange qui fut confirmé, en 663, par le roi Clo- 
thaire III. Il se fit attribuer par le roi Thierry III le 
droit de percevoir les impôts et les revenus publics 
dans le fisc royal d’Attigny. En 685, il sut obtenir du 
noble franc Amelfride la donation de la villa d’ Honne- 
court, sur l’Escaut. Il obtint enfin, pour son monastère, 

le privilège d'immunité de la part de Clovis II, le 
fit confirmer, en 691, par Clovis III et, en 697, par 

Childéric III. 
Bertin semble donc avoir été un excellent adminis- 

trateur. I] ne négligea pas non plus l’organisation de la 
vie religieuse du monastère de Sithiu. Il est plus que 
probable que, créé à l’intervention de saint Omer, qui 
était disciple de l’abbé de Luxeuil, Eustase, Sithiu, 
adopta la règle et les coutumes irlandaises de saint 
Colomban, qui florissaient à Luxeuil. De sérieux 
indices plaident, en tout cas, dans ce sens. Pendant 
l’abbatiat de Bertin, beaucoup d’étrangers avaient 

afflué à Sithiu. Parmi eux se trouvaient quatre Armo- 
ricains, Quadanoc, Ingenoc, Madoc et Winnoc. Bertin 
leur confia la construction de la cella de Thourout, 
domaine qu’un certain Heremarus avait offert a Sithiu. 

On trouve le nom de Bertin parmi ceux des person- 
nages importants qui souscrivirent comme témoins le 
testament de saint Amand, en 674-675. 
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Devenu vieux, Bertin, vers 700, abandonna l’admi- 
nistration de Sithiu à Rigobert. C’est dans l’église 
de Saint-Pierre-et-de-Saint-Martin, s’élevant avec le 

monastère dans la plaine arrosée par l’Aa, que Bertin, 

mort en 698, semble-t-il, fut enseveli. Sa bonne admi- 

nistration et ses vertus lui valurent une canonisation 

rapide. Déjà en 745 on le trouve mentionné avee le 

titre de saint. 

L. van der Essen, Étude critique et littéraire sur les Vitae 

des saints mérovingiens de l’ancienne Belgique, Louvain, 
1907, p. 400-411. — Vitae Audomari, Bertini et Winnoci, 

dans les Mon. Germ. hist., Scriptores rerum merovingicarum, 

t. v, Hanovre-Leipzig, 1910, p. 753 sq. — Voir ibid., 
p. 729-752, le commentaire critique de W. Levison. 

L. VAN DER ESSEN. 

2. BERTIN, Bertinus, évêque d’Orléans, porté 

au catalogue épiscopal sous le n. 32, où il se présente 

comme le remplaçant de saint Eucher, exilé en 732. 

Gallia christiana, t. vii, Paris, 1744, col. 1419. — L. Du- 

chesne, Fastes épiscopaux de l’ancienne Gaule, t. 11, 2° éd., 

Paris, 1910, p. 460 et 463. 
F. Barx. 

BERTIN, cardinal. Voir BERTRAND. 

3. BERTIN (CharLes-JeEan), évêque de Vannes 
(1746-1774). Né á Périgueux, en 1712, il était le 
frère cadet du contrôleur général Bertin, intendant du 
Roussillon, et, plus tard, ministre et secrétaire d’État; 
sa sœur deviendra abbesse de La Joie. Il occupait le 
poste de vicaire général de Mgr Premeaux, évêque de 
Périgueux, depuis neuf ans, lorsque Louis XV le 
nomma évêque de Vannes, le 17 avril 1746. Préconisé 
par Benoit XIV le 22 août, il fut sacré le 27 septembre, 
et prit possession, par son procureur, le 8 octobre. Il 

succédait, A Vannes, 4 Mgr Jean-Joseph Chapelle de 
Saint-Jean de Jumilhac, transféré à l’archevêché 
d'Arles, en 1746. Peu après son arrivée, il établit à 
Vannes, 9 juin 1747, la compagnie du Saint-Sacre- 
ment. Prélat théologien et d’une saine doctrine, il fut 
choisi, en 1749, pour examiner, avec d’autres évêques, 
une instruction sur la justice chrétienne donnée, le 
23 février, par l’archevêque de Tours, Louis-Jacques 
Chapt de Rastignac. On le trouve plus tard, dans 
la commission ecclésiastique qui censura l’Histoire 
du peuple de Dieu, du P. Berruyer. Il était encore 
à Paris, lorsque le recteur de Carnac, René Le Picart, 
appelant obstiné, mourut sans rétractation, le 
24 février 1754. Son vicaire, bon catholique, l’enterra 
de grand matin, sans messe ni cérémonie. La famille du 
défunt en appela au Parlement qui, sans se soucier 
qu’il empiétait sur le spirituel, ordonna de célébrer un 
service. Le clergé de Carnac refusa. Le Parlement le 
mandant à sa barre, les prêtres s’enfuirent. Le Parle- 

ment s’adressa alors aux vicaires généraux qui refu- 
sèrent également; il ordonna alors la saisie et la 
vente de tous leurs biens et exila pour cinq ans le 
vicaire général de La Villegonan. L’évêque, encore à 
Paris, protesta énergiquement, et, pour ce fait, fut 
condamné à 6 000 livres d’amende; son temporel fut 
saisi. L’évéque en appela au Conseil du roi et au roi lui- 
même qui accorda à tous une amnistie complète. En 
rentrant à Vannes, Mgr Bertin écrivit une touchante 
lettre au nouveau curé de Carnac, le priant de célébrer 
un service pour son prédécesseur si la famille le lui 
demandait. Quandles jésuites furent obligés, en 1762, de 
quitter leur collège Saint-Francois-Xavier de Vannes, 
il leur adressa de publics adieux et, en 1763, publia 
une lettre pastorale pour protester contre les asser- 
tions qui leur étaient attribuées. 

En 1751, il unit à la collégiale de Notre-Dame de La 
Tronchaie de Rochefort, plusieurs bénéfices : la cha- 
pellenie de Saint-Jean, du château de Rochefort, les 
prieurés Notre-Dame de La Barre et Saint-Michel de 
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La Gréle, en Pluherlin, les prieurés de La Madeleine de 
Malestroit et de Malansac. C’est lui qui, en 1751, fit 
venir à Vannes les frères des Écoles chrétiennes et les 
établit rue de Poulhant ou de Richemont. Le 7 no- 
vembre 1757, il édita un nouveau propre diocésain. Pen- 
dant le jubilé de Benoit XIV, il fit donner une mission 
à toute la ville de Vannes. Il établit, en 1761, l’adora- 
tion perpétuelle dans l’église des religieuses du Père- 
Éternel, à Vannes, qui y sont encore aujourd’hui; un 
mandement l’annonça à ses diocésains. Il fit voûter sa 
cathédrale en 1767-1768, aidé en cela par son frère, et 
restaura le chœur en 1770. Mgr Bertin assista aux 
États de 1749 et y lut une dure protestation : « Quel- 
qu’un des membres des États pourrait-il dire avoir 
donné une seule fois son suffrage sans contrainte ? Des 
ordres rigoureux ont toujours tenu nos volontés cap- 
tives. » Il affirme qu’on les a empéchés de porter leurs 
plaintes au roi. Aux Etats de 1750, il lut un rapport 
opposé à l'impôt du vingtième. Cette question du 
vingtième fut agitée durant toute la tenue des États 
de 1752, et l’évêque fit partie de la commission qui 
conclut à la suppression de cet impôt. La tenue de 1767 
ne fut pas plus calme et toujours pour le même motif. 
Mer Bertin mourut à son château de Kerango-en- 
Plescoy, le 23 septembre 1774; il fut inhumé dans sa 

cathédrale. 

Dom Besse, Archives de la France monastique, t. XIX : 

Abbayes et prieurés de l’ancienne France; t. VIN : Province 

ecclésiastique de Tours, diocèse de Vannes, 1920, p. 320, 

332, 333. — Carré de Busserolle, Dictionnaire géographique, 

historique et biographique. d’Indre-et-Loire, t. 11, 1879, 
p. 122. — Gallia christiana, t. xıv, Paris, 1856, col. 938. 

— P. Jean, Les évêques et les archevéques de France, de 1682 

à 1801, 1891, p. 456. — Le Mené, Les évêques de Vannes, 

dans Revue de Bretagne et Vendée, t. vit, 1865, p. 195-196; 
Histoire du diocése de Vannes, t. 11, 1889, p. 208-234. — 

B. Pocquet (La Borderie), Histoire de Bretagne, t. V, 1913, 

p. 607; t. vı, 1914, p. 231, 235, 237, 320. — Tresvaux, 

L’Eglise de Bretagne, 1839, p. 176-178. 
P. CALENDINI. 

4. BERTIN (CrAupe), prêtre de l’Oratoire, est 
né à Bourges. Reçu docteur de Sorbonne en 1609, 

étant très jeune encore, il jouissait déjà d’une grande 

notoriété à cause de ses brillantes études, de l’amitié 

du syndic Richer, qui en avait fait son disciple pendant 

sa licence, de son attitude dans la discussion dont le 

couvent des jacobins venait d’être le théâtre. Imbu 

des idées de son maître, il avait traité d’hérétique l’opi- 

nion de ceux qui prétendent que le pape est supérieur 

au concile, opinion contraire aux décrets du concile de 

Constance, rv et ve sessions. Le nonce Ubaldini et le 

cardinal du Perron, présents à la séance, avaient été 

justement choqués des qualifications excessives dont 

le jeune docteur s’était servi et que, du reste, il consen- 

tit à adoucir. 
1° Difficultés avec l’université, — Peu après, Richer 

publia De ecclesiastica et politica potestale, factum de 

trente pages seulement dans la première édition, 

contre l’autorité du souverain pontife. Bertin, éclairé 

par la violence de l’attaque, par là réponse de Jacques 

Sirmond, Jacobi Cosmae Fabricii notae stigmaticae 

ad magistrum triginta paginarum, et par d’autres cri- 

tiques encore, comprit le danger; les protestations des 

meilleurs professeurs, Filesac, de Gamache, Isambert, 

du Val, la condamnation portée par le cardinal du 

Perron, archevêque de Sens, et huit évêques de sa 

province, achevèrent de le détacher du parti de Richer. 

Il rompit avec son ancien maître et entra à l’Ora- 

toire en 1612. Richer fut fort mortifié de cette dé- 

marche : il voyait dans cette congrégation une commu- 

nauté amie des jésuites, de du Perron, de du Val; les 

doctrines qu’on y professait étaient l’opposé de celles 

qu’il enseignait; cet abandon coincidait avec sa 

déposition obtenue de la cour par Harlay de Champ- 
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vallon, abbé de Saint-Victor, très lié avec le P. de 
Bérulle; Filesac, nouveau syndic, du Val, ont l’audace 
de conseiller aux membres de la Sorbonne de mener la 
vie commune comme au Petit-Bourbon et de proposer 
comme modèles ceux qu’ils détestent. 

Violent par nature, Richer n’y tient plus et voit la 
maison de Sorbonne ruinée par l’Oratoire où soixante 
docteurs allaient bientôt s’enfermer; il veut les chas- 
ser de son sein. En vain, Guillaume Bishop essaie de lui 
représenter que l’Oratoire diffère de la Compagnie de 
Jésus; la démarche du P. Bertin, envoyé par le P. de 
Bérulle, pouvait d’autant moins aboutir que, non 
content d'abandonner les opinions de Richer, il venait 
de signer avec M. du Val, 8 janvier 1613, l’approba- 
tion de l’Epitome des Annales de Baronius par H. de 
Sponde, ouvrage détesté des gallicans qui en dénon- 
çaient les propositions au public; ils essayaient d’yinté- 
resser le Parlement en écrivant Quelques propositions 
recueillies de l’Epitome des Annales ecclesiastics (sic)..., 
Paris, 1613, in-4° de 54 pages. Le P. Bertin ayant eu le 
malheur de dire que le P. de Bérulle avait beaucoup de 
crédit auprés de la reine mére et des plus intégres 
magistrats, a l’assemblée du 1° avril, Richer exigea 
que soient déchus de leurs droits les docteurs qui entre- 
ront à l’Oratoire (voir t. vir, col. 1044-1046). 

2° Fondations. — Il semble que le supérieur de 
l’Oratoire choisissait le P. Bertin pour traiter les aflai- 
res les plus épineuses; il l’envoya d’abord, en 1617, à 
Nantes, pour y fonder un collège; le nouveau supé- 
rieur agit avec tant de secret qu'il se logea, à l’insu de 
ceux qui voulaient s’opposer au projet, dans un fau- 
bourg de la ville. Il alla ensuite auprès de l’évêque de 
Langres, puis à Nancy, où l’ordonnance du duc 
Henri II de Lorraine (30 janvier 1618) appelait l’Ora- 
toire non seulement dans cette ville, mais à Phals- 
bourg, Étain, Marcheville, Metz. Le prince voulait 
unir à la maison qu’il offrait la cure de Notre-Dame, à 
laquelle nommaient les chanoines; ceux-ci protestè- 
rent; on leur accorda comme compensation de pour- 
voir aux canonicats vacants pendant le mois d'avril. 
Mais les ennemis de la congrégation répandirent les 
bruits les plus calomnieux : « Il faut, écrivait M. de 
Bérulle au P. Bertin, prier, pâtir et espérer, ce sont 
trois ingrédiens des œuvres de Dieu. » (Mars 1618.) Le 
duc, cependant, maintint l'établissement. 

3° Saint-Louis des Français. — Très peu après, le 
P. Bertin est envoyé à Rome, à Saint-Louis des Fran- 
çais, église que la « nation française » possédait depuis 
un siècle. La première pierre avait été posée le 1er sep- 
tembre 1518 par Jules de Médicis, cousin de Léon X; 
le cardinal François de Joyeuse l’avait consacrée le 
8 octobre 1589. L'administration temporelle de l’église, 
comme de l’hôpital qui en dépendait, appartenait à 
vingt-quatre personnages presque tous laïques; le 
spirituel était confié à autant de prêtres, dont douze 
devaient être Français, six Lorrains, six Savoyards. 
Désignés par les administrateurs temporels : ban- 
quiers, marchands, petits employés de la Daterie, ils 
étaient en général fort peu édifiants; ils trouvaient 
bien à Saint-Louis le gîte, mais non encore le couvert, 
et la plupart prenaient leurs repas dans les osterie, 
s’absentaient fréquemment des offices; en 1617, ce 
clergé était tout à fait déconsidéré. 

Dom Sans de Sainte-Catherine, général des feuil- 
lants, très ami du P. de Bérulle, l’abbé d’Aumale, 
Henri de Sponde, l’abréviateur de Baronius, qui était 
de la maison, proposent à M. de Marquemont, arche- 
vêque de Lyon, alors ambassadeur de France à Rome, 
d’y appeler l’Oratoire. Sponde écrit à ce sujet au supé- 
rieur général qui, après quelques hésitations motivées 
par les difficultés qu’il prévoit et par sa répugnance à 
s'installer dans le nid des autres, cède aux instances de 
M. de Sillery, qui obtient l’agrément du roi et envoie 
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les PP. Bertin et de Soulfour pour conclure cette affaire. 
Mais les administrateurs, craignant de perdre leur 
place, les chapelains se voyant menacés de se conformer 
à la règle, publient contre les oratoriens des mémoires 
où les injures tiennent lieu d'arguments; une sorte de 
comité de guerre se constitue pour intriguer auprès du 
pape, des cardinaux et des autres personnages de la 
curie; deux des complices sont délégués pour aller en 
France. Le pape nomme une commission pour juger du 
litige : point n’est besoin de réforme, disent les chape- 
lains; quand les oratoriens desserviront l’Église, celle-ci 
ne sera plus nationale française mais appartiendra a 
l’Oratoire, qui a bien assez à faire en France. Voir 

le détail dans Vidal, Les oratoriens à Saint-Louis 
des Français, p. 20 sq. 

Malgré la protection de M. de Marquemont qui les 
logeait, les deux Pères envoyés en éclaireurs, persuadés 
qu’ils ne triompheront pas, supplient leur supérieur de 
les rappeler : « Puisque Dieu nous a conduits, répond 
celui-ci, je n’estime pas que vous deviez retourner sans 
effet » (1° mai 1618). 

Le roi et les principaux ministres avaient pris l’af- 
faire à cœur et s’étonnaient de tant de difficultés et 
retards; le nonce Bentivoglio ne veut pas qu’on perde 
cette occasion d’installer des Français dans un établis- 
sement français et, le 15 août, M. de Puisieux, venu à 
la chapelle de l’Oratoire, donne les meilleures espé- 
rances au P. de Bérulle qui, le lendemain, rassure le 

P. Bertin. Dans un motu proprio, le pape ordonne que 
huit oratoriens soient reçus à Saint-Louis (il n’y en eut 
jamais plus de six) que l’usage de l’église leur soit 
laissé; le curé actuel et autant de chapelains qu'il 
faudra seront destitués. Lecture est faite le 24 sep- 
tembre; M. de Sponde, ne pouvant résister à l’opposi- 
tion, se démet; Mgr Murati menace de la prison les 
huit délégués qui se plaignent à lui; M. de Marque- 
mont oblige les occupants à faire une place aux deux 
Pères. Mais, que peuvent ces faibles contre les forts ? 
Au lieu d’une investiture sans réserve, ils n’obtenaient 
qu’une place mesurée, la sujétion au lieu du gouverne- 
ment; obligés de forcer la porte pour entrer, ils allaient 
être en conflit perpétuel avec un milieu hostile. Heu- 
reusement, le roi prend la défense de ses protégés; 
M. de Cœuvres, son ambassadeur, demande la réad- 
mission de deux chapelains écartés parce qu’ils sont 
favorables aux Pères, mais il trouve porte close quand 
il veut entrer; en vain le nonce Bentivoglio cherche à 
obtenir que ceux-ci soient « établis entièrement dans 
cette résidence », les administrateurs défient leur sou- 
verain, disant qu’ils sont les seuls maîtres, font affront 

à l’ambassadeur, tiennent tête au pape. On consulte 
les archives de Saint-Louis pour connaître les droits du 
roi de France, on dispute ardemment. Quand, en 1620, 
le P. de Soulfour revint en France, il laissa la clef de sa 
chambre au P. Bertin; la situation était encore telle 
que celui-ci la remit à l’ambassadeur, les recteurs en 
référèrent au pape en se plaignant que les oratoriens, 
contrairement à son bref, se considéraient comme 

exempts de leur autorité. 
Le 3 décembre 1622, le pape Grégoire XV signe les 

règlements élaborés par le cardinal Ubaldini qui, ami 
du P. de Bérulle, nomme le P. Bertin supérieur avec 
trois auxiliaires de sa congrégation; il résulte de cette 
mesure une vie plus régulière des chapelains. Mais, 
vice capital, les oratoriens restent tous les quatre 
dépendants de l’autorité des recteurs, amovibles à leur 
gré et, par conséquent, ne peuvent pas être sûrs du 
lendemain pour eux-mêmes et moins encore pour leurs 
successeurs. La situation restait donc précaire; les 
changements, toutefois, étant soumis à l’ambassa- 
deur, il n’y avait pas grand danger quand celui-ci était 
bienveillant. M. de Sponde resta recteur jusqu’en 
1624 ; il se refroidit alors et M. de Bérulle a besoin de 
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lui rappeler qu'il doit considérer l’œuvre comme sienne 
et la protéger; M. de Marquemont meurt en 1626; 
Philippe de Béthune, titulaire de l'ambassade après 
Noël de Brülart, persuadé que son fils n’a pas été 
nommé à l’archevêché de Lyon par la faute du général 
de l’Oratoire, se garde bien de préserver les Pères des 
tracasseries du parti adverse. Le 28 mai 1627, le rec- 
teur et ses adeptes défendent au P. Bertin, pourtant 
supérieur, de se servir, pour sceller ses papiers, d’un 
cachet autre que celui de l’Église, d'employer des 
expressions comme celle-ci : « De notre maison de 
Saint-Louis. » Il doit présenter ses nouveaux confrères 
pour qu’ils reçoivent leur titre de chapelain; on lui 
reproche de cumuler la chapellenie avec un des prieu- 
rés possédés par Marquemont. Le 29 novembre 1627, 
on se concerte avec M. de Béthune pour préparer une 
petite révolution dans le personnel; on revient à la 
charge le 22 décembre. Depuis six ans, dit-on, les 
oratoriens sont insupportables par leur prétention à 
avoir une situation privilégiée, ils sont un obstacle à la 
paix, il faut leur enlever les charges qu'ils détiennent. 
L’ambassadeur donne son placet le 13 janvier 1628 ; on 
attend toutefois le 28 décembre pour exécuter le 
P. Bertin, qui est remplacé par un des chapelains sécu- 
liers. Le cardinal de Bérulle écrit au roi le 8 février 
1629 : « C’est V. M. qui nous a mis en cette église pour 
régir les simples prêtres et non pour être régis par eux. 
Je supplie V. M. de nous conserver ce qu'elle nous a 
donné. » Il demande à Richelieu de réserver au général 
de l’Oratoire la nomination du supérieur de Saint- 
Louis, sans que l’ambassadeur ait à s’en occuper; le 
ministre promet, Bérulle meurt le 2 octobre et rien 
n’est réglé. Le P. Bertin était encore à Rome le 25 juil- 
let 1630; il revint en France à la fin de cette année : 
« Pendant près de douze ans qu'il fut en butte à leurs 
avanies (des autres chapelains) il soutint leur choc 
avec une sagesse, une fermeté, une patience héroi- 
ques. » Batterel, Mémoires domestiques..., t. 1, p. 98. 
Le P. Tolosan, dernier des Péres de Saint-Louis, 

mourut en 1741. 
4° Affaires diverses. — Nombreuses sont les lettres 

du P. de Bérulle au P. Bertin, qui s’employa pour 
conserver à son supérieur la qualité de visiteur général 
de l’ordre des carmélites, contre les agissements des 
Pères carmes. Voir l’article BERULLE. Il obtint jus- 
qu’à trois brefs de confirmation des papes Paul V, 
Grégoire XV, Urbain VIII; il insistait fréquemment 
dans ses lettres pour que son supérieur transformat les 
usages de l’Oratoire en statuts, déterminát la nature et 
l'exercice de son gouvernement; il lui prépara les 
voies à son voyage de Rome et l’aida par son crédit à 
obtenir la dispense nécessaire pour le mariage d’Hen- 
riette de France avec le prince de Galles, 1624; il 
l’avertit des bruits qui couraient sur son compte à 
propos du livre du P. Santarelli et rétablit la vérité; il 
sait des premiers qu'il est question du P. de Bérulle 
pour le cardinalat, c’est à lui que s’adresse le pape 
pour qualifier la lettre si humble du nouveau digni- 
taire : « Que voilà une lettre bonne et religieuse »; il 
fait partie de la commission chargée d’examiner la 
Bible polyglotte de M: Le Jay et obtient que le pape 
s’en rapporte au jugement de M. de Bérulle, qui pro- 

nonça un avis favorable, 1629. 
Après la mort du cardinal de Bérulle, il eut, malgré 

son éloignement, un grand nombre de voix avec les 
PP. Gibieuf et de Harlay pour être élu supérieur 
général; mais, dans l’impossibilité de faire la majorité 
sur un des trois, l’assemblée nomma le P. de Condren. 

En revenant en France, il rapporta l'exemplaire du 
Pentateuque samaritain que Pietro de La Valle pré- 
tait au P. Morin pour étre collationné avec celui que 
le P. de Sancy avait apporté de Constantinople en vue 
d’une nouvelle édition. 
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Appelé à siéger à la première assemblée générale de 
l’Oratoire (1631), il prit une grande part à la rédaction: 
des règlements; il fut nommé assistant à celle de 1641 
où le P. Bourgoing fut élu général. Supérieur de la 
maison de Paris, il était presque toujours à prêcher- 
l’avent, le carême, à donner des missions. Batterel dit 
de lui : « Le P. Gibieuf et lui furent en leur temps les. 
deux arcs-boutans de la congrégation... c'était un des 
hommes les plus droits, les plus pleins d’honneur, de 
religion et de piété que la congrégation ait produits. 
dans les premiers temps. » (Op. cit., p. 94, 97.) Il mourut 

à Paris le 28 janvier 1642. 

Baillet, La vie d'Edmond Richer, Liége, 1714, in-12. — 
Batterel, Mémoires domestiques, t. 1, p. 94-102. — Houssaye,. 
Le P. de Bérulle, t. 11, p. 63 sq., 232 sq., 446 sq.; t. II, 
p. 71, 146, 175, 238, 251 sq., 396. — Moréri, Dictionnaire. — 
Mer Vidal, Les oratoriens à Saint-Louis des Francais, Rome 
et Paris, 1928, in-8°, 132 p.; toutes les références désirables 

y sont indiquées, surtout p. 1, n. 1. 

y A. MOLIEN. 

5. BERTIN (Louis), évêque constitutionnel du 
Cantal. Né à Mauriac le 27 août 1751, mort le 21 dé- 
cembre 1822, était, en 1789, curé de Bassignac (Can— 
tal). Imbu d’idees revolutionnaires, il preta serment et 
fut élu curé de Mauriac, parla, au temps de la Terreur, 

contre le célibat des prêtres, abandonna ses lettres de 

prétrise et renonça aux fonctions publiques du culte,. 

s'engageant par serment à n’en remplir point de 

secrètes. En 1795, Grégoire recourut cependant à lui 

en vue d’organiser le presbytère du département, et, 

de fait, Bertin était peut-être moins compromis que: 

d’autres; par contre, le clergé réfractaire était nom— 

breux et puissant dans le Cantal. Après avoir repré- 

senté son département au concile de Paris de 1797, 

il se présenta à l’assémblée presbytérale de thermidor 
an VII et obtint 2 206 voix sur 3 320, mais, n’ayant 

pas eu les deux tiers des voix, il déclara qu'il n’accep- 

tait pas. A un second tour, qui eut lieu le 1° avril 1800,. 

il obtint la presque unanimité. Il fut sacré à Aurillac, 

dans l’église Saint-Géraud, en présence du métropoli-- 

tain de Lyon, primat, et des évêques de Clermont et de 

Rodez, ainsi que du préfet. Lorsque commencèrent les 

négociations du Concordat, Bertin démissionna, et 

Mer Montanié de Belmont fut nommé évêque de 

Saint-Flour. Comme il avait posé des conditions inac- 

ceptables pour sa réconciliation, il demeura dans une- 

situation difficile jusqu’au moment où l’abbé Douhet 

d’Auzers, curé de Mauriac, put vaincre son obstina- 

tion peu de temps avant sa mort. 

Arch. nat., F!® 411, 865, 1006. — Revue d' Auvergne, 

1885, p. 368-369. — Pisani, Répertoire biographique du 

clergé constitutionnel. Paris, 1907, in-8°, p. 292-296. 
G. BOURGIN. 

1. BERTINI (Japer), évêque de Montalcino 

(+ 1908). Né à Sienne le 6 juillet 1839, Bertini fut. 

promu à l’évêché de Montalcino le 11 septembre 1899, 

par suite de la démission de Mgr Tonietti, et mourut le 

27 septembre 1908. 

A. Battandier, Annuaire pontifical catholique, Paris, 1909, 

p. 699. 
M.-Th. DISDIER. 

2. BERTINI (Luca), ou Bettini, évêque de Narnt 

(1371-1377), puis de Sienne (1377-1384), fils de Ghino 
Bertini de Gubbio; sa mére était probablement origi- 

naire de Sienne, car il était apparenté à de nombreuses 

familles siennoises. Il fut d’abord prieur du chapitre 

des chanoines augustins de San Martino à Sienne. En 

1371, lors de la vacance du siège épiscopal de Sienne, 

la commune envoya à Avignon Bertini pour traiter de 

la succession; mais, entre temps, Guillaume de Gas- 

cogne avait été déjà désigné. Grégoire XI, cependant, 

nomma Bertini au siège épiscopal de Narni, en 1371. 

Bertini ne dut pas occuper son diacèse avant le 30 mars 
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1373; il remplit la charge de légat dans les villes du 
patrimoine et eut à subir beaucoup d’avanies de la 
part des Florentins qui s’emparérent de lui et le 
mirent en prison en 1376. Au début de 1377, Bertini fut 
promu à l’évéché de Sienne, devenu vacant par le 
transfert de Guillaume de Gascogne. Le nouvel évéque 
ne fit son entrée dans la cité que le 21 septembre. Pen- 
dant son épiscopat, la peste fit de trés nombreuses 
victimes dans la ville. I] réunit son synode diocésain et 
y prit des mesures disciplinaires dont sainte Catherine 
de Sienne parle dans sa lettre xv11. En 1379, il céda à 
son vicaire général la paroisse de San Jacobo de Sel- 
voli. I] mourut le 4 octobre 1384 et fut inhumé dans sa 
cathédrale: 

G. Cappelletti, Le Chicse d’Italia, t. ıv, Venise, 1846, 
p. 563; t. xv11, p. 490. — G. Eroli, Descrizione delle chiese di 
Narni, Narni, 1898, p. 171. — C. Eubel, Hierarchia catholica, 
t. 1, 1913, p. 357, 446. — B. Gams, Series episcoporum, 
p. 707, 752. — G.-A. Pecci, Storia del vescovado della città di 
Siena, Lucques, 1768, p. 288. — L. Ughelli-Coleti, Italia 
sacra, Venise, 1717, t. 1, col. 1018; t. 111, col. 567. 

L. JADIN. 
3. BERTINI (Prerro-PAoLo), évêque de Chiusi 

(1418-1437), fils de Francesco Bertini dei Guinosi de 
Sienne, devint chanoine de la métropole de Sienne 
et fut promu évéque de Chiusi par Martin V le 14 dé- 
cembre 1418. Il gouverna son diocèse jusqu’à sa mort, 
survenue en 1437. Il fut inhumé dans sa cathédrale. 

G. Cappelletti, Le Chicse d’Italia, t. xvıı, Venise, 1862, 
p. 595. — C. Eubel, Hicrarchia catholica, t. 1, 1913, p. 195. — 
B. Gams, Series episcoporum, p. 754. — F. Ughelli-Coleti, 
Italia sacra, t. 111, Venise, 1718, col. 643. 

F. SNIEDERS. 
BERTINO (Francesco), évêque d’Andria 

(1465-1469), puis de Pesto-Capaccio (1471-1476), était 
originaire de Lucques et fut promu évêque d’Andria 
(royaume de Naples), grâce à la faveur du roi Ferrand, 
le 20 octobre 1465. Il fut nommé au siège épiscopal de 
Brindisi le 20 octobre 1469, mais cette nomination 
resta sans effet parce que Sixte IV le désigna pour 
l'évêché de Pesto-Capaccio, le 18 septembre 1471. 
Mais le prélat ne résida pas longtemps dans son diocèse, 
car il fut chargé d’une légation prés du duc de Bour- 
gogne, Charles le Téméraire. Il mourut en 1476. 

G. Cappelletti, Le Chiese d'Italia, Venise, t. xx1, 1870, 
p. 79; t. xx, 1866, p. 344. — C. Eubel, Hierarchia catholica, 
t. 1, 1914, p. 118. — B. Gams, Series episcoporum, p. 848, 
866. — G. Moroni, Dizionario, Venise, t. LxxxmI, p. 60; 
t. LXXXVIN, p. 53. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. VII, 
Venise, 1721, col. 474. 

F. SNIEDERS. 
BERTINORO, évéché d'Italie, dans la pro- 

vince de Forli, suffragant de Ravenne, borné au Nord 
par le diocèse de Forli, à l'Est par ceux de Cesena et de 
Sarsina, au Sud par celui de Modigliana. La patronne 
est sainte Catherine. 

Bertinoro est située au sommet d’une riante colline, 
aux confins de l’ancien Etat pontifical; elle est peut- 
être d’origine romaine, le Forum Truentinorum, dit-on 
sans grandes preuves; voisine de Forlimpopoli (Forum 
Popilii), sur la via Emilia, elle en partagea longtemps 
les destinées et fit partie de son diocése, jusqu’en 1361, 
ou Forlimpopoli ayant été détruite par le cardinal 
Albornoz, elle lui fut substituée comme siége épiscopal. 
A travers les traditions locales, on y trouverait, dés le 
début du rvé siècle, la trace d'un groupe chrétien. Une 
vierge de Ravenne, Illuminata, s’échappe de la prison 
où ses parents l’avaient fait enfermer, se réfugie a 
Bertinoro, où elle est recueillie par une veuve, chré- 
tienne comme elle, se signale par des bienfaits et des 

miracles; à la suite de quoi ses parents, gagnés à de 
meilleurs sentiments, viennent eux-mêmes la recher- 
cher. Il est possible que l’évangélisation de cette 
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partie de la Romagne se rattache à l’apostolat de 
saint Apollinaire. E 

Bertinoro fait partie des domaines donnés au Saint- 
Siège par les rois francs. L’empereur Frédéric Ie, s’y 
étant arrété en 1177, trouva le site plaisant, au point 

qu'il voulait le garder; mais, à la prière d’AlexandreIII, 
il consentit à le rendre à l’Église. Pendant les deux 
siècles suivants, la bourgade et son château passent 
et repassent aux mains de hobereaux romagnols, au 
cours de luttes incessantes. Nicolas V en confie la 
vicarie à Robert Malatesta, en 1469; Alexandre VI la 
donne à César Borgia en 1492; Jules II la reprend 
en 1503; Clément VII, en 1523, en confère la seigneurie 
à Lionet Pio, des comtes de Carpi. Cette illustre 
famille la garda jusqu’en 1578, où elle rentra dans le 
domaine direct du Saint-Siège, pour n’en plus sortir 
jusqu’à l’annexion de la Romagne au royaume @’ Italie. 

A l’avènement d’Innocent VI, en 1352, Bertinoro 
était au pouvoir des Ordelaffi, race turbulente, qui, 
avec les Manfredi et les Malatesta, tenait depuis trop 
longtemps en échec la souveraineté du Saint-Siége. 
Le 30 juin 1353, le cardinal Gilles Albornoz est nommé 
légat pontifical, avec pleins pouvoirs pour réduire les 
cités et les vassaux rebelles à l’obéissance du pape. Le 
Malatesta fut le premier 4 faire sa soumission; on le 

vit dès lors combattre en tête des troupes de l’Église, 
Bertinoro fut repris aux Ordelaffi le 30 juin 1357. 
Albornoz, un moment disgracié et remplacé par l’abbé 
de Cluny, Androuin de La Roche, peu au fait des 
choses de guerre, doit rentrer en campagne dès 1358. 
L’année suivante, il obtenait la soumission, toute provi- 
soire, de François Ordelaffi; en 1360, toute la Romagne 
était de nouveau en feu, de Bologne à Rimini: les 
Malatesta, les Polentani, les Alidosi s’étant rangés aux 
cétés du légat, et Bernabo Visconti, soutenu par les 
Ordelaffi et les Manfredi, formant le parti adverse; 
François Ordelaffi s’était fortifié dans Forlimpopoli, 
mais, en présence de forces supérieures, il capitula, 
renonça à l’alliance des Visconti, et, avec sa famille, se 
retira a Chioggia. Sa conversion fut peu durable, car 
on le retrouve en face du cardinal a la bataille de 
Ponte di San Rufillo, en 1361. 

Albornoz, une fois en possession de Forlimpopoli, la 
détruisit de fond en comble au printemps de 1361, et 
fit semer du sel sur son emplacement, pour la punir de 
sa longue rébellion, et, paraît-il, d’injures personnelles 
qu’il avait subies au cours du siège. Elle perdit même 
son nom. La rocca, seule conservée et agrandie pour 
loger un châtelain avec vingt serviteurs, près de 
l’ancienne cathédrale (qu’on laissa tomber en ruines), 
fut appelée Salvaterra. Survivaient aussi deux hôpi- 
taux et l’abbaye de San Rufillo, située en dehors des 
anciennes murailles. Un acte du légat, confirmé par le 
pape d'Avignon, transférait à Bertinoro le siège épis- 
copal. Au début, les registres administratifs de la 
Chambre apostolique semblent employer encore, par 
une vieille habitude, le titre d’évéque de Forlimpopoli. 
Mais la bulle nommant Robert de Bretteville à la 
succession de Robert Boyssel, en 1365, ne l’appelle 
plus qu’évéque de Bertinoro; il n’est plus question de 
l’Église de Forlimpopoli. 

Ce Robert Boyssel, qui fut le premier évéque de 
Bertinoro, appartenait à l’ordre des frères mineurs; il 
avait été en grande faveur à la cour d'Avignon au 
temps de Clément VI, qui lui concéda divers privilèges 
(Eubel, Bullarium franciscanum, n. 308, 312, 313); il 
avait été confesseur de la reine de France, chapelain 
et commensal du pape. Il fut élu évêque de Forlim- 
popoli le 15 novembre 1359, et ne se pressa point, à 
cause des guerres ou de sa mauvaise santé, de rejoindre 
son évêché, y ayant envoyé comme vicaire général 
Thomas Agnès, chanoine du Saint-Sépulcre de Caen. 
Les maigres biens de sa mense furent pillés et dévastés 
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par les troupes d’Albornoz, si ce n’est d’Ordelaffi, ses 
jardins détruits pour faire place à la rocca de Salva- 
terra; l’évèché lui-même était devenu la résidence du 
châtelain papal. Aussi, à sa demande, Innocent VI 

enjoint à son légat de lui donner, en compensation, la 
commende de l’abbaye de San Rufillo et de lui faire 
rendre les biens échappés au désastre. Mais, dés 1361, 
nous voyons que Robert Boyssel réside a Bertinoro et, 
dans ses actes officiels, s’intitule évêque de cette ville. 
Sa santé est toujours chancelante; il aspire au repos 
dans la paix de son cloître; ses raisons furent jugées 
valables par le cardinal de Saint-Marc, commis en 
cette affaire par Urbain V, et sa démission fut agréée, 
I] eut pour successeur Robert de Bretteville, augustin, 

nommé par bulle du 5 septembre 1356. Celui-ci, en 
1367, se plaignait encore de son extrême pauvreté; il 
n'avait pas encore de demeure fixe, ni pour lui ni pour 
ses chanoines. Ce n’est que cent ans plus tard que 
l’évêque Julien de Mateis put faire aménager un logis 
épiscopal définitif. L’église paroissiale de Sainte- 
Catherine avait été érigée en cathédrale, et l’évêque 
Robert de Bretteville y reçut la sépulture. Son succes- 
seur, Thibaut Pellisier, nommé par Urbain VI en 1378, 
endura de grandes tribulations : le pape lui ayant 
confié la juridiction temporelle sur sa ville et celle de 
Césène, il dut faire campagne contre les troupes enró- 
lées par l’antipape Clément VII; d’abord vainqueur, il 
fut fait prisonnier, et, pour recouvrer sa liberté, fut 
obligé de payer une forte rançon, qu'il dut emprunter 
à un certain Rodolphe de Varano. On rapporte à son 
épiscopat le fait de l’apparition d’une croix miracu- 
leuse au-dessus des fonts baptismaux de Bertinoro. 

Sous l’évêque Orso Afflitto, Forlimpopoli ressuscite 
peu a peu de ses ruines; son abbaye de San Rufillo sera 
bientôt soumise au chapitre de Saint-Pierre de Rome, 
et, par le fait, soustraite à la juridiction des évêques de 
Bertinoro. Ceux-ci, de leur côté, se créent des droits 
spéciaux sur l’église de Saint-Pierre, dans l’ancienne 
ville épiscopale; ils y transporteront parfois leur rési- 
dence, ou pour raison de santé et de convenances 
personnelles, ou pour fuir la turbulence des Bertino- 

riens. Ce petit siège perdu des Romagnes eut quelques 
prélats remarquables : Ventura degli Abati, nommé en 
1428, par Martin V; Ruffo Theodoli, qui devint évêque 
de Cosenza, cardinal et trésorier de l'Église romaine, et 

enfin nonce de Léon X auprès de Charles-Quint; Jean- 
André Caligari, nommé en 1579 par Grégoire XIII 
pendant qu’il était nonce en Pologne. Il y fut sacré, le 
10 janvier 1580, par l’évêque de Breslau, donna à son 
Église de Bertinoro toute sa fortune et. son activité, 
construisit la nouvelle cathédrale, l’enrichit d’un 
mobilier précieux, augmenta le nombre des chanoines, 
aménagea l’ancienne rocca pour en faire une demeure 
épiscopale commode, à son usage et à celui de ses 
successeurs. Innocent Massimo, qui vint après lui, fut 
vice-légat à Ferrare, commissaire apostolique pour les 
affaires de Venise, nonce extraordinaire près des ducs 
de Savoie et de Mantoue, du grand-duc de Toscane, du 

roi d’Espagne; il avait fait de sa rocca de Bertinoro un 
lieu de délices, fréquenté par les savants et les poètes, 
mais il avait lamentablement appauvri son évêché. Il 
mourut évêque de Catane en 1624. Le xvrrr siècle est 
occupé par de vilaines querelles entre les diocésains de 
Bertinoro et leurs évêques, entre ceux-ci et le chapitre 
de Saint-Pierre de Rome, auquel ils tentèrent en vain 
d’arracher l’abbaye de San Rufillo de Forlimpopoli. 
L’un d’eux, J.-B. Missiroli, natif du pays, fut un 
homme docte autant que saint. C’est lui qui batit et 
dota le séminaire. Il mourut à 75 ans, couvert d’un 
cilice, après 33 ans d’un fécond épiscopat. 

L’évéché fut supprimé en vertu de la convention 
conclue en 1803 entre Pie VII et Napoléon, mais il fut 
rétabli en 1817. Léon XII, par bref du 28 août 1824, 
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unissait, dans une commune misère, les deux sièges 
voisins de Bertinoro et de Sarsina. Cette union dura 
jusqu’en 1853 : Sarsina reprenait son indépendance, 
mais les évêques de Bertinoro en demeurèrent admi- 
nistrateurs jusqu’en 1872. 

Etat actuel. — Le diocèse compte 35 000 habitants, 
63 paroisses, 93 églises ou oratoires, 80 prétres sécu- 
liers et 27 séminaristes (qui suivent les cours de philo- 
sophie et de théologie au séminaire régional de la 
Romagne a Bologne); 3 religieux; 75 religieuses (fran- 
ciscaines, augustines, filles de la Charité). 

L’évéque actuel est Mgr Antoine Scarante, né a 
Marsango di Campo San Martino, diocése de Padoue, 
le 30 janvier 1873, élu évéque de Sarsina au consistoire 
du 11 décembre 1922, nommé évéque de Bertinoro au 
consistoire du 18 décembre 1924, les deux siéges étant 
de nouveau réunis en sa personne. 

LisTE EPISCOPALE. — Robert Boyssel, 1361-1365. — 
Robert de Bretteville, ermite aug., 1365-1378. — Thi- 
baut-Pellisier, 1378-1395. — Orso ou Ursillo Afflitto, 
1395-1404. — Marc de Teramo, 1404-1418. — Mare de 
Vérone, servite, 1418-1429. — Ventura degli Abati, 
1429-1477. — Julien de Matteis, de Volterra, O. M., 
1477-1505. — Jean Ruffo de Theodoli, cardinal, 1505- 
1512. — (Barthélemy Moratini, trois mois, 1511). — 
Angelo Petrucci, 1512-1514. — Cardinal Raphaél 
Petrucci, adm., 1514-1519. — Pierre Petrucci, 1520- 
1537. — Benoit Conversini, 1537-1540. — Jérôme 
Verallo, 1540-1541. — Corneille Mussi, O. M., 1541- 
1544. — Thomas Casello, O. P., 1544-1548. — Louis 
Vanini de Theodoli, chan. rég. du Saint-Sauveur, 1548- 
1563. — Gilles Falzetta, 1563-1564. — Augustin Moli- 
gnatti, 1564-1579. — Jean-André Caligari, 1579-1613. 
— Innocent, des princes Massimo, 1613-1624. — Jean 
della Robbia, 1624-1642. — Isidore della Robbia, 
O. S. B., 1642-1656. — Octavien Prati, 1659. — Guy 
Bentivoglio, théatin, 1660-1675. — Vincent Cavalli, 
1676-1701. — Jean-Baptiste Missiroli, 1701-1734. — 
Gaétan Calvani, 1734-1747. — Francois-Marie Colom- 
bani, 1747-1788. — Jacques Boschi, 1788-1803. 

Evéques de Bertinoro et Sarsina. — Frédéric Benci- 
venni, 1817-1829. — Jean-Baptiste Guerra, 1829-1857. 

Evéques de Bertinoro. — Pierre Buffetti, 1857-1874. 
— Camille Ruggeri, 1874-1882. — Louis Leonardi, 
1882-1898. — Frédéric Polloni, 1898-1924. 

P. Amaducci, Origini e progressi dell’ episcopato di Ber- 
tinoro in Romagna, 1905. — Vecchiazzani, Historia di 
Forlimpopoli, 1647. — Ughelli, Italia sacra, t. 11, col. 589- 
618. — Eubel, Hierarchia, t. 1, p. 146; t. 11, p. 110; t. 1, 
p. 154. — Gams, Series episcoporum, p. 674, suppl. 2, 6. — 
Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. 11. p. 467-480. 

F. BONNARD. 
BERTIUS (Pierre), protestant converti. Né 

le 24 novembre 1565, d’après Ellies du Pin, ou le 
14 novembre, d’après Chauffepié, à Bevres (Bièvre, ou 
Beveren), en Flandres, sur les confins des diocèses de 
Bruges et d’ Ypres. Son père s’y était retiré, après être 
passé à la Réforme. Les Pays-Bas étaient, à ce mo- 
ment-là, le théâtre d’une sanglante guerre de religion, 
qui dura plus de dix ans. Les parents de Pierre se 
refugierent en Angleterre. L’enfant, alors âgé d’envi- 
ron sept ans, fut mis en pension dans une école d’un 
faubourg de Londres, tenue par Chrétien Rych. Il y 
apprit le latin, le grec, le français, la musique. Son père 
étant devenu ministre à Rotterdam rappela son fils en 
Hollande, et le mit au collège de Leyde, où il apprit 
l’hébreu sous la direction d’Herman Rennecher, les 
belles-lettres sous Juste-Lipse et Bonaventure Vulca- 
nius, et la théologie sous Lambert Dauneau. Jusqu’en 
1582, Bertius est le disciple de ces maitres, mais cette 

année-là, âgé seulement de 17 ans, il est chargé d’un 
enseignement. On le trouve successivement à Dun- 
kerque, à Ostende, à Middelbourg et à Goes, avant qu'il 
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ne soit fixé à Leyde. Il y resta deux ans, partagé entre le 
soin de ses élèves et les cours qu'il continuait de suivre 
avec ses anciens maîtres. Il accompagna Juste Lipse 
en Allemagne, car il avait le dessein d’y voir Jérôme 
Zanchius, Antoine Chandieu et quelques protestants 
célèbres. Arrivé à Heidelberg, il s’y arrêta quelque 
temps, puis se rendit à Strasbourg, où il exerça son 
office de professeur. Mais, de Leyde, l'invitation lui fut 
faite de revenir, comme professeur, au nouveau collège 
que l’on établissait alors. Il revint, après un long 
détour en Bohême, Silésie, Pologne, confins de la Mos- 
covie, Dantzig, d’où il s’embarqua pour la Hollande. 
Son rôle à Leyde ne tarda pas à devenir considérable. 
A l’université, il avait acquis la réputation d’un pro- 
fesseur remarquable et d’un bibliothécaire fort au 
courant des richesses de son institution. Il avait mis la 
bibliothèque en ordre, et en avait publié le catalogue 
en 1595. En 1606, à la mort de Jean Kuchlin, il fut 
nommé régent du collège des États à Leyde. Son 
malheur commença quand il affirma ses relations 
d’amitié avec Arminius. Le 22 octobre 1609, il fit son 
oraison funèbre et laissa trop voir qu'il goûtait les opi- 
nions du défunt théologien. Gomarus continua avec 
Bertius la lutte sans merci qu’il avait menée contre 
Arminius. De là sortirent de nombreux pamphlets, 
échangés entre Bertius, Gomarus et Piscator. Grotius, 
qui racontera plus tard ces incidents, montrera beau- 
coup d’estime pour la personne de Bertius, et beau- 
coup de défiance pour ses opinions théologiques. 

Jusqu’en 1615, la lutte continua, fort âpre et, cette 
année-là, Bertius fut obligé de se démettre de sa 
charge. On lui donnait, en manière de compensation, 
une chaire de philosophie. Mais les gomaristes ne 
cessèrent de le poursuivre, et, en 1619, Bertius fut 
obligé de comparaître devant le synode de la Hollande, 
à Leyde, qui le déposa, le menaça d’excommunication 
et lui interdit la cène. L'intervention en sa faveur du 
prince d'Orange ne servit de rien. Les gomaristes vou- 
laient extirper, avec lui, les derniers vestiges de la 
doctrine d’Arminius. En 1620, Bertius tombe dans une 
situation voisine de la misère, il présente une requête 
aux États de Hollande en vue d’obtenir une pension, 
qu’on lui refusa. Dégoûté de ses coreligionnaires, il 
décida de retourner en France, où il pouvait espérer 
trouver un accueil favorable. En 1618, en effet, le 

roi de France, en considération de la grande érudition 
de Bertius, l’avait nommé son géographe. Bertius avait 
publié plusieurs ouvrages de géographie, mais Chauf- 
fepié a rappelé, avec raison, que, dès 1735, le savant 
Wesseling, en rééditant l’un de ses ouvrages relatif à 
l’Itineraire d’ Antonin, avait signalé que Bertius avait 
simplement démarqué l’œuvre d’André Schott. 

Arrivé à Paris, Bertius semble avoir eu d’abord 
l'intention de participer au culte protestant. On 
raconte qu’il avait eu une conférence avec les minis- 
tres de Charenton, qui lui refusérent la communion. 
Cette marque d’intolérance, de la part de gens qui 
croyaient avoir rétabli le principe de la liberté d’exa- 
men, aurait profondément blessé Bertius. Naturelle- 
ment, les versions divergent sur la nature des motifs 
qui furent à l’origine de la conversion de Bertius à la 
foi catholique. A en croire les protestants et Chaufle- 
pié, qui se fait leur écho, Bertius, talonné par la misère, 
et convaincu que son excommunication était défini- 
tive, aurait volontiers prêté l’oreille aux suggestions de 
docteurs catholiques. L'intérêt l’aurait amené à la foi 
catholique. Mais des historiens sérieux, comme Baillet, 
n’hésitent pas à donner une version toute différente. 
Bertius aurait été conduit, par la controverse goma- 
riste, A scruter davantage les fondements de la ques- 
tion épineuse de la grâce, de la liberté, de la prédesti- 
nation. Au dogme assez répugnant de Calvin, il aurait 
fini par préférer le dogme catholique, où liberté et 
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grâce sont toutes deux sauvegardées. L'étude l’aurait 
arraché à l’heresie. Que ce travail intérieur commencé 
en Hollande, se soit achevé à Paris, c'est possible; 
Baillet croit qu'il était déjà terminé avant le retour à 
Paris, et rien ne nous oblige à le contredire sur ce point. 
Cependant, la conversion officielle, publique, se fit à 
Paris le 25 juin 1620. Ce fut Gondi, cardinal de Retz et 
archevêque de Paris, qui reçut son abjuration, On 
invoque le témoignage de Brandt, auteur d’une esti- 
mable Histoire de la Réformation des Pays-Bas, mais, 
outre que Brandt est un réformé assez pincé sur sa foi, 
on peut ajouter qu’il n’infirme en rien le récit de 
Baillet. Enfin, le prétendu témoignage d'un Robert 
Eustache, qui peut-être serait Ruarus, et dont on ne 
peut indiquer avec certitude l’origine ni l’auteur, est 
un roman visiblement préparé à l’usage des lecteurs 
réformés. A tout prendre, on ne voit pas la solidité de 
l’entreprise des détracteurs de la conversion de ce 
ministre, dégoûté des procédés de collègues intolé- 
rants, qui lui ouvrirent les yeux sur l’intolérance — et 
la fausseté — de la doctrine elle-même. 

Le 2 octobre 1620, Bertius est nommé professeur 
d’éloquence au collège de Boncourt, et le discours 
inaugural qu’il y prononga est d’une importance capi- 
tale, car, précisément, le nouveau converti y déve- 
loppe les raisons de sa conversion. D’un mot, Bertius 
avait été frappé par l’argument classique de la perpé- 
tuité; l’Église catholique a une doctrine immuable, 
que l’on retrouve à ses origines et dans les Écritures, 
tandis que le protestantisme apparaît, avec son carac- 
tère de nouveauté, d’inconstance, de fureur antichré- 

tienne dans sa méthode d’expansion. L’argument 
était bon, et Bertius ne l’a pas affaibli; il suffit de le 
constater pour rendre à l’évolution de son âme l’estime 
à laquelle elle a droit. Enfin, un dernier argument en 
faveur de la sincérité de cette conversion : Bertius 
avait épousé en Hollande la fille du régent Kuchlin, 
et, rentré en France, il l’avait laissée chez elle avec 
ses six enfants. Assuré, dès 1620, de pouvoir suffire à 
leur entretien, il écrit à sa femme de venir en France, 
lui laissant toute liberté de rester fidèle à sa foi réfor- 
mée. Elle vint, et, dès 1621, se convertit à son tour, 

avec tous ses enfants. En Hollande, la nouvelle de cette 
conversion fit un tapage effroyable dans les milieux 
gomaristes que l’on accusait d’avoir poussé un si 
savant homme dans le giron de l’Église romaine, 
Gomaristes, arminiens et calvinistes se rendaient 
mutuellement responsables, laissant ainsi bien voir 

combien cruelle leur avait été cette défection. En 1625, 
Louis XIII pourvut Bertius d’une chaire de mathéma- 
tiques, et du titre d’historiographe du roi. Il mourut le 
9 octobre 1629, âgé de 64 ans. De ses quatre fils, trois 
se firent carmes déchaussés, et le quatrième bénédic- 
tin. On ne donne pas ses quatre fils à une Église que 
l’on aurait subie pour des motifs de cupidité person- 
nelle. Il y fallait autre chose de meilleur. 
Œuvres. — Oratio de vita et obitu... D. J. Dousae, 

1594; Nomenclator auforum omnium, quorum libri... 
exstant in bibliotheca Lugduno-Batavae, 1595. 
Hymaeneus desertor, sive de sanctorum apostasia proble- 
mata duo, 1601 (édit. à Francfort, en 1612 et à Leyde, 
en 1615); Logicae peripateticae libri sex, 1604; Oratio 
in obitum L. Trelcatii, 1607; Oratio in obitum J. Armi- 

nii, 1609; Oratio de vita et obitu auctoris, 1610; Disser- 
tatio de fide justificante deque nostra coram Deo justifi- 
catione, 1612; Apologeticus ad fratres Belgas, in quo 
calumniae crimen ipsi a viro D. J. Piscatore ...imme- 
rito impactum diluitur, 1614; Commentariorum rerum 
germanicarum libri tres..., 1616 (édit. 1632, 1634- 
1635); Illustrium et clarorum virorum epistolae selec- 
tiores, superiore saeculo scriplae vel a Belgis vel ad 
Belgas, 1617; Scripta... de divina praedestinatione..., 
1615-1617; Ad Leonem Batavum allocutio..., 1618; 
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Oratio, in qua suae in Galliam migrationis consilio- 
rumque rationem exponit..., 1620; Oratio... de brevitate 
vitae, Senecae..., 1619; Description d’ Amérique... trans- 
latée d’espagnol en français, 1622; Brevis... Ameri- 
cae... descriptio, 1622; Oratio... de eloquentiae vi atque 
amplitudine, 1621; De geographia oratio..., 1622; 
Breviarium totius orbis terrarum, 1624 (édit. 1626, 
1629, 1641, 1651, 1659, 1661, 1677, 1682, 1683); tra- 
duit en français par N. Hallay, 1624 (édit. 1634); 
Ad filium suum... epistolae duae, 1628; Geographia 
vetus, 1628 (édit. 1630, 1645, 1652); Ode ad christia- 
nissimum Franciae regem Ludovicum XIII Lutetiam 
redeuntem, 1622; De aggeribus et pontibus hactenus ad 
mare extructis digestum novum, 1629; Ode in obitum 
Guillelmi Vairii, 1621; il a été l’éditeur de Boèce : De 
consolatione philosophiae libri quinque, 1633 (édit. 
1668, 1671, 1744); il faut ajouter un certain nombre 
d’ouvrages sur la géographie : Tabularum geographi- 
carum libri quatuor, 1600 (édit. 1606, 1616, 1618); La 
géographie raccourcie, 1618; Itinerarium Antonii impe- 
ratoris, 1618-1619; Une notice chorographique des 
évéchés de la Gaule, 1625; Double avis; le premier des 
moyens de rappeler la maniére de disputer des anciens 
et de juger des controverses théologiques, 1616 (est indi- 
qué par Ellies du Pin). 

E. Dupin, Les auteurs ecclésiastiques, t. 11 : Auteurs du 
XVIT¢ siécle, Paris, 1704, p.1660; Table universelle des auteurs 

hérétiques des X VIe et XVIIe siècles, t. IV, Paris, 1704, p. 987. 
— Chauffepié, Nouveau dictionnaire historique et critique, t. 1, 
1750, p. 265. — P. Niceron, Mémoires des hommes illustres, 

t. XXXI, p. 83. — Baillet, Jugements des savants, t. 11; VI. — 
Chr. Blumberg, Dissertatio de P. Bertii causa apostasias, cura 
reformatis ad papismum defecerit, 1700. — Catalogue général 
des livres imprimés de la Bibliothèque nationale, t. x11. 

J. DEDIEU. 

BERTKOW (JEAN), évêque de Dorpat. Voir 
DORPAT. 

1. BERTMUNDUS, archevêque d’EMBRUN 
(874-876). D’après Duchesne, le pape Jean VIII lui 
écrivit en 874-875 : donc il était déjà titulaire du 
siège d’Embrun. Charles le Chauve, allant se faire 
couronner en Italie, aurait passé par Embrun et en 
emmena l’archevêque avec beaucoup d’autres prélats. 
C’est ainsi que Bertmundus put assister au concile de 
Pavie, en janvier 876. En cette même année, on le voit 
encore, 21 juin-16 juillet, souscrire au concile de Pon- 
thion, diocèse, de Chalon-sur-Saône. Bertmundus est 

remplacé à Embrun, dès 877, par Aribert. 

Albert, Histoire du diocèse d’Embrun, t. 11, 1786, p. 78. — 
Duchesne, Les fastes épiscopaux, t.1, 1907, p.292.— Fornier, 
Hist. gén. des Alpes maritimes ou cottiénes et particulière de 
leur métropolitaine d’ Ambrun, t. 1, 1890, p. 212 et 364. — 
Gallia christ., t. 111, 1725, col. 1060. — Jaffé, Reg. pont. rom., 
1885-1888, n. 3001. — Annales Fuldenses, dans Pertz, Mon. 
Germ. hist., Script.,t.1,p.389; voir aussi Leges,t.1, p.533-534. 

P. CALENDINI. 
2. BERTMUNDUS, Bertundus, connu comme 

évéque de NOYON, au synode tenu a Paris en octobre 
614, dont les documents le disent ex civitate Nocciomo. 
Omis par les fréres de Sainte-Marthe dans le Gallia 
(vetus); omis également, ainsi qu’un autre évéque de 
Noyon, Chrasmarus, par Hermann, dans son ouvrage 
sur la restauration de Saint-Martin de Tournai (Spici- 
legium, t. x11, p. 457); toutefois, ces deux noms se 
trouvent dans de trés anciens documents des églises 
de Noyon. Bertmundus mourut avant 633. 

Gallia christiana, t. 1x. — J. Levasseur, Annales de 
l'Église de Noyon, 1633. — Duchesne, Fastes épiscopaux, 
t. 111, p. 103. 

M. LECOMTE. 
BERTO, ou Betton, évêque de Saint-Paul-Trois- 

Châteaux (639-654). Succède à l’évêque Agricole et 
précède Botaric. On le connaît par sa souscription au 
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concile de Chalon-sur-Saône, en 650 : Item Betlo episco- 
pus Ecclesie Trecastinensis subscripsi. On sait que ce 
concile régla surtout plusieurs points de discipline. 
Le Gallia le date de 648 ou 650, mais Cointius le 
reporte jusqu’en 644. 

Chevalier-Albanés, Gallia christiana novissima,t.1v, Saint- 
Paul-Trois-Cháteaux, 1909, col. 84. — Duchesne, Fastes 
épiscopaux de l’ancienne Gaule, t. 1, 1907, p. 264. — Gallia 
christiana, nova, 1870, col. 708. 

P. CALENDINI. 
1. BERTOALD, évêque de CAMBRAI. Issu d’il- 

lustre race, ex Francorum nobilitatis prosapia, disent 
les Gesta episcoporum Cameracensium, i] succéda, sur 
le siège de Cambrai, à saint Géry. Comme on ne peut 
préciser avec une exactitude absolue la date de la 
mort de celui-ci, il devient par 14 méme difficile de 
situer d’une façon en tous points certaine l’épiscopat 
de Bertoald. Gazet le place entre 633 et 638 environ; 
d’autres, comme l’abbé Bourgeois et Fisquet, entre 

619 et 625 ou 627. Les premières dates paraissent trop 
tardives et les secondes trop prématurées, surtout 
quant au point de départ de l’épiscopat de Bertoald si, 
comme il paraît plausible, on estime que saint Géry 
mourut ou entre 623 et 626, ce qui est l'hypothèse de 
van der Essen (Étude critique et littéraire sur les Vitae 
des saints mérovingiens de l’ancienne Belgique, p. 207), 
ou entre 624 et 627, ce qui est l’hypothèse de Mgr Du- 
chesne (Fastes épiscopaux de l’ancienne Gaule, t. 111, 
p. 110). De toute manière, l’épiscopat de Bertoald dut 
être de courte durée, et un seul fait de quelque impor- 
tance au point de vue de l’histoire est relaté par les 
Gesta : la présence de Bertoald à un concile réuni sous 
la présidence de Sonnatius, évêque de Reims, et auquel 
prirent part de nombreux prélats. 

Les auteurs du Gallia christiana ont donné le titre 
de saint à Bertoald que les chroniqueurs, observe Le 
Glay, nous présentent comme un « personnage vrai- 
ment apostolique » (Cameracum christianum, introd. 

hist., p. XI). 

Gesta episcoporum Cameracensium, lib. I, n. 13, 14 et 15, 

édit. Bethmann, dans Mon. Germ. hist., Script., t. vm, p. 408. 
(On sait que Le Glay avait publié, en 1834, cette chronique 
en trois livres, en l’attribuant à « Baldéric, chantre de 
Térouanne, au x1* siècle ». Voir le Glay, Chronicon Came- 
racense et Atrebatense, p. 28-32.) — Le Glay, Cameracum 
christianum, Lille, 1849, p. 6 et 7 (quelques lignes seulement). 
— Destombes, Histoire de l’Église de Cambrai, t. 1, Lille, 
1890, p. 32-35. 5 

M. CHARTIER. 
2. BERTOALD, évêque de LANGRES. Appelé 

à l’épiscopat en 628, Bertoald, renommé pour sa piété 
et son zèle, s’appliqua surtout à faire régner une exacte 
discipline dans les établissements monastiques de son 
diocèse. Pour l’assister dans cette tâche, il fit choix de 
Teudelène, abbé de Saint-Seine, formé lui-même à la 
règle monastique à l’abbaye de Luxeuil, sous la direc- 
tion de saint Valbert. On trouve, en 637, le nom de 
Bertoald au bas d’un diplôme accordé par saint Faron, 
évêque de Meaux, à l’abbaye de Rebais. Il assiste, en 
650, au concile de Chalon-sur-Saône. Son nom est éga- 
lement mentionné dans la vie de saint Frodebert de 
Troyes. La date exacte de sa mort est inconnue. 

Gallia christiana, t. 1V, 1728, col. 523. — Acta sanct., 

jan. t. 1, p. 507. — Roussel, Nouvelle étude sur le diocèse de 
Langres et ses évêques, 1889, p. 357. — Duchesne, Fastes 
épiscopaux, t. 11, 1899, p. 187. 

J. MONICAT. 
BERTOALIS, Berthoal, évéque d’Angouléme, 

vire ou vin siècle; aucune autre mention que son ins- 
cription sur une liste épiscopale. 

L. Duchesne, Fastes épiscopaux de l’ancienne Gaule, t. 11, 
2e édit., Paris, 1910, p. 65, 70. — Dict. d’hist., t. 111, col. 256, 

F. Barx. 
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BERTOARA (Sainte), vrr siècle. Cette vierge, 
originaire de France, n’a presque pas d'histoire. Dans 
sa Vie de saint Colomban, Jonas lui applique le lieu 
‘commun hagiographique femina nobilis genere et reli- 
gione. Il raconte — détail plus utile — qu’elle fonda et 
gouverna à Bourges un monastère de femmes, vivant 
sous la règle de saint Colomban. Suivant la Vie de 
‘saint Austregisile, elle amena les malades auprès de ce 
saint, alors évéque de Bourges, pour qu’il les adminis- 
‘tràt. Austregisile reçut le sacre le 13 février 612 
«et mourut le 20 mai 624 (voir AUSTREGISILE, t. v, 
«col. 792-793). Cela permet de dater approximative- 
ment l’activité de sainte Bertoara. Le monastère 
«qu’elle avait fondé passa aux mains de chanoines sécu- 
liers au début du xr siècle; c’est à présent l’église de 
Notre-Dame-de-Sales. La sainte a son culte à Bourges. 

Vita Columbani... auctore Jona, éd. Krusch, dans Mon. 
‘Germ. hist., Script. rer. mer., t. IV, p. 128-129, 197, 199. — 
Mabillon, Acta sanctorum ord. S. Benedicti, saec. 11, t. 1, 
Paris, 1669, p. 97, 122 — Baudot, Dictionnaire d’hagio- 
-graphie, Paris, 1925, p. 123. 

F. O’BRIAIN. 
BERTODAN | (Fezrce), évêque de Monteregale 

(1587), actuellement Mondovi, était originaire de Biella 
et appartenait à la famille des comtes de Tolegni, 
d’après Ughelli. Il occupa la charge de référendaire des 
deux signatures sous Grégoire XIII et Sixte-Quint, 
depuis 1583 jusqu’à sa nomination au siège épiscopal 
de Mondovi, en Piémont, le 26 octobre 1587. Il aurait 
été également abbé de San Giacomo de Bessa, d’après 
della Chiesa. A Mondovi, il succédait au cardinal 

Vincenzo Lamo, mais n’eut pas le temps de faire son 
entrée, car il mourut au cours du voyage, à Carma- 
gnola, alors que le chapitre et la cité lui envoyaient 
une délégation. Il fut enterré dans la collégiale de 
Carmagnola le 28 décembre 1587. Ughelli, della Chiesa 
et Morozzo ont écrit qu'il mourut probablement 
empoisonné à Savone, ce qui est une légende. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. x1v, Venise, 1858, 
Pp. 232. — C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 111, 1910, p. 267. 

B. Katterbach, Referendarii utriusque signaturae, dans 
Studi e testi, t. Lv, Cité du Vatican, 1931, p. 157, 179. — 
B. Gams, Series episcoporum, p. 819. — G. Grassi, Memorie 
istoriche della Chiesa vescovile di Monteregale in Piemonte, 
Turin, 1789, p. 126-128. — A. Michelotti, Storia di Mon- 
dovi, Mondovi, 1921, p. 266. — F. Ughelli-Coleti, Italia 
sacra, t. 1v, Venise, 1719, col. 1095. y 

L. JADIN. 
BERTODANO (GrusEPPE-ANTONIO), dit aussi 

Bertodamo, évêque de Verceil (1697-1700), originaire de 
Verceil, prévôt de la collégiale de Biella, abbé commen- 
dataire de San Jacopo della Bessa et de San Benigno di 
Fruttuaria; aumônier de la duchesse de Savoie, fut 
promu évêque de Verceil le 3 juin 1697. Il réunit le 
synode diocésain en mai 1700. Il mourut, frappé d’apo- 
plexie, le 4 mai, alors qu’il présidait la réunion. Aprés 
sa mort, le diocése resta vacant pendant 17 ans. 

G. Cappelletti, Le Chiese d'Italia, t. xıv, Venise, 1857, 
p. 420. — B. Gams, Series episcoporum, p. 826. — J. Mansi, 
Martin et Petit, Amplissima collectio conciliorum, t. XXXVI 
ter, Arnhem, 1924, col. 855. — R. Orsenigo, Vercelli sacra, 
Côme, 1909, p. 412-418. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, 
t. rv, Venise, 1719, col. 815. 

L. JADIN. 
BERTOENDUS, évéque de Chalons-sur-Marne. 

Le seul renseignement que l’on possède sur ce person- 
nage, contemporain du roi Clovis II, nous est donné 
par une charte du 15 février 693. Par ce document, 
Bertoendus, évêque de Châlons accorde, à la prière du 
roi et de Pépin, maire du palais, aux monastères de 
Montier-en-Der, le droit d’élire leur abbé et leur 
abbesse et une pleine juridiction sur la ville et ses 
dépendances. On ignore la date de son élection et celle 
de sa mort. 
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Lelong, Bibliothèque historique de la France, t. 1, n. 9614. 

— Gallia christiana, t. 1x, 1751, col. 863. — Ch. Rapine, 
Histoire des évêques de Châlons, 1636, p. 108-109. — P. L., 

t. LXXXVII, col. 1225. — L. Duchesne, Fastes épiscopaux, 
t. 111, 1915, p.-97. 

J. MONICAT. 
BERTOFREDUS, évêque d’Amiens, succède à 

Berachundus vers 644. En 650, il prend part au concile 
de Chalon-sur-Saône. Il préside en 662, assisté de 
treize évêques, à la dédicace solennelle de l’abbaye 
de Corbie. A la prière de sainte Bathilde, femme de 
Clovis II et fondatrice de ce monastère, il consent, 
en 664, à distraire de son diocèse cette abbaye avec ses 
dépendances, ainsi que la ville de Corbie, qui seront 
désormais sous la juridiction immédiate du Saint- 
Siège. Au cours de son long épiscopat, Bertofredus 
paraît avoir joui d’une grande influence et a été amené 
à apposer sa signature à plusieurs actes importants. 
C’est ainsi qu'il intervient en 652 dans la charte de 
privilèges qu’accorde Landry, évêque de Paris, à 
l’abbaye de Saint-Denis; en 660, il souscrit un docu- 
ment du même genre consenti par Emmon, évêque de 
Sens, en faveur des monastères de Sainte-Colombe et 
de Saint-Pierre-le-Vif; en 667, il s’associe à l’évêque de 
Soissons, Dranscius, pour doter d'immunités l’abbaye 
de cette même ville. On trouve également son nom au 
bas de la donation faite en 663 par saint Omer, évêque 
de Thérouanne, de l’île de Sithiu, pour construire un 

monastère. La date de sa mort se place vers 670. 

Gallia christiana, t. x, 1751, col. 1155-1156. — Pardessus, 
Diplomata..., t. 1, 1843, n. 333, 335, 344, 345, 355. — Soyez, 
Notices sur les évéques d’Amiens, 1878, p. 19. —- Levillain, 
Examen des chartes de Corbie, 1902, p. 221. — Duchesne, 

Fastes épiscopaux, t. 111, 1915, p. 127-128. 
J. MONICAT. 

1. BERTOLDI (NicoLo), ou Bertholdi, évêque 
d’Hierapetra ou Jerapietra (1564-1571), originaire de 
Mantoue, docteur en droit, protonotaire apostolique 
(1540), appartenait au collége des docteurs de Man- 
toue et en fut même prieur. Il fut nommé évêque 
d’Hierapetra, en Crète, à la demande du cardinal de 
Gonzague, le 14 juillet 1564. Il fit son entrée dans son 
évêché le 22 janvier 1565, d’après les archives ducales 
de Mantoue. Le 20 juin 1571, le siège épiscopal d’Hie- 
rapetra fut uni à celui de Sitia et un autre prit la 
succession. Gams ne le mentionne pas dans sa liste. 

G. d’Arco, Studi intorno al municipio di Mantova, t. vu, 
Mantoue, 1874, p. 101. — Donesmondi, Dell’ istoria eccle- 
siastica di Mantova, t. 11, Mantoue, 1723, p. 206. — C. Eubel, 
Hierarchia catholica, t. 111, 1923, p. 209. — G. Gerola, Per 
la cronotassi dei vescovi cretesi all’epoca veneta, dans Miscel- 
lanea di storia veneta della R. deputazione veneta, III° sér., 

t. vir, Venise, 1913, p. 31. 

L. JADIN. 
2. BERTOLDI DA SERRAVALLE (Gio- 

VANNI DEI), évéque de Fermo (1410-1419), puis de 
Fano (1419-1445), naquit vers 1390 à Serravalle, près 
de Rimini, et entra chez les frères mineurs conven- 
tuels. Il fit ses études au couvent de Saint-François de 
Marino, puis à Pavie où il obtint le doctorat. Il fut 
ensuite promu par le chapitre général maître en théo- 
logie de l’ordre. Benoît IX le chargea de faire le com- 
mentaire du livre des Sentences à l’école des palais 
apostoliques. En 1394 ou 1395, il fut professeur au 
couvent de l’ordre à Florence et y résida quatre 
années. En 1398, il part pour la Terre sainte; aux îles 
ioniennes, il recueille les souvenirs classiques qu’il rap- 
pellera dans ses commentaires du Dante. En 1401, 

alors qu'il se trouvait à Pérouse chargé d'une mission 
du Saint-Siège, il fut choisi comme professeur de théo- 
logie à l’université de Florence; mais le pape le retint à 
son service. En 1405, devenu provincial de son ordre 
dans les Marches, il soutint énergiquement le pape 
Grégoire XII, même après le concile de Pise. A la fin de 
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1410, Grégoire le nomma évêque et prince de Fermo; 

mais Bertoldi ne résida que très peu dans son diocèse, 

devant suivre le souverain pontife comme conseiller. 

On le trouve avec Grégoire XII à Gaète, auprès du roi 

Ladislas, dont il devint bientôt le confesseur. En 1412, 

il est envoyé par le roi en ambassade à Bénévent et en 

rapporte des reliques de saint Barthélemy qu’il donne 

à son diocèse, Il participa à plusieurs sessions du 

concile de Constance et y fit le discours, en la fête du 

Saint-Sacrement. Ce fut lors du concile que le cardinal 

Amédée de Saluzzo et deux évêques anglais lui deman- 

dèrent de traduire en latin la Divine Comédie, et d’en 

faire le commentaire. Ce travail, effectué de février 

1416 à juin 1417, est le meilleur de ceux qui ont été 

faits avant la période des humanistes et clôt la série 

des commentaires composés d’après la tradition orale. 

On en a conservé trois copies manuscrites, dont une 

est à la bibliothèque Vaticane, une autre au British 

Museum et la troisième à Agria, en Hongrie. Léon XIII 

le fit imprimer en 1891. Martin V désigna Giovanni 

dei Bertoldi comme évêque de Fano en décembre 1417; 

mais ce ne fut qu’en avril 1419 que son transfert put 

s'effectuer. De 1394 à 1445, le siège de Fano fut occupé 

par trois évêques appelés Jean; cette similitude de 

noms a induit en erreur de nombreux auteurs, entre 

autres, les éditeurs eux-mêmes des œuvres de Bertoldi. 

En fait, un dominicain, Giovanni, élu, évêque de Fano 

en 1394, fut remplacé en 1410 par Giovanni de’ Fer- 

mani, augustin et évêque de Fermo, auquel succéda 

notre Giovanni dei Bertoldi en 1419. En 1420, les 

Malatesta choisirent Bertoldi comme ambassadeur 

auprès du seigneur de Camerino. En mars 1431, on 

rencontre l’évêque en cour de Rome. Peu après, en 

mai 1431, le peuple de Fano se souleva contre lui et le 

clergé et brûla tous les registres de location des terres. 

La ville fut excommuniée et le conseil dut envoyer une 

ambassade, en février 1432, auprès d’Eugéne IV, pour 

implorer le pardon de la cité. Un des prêtres du dio- 

cèse, Matteo, déclencha, le 3 novembre de la même 

année, une révolte contre les Malatesta. Bertoldi le 

dégrada et le fit condamner à mort. En 1439, l’évêque 

fut chargé par Sigismond Pandolfo de conclure la 

paix à Florence avec Eugène IV; il réussit à faire 

nommer Sigismond gonfalonier de la sainte Église. 

Bertoldi mourut à Fano, âgé de plus de 90 ans, le 

3 février 1445. 

P.-M. Amani, Memorie istoriche de la citla di Fano, 

t. y, Fano, 1751, p. 347, 399. — P. Borgogelli-Ottaviani, 

Fra Giovanni de’ Bertoldi da Serravalle, dans Memorie 

francescane fanesi, Fano, 1926, p. 29-40; Di due vescovi 

fanesi commentatori di Dante, Fano, 1922. — G. Cappel- 

letti, Le Chiese d’Italia, Venise, 1845, t. 111, p. 626; t. VII, 

p. 397. — M. Catalano, De Ecclesia Firmana eiusque epis- 

copis et archiepiscopis commentarius, Fermo, 1783, p. 235- 

239. — C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, 1913, p. 245, 250. 

— G. Fracassetti, Notizie storiche della città di Fermo, 

Fermo, 1841, p. 38. — B. Gams, Series episcoporum, p. 690, 

693. — Johannes de Serravalle, Translatio et commentum 

Dantis Alligherii, 64. Marcellino da Civezza et Teofilo Domi- 

nichelli, Prato, 1891. — Fr. Sbaralea, Supplementum et 

castigatio ad scriptores trium ordinum Sancti Francisci, t. 11, 

Rome, 1921, p. 41. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, CAT 

Venise, 1717, col. 667, 679. 
L. JADIN. 

BERTOLINI {Marreo), né a Mondovi le 

24 juillet 1677, archiprétre de la cathédrale de Cuneo, 

président de la faculté de théologie de Turin, évéque 

d’Alghero, en Sardaigne, le 5 mai 1733, transféré a 

l'archevêché de Sassari le 27 novembre 1741, mort 

en 1751. 

Gams, Series episcoporum Ecclesiae catholicae, p. 840. — 

Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. XII, p. 130. — Mattei, 

Sardinia sacra, 1758, p. 170 et 178. 
F. BONNARD. 
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BERTOLOTTI(GruLI1o) cistercien dela congré- 
gation des feuillants d’Italie. Né à Chiusa (Piémont) 
en 1608; il était entré en religion en 1624 et avait fait 
profession sous le nom de Luc de Saint-Charles. Il 
s’attacha à promouvoir le travail intellectuel, chez les 
jeunes moines surtout. Il fut tour à tour procureur 
général, visiteur, trois fois provincial de la province 
subalpine, sept fois assistant de l’abbé général et fit 
deux triennats comme abbé général (années 1645, 
1667). Il mourut le 19 mai 1682, laissant un certain 
nombre de travaux imprimés et manuscrits. Hotrerica 
Lucae Bertoloti (Ius ducum Sabaudiae in regnum 
Cypri), Rome, 1641. — Colomba Pamphilia, Rome, 
1645. — Nardus gallica et Specus bethlehemitica, 
Rome, 1645-1650. — Alcydes mysticus, divus Bernar- 
dus, Rome, 1652. — Vita cardinalis Joannis Bona, 
Asti, 1677. — D. Bernardi, melliflui Ecclesiae doctoris, 
gesta illustriora elegiaco relata stylo, Rome, 1682. — 
Cardinalis Montalti currus. — Antistes regularis. — 
Centum morales conscientiae casuum  resolutiones. 
— Cor Jesu amanti sacrum, piis et affectivis meditalio- 
nibus eidem Jesu anagogicis motibus purgatum, illumi- 

natum, unitum (mss.). 

L. Janauschek, Bibliographia bernardina, Vienne, 1891, 

n. 1027, 1057, 1073, 1255. — Morozzo, Cistercii re florescentis 

historia, Turin, 1690, p. 49, 58, 96. — Ch. De Visch, Biblio- 

theca scriptorum ordinis cisterciensis, Cologne, 1656, p. 232. 

J.-M. CANIVEZ. 

BERTOLOZZI (Paoto), né à Lucques le 

26 juin 1794, promu évéque de Montalcino le 7 jan- 

vier 1850, après que ce siège fut resté dix ans vacant. 

Il décéda le 27 janvier 1867. 

Annuario pontificio, Rome,1860, p. 159. — G. Cappelletti, 

Le Chiese d’Italia, t. xvi, Venise, 1864, p. 469. — B. Gams, 

Series episcoporum, p. 744. 
F. SNIEDERS. 

BERTON-DUPRAT (Louis-FRANÇOIS DE) 

(1737-1811), agent diplomatique secret de Louis XV, 

vicaire général de Noyon et de Coutances. Né a Paris 

le 21 avril 1737, entra à dix-neuf ans dans la diploma- 

tie. Dès 1756, il est à Liége, secrétaire de notre ministre 

plénipotentiaire, Durand d’Aubigny. De Liége, il va, 

en 1758, à Bonn, où Louis-Auguste Le Tonnellier, 

baron de Breteuil, représentait la France auprés de 

Vélecteur de Cologne, et, en 1760, il suit Breteuil a 

Saint-Pétersbourg. En plus de la mission reçue de 

Choiseul, ministre des Affaires étrangéres, Breteuil 

avait regu une mission secréte du roi, et il obtint que 

Duprat travaillât avec lui à cette chose secréte. Aprés 

l’assassinat de Pierre III et l’avènement de Cathe- 

rine II, les deux diplomates gagnérent Vienne. C’est 

de là que, le 7 août 1762, Breteuil recommande à 

Tercier Duprat qui «mérite les bontés du roy... Il vient 

de prendre le petit collet; le nonce l’a tonsuré en pas- 

sant à Varsovie, de sorte que Sa Majesté peut luy faire 

des graces... En attendant, couchez-le sur vostre 

état. » Le roi répond lui-même qu'il accorde 1 200 

livres, à condition que Duprat fasse « des expéditions 

secrettes sa principale si ce n’est son unique occupa- 

tion ». Les deux diplomates sont a Stockholm en 

décembre 1763, mais Breteuil va 4 La Haye, en 1767, 

tandis que Duprat reste à Stockholm, seul, pendant 

dix-huit mois. Le 22 avril 1768, Choiseul lui recom- 

mande son remplaçant, un neveu de l’abbé Barthé- 

lemy. Le remplaçant de Breteuil, le comte de Modène, 

arrive à son tour et Duprat part le 27 janvier 1769. 

Modène, aussi bien que Barthélemy, font à Choiseul les 

éloges du diplomate partant, qui emporte avec lui de 

précieux témoignages de la famille royale et des chefs 

de la Régence. Le prince royal lui-même demande a 

Choiseul « quelque bonne abbaye » pour Duprat. Celui- 

ci, muni d’une pension de 1 500 livres, rejoint Breteuil 

à La Haye le 7 mai 1769; La Haye était un poste de 
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confiance où nos diplomates pouvaient surveiller les 
puissances du Nord et surtout l’Angleterre. Breteuil et 
Duprat réussirent là quelques missions secrètes très 
délicates, mais ils eurent le tort, sans doute, de s’occu- 

per des affaires officielles de Choiseul, plus que des 
affaires secrètes du roi, ce qui leur attira de tomber 
avec Choiseul, le 24 décembre 1770. Louis XV en écrit 
à de Broglie : « L’évéque d’Orléans m'a proposé un 
prieuré pour l’abbé Duprat que je lui ai donné, mais, en 
le Jui donnant, j’ai bien compté me soulager de ce que 
je lui donnais par vos mains... S’il se conduit à l’ave- 
nir... hors de toute intrigue avec d'autre parti que le mien, 
il pourra participer de nouveau à mes bontés. » En 
fait, sa carrière diplomatique était finie. 

Le prieuré dont parle le roi est celui de Saint- 
Étienne du Peyrat, alors diocèse de Périgueux, aujour- 
d’hui d'Angoulême. Pendant vingt-cinq ans, Fléchier 
en avait été prieur commendataire. Les revenus de ce 
prieuré étaient de 12 000 livres moins 4 000 de charge. 
Duprat était prêtre alors; il reçut encore le prieuré du 
Vieil-Arcis, diocèse de Soissons, et il était aumônier de 

la Bibliothèque du roi. A défaut d’un poste diploma- 
tique, il accepta, en 1785, un canonicat de Mgr de 
Grimaldi, évêque de Noyon. En 1787, Duprat résigna 
son prieuré du Peyrat pour celui du Plessis-Grimoult, 
diocése de Bayeux, dont Bossuet avait été prieur. De 
ce bénéfice dépendaient 29 paroisses, dont les curés 
étaient a la collation du prieur. Celui-ci avait le titre 
d’abbé, était le premier chanoine de Bayeux, et jouis- 
sait de 25 000 livres de revenus. Malheureusement, la 
Révolution supprima tous ces revenus. Arrété a 
Noyon comme suspect, le 6 août 1793, Duprat fut 
emprisonné à Chantilly, puis à Liancourt: il ne fut 
libéré que le 10 janvier 1795, et, sans ressources, 
occupa un poste de commis principal prés la munici- 
palité du VII: arrondissement. Au Concordat, il 
demanda a Chaptal un évéché, mais sans succés. Son 
ami Claude-Louis Rousseau, nommé évéque de Cou- 
tances, l’emmena comme vicaire général et archidiacre 
de Saint-Lô. Mais Duprat revint à Paris en 1806 et y 
devint chapelain de l’impératrice Joséphine. I] mourut 
le 23 janvier 1811. « Avec lui disparut l’un des derniers 
dépositaires du secret du roi. » 

„Archives départementales de l’Oise, série G, chapitre 
de Noyon. — Archives du ministère des Affaires étrangères. 
— Abbé Barette, Notice sur la paroisse du Plessis-Gri- 
moult, Condé-sur-Noireau, 1844. — A. Chrétien, M. de Gri- 
maldi, dans Mémoires du Comité archéologique et historique 
de Noyon, t. vir, p. 253. — G. Maugras, Le duc et la duchesse 
de Choiseul, 1902. — L. Maziére, Annales noyonnaises, dans 
Mémoires... de Noyon, t. vii, p. 408; t. xv, p. 8, 21, 24-26. 
— Abbé L. Meister, Un agent de la diplomatie secréte sous 
Louis XV, Louis-François de Berton-Duprat, prieur du 
Peyrat, abbé commendataire du Plessis- Grimoult, chanoine et 
vicaire général de Noyon et de Coutances, 1737-1811, 
Chauny, 1906, in-8° (extrait des Mémoires... de Noyon, 
t. xx). — Abbé Nanglard, Pouillé historique du diocèse d’ An- 
gouléme, t. 111, Angoulême, 1900, p. 151. 

P. CALENDINI. 
BERTONE DE BALBI (Maurizio), évêque 

de Fossano (1678-1701), comte de Montebello et 
Revigliasco, seigneur de San Salvatore, né à Chieri en 
1631, entra chez les clercs réguliers de Somasque, 
fit profession en 1656, fut nommé professeur de 
rhétorique au collège Clémentin à Rome, puis devint 
professeur de théologie et prédicateur. Il publia : 
Corona Deipara, Rome, 1666, œuvre dédiée à Ja prin- 
cesse Louise de Savoie et Gli elogi della carita, Turin. 
Le 28 mars 1678, il fut nommé évéque de Fossano, 
sur la proposition du duc de Savoie. En 1685, il fit 
reconstruire le palais épiscopal et érigea une église 
a la sainte Vierge et 4 saint Sébastien en 1689. Les 
Français occupérent la ville en 1690. Il mourut le 
27 novembre 1701, laissant sa bibliothèque au cha- 

DICT. D'HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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pitre. Le diocése, aprés sa mort, resta vacant pen- 
dant 26 ans. 

G. Cappelletti, Le Chiese d'Italia, t. x1v, Venise, 1858, 
p. 284. — B. Gams, Series episcoporum, p. 814.— G. Mazzu- 
chelli, Gli scrittori d'Italia, t. 11, part. 2, Brescia, 1760, 

p. 1071. — J. Meyranesius, Pedemontium sacrum, éd. 
A. Bosio, Turin, 1863, p. 891. — P. Paserio, Notizie storiche 
della città di Fossano, Turin, t. 111, 1866, p. 57, 74; t. 1v, 
p. 50.— F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1v, Venise, 1719, 
col. 1084. 

L. JADIN. 
BERTONI (Gasraro), fondateur de la congré- 

gation ecclésiastique des Sacrés-Stigmates de Notre- 
Seigneur, dite des stimmatini(1777-1853). Néa Vérone, 
en 1777, entré dans la vie ecclésiastique à l’âge de dix- 
sept ans. Ordonné prêtre par l’évêque de Vérone, il fut 
employé au ministère. La vénérable Madeleine de 
Canossa le demanda et l’obtint pour diriger la première 
fondation des Canossiennes. Le 4 novembre 1816, Ber- 
tonijeta, à Vérone, les fondements de son institut qui 

devait se composer de missionnaires apostoliques au 
service des évêques. L'institut se développa et l’évêque 
de Vérone combla le vénérable de toutes les dignités 
diocésaines. Atteint d’un ulcère à la jambe, Bertoni 
resta les douze dernières années de sa vie immobile 
dans sa chambre. Il mourut le 12 juin 1853. Sa cause 
fut introduite le 2 mars 1906. 

A. Battandier, Annuaire pontifical catholique, Paris, 1902, 
p. 514; 1907, p. 603, 606. 

M.-Th. Disprer. 
BERTONIO (Louis), missionnaire jésuite au 

Pérou, naquit à Roccacontrada, dans la Marche 
d’Ancone (Italie), vers 1557, et entra, le 29 octobre 

1574, au noviciat de la province romaine. En 1581, il 
passa à celle du Pérou, où il fit sa profession solennelle 
le 1er novembre 1593. Il exerça durant quarante ans 
les fonctions de missionnaire parmi les Indiens Chiqui- 
tos, principalement à la résidence de Juli, au bord du 
lac Titicaca. Dans ses vieux jours, des attaques de 

goutte le forcèrent à quitter ces missions et il se retira 
au collège d’Arequipa, puis à celui de Saint-Paul de 
Lima, où il mourut le 3 août 1625. 

Le P. Bertonio est justement estimé pour ses tra- 
vaux linguistiques. Il y avait alors deux langues 
dominantes parmi les indigènes du Pérou, le quechua 
et l’aymara; la première fut étudiée par le P. Diego 
Gonzalez Holguin, qui en publia en 1607 et 1608 une 
grammaire et un vocabulaire; la seconde le fut par le 
P. Bertonio, qui se trouvait à Juli, au milieu de la tribu 
des Indiens Lupacas, passant pour parler l’aymara 
avec plus de pureté et d’élégance. Ce ne fut toutefois 
qu'après s'étre familiarisé par une expérience de 
trente années avec les secrets de cet idiome qu’il fit 
paraître les grands travaux que nous recensons som- 
mairement :- Arte breve de la lengua aymara para intro- 
duction del arte grande, Rome, Zanetti, 1603 (ou plus 
probablement de 1608, quoique le frontispice porte 
bien 1603, sans doute par erreur, car la dédicace est 

datée de 1606). — Arte y grammatica muy copiosa de la 
lengua aymara, Rome, Zanetti, 1603, réimprimé au 
Pérou : Arte de la lengua aymara con una selva de 
phrases de la misma lengua y su declaración en romance, 
Juli, 1612. — Vocabulario de la lengua aymara, Juli, 
1612, deux vol. (espagnol-aymara et aymara-espa- 
gnol); ces deux travaux fondamentaux, Arte de la 
lengua et Vocabulario ont été reproduits en fac-similé 
par J. Platzmann à Leipzig, Teubner, 1879. — Confes- 
sionario muy copioso en dos lenguas, aymara y española, 
Juli, 1612. — Libro de la vida y milagros de nuestro 
Señor Iesu Christo en dos lenguas aymara y romance, 
traducido de el que recopilo el licenciado Alongo de 
Villegas, Juli, 1612 (en réalité 1613); Bertonio nous 
apprend qu’il fit faire cette traduction par un Indien de 

H. — VIII — 33 
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Juli, Martin de Santa Cruz Hanansaya, en accommo- 

dant le texte aux besoins des indigènes; le P. Fran- 

cisco Mercier y German, S. J., fit plus tard un extrait 

de cet ouvrage, sous le titre de Historia de los quatro 

evangelios en lengua aymara (1670, resté manuscrit, 

décrit par Leclerc, Bibliotheca americana, p. 555, 

n. 215 ). Les productions du P. Bertonio, imprimées a 

Juli, portent l’indication suivante : Impreso en la casa 

de la Compania de Jesus de Juli..., por Francisco de 

Canto; on trouvera dans Torres Saldamando une 

discussion (reproduite intégralement dans le Diction- 

naire de Mendiburu, 2° édit.) établissant que cet impri- 

meur de Lima n’a point transporté ses presses a Juli 

pour ces travaux. Ceux-ci sortirent d’une imprimerie 

installée à la résidence des missionnaires; seuls les 

premiers cahiers, comprenant les frontispices, pri- 

vilèges et errata, furent tirés par Canto, à Lima même. 

M. de Mendiburu, Diccionario histórico-biográfico del Perú, 

2e édit., par E. San Cristoval, t. 11, Lima, 1932, p. 50-66. — 

E. Torres Saldamando, Los antiguos jesuitas del Perú, 

Lima, 1882, p. 71-78. — J. Toribio Medina, La imprenta en 

Lima, Santiago de Chile, t. 1, 1904, p. 118-120, 126-130. — 

C. Sommervogel, S. J., Bibliothéque de la Compagnie de 

Jésus, t. 1, col. 1392-1394; t. vi, col. 402-404. — E. Uriarte 

et M. Lecina, S. J., Biblioteca de escritores S. J. perten. a la 

antigua assistencia de España, t. 1, Madrid, 1925, p. 477- 

478. — R. Streit, Bibliotheca missionum, t. 11, Aix-la-Cha- 

pelle, 1924, p. 477-478. 
E. LAMALLE, 

BERTOT (Abbé), écrivain préquiétiste (f 1681). 

Né dans le diocèse de Coutances, en Normandie, entra 

dans le clergé séculier et fut un ami intime de Jean de 

Bernières. Après la mort de ce maître, il dirigea, en 

Normandie, des communautés religieuses et beaucoup 

de personnes du monde. Il dirigea ensuite, pendant 

douze ans, les bénédictines de Montmartre, près de 

Paris. Il fut aussi le directeur de Mme Guyon avant 

qu’elle fit parler d’elle. Il approuva, en 1680, son 

dessein de quitter le monde et ses propres enfants pour 

s’adonner totalement à la piété. Mais il mourut en 

1681, au moment même où sa pénitente, selon son 

aveu. entrait dans «une vie nouvelle ». Quelle influence 

Bertot a-t-il exercée sur Mme Guyon? Ilest difficile de 

se prononcer. Elle-même déclare qu’il « ne Vaidait 

guère pour sa vie intérieure ». Par contre, sa doctrine 

spirituelle, telle qu’elle s’exprime dans ses œuvres et 

dans ses lettres, éditées en Hollande, avec la rubrique 

de Cologne, sous ce titre: Le directeur mystique, Colo- 

gne, 1726, 4 vol. in-12, semble calquée sur les états 

intérieurs de Mme Guyon. Mais est-ce bien 1a la doc- 

trine de Bertot ? Mme Guyon ayant revu, pour l’édi- 

tion, presque tout ce qui a été publié de Bertot, a fort 

bien pu retoucher les écrits de son père spirituel pour 

leur faire parler sa langue. 

Pourrat. La spiritualité chretienne,-t. 1V, Paris, 1928, 

p. 182-195. — Vie de Mme Guyon par elle-méme, I° part., 

Paris, 1790, c. xIX et XXIV. 

M.-Th. DISDIER. 

BERTOZZI (Lopovico-AcostIno), évêque de 

Cagli (1754-1802), naquit à Fano le 29 novembre 1704, 

devint chanoine régulier de la congrégation du Saint- 

Sauveur, puis, de 1740 à 1754, chanoine théologal de 

Fano et vicaire général de Giacomo Beni, évéque de 

Fano. Le 29 décembre 1754, il fut promu évéque de 

Cagli et, le 5 janvier 1755, assistant au tróne pontifi- 

cal. Le 3 juin 1781, un tremblement de terre abattit la 

voûte de sa cathédrale, écrasant 75 personnes. L’évé- 

que déploya un zéle extraordinaire pour réparer le 

désastre. Il fit reconstruire les maisons, restaurer la 

cathédrale et dépensa plus de 60 000 écus. Il sup- 

prima plusieurs confréries et sociétés, pour organiser la 

paroisse San Bartolomeo de Cagli. Il fonda un orphe- 

linat et un hospice et fit construire le grand séminaire. 

Complètement aveugle, durant les quinze dernières 
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années de sa vie, il obtint de Pie VII, en 1800, comme 
vicaire apostolique, Alfonso Cingari, qui avait été son 
vicaire général pendant 23 ans. Bertozzi mourut le 
20 septembre 1802, âgé de 98 ans. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. 11, Venise, 1845, 
p. 252. — A. Cingari, Opere, t. 1, Rome, 1825, p. 125. — 
B. Gams, Series episcoporum, p. 678. — Nolizie per l’anno 
1777, Rome, 1777, p. 52, 149. — D. A. Tarducci, De’ ves- 

covi di Cagli, Cagli, 1896, p. 114-122. 
L. JADIN. 

1. BERTRADE, fondatrice de Prüm (vers 721). 
Le 23 juin 721, Bertrade (Bertha), d’origine noble, et 
son fils Charibert (plus tard comte de Laon), fonde- 
rent l’abbaye de Prüm. Bertrade avait eu plusieurs 
autres fils qui sont mentionnés dans la bulle de fonda- 
tion et filiis meis defunctis. Probablement saint Willi- 
brord, qui était à ce moment abbé d’Echternach, a 
aidé Bertrade dans la fondation, puisque Bertrade 
donnait, en 721, au couvent d’Echternach, d’accord 
avec ses fils Chardradus et Harbertus, l’endroit appelé 
Schankweiler-lez-Priim. Peut-étre aussi les premiers 
moines de Prüm venaient-ils d’Echternach. Prüm 
recut de très riches fondations de la part de Bertrade. 
Une fille du comte Charibert, Bertha, épousa le major- 

dome Pépin, qui monta en 741 sur le trône franc. Par 
ce mariage, les biens de Bertha passaient aux Carolin- 

giens. 

M. Willwersch, Die Grundherrschaft des Klosters Prüm, 
Trèves, 1912, p. 28 sq — H. Forst, Die territoriale Entwick- 
lung des Fürstentums Prüm, dans Westdeutsche Zeitschrift 
für Gesch. u. Kunst, t. xx, 1901, p. 252 sq. — C. Wampach, 
Geschichte der Grundherrschaft Echternach im Frühmittelal- 
ter, t. 1, Luxembourg, 1930, p. 121 sq., 141 sq. 

P. Voix. 

2. BERTRADE, Bertrand, évéque de Poitiers, 
est mentionné comme exécuteur testamentaire du 
comte Roger et de son épouse Euphrasie, dans l’acte 
de fondation de l’abbaye bénédictine de Charroux 
(Vienne), en 785. C'est, parmi les évêques qui ont 
occupé le siège de Poitiers, au vin: siècle, le seul pour 
lequel on possède une date précise. 

Mabillon, Annales ord. S. Benedicli, ad. an. 785, t. 11, 
Paris, 1704, p. 271 et, p. 711, app. n. 29. — Duchesne, Fastes 
épiscopaux..., 2° édit., t. 11, Paris, 1910, p. 85. 

É. VAN CAUWENBERGH. 
3. BERTRADE, religieuse bénédictine, à Vilich, 

vers 1030. C'était la sœur de l’abbé Wolfhelm de 
Brauweiler. Comme religieuse, elle écrivit la vie de 
sainte Adélaïde, première abbesse de Vilich. 

Chevalier, Bio-bibl., t. 1, col. 585. — J. Hartzheim, 
Bibliotheca Coloniensis, 1747, p. 34. 

P. Vouk. , 
1. BERTRAM, Bertrand, Bertolf, Berthold, 

Bartold,. évêque de METZ (1179-1212), d’origine 
saxonne, fut d’abord chanoine a Saint-Géréon de 
Cologne, où, vers 1160, il apparaît comme témoin dans 
un acte publié sous le nom de Bertolf. Après la mort de 
Baudoin, archevêque de Bréme-Hambourg ( 18 juin 
1178), il fut élu presque à l’unanimité pour lui succéder 
(oct. 1178). Il assista au concile œcuménique du 
Latran (mars 1179) et bien qu’il ne fût pas prêtre, 
siégea parmi les évêques portant mitre. Mais quand 
arriva, à Rome, une protestation contre son élection, 
le pape Alexandre III fit examiner sa cause par deux 
cardinaux. A la suite de l'enquête, l’élection fut cassée 
comme anticanonique, vu que lors de l'élection, il 
n’était pas acolyte, « et même encore moins », et qu’il 
avait reçu l'investiture de l’empereur avant d’avoir été 
ordonné. Ce fut Siegfried, élu régulièrement en 1168 
déjà, qui fut agréé par le pape; en 1168, Siegfried avait 
été supplanté par Baudoin, partisan de l’empereur 
Frédéric Ier et de son antipape Pascal III. A ce concile, 
l’évêque de Metz, Thierry IV de Lorraine, semble aussi 
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avoir été déposé pour ordination irrégulière. Vers la fin 
de l’année, Bertram fut élu à sa place et, cette fois, 
l’élection fut confirmée par Alexandre III, en décem- 
bre 1179, ou janvier 1180. Un des premiers actes du 
nouvel évêque fut de régler l’administration de la jus- 
tice dans la ville de Metz, en déterminant que le maître 
échevin ne resterait en fonction que durant une année 
et qu’il serait élu annuellement, le 21 mars, par le 
princier de la cathédrale, l’abbé de Gorze et les quatre 
abbés de la ville. Cependant, ce règlement, daté du 
21 mars 1180, semble n’avoir jamais été strictement 
suivi. En 1197, il compléta cette organisation par l’ins- 
titution des amans qui, choisis par le peuple, seraient 
chargés de conserver dans des « arches » spéciales les 
différents actes et contrats des particuliers qu’on leur 
confierait. Dans le conflit entre Folmar (Volkmar), 
archevêque de Trèves, confirmé et sacré par le pape, et 
Rodolphe, le candidat impérial pour ce même siège, 
Bertram se montra, comme c'était son devoir, partisan 
du premier. Quand Folmar, nommé par Urbain III 
légat apostolique pour l'Allemagne, vint à Metz, 
l’évêque accueillit solennellement son métropolitain et 
l’accompagna au synode de Mouzon (15 févr. 1187) où 
Pierre de Brixen, évêque de Toul, et Henri, évêque de 
Verdun, furent excommuniés par le fougueux légat. 
Tous ces actes attirèrent sur Bertram la colère de 
l’empereur; il dut quitter Metz et vint s’exiler à Colo- 
gne durant deux ans et semble n’être revenu dans son 
diocèse qu’aprés la mort de l’empereur (+ 10 juin 1190) 
ou peu de mois auparavant. 

Zélé pour le maintien de la discipline ecclésiastique, 
Bertram rappela, en 1183, aux chanoines de Saint- 
Arnoul (près Sarrebruck) le devoir de la résidence. Il se 
montra empressé pour réprimer l’hérésie des vaudois 
qui propageaient la Bible traduite en français. Il avait 
signalé ce fait au pape Innocent III qui, dans un bref 
du 12 juillet 1199, adressé aux fidèles de la ville et du 
diocèse de Metz, les prémunit contre l’erreur. Trois 
abbés, envoyés à Metz pour défendre la doctrine 
catholique, brúlérent les livres hérétiques en 1200 et 
extirpèrent l’hérésie dans la ville. Bertrand mourut le 
6 avril 1212 et fut inhumé dans sa cathédrale où l’on 
retrouva sa tombe en novembre 1914, avec les restes 
de son corps encore vêtus des ornements épiscopaux 
assez bien conservés. 

Mon. Germ. historica, Scriptores, t. x : Gesta episcoporum 
Mettensium, p. 531. — M. Meurisse, Histoire des évesques 
de l’Église de Metz, Metz, 1634, p. 427-439. — G. Voigt, 
Bischof Bertram von Metz, dans Jahrbuch der Gesellschaft 
fur lothring. Geschichte und Archäologie, Metz, t. Iv, 1892, 
p. 1-65; t. v, 1893, p. 1-91.— R. Bour, Das Grab des Bischofs 
Bertram, ibid., t. xxVII, 1915-1918, p. 249-282 (voir encore, 
t. Ix, 1897, p. 314 et t. xv, 1903, p. 317). — Philippe de 
Vigneulles, Chronique, publiée par Ch. Bruneau, t. 1, Metz, 
1927, D. 281-315. — Hefele-Leclereq, Histoire des conciles, 
t. v, Paris, 1913, p. 1109 et 1134-1135. — P. Lévy, Histoire 
linguistique d’ Alsace ct de Lorraine, t.1, Paris, 1929, p. 163 sq. 
— G. Thiriot, La cathédrale de Metz. Les épitaphes, 
Langres, 1928, p. 13-15. — J.-P. Kirch, La collégiale de 
Saint-Arnoul, Nancy, 1929, p. 40 et 109-110. 

G. ALLEMANG. 
2. BERTRAM, Bertrannus, abbé de STAVE- 

LOT-MALMÉDY (Liége, Belgique), 1008-1020. Figure 
comme prévót de Stavelot le 30 novembre 991 et en 
1004. Élu après la mort de Ravenger (9 novembre 
1008) par les moines de Stavelot et de Malmédy; mais, 
par suite de rapports défavorables sur la communauté, 
Henri II refusa de ratifier ce choix et confia même la 
direction des deux monastères à un étranger, dont le 
nom n’a pas été conservé. On a conjecturé que l’abbé 
établi alors par le roi fut le bienheureux Richard de 
Verdun (cf. Martène et Durand, Amplissima collectio, 
t. 11, p. vir et 55). Quelques années plus tard, proba- 
blement en 1011, Henri II, rassuré sur la manière dont 
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s'était faite l’élection, reconnut Bertram pour le supé- 
rieur légitime; il n’en accuse pas moins les moines de 
Malmédy d’être les auteurs coutumiers de la dissen- 
sion et de la discorde : Et quia monachis alterius coeno- 
bit, id est Malmundarii solet discordia oriri. Les détails 
manquent, mais le roi, en la circonstance, réprouve 
avec vigueur l’emploi des moyens frauduleux dans 
l'élection de l’abbé : habeant... sine obsecatione pecu- 
nie... abbatem eligendi liberrimam obtionem. Ce ne fut 
la, en somme, qu’un des multiples épisodes qui mar- 
quent, au cours de l’histoire des deux monastères, une 
malheureuse et tenace rivalité. 

Bertram aurait reçu de l’archevêque Héribert de 
Cologne la confirmation des dîmes et chapelles situées 
dans la forêt d’Ardenne et affectées à la prébende des 
religieux de Malmédy, et, sous son abbatiat, aurait eu 
lieu la consécration, par le même archevêque, de la 
nouvelle église paroissiale de Malmédy, dédiée à saint 
Géréon. MM. Halkin et Roland ont voulu sauvegarder 
Pauthenticité du document qui nous donne ces mai- 
gres et uniques renseignements sur l’administration de 
Bertram; mais l’acte, daté du 2 novembre 1007 (2), 
est plus que douteux; c’est un faux bien caractérisé 
(cf. O. Oppermann, Rheinische Urkundenstudien, 
Ire partie, Utrecht, 1922, p. 202-204, dans Bijdragen . 
van het instituut voor middeleeuwsche geschiedenis der 
Rijks-universiteit te Utrecht, uitgegeven door prof. 
Dr O. Oppermann, t. vir). 

De l’abbatiat de Bertram, inauguré sous de déplo- 
rables auspices, il faudrait retenir cependant la der- 
nière rédaction des Miracula S. Remacli (SIL? 
XII-XX) et le remaniement presque général du IIe livre, 
avec addition d’un prologue, de cette œuvre littéraire 
vraiment remarquable et d’une grande valeur histo- 
rique, du moins pour les ıx® et x° siècles. Il apparaît ainsi 
que le culte des lettres, rétabli sous saint Odilon (938- 
954), était encore florissant a Stavelot, sous le succes- 
seur de Ravenger. Enfin, les Miracula S. Remacli (1. 11, 
c. x) racontent que par les soins de l’abbé de Stavelot 
— á notre avis, Bertram — on rassembla une forte 
quantité d'argent pour en revétir le devant d'un des 
autels. Cet antependium était une ceuvre artistique, 
car, d’après le texte même des Miracula, le panneau 
était recouvert de fines plaques dorées sur lesquelles se 
détachaient, formant relief, dessins et sculptures 
variées (cf. K. Hanquet, Les premiers antependiums au 
pays de Liége, dans Bull. de la Société d’art et d’hist. du 
diocése de Liége, t. x, 1896, p. 43-45; mais M. Hanquet 
attribue erronément au 1x° siècle ce passage des 
Miracula). 

Si les intrigues, mal définies d’ailleurs, qui se 
nouèrent autour de l’élection de Bertram laissent de 
pénibles souvenirs, et si, à l’heure où mourut Bertram 
(1020), les querelles intestines sont plus qu’une menace 
pour la discipline et la vie religieuse chez les moines 
de Stavelot-Malmédy, l'intervention de l’empereur 
Henri II va donner à l’abbaye de saint Remacle, en Ja 
personne de saint Poppon, un chef qui jouera un des 
rôles les plus glorieux dans l’histoire monastique du 
xr? siècle. Mais les débuts de saint Poppon à Stavelot 
furent bien difficiles. 

J. Halkin et C.-G. Roland, Recueil des chartes de l’abbaye 
de Stavelot-Malmédy, t. 1, Bruxelles, 1909, p. xxxv, p. 195, 
n. 88; p. 202, n. 93; p. 202-204, n. 94. — Annales Stabu- 
lenses, éd. Waitz, Mon. Germ. hist., Scriptores, t. x11, p. 43. 
— Miracula S. Remacli, édit. incompléte, dans Mabillon, 
Acta sanct. ord. S. Benedicti, saec. 11, p. 494-499; 2e éd., 
p. 473-478; extraits publiés par O. Holder-Egger, dans 
Mon. Germ. hist., Scriptores, t. xv, 1887, p. 433-443; 
texte complet, éd. J. Veldius, dans Acta sanct., sept. t. 1, 

p. 696-721 (= Ghesquiére, Acta sanct. Belgii, t. 11, p. 473- 
519, où est omis le c. xım du 1. I). Sur les textes, voir 
Bibliotheca hag. lat., des bollandistes, t. 11, n. 7120-7138; 
B. Krusch, dans Mon. Germ. hist., Scriptores rer. merovin- 
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GC te Vo D: 1025 in-4°, sur parchemin, XII-xXIII° siècle, 

signalé par J. Halkin, et C.-G. Roland, t. 1, P. XLVIII- 

xLIx. — Sylv. Balau, Les sources de l’histoire de Liege au 

Moyen Age. Étude critique, Bruxelles, 1903, p. 65-70, 

p. 215-216. — Chronique de dom François Laurenty 

(7 1650), à la blibliothèque royale de Bruxelles, section des 

manuscrits, II. 3037, fol. 60-61, II. 5038, fol. 47-47 vo. — 

A.-F. Villers, Histoire chronologique des abbés-princes de 

Stavelot et de Malmédy, éd. J. Alexandre, t. 1,1878, p. 98-99. 

(Public. de la Société des bibliophiles liégeois, n. 19). — 

A. de Noué, Études historiques sur l’ancien pays de Stavelot 

et de Malmédy, Liége, 1848, p. 148-149. — A. Van der 

Meersch, dans Biographie nationale de Belgique, t. 11, 1868, 

col. 336. — F. Baix, Étude sur l’abbaye et principauté de 

Stavelot-Malmédy, I? part. : L’abbaye royale et bénédictine 

(des origines à l’avenement de saint Poppon, 1021), Char- 

leroi, 1924, p. 149-151, 169-173, 188. — Dom U. Berlière, 

Monasticon belge, t. 11, Maredsous, 1928, p. 78. 

F. Barx. 

BERTRAMI (Ovorısıo), dominicain, évêque de 

Pedena, en Istrie, vers 1300; il était originaire de Santo 

Apostolo prés d’Orvieto et avait été chapelain du car- 

dinal Napoléon Orsini. En 1310, lors d’un voyage qu’il 

entreprit dans sa patrie pour revoir ses confrères, il 

mourut à Pola et fut enseveli à l’église des frères 

franciscains. 

Cappelletti, Chiese d’Italia, t. VII, p. 767. — Eubel, 

Hierarchia catholica Medii Aevi, t. 1, p. 397. 

P. PASCHINI. 

1. BERTRAN (Anpré), nommé évêque de Barce- 

lone, en 1416, par Benoît XIII. Comme le remarque 

Flórez, l’antipape Benoît XIII a nommé, en général, 

des évêques fort dignes; parmi eux on peut mentionner 

particulièrement André Bertran, rabbi Mosse, un juif 

converti de Valence, grand théologien et savant fort 

versé dans les langues hébraïque et chaldéenne. Le 

25 février 1402, Benoît XIII intimait à l’évêque et au 

chapitre, de Valence l’ordre de donner un bénéfice 

dans l’église cathédrale à André Bertran, recteur de 

Torrente (arch. cath. de Valence, ms. 0702). En août 

1412, Bertran était doyen de l’église collégiale d’Avi- 

gnon et pénitencier du pape. Le 22 août 1407, il appa- 

raît comme docteur en théologie, recteur de Torrente, 

doyen de Saint-André d'Avignon et aumônier du pape, 

lorsqu'il prit possession d'un canonicat à Valence 

(arch. cath., ibid.). Bertran joua un grand rôle, comme 

théologien, dans les fameuses disputes de Tortosa, 

pendant l’hiver 1413-1414; neuf des principaux rab- 

bins d'Aragon défendirent, devant Benoit XIII, leurs 

rites et les traditions du Talmud. Du côté des chré- 

tiens, les théologiens de Benoît XIII, parmi lesquels 

André Bertran et Vincent Ferrier soutinrent ces lon- 

gues discussions qui se poursuivirent pendant six mois. 

Le peuple se passionna pour ces débats et on rapporte 

qu’à leur suite plus de 5 000 juifs se firent baptiser. 

D’après J. Zurita (Anales, 1. X), Bertran se serait parti- 

culierement fait remarquer au cours de ces luttes. C'est 

peut-étre pour le récompenser qu'au début de 1416 

Benoît XIII promut Bertran au siège de Barcelone, 

dont il avait écarté Francois-Climent Capera, au con- 

sistoire de Coliure, le 14 novembre 1415. Bertran fit 

son entrée à Barcelone le 17 février 1416 (Dictario 

municipal, t. 1, p. 202). En février 1417, il prononga 

Voraison funèbre du roi Fernand d'Aragon. Mais peu 

‘ après son installation, en 1417, Bertran entra dans 

l’obédience de Martin V, tout en restant de cœur, ou 

pour des motifs nationalistes, très attaché à Be- 

noît XIII. Aussi, indisposa-t-il bientôt le pape de 

Rome; il s’opposa à la publication, dans son diocèse, 

du décret de soustraction à l’obédience de Pierre de 

Luna, promulgué à Perpignan par le roi d'Aragon. Au 

concile provincial de Barcelone (juin 1417) il se déclara 

opposé à la continuation du concile de Constance; il 

refusa d'y aller ou d'y envoyer un représentant aussi 

longtemps qu’on n’y admettrait pas les légats de 
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Benoît XIII. En octobre 1418, au synode de Lérida, 

présidé par le cardinal Adimari, archevêque de Pise et 

légat de Martin V, Bertran fit une rude opposition aux 

projets du cardinal et du roi Alphonse; pour mettre fin 

au schisme, ceux-ci proposaient d’arracher de vive 

force l’antipape de sa forteresse de Peñiscola. De plus, 

Bertran s’attaqua au cardinal de Pise qui semblait ne 

pas oser désavouer ceux qui se proposaient d’empoi- 

sonner Benoît XIII. Dans sa bulle Acerbis infesta, du 

13 novembre 1419, Martin V condamnera ce procédé 

criminel et affirmera l’innocence de son légat. Mais, en 

même temps, il nomma à Barcelone, comme adminis- 

trateur apostolique, Climent Çapera, archevêque de 

Saragosse, qu'il promut patriarche de J érusalem. 

Bertran fut éloigné de son siège et transféré à celui de 

Girone. Pendant dix ans, Bertran gouverna l'Église de 

Girone, travaillant avec zèle à la conversion des juifs 

et à la réforme des mœurs; en 1424, il semble réconcilié 

avec Martin V qui, alors, le nomma légat au concile de 

Tarragone, où fut condamné l’antipape Clément VIII 

(Gil Muñoz), successeur de Benoît XIII. A la mort de 

Çapera, il reprit possession du siège de Barcelone, en 

mai 1430. Le 24 novembre 1432, il consacra d: ns sa 

cathédralela nouvelle chapelle de Saint-Marc. Au lieu de 

reliques de martyrs, il déposa dans le sépulcre de l’autel 

une hostie consacrée. En novembre 1484, on trouva, 

paraît-il, cette hostie intacte ; elle fut mise alors dans le 

reliquaire de la cathédrale (Villanueva, Viage..., 

t. xvi, p. 309). Dans un Officium de passione rythmé, 

trouvé tout récemment, Bertran se révéle poéte; quel- 

ques compositions ont été corrigées de sa main (Bulleti 

de la biblioteca de Catalunya, t. 11, 1916, n. 6, p. 331). 

Il mourut le 15 juin 1433. 
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S. Puig y Puig, Episcopologio Barcinonense, Pedro de 

Luna..., Barcelone, 1920, p. 284-620, passim. — Espana 

sagrada, t. xLıv, Madrid, 1826, p. 82-84. — J. Villanueva, 

Viage literario..., Madrid, 1851, t. XVIII, p. 30-32; t. XIV, 

p. 31-34. — M. Aymerich, Nomina et acta ep. Barc., Barce- 

lone, 1760, p. 384-386. — G. Argáiz, La soledad laureada, 

t. 11, Madrid, 1675, p. 91 et 105. — Gams, Series, p. 15 et 33. 

— E. Kitts, The days of the councils : A sketch of the life and 

times of Baldassare Cossa, Londres, 1906, p. 253, 261, 309. 

S. Ruiz. 

2. BERTRAN (Isipro), archevêque de Tarra- 

gone (1712-1719). Il était archiprétre de la cathé- 

drale de Girone lorsqu'il fut désigné, pour prendre la 

succession de José Llinas sur le siège de Tarragone, 

par l’archiduc Charles III qui triomphait alors, vers 

1711-1712, dans toute la Catalogne et l’est de la 

Péninsule. Confirmé par Clément XI, il fut sacré par le 

nonce du pape, le 13 novembre 1712; dès le 15 octobre 

précédent, il avait pris possession du siège par pro- 

cureur. La défaite de l’archiduc (15 décembre 1712), 

entraîna l'exil de Bertran que le vainqueur Philippe V 

voulut obliger d’abdiquer. Bertran se réfugia en 

Italie; il y trouva l’appui du pape qui, le 17 mars 1714, 

protesta contre cet acte de violence; mais Philippe V 

garda le silence. Bertran mourut à Gênes le 9 octobre 

1719; son successeur fut désigné le 20 mars 1721. 

Villanueva, Viage literario a las iglesias de España, t. XX, 

p. 55-56. — B. Gams, Series episcoporum, Pp. TS 
S. ‚Kurze 

1. BERTRAND (Saint), ou Beltram, fêté le 

jer mars à Fontaniva, paroisse du diocèse de Vicence 

(province de Padoue), qui possède son corps et l’honore 

comme son patron. Tout ce qu’on sait de lui, d’après 

Ferraris, est qu’il était Allemand, qu'il mourut à 

Fontaniva, au cours d’un pèlerinage, y reçut la sépul- 

ture, et y devint l’objet d’un culte public, approuvé 

par l’Église. 

Ferraris, Catalogus sanctorum Italiae, 1613, p. 126. — 

Acta sanctorum, martii t. 1, p. 102. 
F. BONNARD. 
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2. BERTRAND (Bienheureux), cistercien de 
l’abbaye de Cerredo, en Lombardie. Il a laissé par écrit 
le récit des révélations dont il était parfois favorisé 
dans la priére. Le caractére spécial de sa piété était une 
dévotion profonde a la vierge Marie. Il vivait au début 
du xıme siècle. 

Césaire d’Heisterbach, Dialogues, dist. VIT, C. XXXVI, 
édit. Tissier. — Bibliotheca Patrum cisterciensium, t. 11, 
Bonnefontaine, 1662, p. 205. — Ch. Henriquez, Menolo- 
gium cisterciense, Anvers, 1630, ad diem 4 julii, p. 215. — 

Ch. de Visch, Bibliotheca scriptorum ord. cisterc., Cologne, 

1656, p. 54. 

J.-M. CANIVEZ. 
3.BERTRAND, comte de Toulouse de 1106 à 1112, 

naquit vers 1068; il était le fils de Raimond de Saint- 
Gilles et d’une fille de Bertrand Ier, comte de Provence, 
répudiée par son mari en 1076, à la suite de l’excom- 
munication lancée contre lui par le pape Grégoire VII; 
la fille du comte de Provence était, en effet, la cousine 
germaine de Raimond de Saint-Gilles. Bertrand fut 
associé de très bonne heure aux actes de son père; il se 
maria d’abord avec une nièce de la fameuse comtesse 
Mathilde, célèbre dans l’histoire de l’Italie du xıe siè- 
cle; devenu veuf, il épousa, au mois de juin 1095, 
Hélène, fille d’Eudes Ier, duc de Bourgogne, qui obtint 
comme douaire les villes, comtés et évêchés de Rodez, 
Viviers, Avignon, Digne et Cahors. Au moment de par- 
tir pour la première croisade, à la fin d’octobre 1096, 
Raimond de Saint-Gilles confia à Bertrand l’adminis- 
tration de tous ses états; celui-ci prit le titre de comte 
de Toulouse, de Rouergue et d’Albigeois. Mais Guil- 
laume IX, duc d’Aquitaine, sous prétexte de faire 

valoir les droits de sa femme Philippe, fille de Guil- 
laume IV, comte de Toulouse, appelé peut-étre aussi 
par l’abbé et les chanoines de Saint-Sernin dont Ber- 
trand avait saisi certains biens par la violence, envahit 
le comté de Toulouse et s’empara de sa capitale; il ne 
la rendit à son légitime possesseur qu’à son départ 
pour la Palestine, en 1100. A la mort de Raimond de 
Saint-Gilles, au chateau du Mont-Pélerin, en Syrie, le 
28 février 1106, Bertrand lui succéda dans le comté de 
Toulouse, le duché de Narbonne et le marquisat de 
Provence, comme aussi dans les comtés de Rouergue, 

d’Albigeois et le Quercy. En 1107, il aida Bernard 
Aton, comte de Carcassonne et du Razès, à s’emparer 
de la cité révoltée; en 1108, il rendait loyalement hom- 
mage à Louis VI, roi de France, en même temps que le 
comte de Barcelone, loin de suivre l'exemple du roi 
d'Angleterre, duc de Normandie, des ducs d'Aquitaine 

et de Bourgogne, qui le refusaient. 
Mais Bertrand, qui était pieux et qui ne voulait pas 

abandonner les domaines acquis en Orient par Rai- 
mond de Saint-Gilles, se croisa au début de l’année 
1109; il laissa le gouvernement de ses états à Alphonse- 
Jourdain, son frère, qui avait déjà obtenu le comté de 
Rouergue, et s’embarqua à Saint-Gilles, accompagné 
de son fils unique, Pons, au début du mois de mars 
1109; il passa par Constantinople où il eut une entre- 
vue avec Alexis Ier Comnène et se dirigea ensuite sur 
Antioche qu’occupait Tancrède, allié de Guillaume- 
Jourdain, comte de Cerdagne, neveu de Raimond de 
Saint-Gilles; Guillaume-Jourdain ayant refusé de se 
dessaisir des biens à lui confiés par son oncle au 
moment de sa mort, Bertrand obtint la protection de 
Baudouin, roi de Jérusalem, dont il se déclarale vassal, 
s'empara de Giblet et vint, avec l’aide de son allié, 
mettre le siège devant Tripoli qui se rendit le 10 juin 
1109. Le comte de Toulouse, à la suite d’un accord 
avec Guillaume-Jourdain, rentra en possession du 
chateau du Mont-Pélerin, des villes de Tripoli et de 
Giblet avec leurs dépendances et de tous les pays 
qu’avait soumis Raimond de Saint-Gilles; il en fit 
hommage a Baudouin et prit le titre de comte de Tri- 
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poli qu’il transmit à ses descendants. En reconnais- 
sance du secours des Génois qui l’avaient aidé a pren- 
dre Tripoli, il donna la ville de Giblet à la cathédrale de 
Saint-Laurent de Génes et accorda aux Génois et aux 
Lombards la faculté de trafiquer librement sur toutela 
côte, de Nice à Port-Vendres. A la mort de Guillaume- 
Jourdain, comte de Cerdagne, Bertrand hérita d’Ar- 
chos, de Tortose et de leurs dépendances. 

Le comte de Toulouse et de Tripoli et Baudouin, roi 
de Jérusalem, firent le siège de Béryte qui succomba 
vers le 15 mai 1110; ils n’hésitèrent pas, à la tête d’une 
armée de 15 000 hommes, à se porter au secours de 
Baudouin du Bourg assiégé dans Édesse par les infi- 
dèles; les deux princes prirent ensuite Ptolémaïs et 
Sidon. Les deux dernières années de la vie du comte de 
Toulouse furent marquées par sa lutte contre Tancrède 
et par la perte de Tortose, par le siège d’Antioche que 
Bertrand et Baudouin contribuèrent à débloquer et 
par l’alliance de Bertrand et d’Alexis Comnène contre 
Tancrède. Le comte Bertrand mourut à Tripoli le 
21 avril 1112, laissant pour successeur, en Orient, son 
fils Pons qui devint comte de Tripoli et, en Occident, 
son oncle paternel, Alphonse-Jourdain. 

Albert d’Aix, Chronicon Hierosolymitanum, P. L., 

t. CLXVI, col. 389-746. — Guillaume de Tyr, Historia hiero- 

solymitana, P. L., t. ccı, col. 209-892. — Catel, Histoire des 

comtes de Toulouse, 1623, in-fol. — Devic et Vaissete, His- 

toire de Languedoc, édit. Privat, 1872-1875, t. 111, IV et v 

in-4°. 

G. LOIRETTE. 
4. BERTRAND, évêque d’ACERRA (1451- 

1452), était chanoine de Naples, lorsqu'il fut élu par le 
chapitre le 3 avril 1451. Il mourut avant le 3 octobre 
1452, date de l’élection de son successeur, Leone 

Cortese. 

G. Cappelletti, Le Chiese d'Italia, t. x1x, Venise, 1864, 
p. 541. — G. Caporale, Ricerche archeologiche, topografiche 
e biografiche su la diocesi di Acerra, Naples, 1893, p. 403-405. 
— C. Eubel, Hierarchia, t. 11, p. 89. — B. Gams, Series epis- 
coporum, p. 845. — L. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. vi, 
Venise, col. 220. 

L. JADIN. 
BERTRAND ADET. Voir Aver (Bertrand), 

t. 1, col. 550. 

5. BERTRAND de Saint-Just, évêque d'AGDE, 
appartenait à une famille originaire de Languedoc. 
Élu au siège d’Agde, dans le courant de l’année 1233, il 
dut gagner Vincennes quelques mois après sa nomina- 
tion. En juin 1234, Bertrand signe avec Louis IX un 
accord révoquant la convention passée, le 3 septembre 
1219, entre Amaury de Monfort et son prédécesseur 
sur le siège d'Agde, Thédise. Notre évêque cédait au 
roi de France, avec le château de Montagnac, l’hom- 
mage de ceux de Florensac et Pomerols et se faisait 
octroyer en fief les biens situés dans la mouvance de 
l’Église d'Agde, biens qui avaient été confisqués pour 
hérésie. Obligé de se rendre auprès du souverain pon- 
tife, Bertrand fut arrêté en chemin par des émissaires 
de Frédéric II et conduit à Capoue où il mourut en 
prison, le 13 novembre 1241. Son neveu, Pons, évêque 
de Béziers, ramena ses cendres, qui furent déposées 
dans la cathédrale de Béziers. 

Gallia christiana, nova, t. vi, col. 683-684. — Devic- 
Vaissete, Histoire générale de Languedoc, édit. Privat, t. Iv, 

p. 307, 713; t. vii, p. 976-979. — A. Molinier, Catalogue des 
actes de Simon et Amauri de Montfort, Paris, 1874, p. 101. 

M.-H. LAURENT. 
6. BERTRAND de Beceyries, évêque d’AGEN, 

avait été chanoine de Bordeaux avant sa promotion à 
cet évêché, qu'il aurait occupé dès 1183. Au mois de 
mars 1187, il concède à Guillaume, abbé de Grand- 
Selve, droit de pacage sur des terres qu’il tenait de 

e 
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Gautier de Beceyries, son père. La même année, il est 

témoin d'une donation faite en faveur de l’abbaye de 
Fontevrault. Son nom figure de même dans des actes 
passés en 1188, 1189, 1195, 1197, 1203. On ne connaît 
pas l’année exacte de la mort de Bertrand, dont le décès 

serait survenu le 4 août, au témoignage du nécrologe 

de la cathédrale de Bordeaux. 

Gallia christiana, nova, t. 11, 1720, col. 912-913. — Voir 
aussi la bibliographie de l'art. AGEN, t. 1, col. 941. 

M.-H. LAURENT. 
7. BERTRAND de Roquevaire, archevêque 

d'AIX (1178-1180), succède à Hugues de Montlaur, 
entre 1174 et 1178, mais le premier document, qui 
marque sa présence sur le siège d'Aix, n'est que du 
30 juillet 1178. On verra plus loin qu'il est également 
impossible de fixer exactement la date de sa mort. Il 
gouverna son archevêché un peu plus de deux ans; 
c'est tout ce que l’on sait. Le 30 juillet 1178, au cou- 
ronnement de l’empereur Frédéric Ier, à Arles, il est 
cité parmi les prélats témoins du privilège accordé, ce 
mème jour, par l’empereur à l'Église d'Arles. Dans le 
caréme 1179, il assiste, à Rome, au III concile général 
du Latran, convoqué par Alexandre III. Les listes du 
concile le prénomment Bernard; c'est Bertrand qu'il 
faut lire. Le 29 mai suivant, de retour à Arles, il est 

présent à la donation — que le comte Raimond Béren- 
ger fait du domaine de Cabasse — aux religieuses du 
prieuré de la Celle, arta Cella. Peu de temps après, le 
comte, prenant sous sa protection les moines de Bos- 
codon, les exempte de beaucoup de redevances fiscales, 
et Bertrand en est le témoin. A cette fin d'année 1179, 

probablement, il est délégué par le pape pour arbitrer 
des différends entre les chanoines de Marseille et les 
bénédictins de Saint-Victor, et il réussit à faire accep- 

ter aux deux partis une composition amicale. Le der- 
nier document concernant Bertrand a paru après sa 
mort; il s’agit d'un diplôme comtal donné à l’abbaye 
du Thoronet; ce diplôme rappelle une autre concession 
antérieure faite aux moines coram bone memorie 
Bertranno de Rocca Vaira, Aquensi archiepiscopo. Ce 
document, le seul qui nous révèle le nom de famille de 
l'archevêque, doit être de la fin de 1180 ou du début 
de 1181; Bertrand était donc mort auparavant. 

I, Aix, 1899, 
Paris, 1870, 

Albanés, Gallia christiana novissima, t. 

col. 60-61. — Gallia christiana, nova, t. 1, 
col. 312, instrum., col. 67. 

P. CALENDINI. 
BERTRAND D'AIX. Voir BERTRAND, évêque 

dé Grasse. 

BERTRAND D’ALAGNO. Voir BERTRAND, 
archevèque d'Amalfi. 

8. BERTRAND, Bertrannus, évêque d'ALBI 
(1115-1125), succède à Aldegarius, non à Sicardus, 
ainsi que le porte le Gallia christiana. Sicardus est 
une mauvaise restitution pour Rigaldus qui siégeait 
de 1144 à 1156, ainsi que l’a démontré Edmond Cabié. 
Bertrand apparaît dans une demi-douzaine de chartes 
qui s’échelonnent entre les deux dates susindiquées. 
C'est en sa main, in manu, ou par son conseil et son 
autorité, cum consilio et auctoritate, ou en sa présence, 

in presentia, que le fils du seigneur de Penne donne sa 
personne et sa dot, au chapitre cathédral d’Albi, et 
pareillement Hugues Isarn, son corps et son âme, 
les dimes usurpées d'une paroisse, avec le consente- 
ment de sa femme; que les détenteurs laïcs de l’église 
Saint-Pierre Gil (cant. de Monestriés) la donnent aux 
hospitaliers de Rayssac, près Albi; que ceux de l’église 
de Saint-Marcel, même canton, bourg détruit plus tard 
par Simon de Montfort, la cèdent au prieuré voisin du 
Ségur, dépendant de l’abbaye de Moissac, de l’ordre de 
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Cluny; que les seigneurs de la forêt d’Ardorel (cant. de 
Mazamet) abandonnent sur elle, en 1124, des droits de 
pâturage et de bois en faveur du nouveau monastère 
du même nom, fondé par l’abbé de Cadouin en Péri- 
gord, Élie, et gouverné par le prieur Raynald: que 
l’abbesse de Vielmur, Calva, prête serment de fidélité; 
que le comte de Toulouse, Alphonse, signe un pacte de 
non-agression avec son vassal, le vicomte de Béziers et 

d'Albi, Bernard Aton. C’est sous son épiscopat que la 
collégiale Saint-Salvi d’Albi, en 1120, et l’abbaye 
Saint-Benoît de Castres, en 1122, reçoivent du pape 
Calixte II leurs bulles de priviléges et de partielle 
exemption. 

Les bénédictins de Castres, sous la houlette de l’abbe 
Beg (voir t. vir, col. 422), ayant profité du privilège 
pontifical pour s’affranchir de certaines charges fisca- 
les et militaires que leur imposait l’évêché d’Albi, 
Bertrand fulmina contre eux l'excommunication et 
l’interdit. Mais le pape, auquel les condamnés firent 
appel, öta à l’Ordinaire toute juridiction sur le monas- 
tère et maintint l’exemption dans toute son étendue 
(1224).Tous ces traits trouvent leur place naturelle dans 
l’histoire générale de la réforme des Églises de Gaule, 
consécutive au mouvement imprimé par le pape 
Grégoire VII. Ils témoignent notamment de la rénais- 
sance et de la vitalité des organismes religieux. 

Gallia christiana, nova, t. 1, col. 13, 72-82, instr., col. 14. 
— Devic-Vaissete, Histoire générale de Languedoc, édit. 
Privat, t. 11, p. 625 et 655; t. v, preuves, col. 907-908. — 
Les chartes où il est question de l’évêque Bertrand, qui ne 
se trouvent pas dans les recueils ci-dessus, ont été publiées 
par Edm. Cabié, d’après la Collection de Languedoc, vol. 
CxCIII : Chartes du prieuré du Ségur, et la Collection Doat, 
vol. cv, fol. 37; vol. cvr, fol. 298; vol. cxxıx, fol. 7, dans 
Revue du Tarn, t. 1, p. 364; t. vir, Chartes du Ségur, paginé 
à part; t. vim, p. 296-299, et dans Albia christiana, année 
1897, t. v, p. 36-37. 

L. DE LACGER. 

9. BERTRAND d’Alagno, ou d’Alano, successi- 
vement évêque de Famagouste (1384-1389), de Gub- 
bio (1389-1401), archevêque d’AMALFI (1401-1408), 
était originaire d’Amalfi et appartenait à une famille 
noble. Il entra à Rome dans la carrière ecclésiastique, 
prit le doctorat en droit et devint auditeur du palais 
apostolique. Promu évêque de Famagouste, dans l’île 
de Chypre, il continua à résider à Rome. Boniface IX 

le transféra à Gubbio, en 1389, mais Bertrand ne paya 
ses taxes que le 4 janvier 1391. Il vendit, pour payer 
ses dettes, le château de Sant’ Angeli de Asino en 1392, 
et envoya, en 1393, Laurenzo di Alano, son parent, 
visiter les monastères du diocèse. En mai 1399, il con- 
céda une lettre d’indulgence pour l’église de Campo di 
Fabriano. Le 14 avril 1401, Boniface IX le désigna 
pour le siège archiépiscopal d’Amalfi. Bertrand y laissa 
le souvenir d'un bon administrateur. Il mourut le 

18 juin 1408 et fut inhumé dans sa cathédrale. 

M. Camera, Istoria della città e costiera di Amalfi, Naples, 
1838, p. 254. — G. Cappelletti, Le Chiese d'Italia, Venise, 
1846, t. v, p. 429; t. xx, p. 608. — C. Eubel, Hierarchia 
catholica, t. 1, 1913, p. 85, 242, 244. — B. Gams, Series 
episcoporum, p. 439, 848. — U. Pesci, I vescovi di Gubbio, 
Pérouse, 1919, p. 93. — M. Sarti, De episcopis Eugubinis, 
Pesaro, 1755, p. 203-204. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, 
Venise, 1717, t. 1, col. 650; t. vi, col. 239. 

L. JADIN. 
10. BERTRAND Ie, évêque d'ANTIBES (1166- 

1176 ou 1178). Il était déjà évêque d'Antibes le 5 août 
1166, lorsqu'il reçut de Raimond Bérenger III, comte 
de Provence, les châteaux de Mouans et d’Oppio avec 
toutes leurs dépendances. Sans doute, le comte vou- 
lait-il se concilier l’amitié de l’évêque d’Antibes. On 
était alors, en effet, au fort de la lutte entre guelfes et 
gibelins. Les guelfes dominaient en Provence; seuls les 
Nicois demeurérent favorables aux gibelins et se 
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mirent ainsi à dos toute l’armée de Bérenger, formée 
par des troupes de Gênes, Monaco et Antibes. Nice, 
assiégée, se défendit si vigoureusement qu’elle forca 
ses ennemis à lever le siège; cependant, ce qui contri- 
bua plus encore à la retraite des assiégeants, ce fut la 
mort de Raimond Bérenger III, au cours des opéra- 
tions. Bertrand perdait un bienfaiteur de l’Église 
d’Antibes dans la personne de Raimond, mais il en 
retrouva un autre dans son successeur, Ildefonse, roi 
d'Aragon. Le représentant du roi en Provence était 
P [ierre ], évêque d'Ossonne, et c’est lui, qui, au nom du 
roi, présida la transaction du 3 juillet 1173 entre 
l’évêque d’Antibes et Raymond de Grasse, assisté de 
ses frères. Bertrand conclut un autre accord, le 29 sep- 
tembre 1176, par lequel Bertrand de Grasse lui donnait 
tous ses biens d'Antibes. Peu après, le roi Ildefonse, 

. comte de Provence, confirma l’évêque en toutes ses 
possessions. Le Gallia dit que Bertrand est encore cité 
dans des actes de février 1174 et du 28 septembre 1176, 
mais il ne donne ni ses sources ni les textes. Papon dit 
qu’il reçut des dons d’Alphonse d'Aragon, en 1176. 

Aubert, Histoire civile et religieuse d’ Antibes, Antibes,1869, 

p. 131-133. — Archives des Alpes-Maritimes, G. 1035. — 

Gallia christiana, t. 111, 1725, col. 1153 sq.; t. 1, 1870, 
col. 1153 sq.— Papon, Histoire générale de Provence,t.1,1777, 
p. 409. — Tisserand, Histoire de Vence, Paris,1860, p. 32. 

P. CALENDINI. 
11. BERTRAND ll, évêque d'ANTIBES 

(vers 1202-1215). Les frères de Sainte-Marthe, Bouche 
et Pierre Louvet l’appellent Bernard; c’est la première 
lettre du nom qui a donné lieu à cette erreur. La chro- 
nique de Lérins (éd. CI. Estiennot) rapporte que Ber- 
trand eut plusieurs contestations avec Guillaume de 
Gordon, qui fut abbé de Lérins de 1202 à 1212. En 
novembre 1208, circa festum omnium sanclorum, il 
assiste, à Draguignan, à la donation faite à Bermond 
Cornut, évêque de Fréjus, par Ildefonse II, comte de 
Provence; celui-ci donne à l’évêque, entre autres 
faveurs, la permission d'acquérir des biens en Pro- 
vence sans son autorisation. Jean Pitton, historien de 
la ville d’Aix, dit qu’en 1209 (en 1219 d’après Bouche), 
Raimond Bérenger V, fils d’Ildefonse II, mort depuis 
peu, épousa par procuration Béatrix fille de Thomas, 
comte de Maurienne et de Savoie; les procureurs 
furent Bernard (Bertrand), évéque d’Antibes, et Lan- 
telme, évêque de Digne. En 1209 (1208, d’après le 
Gallia), Bertrand et d’autres confirment les donations 
faites à Saint-Victor par Roncelin, vicomte de Mar- 
seille, celui-là même qui sortit de son couvent pour 
reprendre son titre et ses biens. Bertrand fut présent, les 
6-8 septembre 1209, au concile provincial d'Avignon, 
réuni par le légat Milon, assisté de Hugues Raimond, 
évêque de Riez. Ce concile était tenu surtout pour 
prendre des mesures contre les vaudois et les albi- 
geois; on y déclara même que Raimond de Toulouse, 
soutien des hérétiques, serait excommunié de nouveau 
si avant la Toussaint il n’avait pas donné satisfaction 
au pape. 

Albanès, Gallia christiana novissima, t. 1, 1899, Province 

d'Aix, diocèse de Riez, col. 594; diocèse de Fréjus, col. 348, 
instr., n. 17, col. 209; t. 111, Diocèse d’ Arles, 1901, n. 801. 
— A. Aubert, Histoire civile et religieuse d’ Antibes, Antibes, 
1869, p. 148-149. — Bouche, Histoire de Provence, t. 1, Aix, 
1664, p. 187. — Gallia christiana, t. 1, 1870, col. 1156-1157; 
t. n, 1725, col. 1156. — Papon, Histoire générale de Pro- 

vence, t. 1, Paris, 1777, p. 140. — J. Pitton, Histoire de la 
ville d’Aix, Aix, 1666, p. 126. 

P, CALENDINI. 
BERTRAND, patriarche d'AQUILÉE. Voir 

BERTRAND DE SAINT-GENIES. 

12. BERTRAND de Saint-Martin, évêque de 
Fréjus (1248-1264); archevéque d’Avignon (1264- 
1266); archevêque d’ARLES (1266), cardinal-évéque 
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de Sabine (1273), décédé à Lyon le 28 mars 1275. 
Bertrand était doyen de l’abbaye bénédictine Saint- 
André de Villeneuve, quand le chapitre de Fréjus l’élut 
pour remplacer Raimond Bérenger sur le siège de 
saint Léonce. Dès le 9 août 1248, il assistait, à Siste- 
ron, comme évêque de Fréjus, à la fondation du 
couvent des dominicains de la Baume. Le Gallia 
et |’ Histoire littéraire de la France font, à tort, élire 
un deuxième Bérenger en 1248, et lui attribuent la 
réforme du couvent de Saint-André, en 1253. On lit, 
en effet, le nom de Bérenger au bas des statuts 

de réforme, mais c’est un texte altéré, et le B. a été 
interprété à faux par Bérenger au lieu de Bertrand. De 
plus, c’est Bertrand de Saint-Martin qui assiste, en 
1248, au concile de Valence. Le 20 février 1250, l’évé- 
que de Fréjus, Bertrand, est en même temps coadju- 
teur de l’archevêque d’Aix. On trouve Bertrand mêlé 
à beaucoup d’affaires étrangères ou non à son diocèse. 
Il fut, pendant de Jongues années, en lutte avec les 
chanoines de Pignans, qui refusaient de recevoir la 
visite de l’évêque, sous prétexte qu’ils relevaient du 
Saint-Siège. Le pape confia l’enquête et le jugement à 
Jacques, abbé de Saint-Aphrodise de Béziers, qui ren- 
dit sa sentence en 1251. 

Bertrand voulut ensuite mettre de l’ordre dans les 
revenus de sa cathédrale, et réorganiser les prébendes. 
On le voit à Aix, le 26 juillet 1252, à la conclusion des 
préliminaires de paix avec les Marseillais; le 23 août 
1253, il est encore à Aix. C’est lui qui, à Lorgues, le 
29 mai 1256, confirme, dans l’église Saint-Martin, 

l'échange conclu entre Pierre de Mison et les templiers 
pour les églises. d’Entraigues et de Vidauban; lui 
encore qui assiste, a Brignoles, le 13 juillet 1257, a 
Vinféodation de Pobie faite à Gilbert de Baux par 
Charles d’Anjou. Le 22 juillet, il reçoit d’Alexandre II 
la mission de convoquer ses comprovinciaux, pour 
consacrer le nouvel archevêque d’Aix, Vicedominus. 
Le même jour, il est témoin de trois actes de Charles 
d'Anjou et, vers Ja fin de cette année 1257, il fait 
rendre à ce prince «la juridiction sur la ville d’Hyeres et 
les Iles d'Or, usurpée par Roger d’Hyeres-et Bertrand 
de Fos ». Sur la fin de son règne à Fréjus, Bertrand 
présida à l’établissement des chartreuses à la Celle- 
Roubaud, en place des bénédictines. L’acte est du 
25 mars 1260. 

Le 5 mars 1264, Bertrand passa de Fréjus à l’arche- 
véché d’Avignon, mais il n’y resta que deux ans et fut 
transféré à l’archevêché d’Arles le 11 octobre 1266. 

Bertrand reçut de Clément IV, le 6 mai 1267, une 
lettre dans laquelle lui est concédé le port de la 
croix métropolitaine. Cette même année, il tint un 
concile à Arles avec ses suffragants. Le 28 mars 1268, 
Clément IV lui donne la concession perpétuelle du 
pallium. Un mois après, le pape charge Arles et Avi- 
gnon de bénir Bérenger de Manganello, abbé du monas- 
tere de Saint-Benoît, au diocèse de Vich. Le 1er sep- 
tembre, il ratifie une transaction faite entre l’évêque 
d'Orange et les seigneurs de Baux. Le 5 avril 1270, il 

approuve le règlement de Gautier, évêque de Toulon, 
au sujet du nombre de ses chanoines. En 1272 et 1273, 
l'archevêque reçoit plusieurs bulles de Grégoire X. 
La première, du 19 mai 1272, le charge d'examiner 
Vélection de Bertrand d’Esparron comme évêque de 
Senez, dele confirmer et de le faire sacrer. La deuxième, 
du 23 décembre, lui mande de faire sacrer le méme 
archidiacre de Senez par l’archevêque d'Embrun, 
son métropolitain. La troisième, du 11 mars 1273 : 
Super indagatione de moribus corrigendis facienda 
et referenda ad concilium. La quatrième, du 13 avril, 
à tous les archevêques de la région, leur annonce son 
intention de tenir un concile à Lyon et les invite à s’y 
rendre. La cinquième, enfin, nomme Bertrand, évêque 
de Sabine (mai-juin 1273); probablement il fut en 
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même temps élevé au cardinalat; à la fin de sa lettre, 
le pape lui recommande de venir sans retard auprès de 
lui una nobiscum divini obsequii universalis Ecclesie 
servitiis vocaturus. En tout cas, le 22 décembre, il est 
cardinal, puisqu’en ce jour, Rodolphe, roi des Romains, 
écrit au « cardinal-évêque de Sabine », pour le prier 
d’agir sur le pape, pour que celui-ci écrive une ency- 
clique, au moment où il recevra la couronne impériale. 
Bertrand figure, à Lyon, à la cour pontificale du 7 mars 
1274 au 23 mars 1275. Il dut mourir le 29 mars 1277. 

D’Achery, Spicilegium sive collectio veterum scriptorum, 
Paris, 1655-1677, t. vii, p. 236. — Albanés, Gallia chris- 
tiana novissima, t. 1, Montbéliard, 1899, col. 354-355, instr., 

n. 301; t. 11, Diocèse d’ Arles, Valence, 1901, col. 488, 1256. 

— Bouche, Histoire de Provence, t. 11, p. 273. — Bouquet, 
Recueil des historiens des Gaules, t. xx1, p. 780. — Boehmer- 
Redlich, Regesta imperatorum, t. VI, 1898, n. 61, p. 31. — 
Cartulaire de Lérins, n. 321. — Girardin, Histoire de Fréjus, 

Paris, 1729, p. 202. — Espitalier, Les évéques de Fréjus du 
XIIIe siècle à la fin du XVIIIe siècle, Draguignan, 1898, 
p. 32-38. — Hardouin, Concilia, t. vu, p. 727. — Lelong, 
Biblioth. France, t.1, 1768, n. 8017. — Martène, Thesaurus 
anecdotum, t. 11, p. 406, 521. — Gallia christiana, nova, 

Paris, 1870, t.1: Fréjus, col. 433; Avignon, col. 819; Arles, 

col. 571. — Histoire littéraire de la France, t. xıx, Paris, 

1838, p. 413-414. 
P. CALENDINI. 

13. BERTRAND dEscarpiti, évêque d’ Ajaccio 
(1345-1348), puis d'ASSISE (1348-1357), probable- 
ment originaire d'Auvergne, frère mineur observan- 
tin, fut élu le 21 mai 1345, et se trouvait déjà installé 
le 20 juin. Le 14 août 1348, il fut transféré au siège 
d’Assise. Mais il continua pendant plusieurs années à 
travailler à la réforme de l’Église en Corse. Comme 
il n’avait pas reçu les fonds suffisants de la Chambre 
apostolique, il dut engager les joyaux et ornements 
de l’eveche d’Assise. Le 18 décembre 1357, il eut 
comme successeur Bertrand Atger ou Lagerius de 
Figeac qui devint cardinal ( 1392). (Voir Dict., t. Iv, 
col. 1292.) Ughelli, Cappelletti, Wadding, Gams, Casa- 
nova et Cristofori ont confondu les deux Bertrand; ils 
le font passer du siège d’Ajaccio à celui d’Assise, puis 
à celui de Glandéves et lui attribuent finalement 
la dignité cardinalice. En réalité, cette fortune était 
réservée au second Bertrand; quant a d’Escarpiti, il 
mourut en 1357, avant la nomination de Bertrand 
Atger à Assise, 

E. Albe, Prélats originaires du Quercy, dans Annales de 
Saint-Louis des Français, t. vii, Rome, 1903, p. 194-195, 
281. — G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, Venise, 1844, t. 1, 

p. 473; t. v, p. 145; t. XVI, p. 309. — A. Casanova, Histoire 
de l'Église corse, Zicavo, 1931, p. 56. — A. Cristofori, 

Delle storie d’ Assisi, Assise, 1866, p. 169-170. — C. Eubel, 

Hierarchia catholica,t. 1, 1913, p. 71, 113. — B. Gams, Series 
episcoporum, p. 554, 669, 764. — F. Ughelli-Coleti, Italia 
sacra, Venise, 1717, t.1, col. 480; t. 111, col. 494. — L. Wad- 

ding, Annales minorum, Rome, 1733, t. vil, p. 321; 

t. vu, p. 24. 
L. JADIN. 

BERTRAND D’AURIAC. Voir AURIAC 
(Bertrand a’), t. veol. 747-748. 

BERTRAND D’AYMIINI. Voir AyMINI, t. v> 
col. 1298. 

14. BERTRAND Ie, évêque de BARCELONE 
(1086-1095). Chanoine augustin de l’abbaye de Saint- 
Ruf, où, d’après le biographe de saint Oldegaire, il 
menait une vie édifiante; il fut élu évéque par le 
chapitre de la cathédrale de Barcelone pour succéder 
à Humbert, et recut la consécration de Dalmatius, 
métropolitain de Narbonne. Il occupait le siège de 
Barcelone déjà en septembre 1086, date à laquelle il 
signa avec d’autres la charte de consécration du 
monastère de Saint-Étienne de Badelone. La Vie de 

BERTRAND 1040 

saint Oldegaire le présente comme un prélat zélé et 
promoteur de la discipline ecclésiastique : Morum 
servavit et docuit primatum et religionis excelentiam et 
nutrimenta bonae vitae praebuit et exercitium bonae disci- 
plinae in Spiritu Sancto : tam in clero, quam in populo, 
amonuit (Vita, n. 2). Il fit bâtir, près de l’église cathé- 
drale, le monastére de Saint-Adrien qu’il confia aux 
chanoines réguliers de l’abbaye de Saint-Ruf; il le 
placa sous la juridiction immédiate de l’évêque de 
Barcelone; il y préposa comme prieur conventuel 
saint Oldegaire. Une donation faite le 6 juin 1089 par 
Bernard Guillaume en faveur de Bérenguer, comte de 
Barcelone, porte la signature de Bertrand. Au com- 

mencement du mois de mars 1090, il assistait à un 
synode tenu à Narbonne. La lettre d’Urbain II à 
Rainerius (Epist., xxıx, P. L., t. cLI, col. 313), nous 
apprend que Bertrand se rendit 4 Rome en 1091, avec 
Dalmatius de Narbonne cum Barcinonense fratre nostro 
venerabili episcopo, dans le but d’y plaider les droits 
métropolitains de Narbonne contre les prétentions de 
l’évêque de Vich, Berenguer Senifred (voir Dict., t. VI, 
col. 684). Le 17 avril 1095 encore, Bertrand concluait 
une paix avec Berenguer de Moncada. Il dut mourir 
avant le 29 septembre de la méme année, parce que 
le testament, daté de ce jour, de Guitardo Boecio en 
faveur de plusieurs monastères bénédictins de la Cata- 
logne, ne porte pas sa signature; d’autre part, le nom 
de son successeur, Fulco ou Folch, se retrouve dans 
beaucoup de textes vers la fin de la méme année. 

Mansi, Concilia, t. xıx, col. 698. — P. L., t. CLI, col. 313.— 

E. Floréz, España sagrada, t. XXIX, p. 239-243. — Ayme- 
rich, Nomina et acta episc. Barcinonensium, p. 306-307. — 
Marca hispanica, col. 1180. — Dict. d'hist., t. v1, col. 684. 

US RUIZ 
15. BERTRAND DE BAYONNE, francis- 

cain, connu sous le nom de Strabo de Bayona, qua- 
trième ministre provincial d'Aquitaine. Comme théo- 
logien, il fut membre du comité convoqué en 1255, à 
Rome, par le pape Alexandre IV, pour statuer sur le 
parti á prendre contre Guillaume de Saint-Amour, 
qui vouait les religieux mendiants à la damnation. 
Bertrand de Bayonne y siégeait à côté de saint Bona- 
venture, de saint Thomas d’Aquin et d’Albert le 
Grand. On connaît les réfutations publiées par saint 
Bonaventure et saint Thomas. Quant au traité : 
Manus quae contra Omnipotentem (éd. Bierbaum), il 
est de la main de Thomas d'York. On rapporte que 
Bertrand de Bayonne réfuta à la file les arguments de 
son adversaire, qu’il avait tous retenus de mémoire; 
Guillaume, stupéfait, se serait écrié : « Tu es ou bien un 
ange, ou bien un démon, à moins que tu ne sois Ber- 
trand le bigle de Bayonne! » Ce dernier répondit : « Je 
ne suis ni ange, ni démon, mais Bertrand Strabo (bigle) 
de Bayonne! » De fait, Bertrand louchait depuis le 
berceau. Revenu à Limoges, Bertrand y mourut, à la 

veille du chapitre, en 1256. 

Marianus Florentinus, Compend. chronic., dans Archiv. fr. 
hist., t. 11, 1911, p. 313-314. — L. Wadding, Annales mino- 
rum, 1731, t. Iv, p. 25, n. XXXI; t. v, p. 120, n. III; t. VI, 
p. 46, n. xvi. — Othon de Pavie, L’ Aquitaine séraphique, 
t. 1, Auch, 1900, p. 247. — A. Bierbaum, Bettelorden und 
Weltgeistlichkeit an der Universit Paris, 1920. — F. Pelster, 
dans Archiv. francisc. hist., t. XV, 1922, p. 3-22. — E. Long- 
pré, ibid., t. xıx, 1926, p. 181-186. — F. Delorme, ibid., 
t. 1, 1910, p. 501. — P. Glorieux, ibid., t. xxv1, 1934, 
p. 281. — A. Van den Wyngaert, Les querelles du clergé 
séculier et des ordres mendiants à l’université de Paris au 
XIIIe siècle, dans France franciscaine, t. v, 1922, p. 257-281. 

— Lexikon für Theologie und Kirche, t. 11, col. 1257-1260. 

J. GOYENS. 

16. BERTRAND de Baslade, évêque de BAZAS 
de 1104 à 1125. Il succède à Etienne de Sentes et a 
lui-même pour successeur Geoffroy, abbé de La Sauve- 
Majeure. Son épiscopat est marqué, comme le précé- 
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dent, par la générosité envers les maisons religieuses. 
C’est ainsi que l’abbaye de La Sauve reçoit, en 1104, 
le prieuré de Saint-Jean de Blaignac; en 1108, celui de 
Saint-Martin de Sescas; en 1110, celui de Saint-Pey de 
Castets, et, vers cette date, celui de Guibon; en 1112, 
l’église Saint-Étienne de Ruch; en 1115, le prieuré de 
Niac, près de Langon et celui de Festals ou Sainte- 
Présentine. L'abbaye cistercienne Notre-Dame de 
Fontguilhem est fondée en 1124. Cette même année, le 
quart de l’église de Tersac est donné au prieuré de La 
Réole, qui a été déjà gratifié, en 1121, de l’église 
Sainte-Bazeille. Bertrand de Baslade procède en 1113 
à une division des biens de l'évêché et du chapitre 
cathédral, qui a reçu en 1111 les dîmes de Goualade. 
Il assiste, en 1121, au concile d'Angoulême. L’évéque 
d'Angoulême avait été désigné comme légat par le 
pape Pascal, pour juger des empiétements du diocèse 
d’Agen sur celui de Bazas et il s'était prononcé en 
faveur d'Agen. Bertrand en appelle au nouveau pape 
Calixte II (1119-1124) et obtient que la ville de Castel- 
jaloux, avec ses dépendances, lui soit restituée. En 
1125, il se rend en Espagne auprés du roi d’Aragon, 
Alphonse le Batailleur, et, à sa prière, il chante la 
première messe dans une église de Navarre et bénit le 
cimetière. Il meurt peu après, le 17 septembre. 

J.-J. Monlezun, Histoire de la Gascogne, t. 1, Auch, 1846, 
p. 143-146. — Dom R. Biron, Précis de l’histoire religieuse 
des anciens diocèses de Bordeaux et de Bazas, Bordeaux, 1925. 

L. MÉDAN. 
BERTRAND DE BECEYRIES. Voir Ber- 

TRAND, évêque d’Agde. 

17. BERTRAND Ie de Saint-Gervais, évêque de 
BEZIERS (1212-1215). A la mort de l’évêque Pierre 
d’Aigrefeuille, le 6 juillet 1212, on proposa l’évêché de 
Béziers à saint Dominique d’ abord, à Guillaume, 
archidiacre de l’Église de Paris, ensuite. Sur le refus de 
ces deux personnages, ce fut Bertrand de Saint-Ger- 
vais qui, vers la fin de l’année, fut élu évêque. Le 
1er janvier 1213, Bernard de Béziers, un de ses feuda- 
taires, lui fit abandon des droits qu’il avait sur le che- 
val monté par l’évêque à sa première entrée dans le 
palais épiscopal, ainsi que sur la chape et les autres 
ornements dont il était revêtu dans cette circonstance. 
A cette même date, Bertrand écrit à Innocent III, qui 
avait un instant arrêté la croisade des albigeois, pour 
Vengager à poursuivre vivement la lutte contre le 
comte de Toulouse et à ne pas se laisser circonvenir 
par les sollicitations de Pierre d'Aragon. Le 1er mai de 
cette année, Simon de Montfort, pour rembourser à 
Bertrand cent marcs d’argent que ce dernier lui avait 
prêtés, lui donne en paiement tout ce que Hugues de 
Paulhan et ses frères possèdent sur le lieu d’Aspiran et 
sur le château de Poirets. Aton de Corneilhan reven- 
diquait la seigneurie de Castelnau, donnée auparavant 
à Renaud par Simon de Montfort; il y renonça en 
faveur de l’évêque de Béziers moyennant 120 sols 
melgoriens. Bertrand, avec les évêques de Toulouse, 
de Nîmes, d’Uzes, de Lodève, d'Agde, de Comminges, 
les abbés de Clairac, de Villemagne, de Saint-Thibéry, 
accompagna a Muret Simon de Montfort. Arnaud 
Amalric, légat du pape, archevéque de Narbonne, les 
avait chargés de négocier la paix. Ils n’y réussirent pas 
et la bataille où périt Pierre d’Aragon eut lieu; les 
croisés furent victorieux. Bertrand apposa sa signa- 
ture à la lettre circulaire que les évêques écrivirent pour 
annoncer la victoire de Simon. Bertrand mourut pen- 
dant la tenue du concile de Montpellier, en janvier 1215. 

Ses armoiries sont : « d’or, au trident renversé 
d’azur, la partie supérieure du manche potencée, accom- 
pagné de trois pattes de lion, celles du chef affrontées ». 

Fisquet, La France pontificale, Montpellier, t. 11. 

A. VILLEMAGNE. 
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BERTRAND DE BISTURRE. Voir Ber- 
TRAND, évêque de Montauban. 

18. BERTRAND DE BLANCHEFORT, 
ou Blanquefort, 6° grand maître des templiers (vers 
1155-1168). On ignore l’origine de sa famille. Il 
succéda, dans la grande maîtrise, à Bertrand de Tra- 

melay, mort en la fin de 1153. Dès le début, il eut 
de grandes luttes à soutenir contre Noradin, sultan 
de Damas et de Babylone; il fut même vaincu par 
lui en 1156 et fait prisonnier; avec le grand maître 
furent pris quatre-vingt-sept templiers et beau- 
coup de chrétiens. Bertrand recouvra sa liberté en 
1159, mais pour reprendre la lutte contre Noradin. 
Il n’était cependant pas à la bataille que ce sultan 
remporta sur Jes chrétiens le 10 août 1165 et ot 
périrent cinquante-trois templiers sur soixante; à 
cette époque, Bertrand était en Égypte avec le roi 
de Jérusalem. 

Bertrand fut, comme tous les grands maîtres, en 
relations suivies avec le roi de France, Louis VII le 

Jeune, auquel, du reste, les templiers rendirent de 
grands services, même d’argent, pendant qu'il séjourna 
en Asie; on le sait par la correspondance du roi avec 
Suger. On possède cing lettres de Bertrand à Louis VII 
concernant la situation des chrétiens en Orient. La 
rre, de 1162, déplore de n’avoir plus d'événements 
heureux à signaler; l’insolence des infidèles croît avec 
leurs succès; par ailleurs, le ciel, pour punir sans doute 
les péchés des chrétiens, a permis qu’un tremblement 
de terre vint détruire leurs propriétés et aussi beau- 
coup de vies humaines, mais le plus grand malheur 
est encore la mort du roi de Jérusalem, Baudouin VII; 
son successeur, malgré son mauvais état de santé, a dû 
quand même porter secours au prince d’Antioche; que 
le roi vienne vite en aide aux fidèles d'Orient. La 
me lettre, de la même année, renouvelle au roi la 
reconnaissance des templiers pour ses bienfaits, et en 
particulier pour ceux accordés a Geoffroy Fulchier, 
ou Foulcher, procureur de l’ordre. Bertrand rappelle 
ensuite au roi la malheureuse situation de la ville 
d’Antioche et le supplie de la secourir. La 11* lettre, 
de 1164, signale des victoires remportées en Égypte; 
elle exprime aussi les inquiétudes causées d’abord par 
Noradin et ses projets sur Babylone, et ensuite par 
l’affaiblissement des forces chrétiennes que le roi de 
Jérusalem, Amaury, ne peut plus entretenir, ni en 
hommes, ni en munitions, ni en toute autre ressource. 
Dans la ıv® lettre, encore de 1164, Bertrand n’a à 

raconter que les mêmes inquiétudes et les mêmes 
insuccès; le roi Amaury était assez heureux contre 
Siracon, le lieutenant de Noradin, quand il fut appelé 
au secours d’Antioche; Bertrand implore de nouveau 
le roi en faveur de cette ville toujours assiégée. C’est à 
la suite de cette lettre que Louis VII ordonna dans le 
royaume une collecte pour l’Église d’Orient. La 
ve lettre est de 1168; Bertrand y fait appel à la justice 
du roi en faveur d’un croisé dont les terres de France 
ont été pillées pendant qu'il combattait en Terre sainte, 
C'est peu après cette dernière lettre qu'il mourut, en 
1168. Signalons aussi qu’en 1165 Bertrand avait 
envoyé au roi Geoffroy Foulcher, commandeur de la 

maison du Temple de Jérusalem. 

L’art de vérifier les dates, t. 1, p. 517. — J. Bosio, Istoria 
della sacra religione et ill™* militia di san Giovanni Geroso- 
limitano, t.1, Rome, 1594, p. 42. — P. Du Puy, Histoire de 
l’ordre militaire des templiers et de leur condamnation...,1751, 
p. 117, 120, 121, 533. — Duchesne, Recueil de lettres et hist. 
des écrivains français, t. ıv, p. 512, 692, 694, 697, 699, 700, 
702. — Fabricius, Bibliotheca latina mediae aetatis, t. 1, 
1734, p. 675. — Histoire littér. de France,-t. xxx, 1814, 
p. 400-402. — P.L., t. cLv, col. 1269; t. cxcv, col. 999. 
— Bouquet, Recueil des historiens de France, t. xvi, 1869, 
p. 39, 145. — Nicolas, Histoire du grand prieuré de Saint- 
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Gilles, d’après le ms. de Jean Raybaud, 1751-1806, t. 

1909, p. 289. 

IT, 

P. CALENDINI. 
BERTRAND, évêque de BORDEAUX. Voir 

BERTECHRAMNUS. 

19. BERTRAND de Montaut, archevêque de 

BORDEAUX de 1162 à 1171, avait été d’abord évêque 

de Lectoure, siège qu’il occupa pendant trois ans. C’est 
en qualité de légat du pape qu’il se rendit à Bordeaux; 
son intronisation comme archevêque de Bordeaux est 
bien de 1162, ainsi qu’en fait foi un titre de l’abbaye 
de Sainte-Croix, daté en 1266, de la IVe année de son 
pontificat. Bertrand de Montaut fut intimement mêlé 
à la querelle qui avait mis aux prises les religieux de 
Saint-Macaire et les bénédictins de Sainte-Croix; le 
pape Honorius III avait confirmé, le 26 novembre 
1125, une décision du concile de Rome qui soumettait 
les religieux de Saint-Macaire à la grande abbaye 
bénédictine, mais ils n’avaient pas tardé à opposer a 

cette soumission la plus opiniâtre résistance; il y eut 
même danger, pour l’abbé de Sainte-Croix, de s’appro- 
cher du couvent de Saint-Macaire et il fallut parfois 
que l’évêque de Bazas servit d’intermédiaire. L’arche- 
vêque de Bordeaux lui-même ne voyait pas avec indif- 
férence le développement de la puissante abbaye de 
Sainte-Croix qui, échappant à la juridiction de l’Ordi- 
naire, en appelait directement au Saint-Siège. Il fallut 
toute l’autorité du pape Alexandre IIT, les excommu- | 

nications successives de Bertrand de Montaut et 
l'intervention du roi d'Angleterre pour obliger les | 
moines rebelles à se soumettre et apaiser les habitants 
de Saint-Macaire qui avaient pris violemment parti 

pour leur couvent. 
L’archevéque Bertrand unit de nouveau l’église 

Saint-Michel de Bordeaux à l’abbaye de Sainte- 
Croix, union qui fut confirmée, en 1164, par le pape 
Alexandre III; en 1166, à la suite d’un accord avec 
Bertrand de Lignan, abbé de Sainte-Croix, l’Église de 
Soulac en Médoc fut attribuée par égales parts à l’ar- | 
chevêché et à l’abbaye; la même année, les habitants | 
de Lège furent contraints de se soumettre au chapitre | 
de Saint-André. Le pape Alexandre III lui accorda, 
ainsi qu’à ses successeurs, le droit de porter le pallium 

BERTRAND 

aux fêtes de saint Amand et de saint Seurin. En 1170, | 
l’archevêque de Bordeaux tint un concile à Angoulême | 
avec tous les évêques suffragants, sous la présidence | 
de Roger, légat du pape et au début de l’année 1171, | 
avec les évêques de Bazas, Agen, Angoulême, Péri- | 
gueux, Poitiers et Saintes et plusieurs grands seigneurs | 
de la province d'Aquitaine, il accompagna en Espagne, | 
où elle allait épouser Alphonse IX, roi de Castille, la | 
jeune Eleonore, fille de Henri II et d’ Éléonore d’Aqui- | 

taine. 

Gallia christiana, t. 11, 1720, col. 816-818. — Archives 

historiques de la Gironde, t. 1, xv, xvm. — Lopes, L'église 
métropolitaine et primatiale Saint-André de Bordeaux, éd, | 
Callen, t.-11, Bordeaux, 1884. — Cartulaire de Saint-Seurin | 
de Bordeaux, éd. Brutails, 1893. | 

G. LOIRETTE. | 
20. BERTRAND DE BORDES. Originaire de 

l’Agenais et non issu de famille noble, il obtint l’en- 

tière confiance de Clément V qui le nomma chanoine 
de Lectoure (27 juillet 1305), puis camérier de l’ Église | 
romaine (28 novembre); Regestum Clementis papae V, | 
Rome, 1884-1894, n. 23995 et appendice, n. 320. 
Élevé à la dignité épiscopale le 30 juillet 1308, il ne 
résida pas dans son Église d’Albi; ibid., n. 2887. 
Philippe le Bel tint a lui accorder des faveurs et anno- 
blit son frère Pierre, en juin 1311. Dans l’acte qui 
notifie le privilège, il l’appelle specialis amicus nos- 
ter; Et. Baluze, Vitae paparum Avenionensium, édit. | 
G. Mollat, Paris, 1914-1928, t. m1, p. 138-140, 226-227. 

| sirventés, apres satires, 
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Créé cardinal-prétre du titre des Saints-Jean-et-Paul, 
le 19 décembre 1310, il mourut le 12 septembre 1311; 

Regestum Clementis papae V, appendice, p. 237. Son 
sceau a été décrit par Douét d’Arcq, Collection de 
sceaux, t. 11, Paris, 1863, n. 6263. 

Un trés grand nombre de documents mentionnent le 
nom de Bertrand de Bordes, mais ne révélent que sa pré- 
sence en telles ou telles circonstances, en tant que camérier 

de l'Église romaine; cf. Regestum Clementis papae V, appen- 
dice, p. 282-302, n. 5299. — J. Schwalm, Monumenta Ger- 

| maniae, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, 
t.1v, Hanovre, 1906, p. 268, 468, 471, 476,552.— Th. Rymer, 
Foedera, conventiones, litterae et cujuscunque generis acta 
publica inter reges Angliae..., La Haye, 1739-1740, t. 1, 
4° part. — L. de Lacger, États administratifs des anciens 
diocèses d’Albi, de Castres et de Lavaur, Paris, 1921. 
Et. Baluze, op. cit., t. 11, p. 109, 112, 116, 143-145, 155. — 
Fr. Duchesne, Histoire de tous les cardinaux françois, Paris, 
1660-1666, t. 11, p. 268. — G. Lizerand, Clément V et 

. Philippe IV le Bel, Paris, 1910, p. 446-447. 

G. MOLLAT. 
21. BERTRAND DE BORN, chevalier et 

poète lyrique de langue d’oc. On ignore la date de sa 
naissance, mais on a des renseignements sur sa famille 

par le cartulaire de l’abbaye cistercienne de Dalon, en 
Périgord. 

L’un de ses ascendants, son père ou son aïeul, ur 
comme témoin à la fondation de ce monastère en 1114. 
Lui-même figure dans un acte daté de 1159 et, à ce 
moment, il est marié et père de deux fils. Il a donc du 
naître entre 1130 et 1140. Sa femme mourut après 
1179 et il épousa en secondes noces, avant 1192, Phi- 
lippa, qui lui donna encore deux fils et une fille. 

La principale possession de sa famille paraît avoir 
été le château de Hautefort, remarquable par sa situa- 
tion et son importance militaire, mais chef-lieu d’une 
seigneurie peu étendue. Hautefort et Dalon, peu 
éloignés l’un de l’autre, étaient situés sur les confins 

du Périgord et du Limousin, à l'extrémité orientale de 
l’arrondissement actuel de Périgueux. Avant 1169, 

Bertrand de Born possède ce château en commun avec 
son frère Constantin. Puis les deux frères se brouil- 
lèrent. Constantin, expulsé du château, alla porter 
plainte auprès d’Adhémar, vicomte de Limoges, puis 
de Richard, fils du roi d'Angleterre Henri II Planta- 

genet, mis par son père en possession du duché 
d'Aquitaine en 1169. 
Adhémar et Richard accueillirent les plaintes de 

Constantin et forcèrent Bertrand de Born à évacuer. 
| le château de Hautefort. Ce fut à ce moment que Ber- 
trand composa ses premières poésies politiques, ses 

pleines d’un enthousiasme 

belliqueux, peu habituel jusque-là dans la poésie des 
| troubadours. Ce fut aussi à la même époque que, dépos- 

sédé de son château de famille, il entra dans la ligue des 

barons limousins contre Richard Cœur de Lion. 
Bertrand de Born paraît n’avoir pris aucune part 

à la première révolte des fils de Henri II contre leur 
père, en 1173. Cette révolte était dirigée par l'héritier 
du trône, Henri le Jeune, que son père avait fait 

sacrer roi à Westminster, en 1170, mais sans lui attri- 
buer aucun domaine. Henri II triompha complètement 
de cette révolte, mais, la paix faite, les barons d’Aqui- 
taine qui avaient soutenu Richard Coeur de Lion, 

n’ayant pas recu les avantages de toute sorte qu’il 
leur avait promis, continuérent la guerre contre Jui. 

Comme l’a bien établi M. Clédat, d’après le premier 
sirvente de Bertrand, ce fut en 1176 que commença 
cette guerre, au moment où Constantin alla demander 
l’appui du vicomte de Limoges et de Richard Cœur de 
Lion. Un peu auparavant, Bertrand de Born avait 
fait un voyage en Normandie, sur lequel nous revien- 
drons. Il avait été reçu, sans doute à cause de ses poé- 
sies, à la cour de Henri II à Argentan. Là, il avait fait 
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la connaissance du jeune roi Henri et ce fut peu après, 
peut-être après son expulsion de Hautefort, qu'il 
l’exeita à la guerre contre Henri II et Richard. 

La guerre paraît avoir éclaté à la fin de juin 1181. 
Richard venait d’élever la forteresse de Clairvaux sur 
une terre qui devait revenir à Henri le Jeune, après la 
mort de Henri II. La révolte échoua d’abord et un 
accommodement eut lieu entre le jeune roi et son père 
(derniers mois de 1182). Ce fut à ce moment que 
Bertrand de Born adressa au jeune roi un sirvente 
indigné. « Le roi Henri, disait-il, retire par force la 
demande qu'il avait adressée à son père. Puisqu'il ne 
possède aucune terre, qu’il soit le roi des laches. » 

Auparavant, ainsi qu'il l’apprend dans un sirvente, 
Bertrand n’ayant pu reprendre Hautefort par les 
armes, proposa à son frère Constantin un accord ami- | 
cal, mais, une fois entré dans la forteresse avec ses gens, 
il l’en expulsa de nouveau. Le fait est confirmé par la 
chronique de Geoffroi du Vigeois (Historiens de France, 
t. xvuI, p. 218). Comme d’après un acte du cartulaire 
de Dalon, Bertrand est de nouveau a Hautefort, en 
1179, et qu’en 1182, il vit encore en bonne intelligence 
avec son frère, qui souscrit à ses actes de donation, 
M. Clédat conclut que ce fut à la fin de 1182 ou au 
début de 1183 qu’eut lieu la seconde expulsion de 
Constantin. 

Ce fut 4 la méme époque que reprit la guerre des 
barons limousins contre Henri II et Richard. Le 25 
décembre 1182, Henri II tenait sa cour à Caen avec ses 
trois fils réconciliés. Mais ce fut de mauvaise grace que, 
sur l’ordre de son père, Richard fit l’hommage du 
duché d'Aquitaine au jeune roi Henri. Les deux frères 
ne tardèrent pas à se quereller et la guerre entre eux 
recommenca. Geoffroy, qui avait pris parti pour le 
jeune roi, alla lever des troupes en Bretagne et rejoi- 
gnit son frère à Limoges, dans les premiers mois de 
1183. Deux sirventés de Bertrand de Born sont consa- 
crés à cette guerre et font allusion à la présence de 
Geoffroy à Limoges. Le deuxième fut composé à la 
demande d'Henri le Jeune, pour effacer l'effet produit 
par le précédent sirvente. Mais, après avoir occupé la 
Saintonge et s’être emparé d'Angoulême, Henri le 
Jeune vint mourir à Martel le 11 juin 1183, au grand 
désespoir de Bertrand de Born, dont deux pièces 
funèbres retracent la douleur. Cette fois, le jeune roi 
est « le meilleur chevalier qui fut jamais..., auprès 
duquel les plus généreux étaient avares ». 

La guerre n’en continua pas moins et Henri II, venu 
pour soutenir Richard, s’empara de Limoges le 
24 juin 1183 et en rasa le château. Des représailles 
furent exercées contre Bertrand. Le chateau de Haute- 
fort fut assiégé et pris au bout d’une semaine, de la 
Saint-Pierre a son octave (29 juin-6 juillet 1183). 
Bertrand en fut encore expulsé. Il raconte ce siége dans 
trois sirventés, mais de trois manières différentes, fai- 
sant assiéger le château, tantôt par Henri II, tantôt 
par Richard et le roi d’Aragon Alfonse V. Cette 
deuxiéme version parait la plus vraisemblable. Le roi 
d’Aragon était l’ami de Bertrand, mais cette amitié 
lui fut fatale. Les deux amis, adversaires par occa- 
sion, luttérent de courtoisie. Bertrand fit passer des 
vivres 4 Alfonse et lui demanda en échange de ne pas 
attaquer une partie de l’enceinte à moitié ruinée. 
Alfonse n’eut rien de plus pressé que d’en avertir 
Richard et le château, attaqué de ce côté, fut pris 
sans résistance. 

Chassé encore une fois de son château et, abandonné 
par ses alliés, Bertrand adressa un sirvente à Richard 
et fit appel à sa générosité. Richard le renvoya à 
Henri II, qui le reçut d’abord fort mal, puis se laissa 
apitoyer par le souvenir évoqué par Bertrand de son 
amitié pour son malheureux fils, Henri le Jeune. Non 
seulement le roi lui restitua son château, mais il lui 
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fit encore don de 500 marcs d’argent pour réparer les 
dommages qui avaient été commis. 

Dès lors, Bertrand de Born, réconcilié avec Henri II 
et son fils, ne prend plus part aux événements contem- 
porains que par ses poésies, toujours aussi libres et 
aussi Apres de ton. C’est ainsi qu'il gourmande 
Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste, qui 
diffèrent leur départ pour la croisade et leur donneen 
exemple Conrad de Montferrat, parti l’un des premiers 
après la prise de Jérusalem par Saladin. Il est vrai que 
lui-même ne prend pas la croix, en invoquant comme 
prétextes le retard des grands seigneurs ás'embarquer 
et la crainte de déplaire à sa dame « belle et blonde ». 
Cette pièce est un bel exemple de hâblerie poétique. 

Après la croisade, il se réjouit du retour de Richard, 

resté longtemps captif et, apprenant son retour en 
Angleterre (1194), il salue le printemps qui va per- 
mettre au roi de passer sur le continent et de revenir 
en Limousin. Il se réjouit à la pensée de la répression 
qu’il infligera aux seigneurs, coupables de s’être laissé 
attirer dans l’alliance de Philippe Auguste et il écrit 
contre le roi de France un sirvente des plus violents. 

Le ton de ses poésies ne laissait guère prévoir sa 
fin. Le cartulaire de Dalon montre qu’en 1196, il est 
entré comme moine dans cette abbaye, oùse retirait 
au même moment un autre troubadour, Bernard de 
Ventadour, et où devait le rejoindre vers 1202son fils 
Constantin. On ignore la date exacte de sa mort, mais 
un passage de la Chronique de Bernard Itier (Historiens 
de France, t. XVII, p. 234) signale l’offrande d'un 
cierge au tombeau de saint Martial pro Bertrando de 
Born, en 1215. 

L’ceuvre poétique de Bertrand de Born diffère entié- 
rement de celle des troubadours qui l’ont précédé. Ce 
qui dominait jusque-la dans la littérature méridionale 
c'était la poésie amoureuse ou encore les joyeuses 
chansons d’un Guillaume de Poitiers. Même dans les 
ceuvres satiriques d’un Marcabrun, c’est encore 
l’amour qui est en question. Bertrand de Born a bien 
composé des poésies amoureuses, mais elles pâlissent à 
côté de celles d’un Arnaud de Mareuil ou d’un Bernard 
de Ventadour. Cinq de ses pièces se rapportent à son 
amour pour une dame de haut parage, qu'il désigne, 
suivant l’usage du temps, par un pseudonyme, 
« Miels de Ben » (mieux que bien) et qui, d’après ses 
commentateurs serait Maënz de Montignac, fille du 
vicomte de Turenne. Lorsqu'il se rendit à la cour de 
Henri II en Normandie, il fut choqué par l’austérité 
qu'il y trouva et qui différait fort de l’exubérance et de 
la prodigalité méridionales. Seule une dame trouva 
grace devant lui et l’empécha de périr d'ennui. Il lui 
adresse deux pièces où il l’appelle Hélène ou la 
Saxonne. Il s’agit, en réalité, de Mathilde, fille de 
Henri II, mariée à Henri le Lion, duc de Saxe. Elle 
vint en Normandie avec son mari, condamné à l'exil 
en 1182, et ce fut 4 ce moment qu’elle accueillit les 

hommages de Bertrand de Born. 
Mais sur les 50 sirventés qui nous restent de lui, la 

plupart ont trait à la guerre et à la politique. Il est la 
dans son véritable élément et Alfonse V d’Aragon 
considérait ses pièces comme des modèles du genre. 
Ses satires ne respectent nulle tête couronnée: Henri II, 
Richard, le jeune Henri, Philippe Auguste sont atta- 
qués par lui avec la même violence. Ses œuvres sont de 
véritables pamphlets politiques, mais ce sont surtout 
des chants de guerre où, avec une verve impitoyable, 
il exalte la guerre non seulement pour les gains qu’elle 
procure, mais aussi pour elle-même. « J’aime a voir 
parmi les prés tentes et pavillons dressés et j’ai une 
grande allégresse à voir rangés par la campagne cheva- 
liers et chevaux armés... Je vous l’assure, rien ne me 
plaît autant que le cri de guerre: A eux! et le hennisse- 
ment dans l’ombre des bois des chevaux privés de leurs 
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cavaliers, Rien ne me plaît comme d'entendre 
A l’aide! A l’aide !. de voir tomber chefs et soldats sur 
l’herbe ou dans les fossés. » 

Tel est le thème habituel, qui nous révolte aujour- 
@hui, mais qui enchantait la société guerrière du 
xue siècle. Plusieurs de ces pièces étaient faites 
d’ailleurs sur commande. Lorsqu’en 1177 le comte de 
Toulouse, Raimond V, doit faire face à une ligue 
formée contre lui par la vicomtesse de Narbonne et le 
roi d'Aragon, il envoie à Bertrand un messager pour 
lui demander un chant de guerre, afin d’exalter l’ar- 
deur de ses chevaliers. 

Dans la suite, Bertrand de Born devint un person- 
nage de légende. Un auteur provençal anonyme, en 
commentant ses poésies, a exagéré son rôle dans les 
affaires de son temps en lui attribuant sur les fils 

de Henri IJ une influence qu’il n’a certainement pas 

eue et en le rendant responsable des discordes de cette 
famille princiére. C’est de là qu’est sorti le sinistre 
tableau de Dante, qui le montre dans le xxvrr* chant 
de l'Enfer, errant, portant à la main, comme une 
lanterne, sa tête séparée du tronc, subissant, disait-il, 

la peine du talion, pour avoir séparé ce qui doit étre 
uni, pour avoir brouillé le fils avec son pére. Au 
xIx€ siècle, les historiens ont souvent pris cette légende 

à la lettre. Augustin Thierry, dans son Histoire de la 
conquête de l’ Angleterre, en a fait un champion de la 
nationalité méridionale, qu'il aurait entrepris de 
ressusciter. Son rôle réel est beaucoup plus modeste, 

et il a été, semble-t-il, plus poète qu'homme d’action, 
mais il n’en est pas moins l’un des personnages les plus 
représentatifs de la société méridionale de son temps. 

Les œuvres de Bertrand de Born ont été éditées par 
A. Stimming, Halle, 1879, et par Antoine Thomas, Tou- 
louse, 1888. Cette dernière édition est précédée d’une étude 
historique avec des extraits du cartulaire inédit de l’abbaye 
de Dalon. — Geoffroy du Vigeois, Chronique de Saint- 

Martial (jusqu'à 1184), dans Historiens de France, t. XII. — 
Bernard Itier, Chronique, dans Historiens de France, t. XVIII, 

(réédition de ces deux chroniques par la Société de l’his- 
toire de France, t. vir : Chroniques de Saint-Martial de 

Limoges, Paris, 1874). — Millot, Histoire littéraire des trou- 

badours, 3 vol., Paris, 1774. —- Raymond, Choix des poésies 
originales des troubadours, Paris, 1816-1821, t. 11, III, IV. — 

Diez, Leben und Werke der Troubadours, Zwickau, 1829 

(traduction française du Roisin); 2° édit. rev. par Bartsch, 
Leipzig, 1882. — Fauriel, Histoire.de la poésie provençale, 
3 vol.. Paris, 1846. — Dom Manuel Mila y Fontanals, De los 

trovadores en España, Barcelone, 1861. — Laurens, Le 
Tyrtée du Moyen Age, ou histoire de Bertrand de Born, 
vicomte d’Hautefort, Paris, 1862. — Barlow, The young king 

and Bertrand de Born, Londres, 1862. — Clédat, Du réle 
historique de Bertrand de Born, Paris, 1879 (ouvrage fon- 
damental). — Chabaneau, Les biographies des troubadours, 
Toulouse, 1885 (= t. x del’ Histoire générale du Languedoc). 
— De Boysson, Etudes sur Bertrand de Born, sa vie, ses 

œuvres et son siècle, Paris, 1902. — Jeanroy, La poésie pro- 
vençale du Moyen Age, dans Revue des Deux Mondes, 
15 janv. et 15 oct. 1899, 1° févr. 1903. — Joseph Anglade, 
Les troubadours, Paris, 1908, p. 138-147. 

L. BRÉHIER. 

BERTRAND DE BORSANO, évéque de 
Parme. Voir BoRSANO. 

22. BERTRAND, archevéque de BRINDISI 
(1319-1333), probablement Français d’origine, entra 
chez les dominicains et fut promu archevêque de 
Brindisi par Jean XXII et sacré à Avignon, avant le 
18 décembre 1319, par Arnauld d’Auch, cardinal- 
évéque d’Albano. Le 12 juin 1323, ilfut envoyé par le 
pape, avec Bernard de Parme, chanoine d’Aversa, prés 
du roi des Serbes, Etienne Orosius III (Urosc) (1321- 
1331) cherchant l’appui des Anjou de Naples; celui-ci 
avait demandé la main de Blanche de Sicile et s’était 
déclaré prêt à abjurer le schisme; il avait sollicité du 
Saint-Siège des ambassadeurs qui l'instruiraient dans 

BERTRAND 1048 

la religion catholique. Le pape chargea Bertrand 

d’exiger du roi la profession de foi déterminée dans la 

bulle et de recevoir des prêtres et des nobles du pays 

une adhésion à l’Église romaine. Les Ragusains 

appuyèrent la mission de Bertrand, mais Orosius se 

tourna vers Byzance et épousa Marie Paléologue, ce 

qui ramena les Serbes à l’Église orientale. Bertrand 

mourut en 1333. Ughelli et Cappelletti le présentent 

comme franciscain. 

G. Cappelletti, Le Chiese d'Italia, t. xx1, Venise, 1870, 

p. 118. — C. Eubel, Hierarchia catholica, t.1, 1913, p. 149. — 

B. Gams, Series episcoporum, p. 862. — V. Guerrieri, Su’ 

vescovi della chiesa metropolitana di Brindisi, Naples, 1846. 

— K. Iricek, Istorija Serba, t. 1, Belgrade, 1922, p. 265. — 
G. Mollat, Jean XXII, 1316-1334. Lettres communes, LITER, 

Paris, 1906, n. 10739. — Monumenta Ragusina,t. 1, Zagreb, 

1879, p. 90. — A. Theiner, Vetera monumenta historica Hun- 

gariam sacram illustrantia, t. 1, Rome, 1849, p. 470, 490, 

793, 794. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. IX, Venise, 

1721, col. 34. 
L. JADIN. 

BERTRAND DE CADONNE. Voir BER- 

TRAND, évêque d’Uzes. 

23. BERTRAND DE CAHUZAC, moine cis- 

tercien de l’abbaye de Boulbonne, au diocèse de Tou- 

louse. Avec plusieurs de ses confrères, il fut accusé de 

vouloir pratiquer clandestinement l’alchimie. Toute 

cette affaire fait l’objet de deux lettres de Benoît XII 

(2 décembre 1339 et 23 juillet 1340) à l’abbé de Boul- 

bonne, le chargeant de traiter juridiquement le cas 

de ses moines et de porter sentence contre les cou- 

pables. 

J.-M. Vidal, Bullaire de l’inquisition française au X1V® sie- 

cle, Paris, 1913, p. 264, 275. 
J.-M. CANIVEZ. 

24. BERTRAND Ie: de Durfort, évêque de CA- 

VAILLON (1203-v. 1125). Le Gallia dit que, d’après 

les chartes de Saint-André d'Avignon, Bertrand, avant 

d’être évêque de Cavaillon, remplissait en cette église 

les fonctions de sacriste. En 1203, il est témoin de la 

donation faite à Guillaume, abbé de Sénanque, par 

Isnard d’Oppéde. B[ertrand] assiste, en décembre 

1205, au concile d’Arles présidé par le légat, Pierre de 

Castelnau. C'était le temps où le comte de Toulouse 

prenait hautement parti pourles albigeois ; un nouveau 

concile était tenu à Arles à son sujet en février 1211, 

et l’évêque de Cavaillon dut y assister. Il reçut (en 

avril 1211), comme Arles et tous ses sufiragants, une 

lettre du pape Innocent III leur mandant de faire 

promulguer dans leurs diocèses la sentence prononcée 

contre le comte de Toulouse. En juin, il confirma 

l’echange de certaines églises fait jadisentreson prédé- 

cesseur Bernard et l’abbé de Saint-André de Villeneuve, 

Bermond de Clausonne. Bertrand apparaît encore dans 

une charte d’avril 1212, relative à Montmajour. 

Le 20 février précédent, une réunion de prélats avait 

eu lieu à Orange et groupait autour de Michel de 

Mouriez, archevêque d’Arles, les évêques Guillaume 

d'Avignon, Burnus de Vienne, Raimond d’Uzes, 

Arnold de Nimes, Guillaume de Maguelonne, Guil- 

laume de Carpentras, Guillaume d’Orange, Geoffroy de 

Saint-Paul-Trois-Chäteaux, Bernard de Cavaillon, 

Raibaud, évêque élu de Vaison, et Pons, abbé de 

Saint-Gilles. Ils envoient une lettre collective au pape 

Innocent III pour lui dépeindre les dangers qu’il y 

aurait à rétablir le comte de Toulouse ou à lui laisser 

reprendre tout son pouvoir. Il est inutile de s’attarder 

sur l’erreur du prénom de notre évêque : c'est Bertrand 

qu’il faut lire et non Bernard. Les évêques se réjouis- 

saient trop vite dela paix reconquise;le8 janvier 1214- 

1215, ils se réunissent de nouveau en concile à Mont- 

pellier, pour délibérer au sujet du comte de Toulouse. 
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Entre temps, le pape Innocent III a enlevé au comte 
révolté toutes ses terres, pour en confier la garde à 
Simon de Montfort, le champion de l’Église; le pape 
en prévient les évêques par une lettre du 2 avril 1215 et 
il leur demande d’aider et de conseiller Simon de 
Montfort. On a des actes de l’évêque de Cavaillon, 
concernant les abbayes Saint-André de Villeneuve 
(1213) et de Montmajour (1215). Hugues d’Apt fait, 
en 1216, don d’une terre près de Gordes à Boniface, 

abbé de Sénanque, et de ce don Bertrand de Cavaillon 
est témoin. De même, ensa présence, en novembre 1221, 
les chartreux de Bompas, avant de réunir a leur com- 
munauté les chanoines de Saint-Symphorien de Cau- 
mont, remettent a l’abbé de Saint-André, Bermond 
de Clausonne, les églises Saint-André et Saint-Tro- 
phime de Luco-Marino. Cette année-la encore, Ber- 
trand confirme l’accord établi entre Guillaume de 
Villa-Bovina et les moines de Sénanque au sujet de la 
terre de la Voûte. L’abbé de Saint-Gilles, Pons, avait 
un différend avec les hospitaliers de Saint-Jean-de- 
Jérusalem; pour régler ce différend, des commissaires 
apostoliques furent nommés, au nombre desquels 
étaient Hugues Béroard, archevêque d’Arles, et Ber- 
trand de Cavaillon. Ces deux mêmes prélats reçurent, 
le 23 mai 1223, une lettre de l’empereur Frédéric II, 
leur mandant d’obtenir de Guillaume de Sabran, 
comte de Forcalquier, l’observation deses conventions 
avec les bénédictins de Montmajour; le 14 novembre 
1224, l’empereur écrit de nouveau aux archevêques 
d’Aix et d’Arles, et aux évêques de Cavaillon, Avignon 
et Sisteron pour les prier de faire cesser les injustices de 
Guillaume de Sabran, contre l’abbaye de Montmajour. 
Bertrand dut mourir peu de temps après, et le nécro- 
loge de Saint-André de Villeneuve place son obit aux 
calendes de décembre. 

Albanès-Chevalier, Gallia christiana novissima, t. I, 

Diocése d’ Arles, Valence, 1901, col. 779, charte 779; col. 325, 
ch. 814; col. 326, ch. 821; col. 329, ch. 830 et 831; col. 334, 
ch. 844; col. 342, ch. 867; col. 353, ch. 893; col. 354. ch. 
900; col. 359, ch. 315. — Bouquet, Recueil des historiens des 

Gaules, t. xıx, 1869, p. 570-571, 644-645, 706-707. — Dom 
Chantelou, Histoire de Mont-Majour, p. 275-280. — Gallia 

christiana, nova, t.1, Paris, 1715, col. 946. — De Manteyer, 
La Provence du Ie au XIIe siècle, 1926, p. 350, 523, 527. 

P. CALENDINI. 

25. BERTRAND Il, évêque de CAVAILLON 
(1282-1301). Bertrand, ou Bertrand Imbert, d’après le 
Gallia, était déja évéque de Cavaillon lors du concile 
que Bertrand Amalric, archevéque d’Arles, réunit en 
1282 à Avignon. Dans son ordonnance, faite à la suite 

du concile (cf. Albanès), l’archevêque rappelle à 

l’ordre tous les ecclésiastiques bénéficiers : omnes in 
expensis super hoc faciendis contribuant, juxta taxa- 
tionem super hiis faciendam per Ven. viros Cavallicen. 
et Auraycen. (sans doute Orange) episcopos. Ce concile 

était la suite de celui déjà tenu à Avignon, les 16 et 

17 mai 1279, par l'archevêque d’ Arles, Bernard de Lan- 

guissel, créé par Martin V, en 1281, cardinal-évéque 

suburbicaire de Porto. Le 5 mai 1284, Bertrand, 

du consentement de son chapitre, échange la maison 

(domaine) de Bompas de son diocèse pour l’église 

Saint-Veran de Ternis que lui cédérent les hospita- 

liers de Saint-Jean-Baptiste de Cavaillon. S’agit-il ici 

de la charte de Bompas? Il est présent, en 1288, au 

concile de L'Isle, apud villam Insule Venaissini, Caval- 

licem. dyoc.; L'Isle, autrefois du diocèse de Cavaillon, 

est aujourd’hui du département de Vaucluse. Cette 

même année, le 3 mai, le pape Nicolas IV écrit à 

l’archevêque d’Arles, le bienheureux Rostang de 

Capre, et aux évêques de Cavaillon et de Toulon, pour 

les charger de distribuer à diverses personnes, dont il 

donne les noms, la somme de 5 000 livres tournois. 

Trois mois après, le 12 août, Nicolas IV écrit une 
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seconde lettre aux trois évêques pour leur confier de 
nouveau la même mission. Et, ce même jour, le pape 
ordonne à ses banquiers de Sienne et de Pistoie de 
verser la somme à l’archevêque d’Arles, et celui-ci 

reçut l’ordre de la recevoir. 
Bertrand assiste au concile provincial d'Arles le 

7 mars 1293 ou 1294; il s’agissait, en ce concile, de 

spécifier et confirmer les privilèges de la métropole 

d’Arles. Le 22 juin 1295, le pape Boniface VIII écrit 

à l’archevêque d’Arles, le bienheureux Rostang de 

Capre, et à Bertrand, évêque de Cavaillon, pour leur 

ordonner de faire révoquer un statut porté par la 

commune de Marseille. Nouvelle lettre, du même pape, 

le 1er octobre 1298, aux évêques de tous les archidio- 

cèses de Provence, du Comtat, etc., pour la levée d’un 

décime pendant trois ans. D’après le Gallia, Bertrand 

vivait encore en 1301. 

Abbé E. Bouisson, Histoire des évêques de Toulon, 

Toulon, 1927, p. 85. — Albanès-Chevalier, Gallia christiana 

novissima, t. 111, Diocèse d’Arles, Valence, 1901, col. 534, 

charte 1322; col. 544, ch. 1339; col. 547, ch. 1340 et 1342; 

col. 552, ch. 1351; col. 556, ch. 1357; col. 558, ch. 1368. — 

Gallia christiana, nova, t.1, Paris, 1715, col. 947-948. 

P. CALENDINI. 

BERTRAND DE CHATEAUNEUF. Voir 
BERTRAND, archevêque d’Embrun. 

BERTRAND COMARQUE. Voir BERTRAND, 

évéque de Fréjus. 

26. BERTRAND de l'Isle (Saint), évêque de 

COMMINGES (1073-1123). Il est né vers le milieu 

du xıe siècle, al’ Isle-Jourdain, alors dans le diocèse de 

Toulouse. Son pére était Atton Raymond, seigneur de 

l’Isle, et sa mère Gervaise Taillefer, fille de Guillaume, 

comte de Toulouse. Sa tante maternelle, Constance, 

avait épousé le roi Robert le Pieux. Un de ses neveux 

a été le second Guillaume de Montaut, archevêque 

d’Auch (1126-1170). C’est d’après les instructions de 

celui-ci et sur les instances du cardinal Hyacinthe, 

devenu en 1191 le pape Célestin III, qu’a été écrite la 

première biographie du saint. Elle le fut par un clerc 

nommé Vital, de la province ecclésiastique d’Auch, et 

elle demeure notre principale source d’informations, 

Saint Bertrand fut élevé à l’abbaye de La Chaise-Dieu. 

Ayant embrassé la carrière des armes, il ’abandonna 

bientôt et fut ordonné prêtre par Izarn, évêque de 

Toulouse (1071-1105), qui le nomma chanoine de la 

cathédrale et archidiacre. Peu après, à la mort 

d’Otgier de Pardiac, il fut élu par le clergé et le peuple 

évêque de Comminges et sacré à Sainte-Marie d’Auch 

par l’archevêque, le premier Guillaume de Montaut 

(1068-1096). 
Son diocése, qui commandait les routes des Pyrénées 

centrales, avait beaucoup souffert dans les siècles pré- 

cédents, particulièrement de l'invasion franque de 585 

et des incursions sarrasines. Il en fut le puissant réor- 

ganisateur, et sa mémoire y est justement célèbre 

autant par son gouvernement que par sa sainteté et 

ses miracles. Son acte le plus marquant est le reléve- 

ment de la cité épiscopale, sur le sommet de la mon- 

tagne isolée, où Pompée, aux témoignages de saint 

Jérôme, avait parqué, en 72 av. J.-C., les débris des 

bandes de Sertorius et où, en 585, les Francs, suivant le 

texte de Grégoire de Tours, avaient tout détruit, ¿la 

ut non remaneret mingens ad parietem. Il commença, 

sur les ruines d’un temple païen, à construire une 

cathédrale dédiée à Notre-Dame, et il y ajouta un 

cloître. Sur ses encouragements, des habitants vinrent 

s’installer sur cette hauteur, qui porte aujourd’hui son 

nom. Il ramena le clergé à la pratique des vertus sacer- 

dotales:et à l'étude. A ses chanoines, il donna la règle 

de saint Augustin qu’il suivait lui-même. Le diocèse, 
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vaste et en grande partie montagneux, fut visité 
en entier. Son évêque rayonna même au delà; le 
val d'Azun, ayant méprisé de son intervention, fut 
frappé par lui d’interdit. Après cing ans de stérilité, 
les coupables s’inclinérent et, pour sceller le pardon, 
s’obligerent à donner annuellement à l’Église de Com- 
minges le beurre qu’on ferait dans la vallée durant la 
semaine de l’Ascension; la redevance a été payée 
jusqu’en 1790. Sans Parra d’Oltia étant venu piller le 
pays de Comminges, le saint se porta au devant de lui 
et obtint restitution de bestiaux qui lui appartenaient. 
En retour, il délivra lui-même plus tard, miraculeuse- 

ment, Sans Parra tombé au pouvoir des Maures. 
Atteint d’une fièvre violente au cours d’une visite pas- 
torale, il fut contraint de rentrer dans sa ville épisco- 
pale; il se fit porter par ses chanoines dans sa cathé- 
drale, devant l’autel de la sainte Vierge, où il mourut le 

16 octobre 1123. + ‘ 
La date de sa canonisation est incertaine. Pour le 

Gallia christiana de 1656 et pour les bollandistes, il 

faudrait la placer avant 1170, date de la mort de 
Guillaume de Montaut qui, d’après le nécrologe de La 
Chaise-Dieu, aurait fait.canoniser son oncle. Vital dit 
bien qu'il a exposé au pape Alexandre III la sainteté 
et les miracles de l’évêque de Comminges, mais il ne 
parle pas de canonisation. Baillet recule celle-ci 
jusqu’à Clement V, quand ce pape vint procéder a 
l'élévation des reliques de son patron et prédécesseur 
sur le siège de Comminges et établit une fête en son 
honneur (16 janvier 1309). La première de ces dates 
est inacceptable devant le fait que le 27 novembre 
1218, à la demande de l’évêque et du diocèse de Com- 
minges, en vue d’une inscription au catalogue des 
saints, le pape Honorius III écrit à l’archevêque 
d’ Auch, à l’évêque de Couserans et à l’abbé de Bonne- 
font pour les charger d’une enquête sur la vie et les 
miracles de Bertrand, jadis évêque de Comminges, et 
d’en envoyer le résultat à la curie. On ignore comment 
se termina cette mission. Par ailleurs, la bulle de Clé- 
ment V, Celestis Jerusalem, comme l’ont vu les bollan- 
distes, n’autorise pas les conclusions de Baillet. La date 
exacte est donc à chercher entre 1218 et 1309. Signa- 
lons que Clément V, trés dévot a saint Bertrand, vint 
plusieurs fois a son tombeau, prit en partie, a sa 
charge, tant qu’il vécut, la construction de la cathé- 
drale gothique et institua un grand pardon ou jubilé 
qui se célébre encore, trois jours durant, toutes les 

années où la fête de l’Invention de la Sainte-Croix 
tombe un vendredi. Les reliques de saint Bertrand, 
échappées à la fureur des protestants et des révolu- 
tionnaires, ont été reconnues à nouveau le 15 octobre 
1912 et procès-verbal a été dressé, en présence de 
l'archevêque de Toulouse, par le chanoine Antoine 

Degert. 

Gallia christiana, t. 1, 1715, col. 1094-1095. — Jean Les- 
trade, Relation de la translation d'une relique de saint Bertrand 
de Comminges faite à l Isle Jourdain le 6 sept. 1733, Toulouse, 
1733 et 1742. — Acta sanctorum, octobris t. vir, 2° part., 
p. 1140-1184 et 1160b - 1163 a. — J.-J. Monlezun, Histoire 

de la Gascogne, t. 11, Auch, 1846, p. 86-88 et 117-122. — 

D’Agos, Vie el miracles de saint Bertrand, Saint-Gaudens, 
1854 et 1878. — P. Bedin, Saint Bertrand, évéque de Com- 
minges, Toulouse, 1912. — J. Lestrade, Reliques et chásses 

de saint Bertrand, dans Revue de Gascogne,1913,p.241-261.— 
A. Degert, A propos de la canonisation de saint Bertrand de 
Comuninges, dans Revue de Gascogne, 1920, p. 171-174. 

L. MÉDAN. 

27. BERTRAND de Miremont, évêque de 
COMMINGES. Il était chanoine de Toulouse de l’or- 
dre de Saint-Augustin quand il fut élu, en 1262. Son 
élection était confirmée, quand Urbain IV, le 13 jan- 

vier 1263, lui envoya l'autorisation de rester encore 
chanoine de Toulouse, cette église ayant besoin des 
lumiéres et des conseils d'un homme comme lui. En 
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1266, il passa une transaction avec Vital, prieur de 
Saint-Laurent, au sujet de la paroisse de ce nom. La 
même année, il acheta à Bernard d'Orbessan ce que 

celui-ci possédait à Saint-Frajou. En 1283, il fit une 
transaction avec la comtesse de Benque, abbesse du 

monastère de Fabas. Il mourut en 1286. 

Gallia christiana, t. 1, 1715, col. 1099. — Registres 
d’Urbain IV, publiés par J. Guiraud, n. 269. 

L. MÉDAN. 
28. BERTRAND DE COMPS, 19 grand 

maître des hospitaliers (1244-1248). Des seigneurs de 
Comps, au diocése de Fréjus, Bertrand était le petit- 
neveu d'Arnaud de Comps, 4 grand maître de l’ordre 
(1163-1166). Il eut trois frères, Raymond, seigneur de 
Comps, Boniface, hospitalier, et Rostaing, templier. 
Un cousin, Raymond-Roux de Comps, fut comman- 
deur des hospitaliers d’Aversa, au royaume de 
Naples, en 1369. Bertrand paraît pour la première fois, 
comme hospitalier, en février 1216, à Aix; il y est 
témoin, avec le grand maître Guérin de Montaigu, et 
Martin d’Audos, grand prieur de Saint-Gilles, d’une 
donation à l’ordre par Bertrand de Biblis. Nouvelle 
donation au Temple cette fois et de nouveau témoin, 
le 30 septembre 1230, pour la commanderie de la Rue, 
que tient son frère Rostaing. Au chapitre général de 
1231, il est élu grand prieur de Saint-Gilles. Dans les 
bonnes grâces de Raimond, comte de Provence, il en 
obtint de fonder une commanderie 4 Comps, puis de 
construire la belle église de Saint-Jean-de-Malte, a 

Aix. Le 30 juin 1232, le grand prieur échange, avec 
Artaud, abbé de Saint-Tiers de Saou, au Valentinois, 

l’église de Sainte-Réparade, contre celle de Saint- 
Apollinaire, prés la commanderie de Puymoisson, 
échange contre lequel protesta Rostaing de Subran, 
évéque de Riez; Jehan de Bernin, archevéque de 
Vienne, dut intervenir. Bertrand assiste encore, le 

13 avril 1234, à la transaction, survenue entre Marseille 
et les grands maîtres du Temple et de Saint-Jean, au 
sujet des droits à payer par les vaisseaux qu’équi- 
paient les deux ordres pour transporter les pèlerins à 
Jérusalem. Son grand priorat fini, en 1234, Bertrand 
regagna Aire, où, bientôt, il fut élu châtelain de 
Margat, boulevard de la chrétienté, en Syrie; il 
devenait ainsi bailli de l’ordre, et le resta jusqu’en 
1244. En cette année, le grand maître, Guérin Lebrun, 
fut tué avec un grand nombre de ses chevaliers, dans 
un combat contre Barbacan, chef des Corasmins, com- 

bat, où, du reste, templiers et teutoniques avaient été 
aussi éprouvés. Les hospitaliers survivants élurent 
comme grand maître Bertrand de Comps, le seul dont 

la fermeté et le courage pussent remonter tous les 
esprits abattus. Pendant quatre ans, Bertrand lutta 
contre des ennemis sans cesse renouvelés, tant en 
-Palestine qu’en Europe-: la Hongrie, la Pologne, et 
plusieurs autres pays, réclamaient le secours de 
l’ordre contre les Tartares. En 1248, Bertrand reçut 
encore un appel pressant de Boëmond VII, prince 
d'Antioche, attaqué à l'improviste par les Turcs 
Séleucides. Il y répondit en marchant aussitôt à 
Vennemi avec tous ses chevaliers; les templiers 

s'étaient joints á eux. La bataille fut longue et san- 
glante. Furieux de la résistance des Turcs, Bertrand se 

jette au milieu de leurs escadrons, les enfonce et les 
met en fuite. Toutefois, il ne put jouir longtemps de sa 
victoire:ilavait recu tant de blessures, qu’ilen mourut 
peu de jours après. On ne peut fixer le jour exact de 
sa mort; l’année 1248 est généralement acceptée. 

Albanés, Gallia christiana novissima, t. 1, Montbéliard, 
1899, col. 348. — Baudouin, Histoire des chevaliers de 

l’ordre de Saint-Jean de Jerusalem, Paris, 1629, c. 1, p. 41-42. 

— Rochas, Biographies dauphinoises, t. 1, 1856, p. 271. 

— Bosio, Istoria della sacra religione et illustrissima militia 
| di San Giovanni Gerosolimitano, t. 1, Rome, 1594, p. 195- 
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196. — Brancadori-Perini, Chronologia de gran maestri del 
ospedale del Santo Sepolcro della sacra religione militari di 
San Giovanni Gerosolimitano, Rome, 1709. — Du Puy, 
Histoire de l’ordre des templiers, 1751. — Espitalier, Les 

évêques de Fréjus du XIII* siècle à la fin du XVIIIe, 1898, 
p. 19. — Fusre, Mémoires numismatiques de l’ordre sou- 

verain de Saint-Jean de Jérusalem, Rome, 1870, p. 18. — 
Goussancourt, Le martyrologe des chevaliers de Saint-Jean 
de Jérusalem avec la suite des grands maîtres, t. 1, 1643. — 

Grasset, Essai sur le grand prieuré de Saint-Gilles, Paris, 
1869, p. 32, 144. — Nicolas, Histoire du grand prieuré de 
Saint-Gilles, d’après le ms. de Jean Raybaud, 1751-1806, t. 1, 

1909, p. 124, 140-146. — De Vertot, Histoire des chevaliers 
de Saint-Jean de Jérusalem ou de l’ordre de Malte, t. 1, 1761, 
p. 481-485. 

P. CALENDINI. 
29. BERTRAND (GuiLLaume), évêque de DAX 

(xıre siècle). Fils de Bertrand, vicomte de Bayonne, et 

de sa premiére femme Atharése, il était chanoine de 
Bayonne lors de son élévation sur le siége de Dax, 
en 1168. Dès le début, par ses bons procédés, il réussit 
à décider le vicomte de Dax, Pierre II, qui s’y refusait 
jusqu'alors, à donner suite à une importante donation 
que son père, le vicomte Raymond-Arnaud, avait 

faite à l’Église de Dax. Guillaume Bertrand voyait 
assez vite son diocèse avec toute l’Aquitaine devenir 
possession anglaise par suite du mariage d’Eléonore de 
Guyenne avec Henri Plantagenet. Cet événement eut 
à Dax des troubles profonds pour conséquence. Le 
vicomte Pierre II ne voulut point se soumettre, il 
appela même à son aide Centule, le comte de Bigorre, 
dont la présence ne le préserva ni de la défaite, ni de 
la mort. Guillaume Bertrand s’accommoda plus faci- 
lement de ses nouveaux suzerains. Tout entier à ses 
devoirs d’évéque, il se montra particulièrement zélé 
dans la lutte pour défendre la pureté de la foi contre 
l’hérésie albigeoise, qui, après le Languedoc, mena- 
çait de se répandre dans le diocèse de Dax. Quand 
Alexandre III tint à Rome le XIe concile général du 
Latran (5 mars 1179) Guillaume Bertrand y assista. Il 
se rendit aussi aux assemblées conciliaires tenues, 
pour les mesures à prendre contre les hérétiques, à 
Bazas par le cardinal Henri et à Bordeaux par l’arche- 
vêque d’Auch, Guillaume de Labarthe, comme légat 
du pape. Nous le trouvons aussi à un concile de 
Sainte-Foy de Morlaas (1189). Avec le même arche- 
vêque d’Auch et l’abbé de Sorde, il forme une com- 
mission arbitrale chargée de procéder entre l’évêque de 
Bayonne et ses chanoines à la répartition de leurs reve- 
nus. Il s’entendit avec ses chanoines pour procéder à 
l’amiable à ce partage. Du même coup, cette opération 
mettait fin au régime de vie commune qui faisait des 
chanoines et de l’évêque réunis une sorte de monastère. 
Cette séparation, ou, si nous pouvons dire, cette sécu- 
larisation, s’opéra si facilement que l’événement n’a 
laissé aucune trace dans l’histoire du chapitre. Guil- 
laume Bertrand n’usa qu’au grand profit des pauvres 
de la libre disposition de ses biens qui lui étaient 
désormais assurés. Ses aumônes étaient si abondantes 
qu’on disait que les pauvres couraient à sa maison 
comme vers le trésor public. Il mourut a Dax le 
25 avril 1203. 

A. Degert, Histoire des évêques de Dax, 1903, p. 104-109. 
— Gallia christiana, t. 1, 1715, col. 1046. 

A. DEGERT. 
BERTRAND DE DEUX. Voir BERTRAND, 

archevêque d’Embrun. ; 

30. BERTRAND de l'Étoile, évêque de DIE 
(1223-1234). Il était chanoine de la collégiale de 
Saint-Pierre du Bourg-lés-Valence dés 1214. Lorsque, 
en septembre 1222, lors d’une insurrection de sa ville 

épiscopale, Humbert III edt été assassiné par les 
émeutiers sur le seuil de son église (aujourd’hui, Porte 
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Rouge), les chanoines élirent, pour lui succéder, le 
chanoine Bertrand de l’Étoile, qui demeura quelque 
temps évêque élu. Le 3 septembre 1223, le chapitre de 
Die, dans une charte que souscrit l’évêque élu, déclare 

incapables de posséder un bénéfice ecclésiastique les 
meurtriers d' Humbert, et leurs descendants jusqu’à la 
quatrième génération. De même, le 4 décembre sui- 
vant, Bertrand n’est encore qu’évéque élu, dans une 
sentence arbitrale qu’il rend contre Chabert Pilosi en 
faveur de ses anciens confrères du Bourg. Mais, il se 
dit évêque de Die, en juin 1224, dans sa déclaration à 
Guillaume Ie", évêque élu de Valence, de tribus partibus 
porlus Rodani spectantibus, ou port du Bourg. Arrivé 
à Die, à une heure critique, où les colères n’étaient pas 
encore apaisées, il sut en éviter le nouvel éclat, par son 
habile diplomatie et par des concessions opportunes. 
Il n’en fut pas moins très ferme pour exiger la recon- 
naissance de sa suzeraineté, comme pour Guillaume 
Artaud, des comtes de Diois, le 30 juin 1224. Le 
5 mai 1231, il souscrivit, avec tous ses collégues de la 

province de Vienne, une lettre à Grégoire IX pour lui 
demander la canonisation de saint Etienne, évéque de 
Die. Vers 1230, il avait fait copier plusieurs chartes 
qui constituent aujourd’hui le cartulaire de Die. Le 
cartulaire des cisterciens de Léoncel contient aussi de 
nombreuses chartes énumérant les donations de 
l’évêque au monastère. Brun-Durand cite encore un 
don fait à la commanderie de Valdrome, ordre de Saint- 
Jean-de-Jérusalem, par Bertrand, évêque de Die, mais 
il se contredit lui-même en le situant vers 1220, puis- 
qu’en cette année Bertrand était encore chanoine du 
Bourg. Le dernier acte connu de l’évêque est du 
14 août 1232 ; il donne à Guignes de Védone, prieur de 
Saint-Pierre-de-Chalançon, ordre de Saint-Ruf, la 

chapelle de Saint-Arrey, entre Chalançon et La Motte. 
D’après Brun-Durand, l’épiscopat de Bertrand dut 
finir avant le 18 avril 1233. Il en donne comme raison 
que l’évêque n'est pas nommé, comme c'était l’habi- 
tude, dans une donation faite, à ce jour, à Die même; 
mais la raison n'est pas péremptoire, car l’évêque pou- 
vait être absent. Le même auteur affirme qu’en tout 
cas Humbert IV avait succédé à Bertrand en 1234; on 
le voit dans une charte de Léoncel. Par ailleurs, 
Columbi et Ul. Chevalier prolongent l’épiscopat de 
Bertrand jusqu’en 1235. 

Brun-Durand, Noles pour l'histoire du diocèse de Die, 

1875, p. 34-36, 40,72. — Ul. Chevalier, Cartulaire de Saint- 

Pierre-du-Bourg-lés- Valence, ordre de Saint-Augustin, 1875, 
chartes 32 et 33; Cartulaire de Die, chartes 31, 32,33; Car- 

tulaire de l’abbaye Notre-Dame de Léoncel, ordre de Citeaux, 

diocèse de Die, 1869, p. 90, 97, 100, 101, 102, 109, 110, 111. 
— Columbi, De rebus gestis episcoporum Valentiniensium 
et Diensium, 1652, p. 114, 120, 122; Opuscula varia, p. 298. 

P. CALENDINI. 

BERTRAND DE DURFORT. Voir Ber- 
TRAND, évêque de Cavaillon. 

31. BERTRAND de Deux, de Deucia, ou de 
Deaux (1323-1338), archevêque d'EMBRUN, était né, 
d’après Fornier, dans le diocèse d’Uzés, au chateau de 
Blauzac, et eut un neveu, Jean de Blauzac, évêque 
de Nîmes, qui devint comme lui évêque de Sabine et 
cardinal-prétre de Saint-Marc. L’abbé Guillaume dit, 

de son côté, que Bertrand de Deux tirait probablement 
son nom de Déaux, commune du canton de Veze- 

nobies, arrondissement d’Alés (Gard); defait, Bertrand 

habita même Deaux où il se fit construire un château. 
Les historiens le qualifient de « docteur ès droits canon 
et civil » et louent en même temps « sa vivacité de 
gentillesse » et « l’heureux naturel qu'il possédait 
ès belles-lettres ». Il était même poète à ses heures, 
puisque, au dire de Fornier, il fit un essai, en vers 

saphiques, sur la vie et la passion de N.-S. Jésus- 



1055 

Christ. Très faible de santé, infirme même, il n’en fut 

pas moins un évêque modèle, très actif et très zélé en 

toutes ses fonctions. Il était, depuis 1319, prévôt de 

l’Église d’Embrun, quand il fut appelé à la gouverner ; 

il succéda à l’archevêque Raymond Robaud, le 

5 septembre 1323, et il prit comme vicaire général son 

propre successeur à la prévôté, Hugues de Mandagot. 

Sous son épiscopat se tinrent, à Saint-Ruf d'Avignon, 

deux conciles auxquels il assista, le 13 juin 1326 et le 

3 septembre 1337. Évêque et prince d’Embrun, il fut 

toujours en parfait accord avec les deux dauphins du 

Viennois qui se succédèrent, Guigues et Humbert ; 

il reçut d’eux l'hommage habituel et en la solennité 

accoutumée; le pape Jean XXII ratifia même, le 

23 janvier 1332, un acte conclu le 3 juillet 1331 entre 

les deux pouvoirs. 

Le 21 juin 1327, Bertrand présida à Embrun, dans 

son palais archiépiscopal, un curieux accord entre les 

consuls et le chapitre d’Embrun; il était convenu, en 

cet accord, que les cercueils et les cierges des fils et 

filles de famille n’appartiendraient pas au clergé, mais 

qu’en retour ce dernier recevrait de la ville la somme 

de 40 livres. 
L’archevéque sut donner à sa cité « de bonnes loys 

et d’utiles règlements politiques » qu’on peut lire en 

partie dans Fornier, mais que Vabbé Guillaume a 

publiés en entier. L’archevéque d’Embrun fut sou- 

vent employé comme diplomate par le Saint-Siège, 

mais, pendant tout son épiscopat, il sut montrer ses 

qualités exceptionnelles dans toutes les affaires qui 

réclamaient de la prudence et de la fermeté, du sang- 

froid et du doigté; on le vit bien dans tous ses rapports 

avec les dauphins Guigues et Humbert; c’est même en 

ces diverses circonstances que Jean XXII put juger 

l’archevêque et lui réserver de délicates missions. 

Ainsi lui confia-t-il à lui et au dauphin Guigues le soin 

de « purger ses terres des dangereux vaudois ». Mal- 

heureusement, Guigues mourut en 1333 et Jean XXII 

en 1334, et l’hérésie se prolongea. 

Le pape Clément VI le créa cardinal au titre de 

Saint-Marc, le 18 décembre 1338, puis évêque de 

Sabine, en 1350, et peu après vice-chancelier de 

l’Église romaine. Les historiens ont raconté tout au 

long « le rôle politique, très considérable, joué par 

notre prélat embrunois, lors de ses légations, en 

Italie et en France ». Désle11 octobre 1329, Jean XXII 

l’avait envoyé, en qualité de nonce, à Tarbes, et comme 

pacificateur entre Gaston de Foix et ses voisins. 

En 1333; c’est auprès du doge de Venise, François 

Dandolo, qu’il doit aller user d’habileté diplomatique 

pour obtenir son concours contre les Turcs. Lamission 

qu’il eut à remplir, à Naples, auprès de la reine Jeanne, 

qui venait de laisser (?) pendre son mari (18 septembre 

1345), fut bien de toutes ses missions la plus délicate et 

la plus difficile. « Mal satisfait de la reine », le légat 

s’éloigna sans avoir pu faire aboutir son enquête sur 

ce crime. Une autre affaire, non moins délicate, fut 

celle qui eut trait au fameux tribun romain, Cola di 

Rienzi, mais ici, force resta au légat du Saint-Siège 

(1348). Il séjourna ensuite longtemps à Avignon, 

auprès du pape, et c'est là qu'il mourut, le 21 octobre 

1355. Il fut enseveli dans l’église collégiale de Saint- 

Didier qu’il avait fondée de ses propres deniers. Il 

avait cinq neveux, tous d’Eglise : Paul de Déaux, 

moine à Saint-Guillem et évêque de Nîmes, 1361; 

Gaucelm, abbé de Psalmodi, évêque de Nîmes, 1362, 

puis de Maguelonne; Jean IV de Blanzac, évêque de 

Nimes, 1348, et son frère Jacques, évêque de Nîmes, 

1362, et enfin le cardinal Raymond de Canillac. Ber- 

trand eut aussi un parent et homonyme, Bertrand de 

Déaux, évêque de Nîmes, 1348. 

Et. Baluze, Vitae paparum Aven., éd. Mollat, t. 11, Paris, 

1927, p. 315-320, etc. — Bulletin de la Société d’études des 
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Hautes-Alpes, 1883, p. 34. — Chenu, Catalogus episcoporum 

Ebredunensium, p. 509. — J. Chevallier, Les hérésies en 
Dauphiné, p.17 sq. — Ul. Chevalier, Inventaire des archives 
des dauphins en 1346, n. 1961, 1962, p. 332 : Itinéraire des 
dauphins de la 2° race, p. 22, 27. — Abbé Christophe, His- 

toire de la papauté au XIV: siècle, t. 1, Lyon,1863,p. 72-185. 

— Fauché-Prunelle, Essai sur les Alpes colliennes brian- 
connaises, t. 1,1856, p. 584-588. — M. Fornier, S. J., Histoire 

générale des Alpes maritimes ou cottiénes et particuliére de 

leur métropolitaine Ambrun, publiée par l’abbé Guillaume, 
Gap, 1891, p. 134-160. — Gallia christiana, t. II, 1725, 
col. 1085. — Gallia christiana, nova, t. 111, 1876, col. 1085- 
1086. — Germain, Histoire de l’Église de Nimes, t. 1, Nimes, 
1838, p. 390-392. — Goiffon, Catalogue analytique des 
évêques de Nimes, Nimes, 1879, p. 37-39. — Paroisses de 

l’archiprétre d’ Alais, Nimes, 1916, p. 310. — Nouvelle revue 

historique de droit français et étranger; Coutumes embru- 
maises des XIIIe et XIVe siècles, Paris, 1885, tiré à part, 

p. 25-36. — Sauret, Essai sur Embrun, Gap, 1860-1861, 

p. 126-135. — Valbonnays, Mémoires pour servir à l’histoire 

du Dauphiné, t. 11, 1722, p. 190-191. 
P. CALENDINI. 

32. BERTRAND de Châteauneuf, archevêque 

d'EMBRUN (1364-1366,; 1373). Baluze dit que Ber- 

trand descendait de la noble famille de Châteauneuf, 

au diocèse de Mende. D’après Ughelli, il fut d’abord 

archevêque de Tarente (1348-1349), archevêque de 

Salerne (1349-1363), et transféré à Embrun, le 14 

février 1364. Le Gallia prétend que ce transfert eut 

lieu le 8 janvier précédent. En tout cas, il fut arche- 

vêque prince d’Embrun dès le 17 août 1364. Le 13 

mai 1365, il assiste au concile d’Apt, présidé par le 

patriarche de Jérusalem, Philippe de Cabassole, 

administrateur de l’Église de Cavaillon. Bertrand fut 

transféré sur le siège de Viviers non le 5 septembre 

1365, comme l’affirme le Gallia, mais après le 20 jan- 

vier 1366, comme le prouve l’abbé Guillaume. Il 

mourut au commencement de 1373. Ses armes étaient : 

« D’or à trois pals d’azur au chef de gueules. » 

Albanès, Documents concernant le diocèse de Viviers, 

pièce 41, dans Bull. hist. de Valence, t. XV, 1897. — 

Baluze, Vitae paparum Avenionensium, éd. Mollat, t. IV, 

Paris, 1922, p. 125-126. — Fisquet, La France pontificale, 

archidiocèce d’Embrun, p. 108. — M. Fornier, S. J., Histoire 

générale des Alpes-maritimes ou cottiènes et particulière de 

leur métropolitaine Ambrun, publiée par l’abbé Guillaume, 

t. u, Gap, 1891, p. 220-221. — Gallia christiana, nova, 

t. 11, 1725, col. 1087-1088. — Gams, Series episcoporum, 

1873, p. 656, 919, 929. — Abbé Guillaume, Inventaire des 

archives départementales des Hautes-Alpes, série G, introd., 

p. Iv. — Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. VII, 1717, col. 432. 

P. CALENDINI. 

BERTRAND D’ESCARPITI. Voir Ber- 

TRAND, évêque d'Assise. 

BERTRAND DE L’ETOILE. Voir Ber- 

TRAND, évêque de Die. 

BERTRAND DE FAVAS. Voir BERTRAND, 

évêque de Fréjus. 

BERTRAND DE FOS. Voir 
évêque de Grasse. 

BERTRAND, 

33. BERTRAND Ir, évêque de FREJUS (1044- 

1091). D’une très riche famille du diocèse de Fréjus, 

probablement de Muy, Bertrand fut sacré à Arles, par 

l’archevêque Raimbaud, en 1044. Cette date est 

donnée par le cartulaire de Saint-Victor. A cette même 

date, le Livre noir de l’archevêché d’Arles nous 

rapporte le serment d’obéissance prêté par l’évêque 

de Fréjus à l’archevêque d’Arles. Les relations des 

deux pontifes se continuèrent par la suite; on sait que 

l'établissement de la collégiale de Barjols est dû à 

l’archevêque Raimbaud-Bertrand donna à la nouvelle 

collégiale l’église Saint-Pierre de Salernes. Il fut tout 
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aussi généreux pour les abbayes de Saint-Victor et de 
Lérins. Avant d’être évêque, il avait déjà donné à 
Saint-Victor le château de Marsens et il lui donna 
encore la chapelle de Saint-Cassien ; en 1044, Bertrand 
donna à Lérins l’église de Saint-Léonce que lui et les 
siens venaient d’élever à Fréjus. Une fois évêque, il 
confirma ces donations. En 1052, il consacra le 18 no- 
vembre, avec Arles, l’église de la Motte. Peu après, 
il consacra l’église de Ville-Haute, près d’Ampus. 
Nicolas II ayant réuni un concile à Avignon, Bertrand 
y assista, en 1060. De nombreuses chartes de Bertrand 
ont trait à Lérins, et beaucoup rappellent l’antique 
amitié qui unit les deux églises de Saint-Léonce et de 
Saint-Honorat. 

L’épiscopat de Bertrand ayant sans doute paru 
d’une invraisemblable longueur à certains historiens, 
ils ont découvert (?) qu’il y avait eu, en ces 47 années, 
deux Bertrand se succédant sur le siège de Fréjus. Le 
cartulaire de Saint-Victor détruit cette légende. Deux 
chartes de 1085 (n. 573 et 600) nous prouvent « que 
l’évêque de 1085 est le même qui siégeait déjà en 
1044, puisque nous y voyons nommés avec lui ses 
frères Aldebert et Guillaume ». Girardin fait mourir 
Bertrand en odeur de sainteté, en 1087, à l’abbaye 
de Lérins, où il s’était retiré. Mais ceci est affirmé 
sans preuve, et Albanès et Espitalier pensent que 
Bertrand n’abandonna pas son diocèse pendant plu- 
sieurs années et qu’il resta à Fréjus et qu’il y mourut 
le 23 février, probablement 1091, puisque c’est 

l’année de l’avènement de son successeur, Bérenger ; 
Bertrand avait succédé à Gaucelme. 

Albanès, Gallia christiana novissima, t. 1, Montbéliard, 
1899, col. 336-337. — Antelmy, De initiis Ecclesiae Foro- 
juliensis, 1680, p. 156. — Bouche, Histoire de Provence, 
t. 11, 1664, p. 71, 72. — Moris, Cartulaire de Lérins, ch. 7, 
10, 39, 46, 47, 57. — Cartulaire de Montmajour, dans Revue 
historique de Provence, 189), p. 182. — Cartulair de Saint- 

Victor, chartes 535, 537, 552, 553, 554, 560, 569, 570, 571. 
— Espitalier, Les évêques de Fréjus du VIe au XIIIe siècle, 
Draguignan, 1891, p. 131-143.— Girardin, Histoire de Fréjus, 
t. u, 1729, p. 182. — Description du diocèse de Fréjus, 
éd. Disdier, 1870, p. 223, 345. — Histoire de l'Église de 
Vaison, t. 11, p. 20. — Gallia christiana, nova, t. 1, Paris, 
1715, col. 427. 

P. CALENDINI. 
34. BERTRAND II, évêque de FRÉJUS (1131- 

1145), succéda à Bérenger (+5 juillet 1131). Il avait 
d’abord été archidiacre de la cathédrale de F réjus, et 
fut ensuite prévôt du chapitre. Lérins occupa le plus 
Pépiscopat de Bertrand II. Dès le début, les moines se 
plaignirent au pape de ce que l’évêque leur avait 
enlevé l’église Saint-Léonce de Fréjus et l’église 
Saint-Pierre de Figolas, à Seillans. Ils se plaignaient 
également d’être frustrés des offrandes qui se faisaient 
dans l’église de Draguignan. Une bulle d’Innocent II, 
du 16 novembre, enjoignit à l’évêque de restituer à 
Lérins tous ses biens. Cette bulle est sans doute de 1137 
puisque en mai 1138 l’évêque, pour mieux obéir au 
pape, non seulement restitua, mais fit de nouveaux 
dons à Lérins. Par le même acte, il rendit les dîmes de 
Salernes à Saint-Victor. Les monastères avaient la 
grande majorité des revenus ecclésiastiques; c’est à 
cause de cela, et pour récupérer quelques rentes, que 
les évêques leur reprenaient ce que leurs prédéces- 
seurs avaient donné. Ainsi en fut-il pour Lérins, ainsi 
encore pour Barjols; c’est pourquoi, par une bulle du 
27 octobre 1145, Eugène III ordonne aux évêques de 

Riez et de Fréjus de restituer leurs biens aux chanoines. 
Bertrand fondait, cependant, des monastères. Le 
14 avril 1136, il avait fondé l’abbaye cistercienne 

Notre-Dame de Florieges, près de Tourtour, transférée 
quarante ans plus tard au Thoronet. Espitalier sup- 
pose, assez vraisemblablement, que saint Bernard 

participa à cette fondation, comme à celle de son 

DICT. D’HIST. ET DE GÉOGR. ECCLES. 
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abbaye sœur de Sylvacane, parce qu'il vint, à cette 
époque, prêcher en Provence, contre les pétrobrusiens 
et les henriciens. Quelques auteurs font mourir Ber- 
trand en 1150, mais sans preuve. De même, ils lui 
donnent le nom de Bertrand de Castellane, et ils pré- 
tendent qu'il soutint, avec son frère Boniface de Cas- 
tellane, le comte Ildefonse, roi d’Aragon et comte de 
Provence. Pour corser le roman, on ajoute que Ber- 
trand, pris à Fréjus, eut la tête tranchée par les enne- 
mis du comte. Le malheur est qu’Ildefonse ne fut 
comte de Provence qu’à partir de 1166 et que 
Bertrand était mort depuis longtemps. 

Albanés, Gallia christiana novissima, Montbéliard, t. 1, 
1899, col. 339-340. — Antelmy, De initiis Ecclesiae Foroju- 
liensis, p. 156. — Bouquet, Recueil des historiens des Gaules, 
t. xv, 1869, p. 429. — Cartulaire de Lérins, chartes 11, 24, 
27, 44. — Cartulaire de Saint-Victor, charte 485. — Girardin, 
Description du diocèse de Fréjus, éd. Disdier, 1870, p. 134. 
— Gallia christiana, nova, t. 1, Paris, 1715, col. 428-429. 

P. CALENDINI. 
35. BERTRAND de Favas, évêque de FRÉJUS 

(1224-1233 ou 1234). Il y avait ici, dans la chronologie 
des évêques de Fréjus, une erreur importée par Antelmy 
et Girardin, qui nomment le successeur d'Olivier, Ber- 
trand de Saint-Laurent, erreur appuyée ensuite par le 
Gallia, qui l’appelle Bertrand de Cormaret. Une mise 
au point irréfutable a été faite par Albanès, qui prouve 
que nous avons bien affaire 4 Bertrand de Favas. Une 
autre erreur du Gallia fait commencer le règne de 
son Bertrand en 1208 : le Bertrand de cette date n’est 
autre que Bernard Cornut. Le Gallia fait régner encore 
Bertrand en 1226, en lui attribuant, en cette année, 
un acte qui est de 1235 et de l’évêque suivant, Ray- 
mond Bérenger; il s’agit de l’échange du château de 
Marsens pour le Puget et Agay. 

Bertrand de Favas, d’après Espitalier, jouissait d’un 
grand crédit auprès du comte de Provence. On en voit 
la preuve dans deux chartes que ce prince lui donna, 
l’une, en août 1224, dans le cloître de l’église Notre- 
Dame de Draguignan; l’autre, en octobre de la même 
année, dans l’église Saint-Sauveur de Brignoles. Par 
ces diplômes étaient confirmés les privilèges anciens 
des évêques de Fréjus. L’année suivante, en mars 1225, 
le comte lui accorda la gabelle du sel, de Saint-Tropez 
à Antibes, et l’acte en fut passé à Fayence, dans l’église 
Notre-Dame-du-Cyprès. L’évéque apparaît dans un 
autre document du 28 mai 1225, qui concerne le com- 
mandeur de Rue; il intervient pour lui et son frère 
Raymond de Favas; c’est même le seul document qui 
nous livre son nom de famille. Le 8 mai 1227, Bertrand 
est arbitre à Villecrose avec Jean Isnard, évêque de 
Sénez, entre l’abbaye de Saint-Victor et Boniface de 
Castellane. Bien qu’en cette charte il ne soit désigné 
que par l’initiale B., il est certain qu’il s’agit de 
Bertrand de Favas. Son règne dut se prolonger encore 
quelques années. Girardin lui attribue, dès 1232, la 
cession, à Lérins, de la dîme de Saint-Martin de la 
Napoule, pour en recevoir, en retour, l’église Saint- 
Lambert, à Fréjus, et toutes les possessions de Lérins 
à Fréjus, au Puget, à Roquebrune, au Revest, à 
Sainte-Maxime et à Miramas. 

Bertrand de Favas dut mourir en 1234, « puisque 
son successeur, que nous verrons sur le siège de Fréjus 
en 1235, était encore prévôt le 28 juillet 1234. D’après 
le nécrologe de Fréjus », il mourut le 7 décembre. 

Albanés, Gallia christiana novissima, Montbéliard, 1899, 
t. 1, col. 350-352; instr., n. 19, 20, 21, 22. — Antelmy, De 
iniliis Ecclesiae Forojuliensis, p. 160. — Cartulaire de Saint- 
Victor, n. 485. — Girardin, Histoire de la ville et de l'Église 
de Fréjus, 1729, t. 11, p. 28; Description historique du dio- 
cèse de Fréjus, éd. Disdier, 1870, p. 127. — Gallia chris- 
tiana, nova, t. 1, Paris, 1715, col. 431-432, t. m1, 1725, 
col. 1254-1255. 

P. CALENDINI, 

H. — VIII — 34. 
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36. BERTRAND Comarque, évêque de FREJUS 

(vers 1280-7 1299). Le vrai nom de cet évéque luia été 

restitué par Albanés, d’aprés deux documents jus- 

qu’alors sans doute laissés de coté; le premier n’est 

autre que la notice le concernant, insérée dans le 

martyrologe de l’église de Fréjus... obiit B. Comarcus, 

Forojul. episc.; le deuxième est l’acte d’élection de 

son successeur, Jacques Duéze : vacante Forojuliensi 

Ecclesia per mortem... Bertrandi COMARQUI... Dom 

Piolin, aprés Antelmy et Girardin, l’appelle Ber- 

trand VI de Favas, alors que l’évêque de ce nom 

gouverna le diocése de Fréjus de 1224 4 1233 environ. 

Bertrand Comarque, bénédictin de Saint-André de 

Villeneuve-lés-Avignon, était prieur du Revest (dio- 

cése de Fréjus) quand, vers 1280, il fut choisi pour le 

siége de Fréjus. Dés le 25 mai 1281, on le voit, a Saint- 

Maximin, présider, comme évéque, la translation des 

reliques de sainte Marie-Madeleine, retrouvées en 1279. 

Le 14 février 1286, Rostan de Noves, archevéque 

d’Aix, ayant convoqué un concile provincial à Riez, 

Bertrand fut au nombre des évêques assistants qui 

demandèrent des prières publiques pour la délivrance 

de Charles, prince de Salerne, fils de Charles Ter, roi de 

Sicile, et prisonnier du roi d'Aragon, á la suite d'un 

combat naval. Une bulle de Nicolas IV, du 6 jan- 

vier 1290, l’autorisa à vendre au prévôt de Pignans la 

maison des frères de la Pénitence du Luc, pour en 

consacrer le prix à secourir la Terre sainte; pour cette 

vente, il devait prendre conseil du prieur des domini- 

cains de Grasse et du gardien des franciscains de Dra- 

guignan. 
Le roi Charles II de Sicile lui avait confié (avril 1294) 

la mission de déterminer, avec le sénéchal de Dragui- 

gnan, l'indemnité due à Bertrand de Baux, comte 

d'Avellin, pour avoir cédé a la cour son domaine de 

Perthuis, mais Bertrand, malade, ne put remplir sa 

mission. A Aix s'était tenu, au commencement de 

1296, un concile provincial où l’archevêque Rostan 

avait fait connaître à ses suffragants le bref papal 

l’autorisant à visiter ou à faire visiter les paroisses de 

sa province. Au retour de ce concile, Bertrand fit 

connaitre la teneur de ce bref A ses diocésains dans une 

circulaire, du 25 août 1296, leur recommandant de 

faire bon accueil aux visiteurs archiépiscopaux. Le 

28 octobre suivant, il obtint de Charles II la confir- 

mation de tous les priviléges de son église. Enfin, le 

11 octobre 1299, pour exécuter les dernières volontés 

d'un ancien sacriste de Fréjus, Bernard de Figanières, 

il vendit les biens du défunt à la cour royale de Dra- 

guignan. C’est le dernier acte qu’on connaisse de lui; il 

mourut peu après, le 19 décembre 1299. 

Albanés, Gallia christiana novissima, t. 1, Montbéliard, 

1899, col. 357-359; instrum., n. 27, 28, col. 218-222; n. 31, 

col. 225-228. — Antelmy, De initiis Ecclesiae Forojuliensis, 

Aix, 1680, p. 162. — Faillon, Monuments inédits sur l’apos- 

tolat de Marie-Madeleine en Provence, t. 11, 1848, p. 803. — 

Gallia christiana, nova, t. 1, Paris, 1715, col. 358, 434. — 

Girardin, Histoire de la ville et de UV’ Eglise de Fréjus, t. 11, 

1729, p. 105. — Papon, Histoire générale de Provence, t. 1, 

Paris, 1777, p. 255. 
P. CALENDINI. 

BERTRAND @ Aimini, évéque d'Avignon (1300- 

1310) et de FRÉJUS (1310-} 1318). Voir AYMINI 

(Bertrand). 

37.BERTRAND de Villemur, évèque de FRÉJUS 

(1371-1385). Albanès et Espitalier ont restitué à cet 

évêque sa véritable identité, en même temps qu’ils 

rétablissaient, pour cette époque, l’exacte liste épis- 

copale. Dans le Gallia de 1870, il est nommé Ber- 

trand VI de Favas; on le fait gouverner de 1385 à 1396 

et on le place entre Guillaume III de Sully et Jacques Ier 

d’Euse; en cela, on n’a fait que suivre les historiens 
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de Fréjus, Papon en particulier, qui situe Bertrand VI 

entre Guillaume IV et Jacques d’Euse ou d’Ossat. En 

réalité, la liste épiscopale s’établit ainsi : Pierre 

Artaudi, 1360-1361; Guillaume de Ruffec, 1361-1364; 

Raimond Daconis, 1364-1371; Bertrand de Villemur, 

1371-1385; Emmanuel, 1385; Louis de Bouillac, 

1385-1405. 
Bertrand fut nommé à Fréjus le jour même où son 

prédécesseur, Raimond Daconis, était transféré à 

Pamiers; les deux bulles sont du 6 juin 1371. Nous 

avons donc bien là le début de son épiscopat. Bertrand 

était d’une famille languedocienne qui comptait déjà 

deux évêques : Arnaud de Villemur, évêque de Pamiers, 

créé cardinal en 1350 par Clément VI, et Pons de Ville- 

mur, abbé de Lézat, puis évêque de Couserans, en 1362. 

D’après Albanès, Bertrand eut un frère, Jean, qui fut 

fait prisonnier par les Anglais et dont il paya la rançon. 

Sa famille s'était sans doute déjà répandue en dehors 

du Languedoc, car on voit, autour du comte de Pro- 

vence, Raymond de Villemur en 1156, Arnaud de 

Villemur en 1176 et Bertrand de Villemur en 1201. 

Bertrand, simple clerc et licencié en droit, faisait 

partie du diocèse d’Albi, au moment de sa nomination, 

et était archidiacre de Lautrec. Le pape lui permit, 

le 9 août, de recevoir les ordres d’un évêque choisi par 

lui et lui donna jusqu’à Noël pour se faire sacrer. 

Il siégea quatorze années et mourut le Im des calendes 

de juin (30 mai 1385), comme le note le martyrologe 

de Fréjus. 

Albanés, Gallia christiana novissima, t. I, Montbéliard, 

1899, col. 373-374. — Espitalier, Les évêques de Fréjus 

du XIIIe à la fin du XVIIIe siècle, Draguignan, 1898, p. 80. 

— Papon, Histoire générale de Provence, Paris, t. 1, 1777, 

p. 255; t. 11, 1778, p. 225, 253, 277. — Gallia christiana, 

nova, t. 1, Paris, 1870, col. 434. 
P. CALENDINI. 

38. BERTRAND DE GARRIGUE (Bien- 

heureux), dominicain, naquit à Garrigue, près d'Alais 

(dioc. de Nîmes). Il fut un des premiers disciples de 

saint Dominique et l’accompagna souvent dans ses 

voyages. En 1215 et depuis, à plusieurs reprises, il 

gouverna le couvent de Toulouse pendant l’absence de 

Dominique. Il fut un de ces dominicains qui, munis 

d’un rescrit pontifical leur autorisant de nouvelles 

fondations, arrivèrent à Paris au début de novembre 

1217. L’année suivante, il était de retour à Toulouse; 

en 1219, il accompagna Dominique à Paris et au mois 

de septembre de la méme année quitta Paris et reprit 

le gouvernement du couvent de Toulouse, où il resta 

probablement jusqu’en 1221. A cette date, l’ordre fut 

divisé en provinces et Bertrand dut assumer la charge 

de provincial de Provence. Déjà, en 1220, il avait 

fondé le couvent de Montpellier; comme provincial, 

il envoya quelques frères en Avignon, avec mission d’y 

faire une nouvelle fondation. Cette entreprise, qui 

rencontra des difficultés, ne put étre menée a bonne fin 

qu’après 1226. Après la mort de saint Dominique, les 

sœurs dominicaines de Prouille trouvèrent un soutien 

et un directeur dévoué dans la personne du P. Ber- 

trand. Il mourut après 1230 et fut inhumé dans le 

cimetière des religieuses de Notre-Dame du Bosquet, 

appelé depuis « cimetière de Saint-Bertrand ». 

Une première translation eut lieu vingt ans après, 

quand le corps fut déposé dans l’église abbatiale 

même. Pendant les deux siècles qui suivirent, les 

moniales cisterciennes favorisaient le culte rendu au 

P. Bertrand. Au début du xve siècle, le corps, retrouvé 

intact, fut transféré sous le maître-autel de l’église 

dominicaine d'Orange. En 1561, lors des guerres de 

religion, cette église fut ravagée, et le corps du véné- 

rable brûlé. Le culte, cependant, continua. Par décret 

du 14 juillet 1881, Léon XIII permit aux domini- 

cains et au clergé des diocèses de Valence et de Nimes 
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la célébration du culte public en l’honneur du bien- 
heureux Bertrand. 

I. Taurisano, Catalogus hagiogr. ord. praed., 2° édit., 
Rome, 1918, p. 9, où l’on trouvera une bibliographie plus 
abondante. 

V. DE WILDE. 
BERTRAND GAUFRIDI. Voir BERTRAND II, 

abbé de Grandselve. 

39. BERTRAND (Bienheureux), second abbé de 
GRANDSELVE, au diocèse de Toulouse (+ 1149). Cette 
abbaye, fondée en 1144 par le bienheureux Géraud de 
Sales, entra dans Vordre de Citeaux en 1147, sous 
l’abbatiat de Bertrand, qui la soumit à Clairvaux 
(CLOS: Bernard! -epist. ‘cexiin, P. Lo, t. CLXXXIL 
col. 436). Durant sa prélature, cet abbé de Grandselve 
vit s’accroitre considérablement les possessions de son 
monastère, tandis qu'il travaillait à sa prospérité spi- 
rituelle et que, par ses prédications, il instruisait et 
convertissait les populations du Languedoc. Il mourut 
en 1149. Un de ses disciples a écrit sa vie que Mabillon 
édita (Annales ordinis S. Benedicti, t. v1, Paris, 1713, 
p. 701), d’après un manuscrit d'Orval. Les bollandistes 
ont réédité ce récit avec un Commentarius praevius du 
P. Van Hecke (Acta sanctorum, octobr. t. x, p. 329 au 
23 oct.). Avant la disparition de Grandselve à la fin 
du xvin* siècle, le bienheureux Bertrand y jouissait 
d’un culte public avec office propre. 

Gallia christiana, t. x111, 1874, col. 130. — C. Henriquez, 
Menologium cistersiense, Anvers, 1630, ad diem 20 nov.; 
Fasciculus sanctorum ordinis cisterciensis, t. 11, Cologne, 

1631, p. 266. — G. Muller, Vom sel. Bertrand Abt von Grand- 
selve, dans Cistersienser-Chronik, t. xxx1, 1919, p. 161. 

J.-M. CANIVEZ. 
40. BERTRAND II Gaujridi, 24 abbé du 

monastère cistercien de GRANDSELVE, au diocèse de 
Toulouse. Sa prélature, qui s’étend de 1269 à 1288, tire 

son importance des fondations auxquelles Bertrand 
eut une part active. Le roi de Castille, Alphonse III, 
ayant fondé en 1273, au royaume de Murcie, quatre 
monastéres pour y placer ses milices monastiques de 
Sainte-Marie, sur le modèle de celles de Calatrava, en 
demanda l’affiliation à l’ordre de Citeaux. Sa demande 
fut agréée, et l’autorisation fut donnée à l’abbé de 
Grandselve d’établir un prieur au monastére de Car- 
thagène, d’où dépendaient les trois autres monastères. 
Le même abbé eut aussi à veiller à Ja formation des 
novices, tant clercs que laïques, de la nouvelle milice. 
En 1275, une autre disposition était prise, l’abbé de 
Grandselve aurait à nommer un abbé.à Carthagène; 
dans la suite, les moines jouiraient du droit d'élection, 
mais la confirmation de l’élu serait toujours réservée 
à l’abbé de Grandselve. 

C’est à Bertrand Gaufridi que revient Ja fondation, 
à Toulouse, du collège cistercien de Saint-Bernard, 
sur le modèle de celui de Paris. Avec l’église qui lui 
fut bâtie en 1286, ce collège put jouir de plusieurs 
privilèges pour la célébration des offices et l’admi- 
nistration des sacrements. La date précise du décès 
de Bertrand II n’est plus lisible sur son épitaphe; 
on constate seulement qu'il a un successeur vers la fin 
de 1288. 

Daunou, article dans Histoire litt. de la France, t. XXI, 
p. 298. — Gallia christiana, t. x111, 1874, col. 136. — Dom 
Martène a reproduit dans son Thesaurus (t. 1, col. 1133, 
1149), d’après deux mss.de Grandselve, deux pièces impor- 
tantes : Litlerae de institutione ord. milit. S. Mariae in 
Hispania el de quatuor monasteriis ab Alphonso rege fundalis 
in Murcia, ac ordini cisterciensi incorporatis et Grandi- 
sylvae subiectis anno 1273; Litterae capituli generalis cis- 
terciensis monasterio de Cartagena liberam abbatem eligendi 
facultatem concedentis, anno 1275. 

J.-M. CANIVEZ. 
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41. BERTRAND III, ou Bertrand de Fos, encore 
appelé Bertrand d'Aix, évêque d'Antibes (de 1216 a 
1228 et de 1229 à 1244) et de GRASSE (1244-7 1246), 
Le cardinal d’Ostie, Henri de Suze, le fameux cano- 
niste, nous dit que Bertrand était dominicain lors de 
son élection à Antibes, et il l’appelle Bertrandus de 
Aquis. Le cardinal connaissait bien notre évêque, 

puisqu'il fut son prieur à Antibes, et le suivit comme 
prévót de son chapitre à Grasse, avant de devenir 

évêque de Sisteron, plus tard archevêque d’Embrun et 
enfin cardinal. Bertrand d’Aix ne fut pas élu avant 
1216. Il possédait la confiance du pape Honorius III, 
qui, en 1218, lui donna a remplir une délicate mission; 
il s’agissait de mettre l’abbaye de Saint-Victor en 
possession des biens de Roncelin, rentré dans son 
cloître d’où il était sorti jadis pour reprendre, avec sa 

fortune, son titre de vicomte de Marseille. Les évêques 
d'Antibes furent de tout temps l’objet de vexations de 
la part des habitants de leur ville; Bertrand en eut sa 
part. On était alors aux jours néfastes des guelfes et 
des gibelins; sicards et esclapons s’affrontaient sans 
relache et, au milieu de ces luttes, Bertrand fut obligé 
de réclamer souvent l'intervention du comte de Pro- 
vence; ainsi en fut-il en avril 1220, dans une réunion 
présidée à Grasse par Raimond Bérenger lui-même. 
Cela n’empêcha pas l’évêque d’acheter, en 1221, à 
Bertrand de Grasse, la moitié de ce qu'il possédait 
dans Antibes et, le 23 juillet 1224, il fut témoin d’un 
achat fait par Foulque, abbé de Sainte-Marie de 
Valbonne. La paix, un instant ramenée par le comte 
de Provence, ne fut pas de longue durée, et Raimond 
Bérenger, pour pacifier Antibes et Vence, crut devoir 
demander au pape le remplacement des évêques de 
ces deux villes : Pons II de Grasse-Cabris remplaça 
Bertrand III à Antibes, et Raimond II, évêque de 
Vence, céda son siège à Guillaume Ribotti. Reste à fixer 

l’année où Bertrand III fut contraint de démissionner. 
Fin 1228 ou début de 1229? Je penche pour 1228,ouen 
tout cas pour les premiers jours de 1229. Pons ne fut 
évêque que quelques mois,peut-être quelques semaines. 
Certains auteurs prétendent qu’il fut assassiné par les 
Antibois et que de ce meurtre date la demande de 
Bertrand pour le transfert de son siège à Grasse, 
L’épiscopat de Pons fut de très courte durée puisque, 
le 1er avril 1229, Bertrand, de nouveau évêque d’An- 
tibes, se voit renouveler par Honorius III sa mission 

de 1218, au sujet du règlement des affaires de Ronce- 
lin. Non seulement en 1229, mais encore en 1230 et 
années suivantes, Bertrand demeure évêque d'Antibes. 

Bien au courant des affaires de Marseille et des in- 
trigues de la commune pour éluder l’autorité du comte 
de Provence, il est choisi comme arbitre entre les 
deux partis, le 2 août 1230. La sentence arbitrale fut 
rendue au château de Fos. 

Entre ces deux chartes du 1er avril 1229 et du 
2 août 1230, on netrouvenulletrace de l’évêque Pors; 
au contraire, Bertrand continue à prouver qu'il est 
toujours évêque d’Antibes. Le 27 mars 1234, il achète 
à Geoffroi de Grasse le tiers de ce qu’il possède à 
Nogarède. Le même Geoflroi lui vend encore, le 
28 avril 1238, tous ses droits sur la ville d'Antibes et 
les biens qu’il y possédait. Le 30 août, l’évêque acquit 
de Raimond Bérenger la seigneurie d’Antibes pour 
30 000 sols raymondins. Par cette vente, le comte de 
Provence se délivrait d’une source intarissable de 
soucis, d’ennuis et de querelles, mais l’évêque, au 
contraire, se jetait dans la pire des aventures. Sei- 
gneur d'Antibes, dès qu'il voulut exercer ses droits, 

Bertrand vit tous les Antibois se dresser contre lui. 
La discorde gagnait même le clergé et les deux Églises 
de Grasse et d'Antibes réveillèrent leur vieille chicane; 
le métropolitain, Aymar de Bernin, archevêque 
d’Embrun, fut même obligé d'intervenir dans la ques- 
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tion de leurs biens et revenus. En 1239, le 5 décembre, 

l'archevêque rendit une sentence d’apaisement, mais 

le partage ne fut définitivement réglé que le 3 octobre 

1242, à Sénez. 

Si la paix se fit chez les cleres, il n’en fut pas de 

même chez les laïques. Bertrand III, excédé de l’oppo- 

sition qu’il rencontrait partout, y obvia par une mesure 

radicale. Comme Innocent IV était à Gênes, l’évêque 

alla, le 14 août 1243, lui demander de transférer le 

siège épiscopal d'Antibes a Grasse. Le pape lui délivra 

la bulle de translation et chargea Varchevéque 

d'Embrun d'en assurer l’exécution. Le chapitre se 

scinda en deux parties : trois chanoines demeurèrent 

à Antibes et les neuf autres accompagnèrent leur 

évêque à Grasse; le prieur Henri devint prévót du 

nouveau chapitre de Grasse. Par deux nouvelles 

bulles des 15 juillet 1245 et 17 avril 1246, Innocent IV 

chargea Mainfred, évêque de Nice, d’aider
 Bertrand III 

dans l'établissement de l'Église de Grasse et du cha- 

pitre. Bertrand survécut peu à cette translation, car il 

mourut à Grasse le 15 décembre 1246, comme on peut 

le voir au martyrologe de Fréjus. Dans son Histoire 

de l'Église, Ant. Godeau, évêque de Grasse (1636- 

1653), croit, d’après certains auteurs, que Bertrand a 

pu vivre quelques années de plus. Ces auteurs, en 

effet, prétendent qu’il accompagna saint Louis en 

Égypte (1248-1252), d'où il aurait rapporté les reliques 

de saint Pierre d'Alexandrie. Si c'est un évêque du 

nom de Bertrand qui rapporta ces reliques, ce ne fut 

certes pas Bertrand III, déja mort en 1246. 

Albanés, Gallia christiana novissima, province d’Aix, 

diocèse de Sisteron, 1899, col. 712; diocèse de Riez, col. 596. 

— Albanes-Chevalier, Gallia christ. noviss., diocèse de Mar- 

seille, 1899, col. 123-127. — Alliez, Histoire de Lérins, t. II, 

1862, p. 175-176. — Jean Arazi, Antiquités historiques de la 

ville d'Antibes, dans Annales de la Soc. des lettres, sciences et 

arts des Alpes-Maritimes, t. vi, Nice, 1881, p. 1-114. — 

A. Aubert, Histoire civile el religieuse d'Antibes, 1869, 

p. 151-168. — Bouche, Histoire de Provence, t. 1, Aix, 1664, 

PIAR M. Fornier, Histoire d'Embrun, éd. Guillaume, 

t. 1, Gap, 1890, p. 779. — Gallia christiana, t. 117, 1725, 

col. 1157-1159; t. 111, 1870, col. 1157-1159; instr., col. 212. 

— Ant. Godeau, Histoire de UÉglise..., t. 1, 1657, p. 90. — 

Massa, Hisloire de Grasse, Cannes, 1878, p. 68, 78, 85-88. 

— Papon, Histoire de Provence, t. 1, Paris, 1777, p.410: — 

Tisserand, Histoire d' Antibes, Antibes, 1870; Histoire de 

Vence, Paris, 1860, p. 36-39. 
P. CALENDINI. 

42. BERTRAND DE HAGEN, recteur a 

Dortmund, mort vers 1344. Bertrand (Belermann) 

fut, en 1313, présenté par le conseil de la ville de 

Dortmund au doyen de la ville comme recteur de la 

chapelle bénédictine de Dortmund. De 1313 a 1344, il 

nous apparait en cette qualité dans les chartes (Rubel, 

Dortmunder Urkundenbuch, t. 1, Dortmund, 1881, 

n. 328, 399, 477, 581. On attribue á Bertrand de Hagen 

Ja chronique qui retrace l’histoire de la ville de 

Dortmund et qui a été composée par un pseudo- 

recteur de la chapelle bénédictine. Cependant, il ne l’a 

pas rédigée; un recteur postérieur, Henri de Broke, la 

composa, à part quelques notices, et l’utilisa Jors d’un 

procès qu'il eut avec le conseil de la ville de Dortmund. 

J. Hausen, Chronik der Pseudorektoren der Benediktska- 

pelle zu Dortmund, dans Neues Archiv der Gesellschaft fur 

ältere deutsche Geschichtskunde, t. IX, P- 493-550. Ici la 

chronique a été imprimée pour la première fois. 

P. BECKER. 

BERTRAND DE L’ILE-JOURDAIN. 

Voir BERTRAND, évêque de Toulouse. 

BERTRAND IMBERT. Voir BERTRAND Il, 

évêque de Cavaillon. 

BERTRAND DE L’ISLE (Saint). Voir BER- 

TRAND, évêque de Comminges. 
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BERTRAND DE LAMBESC. Voir Ber- 

TRAND, évêque de Vaison. 

BERTRAND DE LANGUISSEL. Voir 

BERTRAND, évêque de Nîmes. 

43. BERTRAND, de l’ordre de Saint-Domi- 

nique. D’après Eubel, il fut nommé évêque de Tiflis, 

le 28 janvier 1349; fut transféré au siège épiscopal 

d’Ampurias, le 8 juin 1355, et a celui de LARINO, le 

5 septembre 1365. Comme date de sa mort, Eubel 

donne le 21 juin 1370; Le Quien, qui cite le texte de la 

pierre tombale, donne le 20 janvier 1387. 

Eubel, Hierarchia cath., t. 1, p. 501, 86, 306. — Le Quien, 

Oriens christianus, t. 111, 1740, p. 1371. 

V. DE WILDE. 

44. BERTRAND, évêque de LESCAR. Le seul 

fait qu’on connaisse de lui, c'est qu'il partagea les 

biens de son Église entre l’évêque et les chanoines de 

la cathédrale de Lescar, en 1201. 

Gallia christiana, t. 1, 1715, col. 293. 

L. MEDAN. 

45. BERTRAND de la Mothe, évéque de LES- 

CAR, siégea de 1247 à 1268. Il souscrivit le 16 septem- 

bre 1256, à Orthez, à la sentence rendue par Roger IV, 

comte de Foix, entre Gaston VII, vicomte de Béarn, et 

Esquivat de Chabanais, qui se disputaient le comté de 

Bigorre. Il mourut le 29 octobre 1268. 

Gallia christiana, t. 1, 1715, col. 1294. 
L. MEDAN. 

46. BERTRAND DE MARSEILLE, insti- 

tuteur des frères de la Pénitence de la Madeleine de 

Marseille, vers 1272. Né, au xım® siècle, d’une famille 

bourgeoise de Marseille, il entreprit la lutte contre la 

dépravation des mœurs; il commença son ministère par 

les femmes sans pudeur qu’il exhorta avec tant de feu 

qu’il en convertit beaucoup et réussit à faire entrer la 

plupart d’entre elles dans des couvents. De pieux 

personnages ne tardèrent pas à joindre leurs efforts 

aux siens; ils formèrent avec lui la société des frères 

de la Pénitence de Sainte-Marie-Madeleine, sous la 

règle de saint Augustin. Le pape Nicolas III érigea 

cette société en ordre régulier. Ces nouveaux religieux 

avaient copié Vhabit des augustins déchaussés de 

France; c'était une espèce de sac fait d’un gros drap 

noir, d’où leur nom de « frairés ensaquats » en Pro- 

vence, de « fréres sachés » 4 Paris. Comme armes, ils 

avaient pris un vase plein de charbons ardents, sym- 

bole du désir qui les animait de convertir les péche- 

resses. Le premier couvent de ces Madeleines pénitentes 

fut A Marseille, sous la même règle que les fréres, et le 

second a Aix, prés de ceux des fréres. Avant la Révolu- 

tion, l’ancienne église des frères d’Aix existait encore 

sous le titre de Notre-Dame-de-Nazareth ou de Saint- 

Barthélemy. Achard prétend que Bertrand édifia 

aussi, à Paris, un couvent connu sous le nom de 

Madelonnettes. Le P. Gesnay dit, de son côté, « que 

les religieuses de la Pénitence de la Madeleine à Paris, 

ou filles pénitentes, embrassèrent l'institut de Ber- 

trand ». Deux assertions fausses, car les filles péni- 

tentes de Paris furent fondées en 1492 par le P. Jean 

Tisserand, dans l’hötel du duc d'Orléans, et transfé- 

rées, en 1572, à la place des bénédictins de Saint- 

Magloire, dans la chapelle Saint-Georges, rue Saint- 

Denis. Le P. Pitton date de 1277 cette fondation des 

frères pénitents à Marseille. Cette date est trop tar- 

dive puisque en cette année cet ordre n'existait déjà 

plus; il avait été supprimé en 1274 par le Ile concile 

général de Lyon. En somme, l'œuvre même de Ber- 

trand, auquel quelques historiens donnent le titre de 

bienheureux, fut de peu de durée; mais elle suscita 
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des œuvres similaires dans la suite des temps. On ne 
sait quand mourut Bertrand. 

Achard, Hommes illustres de Provence ou Dictionnaire de 
la Provence et du Comtat-Venaissin, t. 111, 1786, p. 83. — 
Helyot, Histoire des ordres monastiques, religieux et mili- 
taires, t. 111, 1714, p. 358-368; éd., Philippon, t. 11, 1839, 
p. 502. — Pitton, Annales de la sainte Église d'Aix, 1668, 

p. 163. 

P. CALENDINI. 
BERTRAND DE MIREMONT. Voir Ber- 

TRAND, évêque de Comminges. 

47. BERTRAND DE MONTAIGU, d’une 
noble famille du Quercy et de l’Agenais, était déja 
pourvu de plusieurs bénéfices et abbé de Sarlat, lors- 
qu'il fut élu abbé de MOISSAC, le 2 mai 1260. Très 
versé dans la science du droit, il fut désigné par Phi- 

lippe le Hardi, en 1283, pour travailler à larevision des 
coutumes de Toulouse. Philippe le Bel le chargea de 
présider le parlement de Toulouse en 1287 et 1288 et le 
choisit pour un de ses conseillers. Comme abbé de 
Moissac, il entreprit de faire restituer à son monastère 
les biens qui lui avaient été enlevés. Il reconstruisit 
presque entièrement son abbaye, la fortifia, et res- 
taura les cloîtres en utilisant la plus grande partie des 
colonnes et des chapitaux anciens. Il apporta toute 
son attention aux petits monastères et aux églises 
dépendant de Moissac. Bernard de Montaigu releva le 
prieuré de Saint-Pierre-de-Cuisines, à Toulouse, et y 

établit un collège pour l’étude du droit, le dotant pour 
douze religieux de son abbaye. Il obtint des papes, 
pour son monastère, l’exemption de la juridiction 
épiscopale. Honorius IV, qui l’appelle son chapelain, 
lui confia la mission de réformer l’ordre de Grammont 
et lui recommanda d'accueillir avec bienveillance les 
franciscains qui voulaient s’établir dans la ville de 
Moissac. Il mourut en 1295. De Bertrand de Montaigu 
un fragment de nécrologe nous dit : Erat doctor decre- 
torum et Lomo facundissimus et in temporalibus et in 
spirilualibus circumspectus. 

Gallia christiana, t. 1, Paris, 1715, in-fol., col. 168, 175. — 
Histoire littéraire de la France, t. xx1, 1847, in-4°, p. 303. — 
Device et Vaissete, Histoire de Languedoc, Toulouse, 1886, 
in-49, p. 94, 129, 133, 134, 1155. — Congrès archéologique de 
France, t. xxxII, 1865, p. 127. — Rupin, L’abbaye et les 

cloîtres de Moissac, 1897, in-4°, p. 107-118. 

B. HEURTEBIZE. 
48. BERTRAND de Bisturre, évéque de MON- 

TAUBAN (1317). Plus connu sous le nom de Bertrand 
du Puy, cet évêque n’était point, ainsi qu’on l’a dit, 
originaire de Cahors, ni parent de Jean XXII (cf. 
Albe, op. cit.). Avant d’être nommé abbé de Saint- 
Théodard à Montauban (1308), Bernard avait été 
trés probablement moine a la Chaise-Dieu. En 1308, 

Clément V l’envoya en mission dans la Marche 
d'Ancóne en vue d’apaiser les querelles qui divisaient 
les princes et les communes. Nommé, sous Jean XXII, 
chapelain et auditeur du palais pontifical, Bertrand 
fut choisi pour occuper le premier le siège de Montau- 
ban que venait de créer le souverain pontife à la suite 
du démembrement des diocèses de Cahors et Toulouse. 
Sa nomination est antérieure au 9 juillet 1317, date 
à laquelle le pape fait connaître cette promotion au 
roi de France. Consacré évêque en Avignon (5 août) 
par Bérenger Frédol, cardinal-évéque de Frascati, 
Bertrand meurt à Saint-Pons de Thomières (Hérault), 
alors qu'il allait prendre possession de son évéché 
(milieu septembre 1317). 

Gallia christiana, nova, t. x11, col. 232-233. — E. Albe, 
Autour de Jean XXII, les familles du Quercy, II° part., 
Rome, 1903, p. 272. — C. Daux, Histoire de l'Église de 
Montauban, Paris, 1881, fasc. 2, p. 16-17; fasc. 3, p. 8-21; 
L'abbaye de Montauriol et La « Gallia christiana », dans 
Revue des questions historiques, t. Xx111, 1878, p. 229-231. — 
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Devic-Vaissete, Histoire générale de Languedoc, éd. Privat, 
t. Iv, p. 426. — G. Le Bret, Histoire de Montauban, éd. Mar- 

cellin-Ruck, t.1, Montauban, 1841, p.188-189.— J.-M. Vidal, 
Les origines de la province ecclésiastique de Toulouse, Tou- 
louse, 1903, p. 74-78. 

M.-H. LAURENT. 
BERTRAND DE MONTAUT. Voir Ber- 

TRAND, archevêque de Bordeaux. 

49. BERTRAND DE MONTFAVET, car- 
dinal-diacre du titre de Sainte-Marie in aquiro (71343). 
Originaire de Montfavet, paroisse rurale d’Avignon, 
et non du Quercy, comme le prétend l’ Histoire litté- 
raire de la France. Professeur de droit à Toulouse, 
Bertrand y fut le collégue et rival de Guillaume de 
Cun. Leur désaccord sur diverses questions de droit 
occasionna de fortes altercations et des bagarres d’éco- 
liers. Bertrand était, selon Courtet, le neveu du pape 
Jean XXII, qui l’éleva au cardinalat le 16 novembre 

ou 17 décembre 1316. D’après l’abbé Vachet, le nou- 
veau cardinal aurait été alors connu sous le nom de 
Chateauneuf. Chanoine-comte de Lyon, en 1319, il fut 
choisi par le chapitre pour arbitrer le différend élevé 
parmi ses membres, lorsque le doyen, Étienne de la 
Baume-Montrevel, réduisit à trente-deux le nombre 

des chanoines. Il habitait à Avignon auprès du palais 
des papes, et c’est dans son hôtel que se fit, le 22 dé- 
cembre 1322, un échange entre le grand prieur de 
Saint-Gilles, de Tury, et Arnaud de Trian, mari de la 
fille d’une sœur de Jean XXII. L’année 1327 le vit 
nommer doyen de Liége. A plusieurs reprises, le pape 
le choisit comme légat en France et en Angleterre; en 
particulier, il fut envoyé comme médiateur en 1336, 
par Benoît XII, entre Philippe VI de Valois et 
Édouard IIJ, et le cardinal Pedro Gomez de Barroso 

l’accompagnait. 
On ignore comment et pourquoi il etait A Rome en 

1334 et 1335. Il y recut de France beaucoup de lettres, 
conservées actuellement à la bibliothèque Saint-Marc 
de Venise (voir Bibliothèque de l’École des Chartes, 
1892, p. 262, et Histoire littéraire de la France, 1927). 

Deux sont à retenir : l’une, de 1334, est du comte 
d’Armagnac, Jean Ier, délivré des prisons des marquis 
d'Este et réfugié à Venise, d’où il pense venir à Florence 
quand il aura payé l’énorme rançon exigée de lui. 
L'autre, de 1335, est de Pierre Roger, archevêque 
de Rouen, qui lui annonce que le roi l'envoie vers lui 
avec les évéques de Sens et de Beauvais. En 1338, 
le cardinal fit élever l’église de Montfavet, que l’on 
admire encore aujourd’hui, et près d’elle un couvent 
de chanoines réguliers de Saint-Augustin, pour la 
desservir. C'est dans cette église que fut enterré 
le cardinal, mort á Avignon le 1er décembre 1342- 

(alias 1343). 

Baluze, Vitae paparum Avenionensium, éd. Mollat, t. 1, 
Paris, 1916, p. 138, 154, 184, 200, 211, 237, 263, 275. — 
Bibliothèque de l’École des Chartes, 1892, p. 262. — Courtet, 
Dictionnaire de Vaucluse, p. 68-69. — Fabricius, Bibl. latina 
mediae et infimae aetatis, t. 1, Padoue, 1754, p. 244. — His- 
toire littéraire de la France, t. xxıv, 1862, p. 467; t. XXXV, 
1921, p. 466, 470; t. xxxvı, 1927, p. 576. — Raybaud, 

Histoire des grands-prieurs de Saint-Gilles, éd. Nicolas, t. 1, 

1904, p. 274. 
P. CALENDINI. 

BERTRAND DE MONTREDON. 
BERTRAND, archevêque de Narbonne. 

Voir 

BERTRAND DE LA MOTHE. Voir Ber- 
TRAND, évêque de Lescar. 

50. BERTRAND de Montredon, archevêque de 
NARBONNE (1106). Consacré évêque de Nîmes en 
1095 par Urbain II, Bertrand, qui avait participé au 
concile tenu à Nimes le 6 juillet 1096, fut élu au siège 
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de Narbonne par les évêques de la province, assemblés 

à l’occasion des obsèques de l'archevêque Dalmace, 

décédé à Rieux le 17 janvier 1097. Le souverain pon- 

tife approuva cette nomination. Par une bulle, donnée 

le 6 novembre 1097, Urbain II étendit la primatie de 

l'archevêque de Narbonne sur la métropole d’Aix, qui 

avait dépendu jusqu'alors d'Arles. Cette disposition 

fut confirmée, deux ans après, par Pascal II (1099). 

En 1103, Bertrand unit l’abbaye de Saint-Chinion à 

celle de Saint-Pons. A la suite des luttes qu'il eut à 

soutenir avec les vicomtes de Narbonne, Mahau et 

Aymeri II, afin de récupérer les biens de l’archevêché 

injustement violés, Bertrand fut déposé (novem- 

bre 1106). Le nécrologe de l’abbaye de Saint-Gilles 

fixe la date de sa mort au 8 mai, sans toutefois en 

indiquer l’année. 

Gallia christiana, nova, t. vi, col. 42-43. — G. Catel, 

Mémoires de l’histoire de Languedoc, Toulouse, 1633, p. 784. 

— Devic-Vaissete, Histoire générale de Languedoc, éd. 

Privat, t. 111, p. 479, 487, 504, 544, 569, 571; t. IV, D. 248 - 

249. — P. L., t. cLxut, col. 32-33. — Recueil des historiens 

des Gaules, t. XIV, p. 728, n. 63. 
M.-H. LAURENT. 

51. BERTRAND Il de Languissel, évêque de 

NIMES (1280-1324). Né a Nimes, il était frére de 

Bernard, archevêque d’Arles, puis cardinal-évêque de 

Porto, et d'André, évêque d’Avignon. A la mort de 

Pierre Gaucelin ou Gaucelme, évéque de Nimes (1280), 

le chapitre lui choisit comme successeur Bertrand de 

Languissel; le choix était excellent. D’une vertu aus- 

tére, ce nouvel évéque avait toute qualité pour répa- 

rer, tant dans le clergé que chez les fidéles, les désor- 

dres moraux causés par la guerre des albigeois. Le 

17 août 1280, son archevêque de Narbonne, Pierre de 

Montbrun, annonça son sacre pour le 6 octobre. 

Bertrand se mit aussitôt à l'œuvre. En 1284, il réunit 

un synode diocésain où il publia de sages ordonnances 

sur la discipline ecclésiastique et l’administration .des 

sacrements. Philippe le Bel, à court d’argent, allait 

spolier les juifs, les templiers, le pape lui-même. 

L’eveque de Nimes protégea ses ressortissants contre 

le roi et sa protection fut efficace. A son instigation 

peut-être se réunit à Béziers, en 1299, un concile, 

présidé par l’archevêque de Narbonne, Gilles Aycelin; 

son but était d'empêcher les empiétements royaux sur 

la juridiction ecclésiastique. Les desseins spoliateurs 

du roi n’en furent point arrêtés; aussi le pape Boni- 

face VIII convoqua-t-il 4 Rome un concile contre lui. 

Bertrand y assista en octobre 1302. Le roi se vengea de 

Bertrand en confisquant son temporel et en le dépossé- 

dant de son siège. Il nomma comme administrateur de 

l’eveche Richard Neveu, archidiacre de Lisieux et 

réformateur en Languedoc, qui deviendra évéque de 

Béziers, malgré l’excommunication lancée contre lui 

par Bertrand. Mais Philippe avait besoin de l’autorité 

et de l’influence de Bertrand et il le rappela bientòt. 

Quelle fut la conduite de l’évêque de Nîmes lorsqu'il 

vit Podieuse façon dont le roi traitait le pape, arraché 

de Rome et enfermé à Avignon, et commentil dépouilla 

les templiers ? Bertrand ne semble plus aussi sévère 

contre les injustices royales. N’accepta-t-il pas d’être 

le commissaire du pape Clément V, pour interroger les 

templiers? N’assista-t-il pas, au moins par procureur, 

au concile œcuménique de Vienne qui abolit l’ordre ? 

En compensation, sans doute, il donna l’absolution 

aux vingt-deux templiers qu’épargnait le bûcher 

royal. Toute cette activité, consacrée aux affaires 

extérieures à son diocèse, n’entrava point, cependant, 

le zèle de l’évêque pour le bien de ses administrés. Il 

veilla à l'exécution de ses statuts synodaux. Le 22 mai 

1313, il approuva la fondation de l’hôtel-Dieu de 

Nimes par le Nimois Raymond Ruffi. Sous son admi- 

nistration prirent naissance quelques confréries de 
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Nimes : celle de la Trinité, composée d’ecclésiastiques ; 

les confréries laiques du Saint-Sacrement, de la Croix, 

de la Sainte-Vierge, de Saint-Jacques et de Saint- 

Baudile. En 1319, le 26 octobre, il céda aux consuls de 

Nimes les étals de la boucherie, situés au-devant de sa 

cathédrale, et qui avaient été donnés à Arnaud, l’un 

de ses prédécesseurs, par le comte de Toulouse. Enfin 

Bertrand assista, en 1317, au concile de Béziers, et 

aussi A deux autres conciles de 1318 et 1321. Il mourut, 

après 44 années d’épiscopat, en odeur de sainteté, à 

Nimes, le 8 janvier 1323(= 1324). Un vieux bréviaire de 

Nimes dit de lui: post ejus mortem Deus multa miracula 

dicitur fecisse. Il fut enterré dans sa cathédrale, à 

gauche de l’autel de la Vierge. Il avait gardé les armes 

de sa famille : « fascé d’or et de gueules de six pièces ». 

Bréviaire épiscopal de Nîmes, ms. de la bibliothèque de 

Nîmes, n. 13710. — Charvet, Bref de nomination de Bertrand 

de Languissel à l’évéché de Nimes, dans Bulletin de l’art 

chrétien, t. 1, p. 33-36. — Gallia christiana, t. VI, 1739; 

col. 447-449. — Germain, Histoire de L'Église de Nimes, t. 1, 

1838, p. 347-385. — Goiffon, Catalogue analytique des 

évêques de Nimes, dans Bulletin de l’art chrétien, 1879, p. 33- 

34. — Labbe, Concilia, t. x1, 17 part., p. 1200 sq., 1430, 

1538. — Ménard, Histoire civile de la ville de Nimes, 1750- 

1758, t. 1, preuves; t. 11, preuves, ch. 2 ; 
P. CALENDINI. 

BERTRAND DE PIERRELATTE. Voir 

BERTRAND, évêque de Saint-Paul-Trois-Chîteaux. 

BERTRAND, évêque de POITIERS (785). Voir 

BERTRADE. 

52. BERTRAND, prieur de l’abbaye cister- 

cienne de PONTIGNY, précédemment secrétaire de 

saint Edmond, archevêque de Cantorbéry, et son 

biographe après sa mort (1240). Les copies de cette 

Vita beati Edmundi se répandirent assez rapidement 

dans l’ordre cistercien, qui, en 1247, décréta, pour 

l’abbaye de Pontigny et sa filiation, la célébration de 

la fête de saint Edmond et puisa les leçons de l’office 

dans le texte même de Bertrand. Dom Martène a 

reproduit la Vita beati Edmundi (Thesaurus, t. II, 

col. 1775 sq.). Au point de vue du style, le travail de 

Bertrand de Pontigny (1240-1247) a fourni une contri- 

bution importante à l’etude du cursus velox chez les 

hagiographes du Moyen Age (cf. Cistercienser-Chronik, 

Lx xx OO 10 CO 

Le ms. (xin* siècle) de Pontigny contenant la Vita et 

autres pièces relatives à saint Edmond reproduites dans 

Martene, op. cil., se trouve actuellement à la bibliothèque 

municipale d'Auxerre, n. 123 (110). Un Légendaire, 

(x siècle) provenant de Citeaux, actuellement à Dijon, 

ms. 646 (385), contient la Vita, aux fol. 252 sq. A la biblio- 

théque de Lille, le ms. 93 (xv° siècle), provenant de l’abbaye 

de Loos, reproduit la Vita, fol. 50 sq. De même a Leipzig, 

les mss. 633 et 590 du xıv® siècle. — Bibl.hag.lat., Bruxelles, 

1899, n. 2404 sq. — Daunou, Histoire litt. de la France, 

t. xvi, p. 527. — C. De Visch, Biblioth. scriptorum ordinis 

cisterciensis, Cologne, 1656, p. 54. 
J.-M. CANIVEZ. 

53. BERTRAND DU POUJET naquit à 

Castelnau-Montratier (Lot) de Bertrand, sire du 

Poujet. C’est donc faussement que la malignité de ses 

contemporains a entaché sa mémoire, en prétendant 

qu’il était fils naturel du pape Jean XXII; voir les 

Istorie Fiorentine de Jean Villani, dans Muratori, 

Rerum italicarum scriptores, t. xt, Milan, 1728, 

col. 759 et 764, et Pétrarque, Opera, Bale, 1581, 

vit? lettre, sine titulo. Cette calomnie reposait, suivant 

ces auteurs, sur la similitude des traits avec le pontife. 

La généralité des érudits et des chroniqueurs lui ont 

aussi attribué une parenté avec Jean XXII et en ont 

fait son neveu. Feu E. Albe a démontré la fausseté 

d’une telle opinion. Autour de Jean XXII, t 1, Rome 

1902, p. 169-171. Les contemporains se sont sans doute 
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laissé égarer par la faveur et le crédit extraordinaires 

dont jouit Bertrand du Poujet près de Jean XXII. 
Mais cette situation s’explique aisément. D’une part, 

il était apparenté aux La Pérarède, alliés à la famille 

Duése; de l’autre, il était compatriote du pape et, 
comme lui, gradué en décrets. En tout cas, Jean XXII 
le combla de bénéfices presque aussitôt après son 
couronnement (on en trouvera la longue liste dans 
Albe, op. cit., t. 1, p. 171-173) et le créa cardinal- 

prêtre du titre de Saint-Marcel, le 18 décembre 1316. 

Le parti gascon qui avait fait opposition à l'élection de 
Jacques Duèse ne pardonna pas à l’heureux Quercy- 

nois sa rapide ascension à la pourpre; l’évêque Hugues 

Géraud l’envoüta conjointement à Jacques de Via, à 

Gaucelm de Jean et au souverain pontife lui-même. 

E. Albe, Hugues Géraud, évêque de Cahors, Cahors, 1904. 

La personne de Bertrand du Poujet a été fort dis- 

cutée au xrv° siècle. Si le pape a vanté son activité, sa 

vigilance et sa prudence, si d’autres ont mis en relief 

sa sagesse et sa magnanimité, d’aucuns — des Italiens 

— ont flétri, à l’envi, son tempérament autoritaire, 

son ambition démesurée, sa dureté de caractère, ses 

manières dédaigneuses et hautaines. Pétrarque l’a 

transformé en un féroce condottière et une sorte d’Anni- 

bal marchant à la tête de mercenaires à la conquête de 

terres italiennes; voir les témoignages rassemblés par 

Baluze (Vitae paparum Avenionensium, éd. G. Mollat, 

t. 11, Paris, 1928, p. 221) auxquels on pourrait joindre 

ceux que contiennent les chroniques des xiv? et 

xve siécles éditées par Muratori. Sila verve des Italiens 

du xrve siècle s’est déchainée contre Bertrand du Pou- 

jet, cela est dû à la légation qu'il accomplit dansle nord 

et le centre de l’ Italie, de 1320 a 1334. 

1° La légation d’ Italie. — L’expédition romaine de 

l’empereur Henri VII, en 1310-1313, avait rallumé les 

haines entre gibelins et guelfes et occasionné l’affai- 

blissement de ceux-ci. Jean XXII entreprit de relever 

le parti auquel une longue tradition liait l’Église 

romaine. S’attribuant, à l’exemple de Clément V, 

l'administration de l’Italie durant la vacance de 

l'empire, il signifia au gibelin Matteo Visconti l’ordre 

de remettre en liberté les della Torre, anciens seigneurs 

de Milan, guelfes, emprisonnés .depuis de longues 

années. Matteo, s’y étant refusé, fut excommunié, 

mais les anathèmes de l’Église ne l’émurent guère. 

Bien plus, il mit le siège devant Gênes d’où les Doria 

et les Spinola avaient été chassés par les Fieschi et les 

Grimaldi. Les assiégés réclamèrent l’appui des autres 

guelfes et celui du pape. Le roi Robert de Naples agit 

mollement, et le retrait de l'ennemi ne s’opéra qu’au 

bout de dix mois de luttes. C’est dans ces circonstances 

que Jean XXII délégua un légat en Italie jusqu'aux 

frontières du royaume de Sicile, à une date voisine du 

23 juillet 1319. Riezler, Vatikanische Akten, Inns- 

bruck, 1891, n. 121, et Mollat, Lettres communes de 

Jean XXII, t. 11, Paris, 1905, n. 10203. Bertrand du 

Poujet, désigné pour cette haute fonction, ne quitta 

pas aussitôt la cour pontificale. La situation troublée 

de I’ Italie septentrionale fit redouter les pires conjonc- 

tures (lettre de Jean XXII au cardinal Gaucelm de 

Jean, dans A. Coulon, Lettres secrétes de Jean AAN 

t. 1, Paris, 1906, col. 897). Les pouvoirs les plus étendus, 

tant au spirituel qu'au temporel, ne furent accordés au 

légat que le 2 juin 1320. Mollat, op. cit., t. m1, n. 12112- 

12150. Son départ eut lieu le 10 juillet. C. Eubel, 

Hierarchia catholica Medii Aevi, t. 1, Munster, 1913, 

p. 15. 
Pour réaliser l’entreprise difficile de la pacification 

de l'Italie, il fallait auparavant guerroyer contre les 

seigneurs gibelins. Le légat ne pouvait la mener à bien 

avec les 800 hommes d’armes qu’on avait mis à sa 

disposition. Après avoir vainement requis l’aide du 

roi Robert, Jean XXII s’adressa à la France. Mais 
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l’expédition commandée par Philippe de Valois échoua 
honteusement à Mortara, le 2 août 1320. P. Lehugeur, 
Histoire de Philippe V le Long, Paris, 1897, p. 211-216. 

La défection de l’armée française priva Bertrand du 
Poujet d’un appui précieux et rendit, par contre, les 
Visconti plus audacieux; ceux-ci remirent le siège 
devant Gênes et s’emparérent de Verceil (avril 1321), 
après lui avoir tué 200 mercenaires. 

Dans ces circonstances critiques, Jean XXII crut 
habile de promettre au rival de Louis de Bavière, 
Frédéric le Bel, de favoriser sa cause s’il secourait le 
légat. Mais Matteo Visconti sut circonvenir Frédéric, 
de telle sorte que l’armée campée à Brescia resta inac- 
tive. Il ne restait plus d’autre ressource que de pour- 
suivre le procès canonique entamé contre Matteo 
Visconti. A Asti, le 3 septembre 1320, du Poujet avait 
solennellement excommunié le puissant seigneur mila- 

nais et l’avait cité à comparaître dans les deux mois. 

Mollat, op. cit., t. 11, n. 12287. L’incriminé n’afficha 

que du mépris pour les censures ecclésiastiques et les 
citations qui lui furent signifiées. Réputé hérétique, 

puisqu'il était contumace, il encourut de nouveau 

Pexcommunication. Milan même fut frappé d’interdit 

(23 janvier 1322). 
Les peines prononcées contre quiconque fournirait 

au Visconti une aide effrayérent les Milanais qui l’obli- 

gèrent à traiter. Mollat, op. cit., t. Iv, n. 16197, 16213, 

16216. Douze ambassadeurs se rencontrèrent avec 

Bertrand du Poujet; ils promirent de retirer le pou- 

voir à l’ennemi de l’Église et d’adopter un régime 

démocratique. Revenus à Milan, ils ameutèrent le 

peuple aux cris de « Paix, paix! » et intimidèrent 

Matteo Visconti, qui résigna la seigneurie en faveur de 

Galéas et mourut, peu après, le 22 juin 1322. 
Le 6 juillet, Raimond de Cardona, chef de la milice 

pontificale, subit une grave défaite sous les murs de 

Bassignana. Cependant, les vainqueurs signèrent avec 

Bertrand du Poujet une convention stipulant la reddi- 

tion de la place forte. En octobre, ils perdaient la ville 

autrement importante de Plaisance, où le légat entrait 

triomphalement, le 27 novembre. Ce méme mois, 

Reggio demandait un recteur, exemple que suivit 

Parme, en janvier suivant. 

La prédication d’une croisade contre les Visconti 

réussit à souhait. Une imposante armée se rangea sous 

la bannière de l’Église. Les hostilités éclatèrent au 

mois de février 1323. Monza (27 février), Alexandrie 

(2 avril), puis Tortone se rendirent. Le légat resserrait 

petit à petit le blocus autour de Milan. Une victoire 

remportée, le 19 avril, à Gargazzuola sur Marco Vis- 

conti lui permettait de songer à écraser les Visconti et 

à s'emparer de Milan. Sollicité d'intervenir en leur 

faveur par les gibelins, Louis de Bavière se décida à 

agir. Trois envoyés impériaux se rencontrèrent, à 

Plaisance, avec Bertrand du Poujet et le sommèrent 

de débloquer Milan, ville d’empire. Le cardinal mani- 

festa son étonnement. Comment Louis de Bavière 

songeait-il à prêter son appui à des hérétiques ? Invités 

à montrer leurs lettres de créance, les trois délégués se 

récusèrent et s’éloignèrent. 

Le 5 mai, deux d’entre eux parurent dans le palais 

épiscopal de Mantoue, où Can Grande della Scala et 

Passarino, seigneurs respectifs de Vérone et de Man- 

toue, s'apprétaient à sceller leur soumission à l’Église : 

ils leur remémorèrent les serments de fidélité qui les 

unissaient à l’empire et leur promirent des secours. Ce 

coup de théâtre changea immédiatement les intentions 

pacifiques de Can Grande della Scala et de Passarino. 

La ligue gibeline se reforma prestement (28 juin); 

600 hommes de troupes, introduits par le vicaire impé- 

rial dans les murs de Milan, redonnèrent courage aux 

assiégés. Le 28 juillet, l’armée pontificale était forcée 

de lever le blocus et de se retirer à Monza. 
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Dès lors s’ouvre une période de revers pour Bertrand 
du Poujet. Il perd Pavie, Carrare, Basciano; en février 
1324, au cours d’un combat livré au pont de Vaprio sur 
l’Adda, son vaillant capitaine, Raimond de Cardona, 
est fait prisonnier; le 10 décembre, la prise de Monza 
par les Visconti semble consacrer son échec en Lom- 
bardie. En 1325, l’ennemi mène durement l’offensive 
contre les forces pontificales. De graves défaites sont 
encore infligées à leurs alliés, aux Florentins à Alto- 
pascio (23 septembre), et aux Bolonais, à Tapolino 
(15 novembre). 

Le péril pour les guelfes s’annonçait bien grave. 
Jean XXII délégua en Italie un second cardinal, Jean 
Orsini, qui déchargerait Bertrand du Poujet de 
l'Italie centrale à partir de Pise, Castello, Pérouse, 
Urbino et la Marche d'Ancóne (17 avril 1326). Riezler, 
Vatikanische Akten, n. 666. Le souverain pontife ne 
retirait pas sa faveur à Bertrand; il louait, au contraire, 

son courage et sa prudence; il voulait lui permettre de 
concentrer ses efforts sur Bologne, qui paraissait un 
fruit mûr pour la conquête. Le cardinal retrouva, en 
effet, l'avantage. Il s’empara de multiples places fortes 
et bourgades. Puis, tour à tour, Modéne (5 juin 1326), 
Parme (30 septembre), Reggio (4 octobre) et Bologne 
(8 février 1327) se donnèrent à l’Église. 

La concession de la seigneurie à Bertrand du Poujet 
était totale et complète. Tout pouvoir lui fut remis 
entre les mains. Le légat en usa largement et introdui- 
sit des réformes fondamentales; c’est ainsi qu'il sup- 
prima tout vestige de régime démocratique en abolis- 
sant le conseil du peuple auquel, jusque-là, avait 
appartenu la souveraineté et qu'il s’appliqua à donner 
une constitution nettement monarchique à Bologne. 
Son administration — les documents en témoignent — 
fut bienfaisante. Il réprima les abus, introduisit des 
améliorations dans tous les services urbains et les 
réorganisa. Il se garda soigneusement d’outrepasser la 
mesure dans l’exercice du pouvoir. S’il favorisa les 
siens en leur faisant obtenir des bénéfices italiens, il ne 
pourvut de charges honorifiques que les indigènes. 
On ne peut que lui reprocher la dureté avec laquelle il 
châtia ceux qui, durant son gouvernement, ourdirent 
des complots contre sa personne. 

La prise de possession de Bologne par Bertrand du 
Poujet offrait un avantage considérable. La ville 
riche n'était-elle pas un des principaux boulevards du 
guelfisme? Jean XXII décréta d’en faire le centre 
d'un vaste Etat, où lui-même transférerait sa cour. 
De là, il dirigerait la politique italienne bien mieux 
que de Rome, peu sûre, et trop éloignée du théâtre des 
événements. La réalisation de ce plan grandiose — 
peut-être chimérique — exigeait l’anéantissement du 
parti gibelin dans la haute Italie autant qu’en Émilie 
et en- Romagne. C’est à quoi Bertrand du Poujet 
s'employa. 

Laissant ses lieutenants guerroyer en Émilie, il 
concentra toutes ses forces contre les seigneurs roma- 
gnols qui s'étaient rendus indépendants de leur suze- 
rain légitime, le souverain pontife. En effet, Francesco 
ce’ Manfredi dominait à Faenza et à Imola, les Polenta 

à Ravenne, les Malatesta à Rimini, les Ordelaffi à 
Forli, le comte de Cunio à Bagnacavallo. Quant à 
Ferrare, depuis 1317, elle obéissait aux d’Este, ralliés 
aux gibelins. L'autorité du recteur pontifical dans la 
Romagne n’était donc aucunement respectée. Le légat 
s’usa à prendre des forteresses. Ses succès temporaires 
n’aboutissaient à rien et ses conquêtes lui échappaient 
l’une après l’autre. Les seigneurs romagnols faisaient 
mine de se soumettre dès qu’ils se sentaient trop mena- 
cés, puis, à la moindre occasion, ils se soulevaient. 
Une puissante armée eût été nécessaire pour obtenir 
une victoire décisive. Or, les forces dont disposait 
Bertrand du Poujet se trouvaient disséminées par 
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l’effet de leurs victoires; ne fallait-il pas laisser des 
garnisons dans les forteresses prises d'assaut, ou par la 
faim ou encore par la trahison? En définitive, la petite 
guerre de surprises, d’escarmouches et de coups de 
main, à laquelle se vit contraint le cardinal ne pou- 
vait rien terminer. Elle languit ainsi jusqu’en 1330. 

Vers la fin de cette année, la situation politique 
évolua brusquement dans l’Italie du Nord. Assiégés 
par Mastino della Scala, seigneur de Vérone, les Bres- 
cians implorèrent l’aide du roi de Bohême, en lui pro- 
mettant de lui conférer la seigneurie. Jean, qui rêvait 
de se tailler un royaume en plus du sien, s’empressa 
d’accéder à leur demande. Le 24 décembre, Brescia, 
qu'il avait débloquée, se donna à lui. Aussitôt les villes 
de Bergame, Crémone, Crema, Côme, Pavie, Verceil, 
Novare, Lucques, Parme, Modène et Reggio se grou- 
pèrent sous son autorité. 

Après certaines hésitations, Jean XXII estima plus 
prudent de favoriser dans la haute Italie la formation 
d’un royaume laïque sous la suzeraineté de l’Église. 
La campagne inutile de Bertrand du Poujet et de ses 
lieutenants en Émilie et en Romagne avait suffisam- 
ment démontré l'impossibilité d’arracher la prépondé- 
rance au parti gibelin. Le légat se rencontra donc, le 
17 avril 1331, à Castel Franco, avec Jean de Bohême et 
lui céda, à titre de fiefs, les villes de Parme, Reggio et 
Modène. 

Les pourparlers, tenus secrets, transpirèrent. Guelfes 
et gibelins se crurent trahis réciproquement par 
leurs soutiens naturels, le pape et le roi de Bohême. 
Oubliant leurs inimitiés, ils contractèrent à Ferrare 

(septembre 1332) une ligue, dans le but unique de 
chasser hors d’Italie Jean de Bohême. Les alliés, qui 
comptaient dans leurs rangs jusqu'aux Florentins et 
au roi Robert de Naples, entrèrent rapidement en 
campagne; ils attaquèrent presque en même temps 
toutes les villes assujetties à leur rival. Bertrand du 
Pouget n’avait plus qu’à se défendre. Il élabora avec le 
roi de Bohême un plan de guerre, le 3 avril 1333, à 
Bologne. On décida que toutes les troupes disponibles 
se dirigeraient contre Ferrare. Le comte Jean I° 
d’Armagnac, gagé par l’Église, engagea une furieuse 
bataille avec les ligueurs sous les murs de la ville. 
Après une chaude mêlée, où ses soldats déployèrent un 
grand courage, il dut s’avouer vaincu et se rendre pri- 
sonnier (14 avril 1333). Les troupes pontificales éprou- 
vèrent encore un échec, moins meurtrier celui-là, à 
Argenta (18 juin), mais leur situation devint critique 
quand, en octobre, Jean de Bohême, désabusé, eut 

repassé les Alpes. Voilà la Romagne entière qui se 
révolte et les marquis d’Este qui forment le blocus 
d’Argenta (13 novembre). Un nonce extraordinaire, 
dépêché par Jean XXII en Italie, Bertrand de Déaux, 
dépense inutilement ses efforts à obtenir la dissolution 
de la ligue, le débloquement d’Argenta et la mise en 
liberté du comte d’Armagnac. Argenta capitule le 
8 mars 1334. A Bologne, Bertrand du Poujet n’est 
plus en sûreté derrière les murs de la citadelle de Gal- 
liera qu’il a fait construire. Le 17 mars, des conjurés 

parcourent la cité aux cris de « Peuple, peuple! mort 
an légat et aux Languedociens! » Les habitants s’ar- 
ment et assiègent le cardinal, qui, pour échapper à la 
mort, s'enfuit, le 28, sous la protection de 300 cava- 
liers florentins. L’escorte le conduit jusqu’à Florence, 
d’où il part, le 2 avril, pour Pise; là, il s'embarque à 
destination de la Provence. Le 26 avril, l’infortuné 
légat se trouvait à Avignon. 

2° Dernières années de Bertrand du Poujet. — La 

papauté ne tint nulle rigueur à Bertrand du Poujet de 
l’échec subi en Italie. Tant Benoît XII que Clément VI 
entamérent des procédures contre les Bolonais, en vue 

de les obliger à dédommager la suite du cardinal des 
pertes qu’elle avait subies, en mars 1334. Quant à 
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Jean XXII, il tint à l’avoir à son chevet de moribond, 
le 3 décembre 1334. L'activité du cardinal — depuis le 
18 décembre 1327, il avait reçu Je titre d’Ostie (Mollat, 
op. cit.,n. 30799) — ne fut plus que d’ordre purement 
ecclésiastique. Le 1er février 1352, Pétrarque annon- 
çait son agonie et lui rendait tardivement justice : 
« A l’heure où je vous écris ces lignes, mandait-il à 
Philippe de Cabassole, le cardinal d’Ostie est à l’agonie 
et peut-être, au moment où vous les lirez, il sera déjà 
mort. Très longue, pour lui, et aussi d’après la loi de la 
nature, fut sa vie, mais trop courte, si je ne m’abuse, 
pour le bien public. » Lettere famigliari, trad. Fraca- 
setti, Florence, 1892, n. x1, 6. Bertrand mourut le 3 
d’aprés Eubel (Hierarchia, t. 1, p. 15) et fut inhumé 
dans l’église du monastère de Saint-Marcel, fondé par 
lui-même en 1321, au Poujet (commune de Castelnau, 
département du Lot) pour les clarisses; son tombeau 
fut détruit lors des guerres de religion. 

SOURCES. — A. Theiner, Codex diplomaticus dominii 

iemporalis sanctae Sedis, Rome, 1861-1862, 2 vol. — 

S. Riezler, Vatikanische Akten zur deutschen Geschichte in der 
Zeit Kaiser Ludwigs des Bayern, Innsbruck, 1891. — A. Cou- 
lon, Lettres secrètes et curiales du pape Jean XXII, t. 1, 

Paris, 1900. — G. Mollat, Lettres communes de Jean XXII, 

Paris, 1904-1933, 13 vol. — J.-M. Vidal, Lettres communes 
de Benoît XII, Paris, 1903-1911, 3 vol. — C. Eubel, 
Bullarium franciscanum, t. v, Rome, 1898. — L. Ciaccio, 
Il cardinale legato Bertrando del Pogetto in Bologna ( 1327- 
1334), Bologne, 1905 (recueil de documents sur son admi- 
nistration à Bologne, précédé d’une longue étude). — 
L. Balduzzi, Il cardinale Bertrando del Poggetto e Bagnaca- 
vallo, dans Atti e memorie della reale deputazione di storia 

patria per le provincie dell’ Emilia, nouv. sér., t. v, ire part., 

1880, p. 63-81 (recueil de documents concernant les rap- 
ports du cardinal et de Bagnacavallo de 1331 à 1334). — 
E. Göller, Johanns XXII. Privatkasse und der «Liber de 
receptis a domino nostro papa», dans Rómische Quartalschrift, 
t. xvi, 1902, p. 181 (detail des sommes considérables 
adressées à Bertrand du Poujet pour les dépenses mili- 
taires); Die Einnahmen der apostolischen Kammer unter 

Johann XXII., Paderborn, 1910. — K. H. Schafer, Die 

Ausgaben der apostolischen Kammer unter Johann XXII., 
Paderborn, 1911; Deutsche Ritter und Edelknechte in Italien 
während des XIV. Jahrhunderts, Paderborn, 1909 (copieux 
extraits des livres de comptes de la Chambre apostolique 
relatifs au paiement des mercenaires entretenus en Italie 
de 1322 à 1334). — A. Ratti, Intorno all’ anno della scomu- 
nica di Matteo Visconti, dans Rendiconti del R. Istituto 
lombardo di scienze e lettere, II° sér., t. xxxv1, 1903, p. 1050- 
1067. — L. Frati, La contesa fra Matteo Visconti ed il papa 
Giovanni XXII, secondo i documenti dell’ archivio vaticano, 
dans Archivio storico Lombardo, t. xv, 1888, p. 241-258; 11 
saccheggio del castello di porta Galliera nel 1334, dans Atti 
e memorie di storia patria per le provincie di Romagna, 
IVE sér., t. 11, 1912, p. 41-90 (publ. d'une bulle du 1° mars 
1347 donnant l’inventaire des biens meubles saccagés et 
appartenant à la suite du cardinal; le nombre deses subal- 

ternes s’éléve à 52). — H. Finke, Acta Aragonensia, 
Munster-Berlin, 1908-1923, 3 vol. — St. Baluze, Vitae papa- 
rum Avenionensium, éd. G. Mollat, t. 11, Paris, 1928 (voir 
la table des matières aux mots Bertrandus de Pojeto). — 
Fr. Duchesne, Histoire de tous les cardinaux françois, Paris, 

1660-1666, t. 11, p. 292-293. — Il existe aux archives 

vaticanes (arm. XXXI, t. xLr) un recueil de copies de bulles 
adressées au cardinal du Poujet intitulé : Note patentes 

legati Lombardie anni XVI. — Les Istorie Fiorentine de 
Jean Villani (Muratori, Rerum italicarum scriptores, t. x11) 
constituent une source très importante. 

TRAVAUX. — L. Giommi, Come Reggio venne in potestà di 
Bertrando del Poggetto (1306-1326), dans Atti e memorie 
della reale deputazione di storia patria per le provincie 
Modenesi, Ve sér., t. xII, 1920, p. 1-154. — C. Ricci, 
L’ultimo rifugio di Dante Alighieri, Milan, 1891 (s’occupe des 
rapports financiers entre du Poujet et les provinces qui lui 
furent soumises; traite aussi de la légende suivant laquelle 
le cardinal aurait fait brûler les ossements de Dante). — 
G. Biscaro, Le relazioni dei Visconti di Milano con la 
Chiesa, dans Archivio storico Lombardo, V* sér., t. XLVI, 
1919, p. 84-229 (avec documents extraits des archives 
vaticanes). — R. Davidsohn, Geschichte von Florenz, t. III, 
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Berlin, 1912. — H. Otto, Zur italienischen Politik Jo- 
hanns XXII., Rome, 1911. — A. Lehleiter, Die Politik 
Königs Johannes von Böhmen in den Jahren 1330-1334, 
Bonn, 1908. — E. Albe, Autour de Jean XXII,t.1, Rome, 
1902, p. 168-182; Quelques-uncs des dernières volontés de 
Jean XXII, Cahors, 1903. 

G. MOLLAT. 
BERTRAND DU PUY. Voir BERTRAND de 

Bisturre, évêque de Montauban. 

54. BERTRAND REOLDI, cistercien hagio- 
graphe de l’abbaye de Morimondo, près de Milan. Dans 
la préface de la Vie de sainte France (f 1218) qu'il 
écrivit, Acta S. Francae abbatissae ord. cist. Placentiae 
auctore Bertramo, il raconte lui-même quelques par- 
ticularités de son existence. Chassé de son cloître 
par les hérétiques (1324) après quarante ans de vie 
contemplative, il chercha refuge auprès du légat 
pontifical résidant alors à Plaisance. C’est ainsi que, 
visitant les monastères fondés par sainte France et 
où elle avait vécu, le pieux auteur fut amené à écrire 

la vie de la sainte, enregistrant les souvenirs et tra- 
ditions encore vivaces qui lui étaient transmis de 
vive voix. 

Acta sanctorum, aprilis t. 111, édit. Palme, p. 386. — 
Dom Thiébault, Bibliothèque universelle, critique et chrono- 
logique de tous les auteurs des ordres et congrégations dans 
lesquels on observe la règle de saint Benoit..., ms. 759 de la 

biblioth. munic. de Besancon, p. 378. — A. Potthast, 
Biblioth. hist. M. A., 2e édit., p. 1317. 

J.-M. CANIVEZ. 
55. BERTRAND, évêque de RIEZ (1040-1060?). 

Albanès a rectifié la chronologie des évêques de Riez. 
On donnait ordinairement Bertrand comme successeur 
à Ermengaud, qui lui-même aurait succédé à Almé- 
rade. Or, cet Ermengaud fut évêque d’Urgel et jamais 
de Riez. En outre, il n’y eut jamais d’intermédiaire 
entre Almerade et Bertrand. Erreur dans le début du 
règne de Bertrand, erreur dans la fin. Le Gallia lui 

donne comme successeurs Hugues, Bertrand II de 
Pontevès et Agelric. Albanès supprime complètement 
les deux premiers, prouvant que Bertrand de Pontevès 
n’est autre que le premier Bertrand, et que Hugues fut 
un évêque de Senez. 

Bertrand dut être sacré entre 1030 et 1040, à Arles, 
où il fit une promesse de soumission à l’archevêque 
d'Arles. En 1040, un document authentique nous le 
montre assistant, le 15 octobre, à la consécration de la 

basilique Saint-Victor de Marseille, par le pape 
Benoît IX. On sait d’ailleurs que Bertrand affection- 
nait tout particulièrement l’abbaye Saint-Victor; 
c’est pourquoi, le 29 mars 1043, il lui donna, d’accord 

avecs on frère Fouques, les églises Saint-Romain et 
Saint-Martin de Salernes. Albanès nous fait remarquer 
que cet acte de 1043, daté faussement de 1063, a 
fait supposer un second Bertrand, évêque de Riez, à 
vingt ans de distance du premier. L’année précédente, 
en 1042, Bertrand avait assisté, le 4 septembre, au 

concile de Saint-Gilles, où on l’a inscrit à tort sous le 

nom de Bernard, confusion que l’on verra souvent 
répétée pour ces deux noms. En 1052, Bertrand, de 
concert avec le prêtre Riculfe, fonda une collégiale de 

chanoines réguliers dans l’église de Moutiers, et Riculfe 
lui-même y entra en donnant tous ses biens. Bertrand 
mourut probablement aux environs de 1060. 

Albanès, Gallia christiana novissima, Montbéliard, 1899, 
col. 585-586. — Bouquet, Recueil des historiens des Gaules, 

t. x1, 1869 p. 513. — Cartulaire de Lérins, ch. 211. — Car- 
tulaire de Saint-Victor, ch. 492, 606, 607, 610.— Livre noir 
de l’archevéché d' Arles, fol. 15. — Gallia christiana, nova, 

Paris, t. 1, 1715, col. 397-398. 

P. CALENDINI. 

BERTRAND DE ROQUEVAIRE. 
BERTRAND, évêque d’Ait. 

Voir 
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56. BERTRAND DE SAINT-GENIÈS 

naquit probablement au château de Saint-Genies, près 

de Montcuq (Lot), et vraisemblablement vers 1260. 

En juillet 1314, des documents le mentionnent comme 

licencié en l’un et l’autre droit et comme suppléant 

de Guillaume de Montlauzun, professeur à l’université 

de Toulouse. M. Fournier, Statuts et privilèges des uni- 

versités françaises, t. 1, Paris, 1890, p. 495. Le 6 mars 

1315, il portait à son tour le titre de professeur in 

utroque jure. Cf. le Liber sententiarum inquisitionis 

Tholosanae, p. 182, dans Ph. Limborch, Historia 

inquisitionis, Amsterdam, 1692. A la cure des deux 

églises annexes de Creyssens et du Boulvé (Lot), dont 

il était titulaire depuis le 7 aotit 1313, Jean XXII 

ajouta d’autres bénéfices : un canonicat dans l’église 

cathédrale d'Angoulême (21 octobre 1316), la chantre- 

rie dans la collégiale de Saint-Félix de Caraman, au 

diocèse de Toulouse (4 mars 1318), la dignité de doyen 

de la cathédrale d'Angoulême (4 février 1321) et celle 

d’archidiacre de Noyon (29 juin 1328). Regestum Cle- 

mentis papae V, Rome, 1884, n. 9845; G. Mollat, 

Lettres communes de Jean XXII, Paris, 1904-1909, 

n. 1573, 6447, 12919, 41730. La bulle du 4 mars 1318 

citait sa qualité de chapelain pontifical, et celle du 

4 février 1321 sa charge d’auditeur des causes du 

palais apostolique. Nous possédons, d’ailleurs, une des 

sentences prononcées par lui le 27 juillet 1332, en tant 

qu’auditeur des causes du premier degré. Mollat, 

op. cit., n. 58230. 
Bertrand de Saint-Geniés ne resta pas confiné dans 

ses attributions juridiques. Il ne se rendit pas cepen- 

dant, comme un de ses biographes l’a prétendu 

(Cl. Tournier, Le bienheureux Bertrand de Saint- 

Geniés, Toulouse, 1929, p. 92), en Toscane, vers 1328; 

le mandat qu’il avait recu de conférer un bénéfice sis 

dans le diocèse de Fiesole ne l’obligeait nullement à 

un déplacement; l’un des deux autres exécuteurs 

italiens, commis en même temps que lui à ce soin, 

pouvait le suppléer. G. Mollat, op. eit., n. 42 226. Nous 

savons, au contraire, que Bertrand reçut, le 22 août 

1332, à Toulouse, la visite des représentants des capi- 

touls et que, sur les ordres du Saint-Siège, il les invita 

à accorder des réparations congrues à l’université, 

en raison d’une sentence capitale exécutée contre un 

étudiant ecclésiastique, Aimery Béranger. N'ayant pas 

obtenu satisfaction, le nonce se borne, par condes- 

cendance, à tenir en main les défenses écrites des 

violateurs des privilèges de clergie. Mollat, op. cite 

n. 57805-57807; K. H. Schäfer, Die Ausgaben der 

apostolischen Kammer unter Johann XXII., Paderborn, 

1911, p. 376 (le 28 juillet, il toucha 80 florins pour ses 

frais de voyage); M. Fournier, op. cit., t. 1, p. 518 et 

n. 558, 566, 568. 
Bertrand de Saint-Geniès reçut une mission plus 

lointaine; le 1er septembre 1333, il partait d'Avignon, a 

destination de l'Italie; à Rome, il s’agissait de mettre 

un terme aux troubles que provoquaient les discordes 

existant entre les Colonna et les Orsini; à Naples, la 

tâche à remplir était très délicate, il fallait obtenir le 

consentement du roi Robert à laisser élire, comme roi 

des Romains, Henri de Bavière, en faveur duquel 

Louis avait abdiqué. Tout échoua quand on sut à 

Naples que Philippe VI de Valois avait promis au 

prétendant une somme de 300 000 marcs d’argent 

fin, A condition que le royaume d’Arles lui resterait 

en gage. P. Fournier, Le royaume d’ Arles et de Vienne, 

Paris, 1891, p. 391-405; K. Miller, Der Kampf Lud- 

wigs des Bayern mit der rómischen Curie, Tubingen, 

1879-1880, t. 1, p. 394-405; E. Stengel, Avignon und 

Rhens. Forschungen zur Geschichte des Kampfes um das 

Recht am Reich in der ersten Hälfte des XIV. Jahrhun- 

derts, Weimar, 1930, p. 60-84. 

De retour A la cour pontificale, le 11 juin 1334, 
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Bertrand de Saint-Geniés fut récompensé de son labeur 

infructueux, au demeurant méritoire, par la nomina- 

tion au siége patriarcal d’Aquilée (4 juillet 1334). 

Schafer, op. cit., p. 377; S. Riezler, Vatikanische Akten 

zur deutschen Geschichte in der Zeit Kaiser Ludwigs des 

Bayern, Innsbruck, 1901, n. 1624. 

Le patriarcat d’ Aquilée. — Le 17 octobre 1334, le 

nouveau patriarche se trouvait a Vérone, le 20 à 

Padoue et le 28 à Aquilée. Acta sanctorum, junii t. 1, 

p. 781 et 788. Apprenant que Jean XXII était, en 

péril de mort, il s’en retourna hâtivement à Avignon 

et assista, le 3 décembre, à la rétractation condition- 

nelle qu’émit solennellement le moribond au sujet 

d'une opinion hasardeuse sur la vision béatifique. 

Denifle-Châtelain, Chartularium universitatis Pari- 

siensis, t. 11, Paris, 1891, p. 441. 

Le 23 décembre, Bertrand de Saint-Geniès était de 

retour et fondait la collégiale d’Udine. Monumenta 

Ecclesiae Aquilejensis, Argentinae, 1740, col. 890-894. 

Le 16 février 1335, il célébrait sa première messe 

solennelle dans la cathédrale d’Aquilée et inaugurait 

son épiscopat par d’utiles mesures administratives, 

comme la répartition du Frioul en cing régions 

(4 juillet 1335) : Aquilée, Udine, Cividale, Glemona et 

terres situées au delà du Tagliamento. Ibid., col. 895- 

896. Ainsi, pensait-il, deviendrait plus aisée la ges- 

tion d’une contrée où vivait une noblesse fort indocile, 

intrigante et remuante. Bon nombre de seigneurs 

avaient spolié l’Église d’Aquilde au cours des années 

précédentes. Le plus redoutable adversaire était 

Venise, dont l’insatiable ambition visait à agrandir ses 

domaines en Istrie et à établir son hégémonie dans 

l’Adriatique. Bertrand eut à cœur de reconquérir les 

droits et privilèges de son Église. Tout d’abord, il 

racheta à la veuve de Henri, comte de Goritz, la ville 

de Sacile et certaines terres et forteresses sises en 

Istrie, puis il entra en guerre avec Venise, lui ravit 

Castro Valle et traita avec elle (mars-juin 1335). Pen- 

dant la campagne, Rizzardo de Camino assiege Sacile. 

Bertrand se retourne contre son agresseur et le force a 

s’enfuir à Serravalle où, abandonné à lui-même par 

les della Scala, il meurt en septembre, terrassé par la 

fièvre. Muratori, Rerum italicarum scriptores, t. XI, 

Milan, 1728, col. 865. 
Les succès du patriarche alarmérent les Florentins, 

qui craignaient de le voir s’unir avec les della Scala. 

Des insinuations peu bienveillantes furent présentées 

à Benoît XII, auquel on le dépeignit comme un 

trouble-paix. Bref, le pape, qui manquait de finesse 

diplomatique, tomba dans le piège qu’on lui tendait et 

gourmanda Bertrand de Saint-Geniès. Il ne réussit 

qu’à faire le jeu de Venise, qui conclut un accord avec 

Florence et qui, par des voies détournées, empêcha le 

patriarche d’exploiter ses succès. J.-M. Vidal, Lettres 

closes et patentes intéressant les pays autres que la 

France, Paris, 1913, n. 826, 1041-1044; bulles du 

22 avril et du 2 septembre 1336. 

Le 15 décembre 1337, le pape tenait un langage 

different. Il devenait, cette fois, belliqueux et félici- 

tait Bertrand d’avoir refusé le libre passage aux 

troupes que Louis de Bavière s’apprétait à conduire en 

Italie et de s’être déclaré prêt à résister les armes à la 

main. Bien plus, il concédait aux guerriers qui péri- 

raient sur les champs de bataille les indulgences 

réservées aux croisés. Vidal, op. cit., n. 1608 et 1609. 

Il y eut encore des heurts entre Benoit XII et 

Bertrand de Saint-Geniés. Le pape lui reprocha amè- 

rement d’avoir reconnu comme évêque de Vicence un 

frère mineur de mauvais renom, disait-il, et comme 

évêque de Trente l’élu du chapitre contrairement à 

une réserve apostolique. Vidal, op. cif., n. 115901 

le blama de même d'exiger des services communs des 

suffragants consacrés par ses mains et lui interdit de 
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les percevoir jusqu’à preuve décisive de ses privilèges. 
Vidal, op. cit.,n.1745, et Lettres communes, de Benoît XII, 
n. 6382. 

Le meurtre de Barthelémy Scaliger, évêque de 
Vérone, perpétré le 27 août 1338, obligea Bertrand de 
Saint-Geniès à instruire une enquête. Les coupables 
ne furent pas difficiles à découvrir : Mastino et Albuino 
della Scala implorèrent miséricorde et obtinrent leur 
pardon à certaines conditions onéreuses (22 sept. 
1339). Vidal, Lettres communes de Benoit XII, n. 7540, 
et Rinaldi, Annales ecclesiastici, ad an. 1339, n. LXVII. 

Afin d’empécher le renouvellement de tels méfaits, 
le patriarche ouvrit, le 25 avril 1339, à Aquilée, un 
synode provincial qui promulgua des peines graves 
contre tous ceux qui menaceraient la vie ou la liberté 
des prélats. Les Péres adoptérent en outre une série 
de réformes dont on trouvera le détail dans Mansi, 
Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, 
t. xxv, Venise, 1784, col. 1110-1131. 

Cependant, l’ère des conflits se rouvrit avec Venise. 
Lassés du despotisme des della Scala, les habitants de 
Conegliano avaient secoué le joug et s'étaient soumis 
à l’autorité pontificale, qui s'était réservé le droit 
de gérer l’empire durant la vacance. La république 
laissa éclater sa jalousie à l’occasion de l’acte de cession 
effectuée, le 6 juin 1339, entre les mains du patriarche, 
par délégation apostolique. Benoît XII dut vigoureu- 
sement intervenir pour empêcher une déclaration de 
guerre. Vidal, Lettres closes, n. 2364, 2416-2418, 2426, 
2427, 2430, et Lettres communes n. 7191, 7576, 7577. 

Ce ne fut que partie remise. Contrariée dans sa 
politique d’expansion, Venise déchaîna la crise en 
Istrie, mais son audace ne lui porta pas chance: il 
lui fallut s’obliger à payer annuellement 225 marcs de 
monnaie d’Aquilée pour certaines terres relevant du 
patriarche. Acta sanctorum, junii t. 1, p. 783. 

Une action militaire menée contre Jean, comte de 
Goritz, se termina, elle aussi, par un succès; l’ennemi 
s’estima heureux d’accepter une trêve d'une année. 
En 1345, il espéra prendre sa revanche, mais la résis- 
tance invincible que lui opposa le patriarche annihila 
tous ses projets belliqueux. Acta sanctorum, ibid., 
p. 783 et 785. 

L’assassinat (18 septembre 1345) d'André, mari de 
Jeanne Ir, reine de Naples, attisa la colère de son 
frère Louis, roi de Hongrie. Des ambassadeurs, venus 

en Avignon, avaient proféré des accusations d’adul- 
tère et de meurtre contre la jeune femme que la rumeur 
publique désignait comme l’instigatrice du crime; ils 
réclamaient sa dépossession et proposaient de confier 
Padministration du royaume au voivode de Transyl- 
vanie, tant que durerait la minorité du fils né du 
mariage d'André et de Jeanne. Clément VI chargea 
Bertrand de Saint-Geniès, conjointement avec l’évêque 
de Trieste, d'apaiser le ressentiment du roi de Hongrie 
(7 février 1346). Le voyage, á en croire le nonce, fut 
hérissé de difficultés par le manque de sécurité et la 
rigueur du climat. Le patriarche réussit pleinement 
dans sa mission temporisatrice. A. Theiner, Monu- 

menta historica Hungariae, t. 1, Rome, 1859, n. 1062- 
1067, 1070, 1080, 1082, 1086, et Acta sanctorum, junii 
EMI ID: 785. 

Le 10 mai 1350, Bertrand de Saint-Geniès assista 
au concile tenu à Padoue sous la présidence du car- 
dinal-légat, Gui de Boulogne. Il entendit renouveler les 
prescriptions du concile d’Aquilée contre les contemp- 
teurs des droits et des personnes ecclésiastiques. 
Mansi, op. cit., t. xxvt, col. 221-236. C’était opportun, 
car le comte de Goritz n’avait point cessé de conspirer 
contre les priviléges du patriarcat d’Aquilée. Vaine- 
ment, d’ailleurs, Gui de Boulogne s’essaya a récon- 
cilier les deux adversaires. L’heure du dénouement 
approchait : le 6 juin 1350, entre Sacile et Spilimberg, 
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les gens du comte attaquent l’escorte du patriarche, 
la mettent en fuite et portent cinq blessures mortelles 
au prélat. 

Des miracles nombreux se produisirent bientôt, 
grâce à l’intercession de la victime, qui, d’ailleurs, 
avait mené, malgré son existence tourmentée, une vie 
de pénitence et de prière. Clément VIII autorisa le 
culte public, le 27 avril 1599. Acta sanctorum, junii 
t. 1, p. 789. 

SOURCES NARRATIVES. — L’Historia Cortusiorum de 
novitate et Lombardiae ab an. 1256-1364 fournit un nombre 
restreint de renseignements; voir Muratori, Rerum italica- 
rum scriplores, t. x11, Milan, 1728. — Dans une lettre écrite 
au doyen d’Aquilée, Bertrand de Saint-Geniés expose 
briévement sa carriére mouvementée et justifie ses actes. 
Le document est non daté, dépourvu de données chro- 
nologiques, incomplet, semble-t-il. Les bollandistes en ont 
reproduit le texte, d’aprés une copie notariée, dans les 
Acta sanctorum, junii t. 1, p. 783-786, sans examiner la 
question d’authenticité. La vie écrite par un des cha- 
pelains commensaux du patriarche a été rédigée dans un 
but d’édification; elle est fort peu circonstanciée (ibid., 
p. 786-790). Par contre, l'énumération des miracles est trés 
longue (ibid., p. 790-802). 

SOURCES D'ARCHIVES. — G. Mollat, Lettres communes 
de Jean XXII, Paris, 1904-1933, 13 vol. — J.-M. Vidal, 
Lettres communes de Benoît XII, Paris, 1903-1911, 3 vol., 
voir la table des matières aux mots Bertrandus Aquilejensis 
patriarcha; Lettres closes et patentes intéressant les pays 
autres que la France, Paris, 1913-1922, n. 360, 826, 1041, 
1159, 1241, 1508, 1509, 1608, 1609, 1745, 1832, 1908-1910, 
2000, 2364, 2365, 2417, 2418, 2426, 2427, 2430, 2618. — 
S. Riezler, Vatikanische Akten zur deutschen Geschichte in der 
Zeit Kaiser Ludwigs des Bayern, Innsbruck, 1891, n. 273, 
649, 690, 1624, et la table des matiéres au mot Aquilejensis. 
— A. Theiner, Monumenta historica Hungariae, t. 1, Rome, 
1859. — A. Lang, Acta Salzburgo-Aquilejensia, Graz, 1903- 
1906, 2 vol. — S. Baluze, Vitae paparum Avenionensium, 
éd. G. Mollat, t. 11, Paris, 1928, p. 190, 312, et 345. — 
I libri commemoriali della republica di Venezia, t. 11, Venise, 
1878. — Monumenta Ecclesiae Aquilejensis commentario 
historico-chronologico-critico illustrata, cum appendice in 
quo vetusta Aquilejensium patriarcharum rerumque Foro- 
juliensium chronica emenditiora quaedam, alia nunc pri- 
mum, in lucem prodeunt, auctore F. Jo. Fr. Bernardo Maria 
de Rubeis, O. P., Argentinae, 1740 (les chapitres LxxxvII- 
XCI contiennent une série d’actes émanés du patriarche: 
voir en particulier, col. 902-904, des réformes somptuaires 
promulguées le 27 juillet 1342). 

TRAVAUX, — Quelques précieuses notes ont été rassem- 
blées par E. Albe, Autour de Jean XXII, Les Quercynois en 
Italie, t. 11, Rome, 1904, p. 7-18. — Dans la récente biogra- 

phie de Cl. Tournier, Le bienheureux Bertrand de Saint- 

Geniés, Toulouse, 1929, quoique basée sur une documenta- 

tion solide, il entre une trop grande part d’imagination. — 
Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. vm, Venise, 1851, p. 407- 
449. — Carl von Czoernig, Das Land Gòrz und Gradisca mit 

Einschluss von Aquileja, Vienne, 1873, p. 320-325, 544-553. 

G. MOLLAT. 
57. BERTRAND, ou Bertin, cardinal-diacre de 

SAINT-GEORGES IN VELABRO, souscrit des bulles 
du 15 mars 1212 au 4 novembre 1213. D’après Ciacconio, 
il aurait été envoyé comme légat en France, dès 1213: 
les documents pontificaux ne disent cependant rien 
au sujet d’une mission d’un cardinal Bertrand à ce 
moment, mais, de janvier 1217 à 1227, plus de qua- 
rante bulles d’Honorius III mentionnent les légations 
d’un cardinal Bertrand, du titre des Saints-Jean-et- 
Paul. Il semble bien que Bertrand permuta en 1216 
son titre de Saint-Georges contre celui des Saints-Jean- 
et-Paul et que c’est par erreur qu’Eubel signale son 
décés en 1216; le titre des Saints-Jean-et-Paul était 
devenu vacant par l'élévation d’Honorius III au 
pontificat. Bertrand reçut les plus amples pouvoirs 
dans les diocèses d’Embrun, Aix, Arles, Vienne, Nar- 

bonne et Auch pour y ramener la paix religieuse. II 
défendit au roi Jacques d’Aragon de soutenir le comte 
de Toulouse, Raymond, et encouragea la campagne 
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de Simon de Montfort contre Toulouse en mai-juin 
1218 (Dict., t. 1, col. 1690-1692), puis s’employa a 
défendre les possessions du jeune roi d’Aragon et du 
roi d’Angleterre contre les visées politiques du roi de 
France, lors de son expédition contre les albigeois. 
Bertrand est encore signalé comme présent à Toulouse 
en octobre 1219. Il fut remplacé, au début de 1220, par 
le cardinal Conrad. Au cours de ses trois années de 
légation, Bertrand avait dû intervenir pour déposer 
de nombreux évêques, abbés et dignitaires et assurer 
la nomination de personnes dignes de la confiance du 
Saint-Siège. Honorius III confirma encore, fin 1221, 
des sentences de son légat, mais celui-ci devait être 
décédé. 

A. Ciacconi, Vitae et res gestae... cardinalium, t. 11, Rome, . 

1677, p. 36, 59. — F. Cristofori, Storia dei cardinali di 
santa romana Chiesa, Rome, 1888, p. 110, 241. —- C. Eubel, 
Hierarchia catholica, t. 1, 1913, p. 4.— A. Pokorny, Die 
Wirksamkeit der Legaten des Papstes Honorius III., Krems, 
1886, p. 4. — A. Potthast, Reg. rom. pont., t. 1, Berlin, 1874, 
p. 466, 478. P. Pressutti, Regesta Honcrii III, Rome, 

1888, t. 1, n. 216, 265, 326, sq.; t. 11, n. 3548, 3658. — 
H. Zimmermann, Die päpsiliche Legation in der ersten Hälfte 

des XIII, Jahrh. (1198-1241), Paderborn, 1913, p. 72 sq., 

284, 305. 
L. JADIN. 

BERTRAND DE SAINT-GERVAIS. Voir 
BERTRAND, évêque de Béziers. 

BERTRAND DE SAINT-JUST. Voir Ber- 
TRAND, évêque d’Agde. 

BERTRAND DE SAINT-MARTIN. Voir 
BERTRAND, archevêque d’Arles. 

58. BERTRAND II de Pierrelatte, évêque de 
SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX (1180- 1206). 
Bertrandus de petra lapsa ou lapta figure déjà, en 1174, 
puis, en 1175, comme archidiacre de Saint-Paul, dans 
des actes de son prédécesseur, Guillaume Ier Hugues, a 

propos du temple de Richerenches. Guillaume vivait 
encore en mars 1179, mais ce mois passé, il ne paraît 
plus nulle part; Bertrand dut donc lui succéder, fin 

1179 ou début 1180. En tout cas, le premier acte du 
nouvel évêque est de 1180 et a trait encore au temple 
de Richerenches. Cette commanderie occupa fréquem- 
ment les évêques de Saint-Paul; d’abord Pons III de 
Grillon, dès 1136, puis Géraud II, de 1138 à 1157, et 

enfin Guillaume ler Hugues, de 1159 à 1179. Bertrand 
continua la tradition et, dès le début de son épiscopat, 
en 1180, puis en 1181, 1182, 1186 et 1199, confirma des 
donations faites aux templiers. 

Le 23 février 1185, Nicolas, évêque de Viviers, leur 

avait donné, en présence de Bertrand, les églises 
Saint-Pierre de Baume, Saint-Martin d’Eschandols 
et Saint-Laurent d’Avonaz. L'abbaye d'Aiguebelle 
ayant eu un différend avec Raimond d’Usez, seigneur 
de Valaurie, Bertrand les mit d’accord. En juillet 1198, 
il assiste, à Viviers, à un accord entre le comte de 

Toulouse, Raimond VI, d'une part, et Nicolas, évêque 
de Viviers, Aimar II de Valentinois et Bermond d’An- 

duze, d’autre part. L’année suivante, le 7 avril, le pape 

Innocent III lança une sentence d’interdit contre les 
chanoines de Sisteron qui voulaient empécher les 
templiers de construire un oratoire dans leur ville; 
Bertrand fut chargé, avec l’évêque d’Avignon de faire 
observer cet interdit, fonction qui leur fut de nouveau 
dévolue, le 21 juin 1204. Dès 1200, Bertrand avait fait 
un relevé des droits régaliens des évéques de Saint- 
Paul, et le Gallia d’Albanès-Chevalier en donne une 
fort curieuse copie. Boyer prétend qu’en cette méme 
année 1200 Bertrand assistait a Arles au sacre 
d'Othon IV, roi des Romains, ce qui est faux. Ce 
jour-là, en effet, l’archevéque d'Arles, Imbert d'Ai- 

BERTRAND 1080 

guières, consacrait une église à Montpellier et serait 

resté au sacre s’il avait eu lieu le 9 novembre. En 1202, 

Bertrand, ses chanoines et les bourgeois de Saint-Paul 

traitent avec Raimond de Toulouse, lui promettant 

aide et assistance in placita et in guerra; de son côté, 

Raimond promet de défendre l’évêque et ses diocé- 

sains ; Bertrand, évêque de Cavaillon, est témoin de ce 

traité. Dans les dernières années de son épiscopat, en 

1203 et 1204, il eut lui-même des démêlés avec les 

templiers de la commanderie de Saint-Vincent, près 

Saint-Paul. Ceux-ci refusaient de payer les dîmes, 

oblations, novales, etc. Son chapitre, consulté, ne 

conseilla pas à l’évêque d'engager un procès, mais de 

les en menacer seulement; le procédé réussit, car les 

templiers vinrent à résipiscence dans la chambre de 

l’évêque. Un des derniers actes de Bertrand est son 

assistance, en décembre 1205, au concile d’Arles, pré- 

sidé par le légat Pierre de Castelnau. Il dut mourir 

dès le début de 1206, puisque cette même année 

Gaucerand, abbé de l’Ile-Barbe, près Lyon, lui succède 

à Saint-Paul. 

Archives des Bouches-du-Rhône, Templiers, liasse 68. — 

Albanés-Fillet-Chevalier, Gallia christ. noviss., €. IV, 1909, 

col. 55-64. — Albanés-Chevalier, Gallia christ. noviss., t. 11, 

1900, Arles, n. 737. — Barthélemy, Inventaire des charles de 

Baux, Marseille, 1882, n.104.— Bouche, Histoire de Provence, 

t. 1, 1661, p. 193. — Boyer de Sainte-Marthe, Histoire de 

l'Église de Saint-Paul-Trois-Chäteaux, avec une chronologie 

de tous les évêques qui l’ont gouvernée, Avignon, 1710, p. 24, 

63, 66-68. — Cartulaire de Saint-Paul-Trois-Chateaux, A, 

fol. 63. — Ul. Chevalier, Cartulaire des templiers de 

Roaix, 1875, n. 185. — J. Columbi, Opuscula varia, 

p. 213-215. — Fillet, Histoire de la ville et des évéques 

de Saint-Paul-Trois-Châteaux, 1891, n. 53, p. 332-336. — 

Gallia christiana, nova, 1870, t. 1, instr., p. 121. ="BRES 

t. ccxv, col. 3867. — Potthast, Reg. pont. rom., n. 661, 

2251. — Marquis de Ripert-Monclar, Cartulaire de la 

commanderie de Richerenches de l’ordre du Temple, 1907, 

n. 206, 215, 227, 240, 245, 250. 
P. CALENDINI. 

59. BERTRAND le de Seguret, évêque de 

SÉNEZ (1290-1317). Le Gallia et Papon le placent, 

comme 21e évêque de Sénez, entre Raymond et Albert. 

Bertrand assiste, en 1290, au concile d’Embrun, pré- 

sidé par l’archevêque Raymond de Médouillon. Mar- 

tène a publié les actes de cette assemblée. En 1309 et 

1312, il fit quelques statuts synodaux pour le gouver- 

nement de ses prêtres et de ses diocésains, statuts que 

l’on retrouva plus tard dans la bibliothèque de Louis 

du Chaîne, évêque de Sénez, 1623-1671. Bertrand 

était encore évêque en 1317, mais avait un successeur 

en 1319. 

Gallia christiana, t. 111, 1876, col. 1256. — Dom Martène, 

Thesaurus novus anecdotorum, t. 1V, 1717, p. 209-210. — 

Papon, Histoire générale de Provence, t. 1,1777, p. 452-453. 

P. CALENDINI. 

60. BERTRAND II, évêque de SENEZ (1326- 

1358). A Bertrand Ier avait succédé Albert. A quelle 

date Albert fut-il lui-même remplacé par Bertrand 11? 

On l’ignore. En tout cas, ce dernier est évêque de 

Sénez en 1326 puisqu'il assiste par son député au 

concile de Saint-Ruf, près d'Avignon, tenu par les 

évêques des trois provinces d’Embrun, Arles et Aix. 

Il assista en personne au synode que présida, encore a 

Saint-Ruf, en 1337, l’archevéque d’Embrun, Bertrand 

de Deux, assisté de ses suffragants. En 1354, il rendit 

une sentence arbitrale entre Pierre, évéque de Nice, 

et Guillaume Ranulfi, abbé de Saint-Pons. Enfin, on 

trouve encore Bertrand en 1358, dans un acte de 

collation d’une chapellenie, acte relaté dans les archives 

des grands augustins de Castellane. 

Pierlas et Saige, Chartrier de l'abbaye de Saint-Pons-hors- 

les-murs de Nice, Monaco, 1901-1903, p. 183. —Gallia chris- 

liana, 111, 1876, t. col. 1256. — Papon, Histoire générale de Pro- 
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vence, t. 1, 1777, p. 453. — Salvetti, Essai historique sur 

l’abbaye de Saint-Pons, 1925, p. 99-100. 

P. CALENDINI. 
61.BERTRAND, évêque de SESSA-AURUNCA 

(1309-1323), était recteur de l’église paroissiale de 
Cuco, diocèse de Toulouse, lorsque à la mort del’évéque 
de Sessa, Robert III, il prétendit avoir été élu par une 
partie du chapitre et occuper l’évéché de Sessa; mais 
Tommaso Donini Roberti de Sessa prétendit, de son 
côté, avoir obtenu aussi en sa faveur la moitié des 
voix. Pour régler le différend, les deux élus se présen- 
tèrent devant Clément V en Avignon. Le pape confia 
le jugement au cardinal Jean, évêque de Porto. Mais 
Tommaso mourut à Avignon avant d’avoir obtenu 
raison. Bertrand renonça au bénéfice de l’élection, 
mais fut nommé par Clément V et sacré évêque à 
Avignon par le cardinal Leonardo Patrasso, évêque 
d’Albano. Il mourut en 1323. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. xx, Venise, 1866, 

p. 220. — G. Diamare, Memorie storico critiche della Chiesa 

di Sessa-Aurunca, t. 1, Naples, 1906, p. 179. — C. Eubel, 

Hierarchia catholica, t. 1, 1913, p. 467. — B. Gams, Series 
episcoporum, p. 921. — Regestum Clementis papae V, t. 111, 
Rome, 1886, n. 4560; Appendices, t. 1, Rome, 1892, n. 109. 

— F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. v1, Venise, 1719, 

col. 540. 
L. JADIN. 

62. BERTRAND Ie, évêque de SISTERON 
(1102-} entre 1105 et 1110). Les historiens ne sont pas 
d'accord pour fixer la chronologie des évêques de 
Sisteron ; on le voit pour Bertrand Ier. Son homonyme 
et quatrième successeur, Bertrand II, dans son Livre 
vert, le place entre Charles et Nitard; le Gallia, entre 
Charles et Gérard III, passant Nitard sous silence. Tous 
deux, cependant, lui assignent l’année 1102 comme 
début de son règne. Albanès donne cet ordre : Charles, 
Nitard, Bertrand Ie, Gérard II, avec l’année 1102 
pour le début de l’épiscopat de Bertrand Ie. Les docu- 
ments pour accorder les dires faisant défaut, on suivra 
de préférence l’opinion d’Albanés. Certains documents 
concernant Bertrand paraissent avoir existé : ceux de 
1102 et 1105 cités par le Gallia, relatifs aux chanoines 
de Forcalquier, que Bertrand Ier signe en présence de 
Pierre III, archevéque d’Aix et de la comtesse Adé- 

laide; un autre encore, de 1102 également, signalé par 
Ruffi, d’après Peiresc, nous montre l’évêque recevant 
de la comtesse Adélaïde l’église Saint-Mary de For- 
calquier. Toutefois, les originaux de ces chartes 
n’existant plus, on ne peut tirer que cette conclusion : 
Bertrand Ier a été évêque en 1102 et 1105. L’obituaire 
de Forcalquier nous dit bien le jour de sa mort, le 
7 mars, mais n’indique pas l’année. 

Albanés, Gallia christiana novissima, t. 1, Montbéliard, 
1899, col. 701-702. Jean Colombi ou Columbi, Opuscula 
varia, Lyon, 1664 et 1668, p.129; Derebus gestis episcoporum 
Sistaricensium, 1. IV, Lyon, 1668. — Galliachristiana, nova, 

t. 1, Paris, 1870, col. 485. — Ruffi, Dissertation sur l’origine 

des comtes de Provence, 1712, p. 70. 

P. CALENDINI. 
63. BERTRAND Il, évêque de SISTERON, 

d’après le Gallia christiana novissima d’Albanes, était 
prieur de la chartreuse de Durbon, au diocése de Gap, 

depuis 1155, lorsqu’il fut élu au siége de Sisteron en 
1172. Le Livre vert nous dit qu'il fut un très saint 
évêque, qui malheureusement n’occupa ce poste 
qu'environ deux ans. L’obituaire de Forcalquier a 
marqué le jour de sa mort au 18 avril 1174. Bertrand 
a laissé des documents curieux sur l’histoire de l’Église 
de Sisteron, mais nous n’en possédons plus que des 
fragments. Son nom se trouve au bas d’un jugement, 
rendu en septembre 1173, pour terminer un différend 
survenu entre les chartreux de Durbon et les templiers 
de Lus. Son successeur sur le siège épiscopal de Siste- 
ron fut Bermond d'Anduze; on les a parfois confondus. 
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Molin, Historia cartusiana, t. 1, p. 94. — Le Couteulx, 

Annales, t. 11, p. 397.— Albanés, Gallia christiana novissima, 
t. 1, col. 705. 

P. DE FARCONNET. 

BERTRAND, abbé de STAVELOT. Voir BER- 
TRAM. 

64. BERTRAND, évéque de TARBES. Notaire 
apostolique et familier du pape, il est nommé le 25 fé- 
vrier 1400 et a pour successeur, le 7 novembre 1404, 
Chrétien d’Hauterive. Il est encore qualifié d’élu en 
1403. Les documents romains révèlent seuls l’exis- 
tence de ce prélat. Les textes locaux ne signalent, 
pendant cette période, que la vacance du siège. 

C. Eubel, Hierarchia, t. 1, p. 500. — G. Balencie, Chrono- 

logie des évêques de Tarbes (1227-1801), dans Revue de 
Gascogne, 1904, p. 255. 

L. MÉDAN. 
65. BERTRAND DE THESSY, ou Texis, 

ou encore Bernard de Taxis, 17¢ grand maitre des 
hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem (1230-1240), 
succéda à Guérin de Montaigu (+ 1231 ou 1230). Il 
arrivait à une heure difficile, tant pour la Terre 
sainte que pour l’ordre lui-même. Bertrand eut à 
lutter contre les persécutions de Frédéric II, empe- 
reur d’Allemagne et roi de Sicile; en effet, celui-ci 
enlevait, aux chevaliers du Temple aussi bien que de 
l'Hôpital, tous leurs biens, qui leur servaient à soute- 
nir la guerre contre les infidèles. Bertrand de Thessy le 
fit bientôt changer d’avis. Après l’abdication de Jean 
de Brienne, le royaume de Palestine resta sans chef. 
La veuve de Hugues de Lusignan, roi de Chypre, 
voulut se faire reconnaître comme reine de Jerusalem. 
Bertrand s’y opposa, avec l’appui du grand maître du 
Temple; oublieux des persécutions de l’empereur, ils 
déclarèrent que le trône de Palestine revenait au fils de 
l’empereur, Conrad, et que sa mort seule pouvait leur 
faire reconnaître une autre autorité. Hospitaliers et 
templiers prévinrent donc l’empereur, qui leur envoya 
une armée de secours; mais ces Allemands mirent la 

Palestine à feu et a sang, à tel point qu'ils soulevèrent 
contre eux tous les habitants, tant chrétien; qu’infi- 

dèles, se firent chasser de partout et ne purent garder 
que Tyr, où on les assiégea. Frédéric, alarmé, pria le 
pape d’agir auprès de Bertrand de Thessy, promettant 
de lui rendre tous les biens de l’ordre. Le souverain 
pontife se rendit à cette prière et envoya un légat en 
Terre sainte, l’archevêque de Ravenne, avec des 

lettres pressantes où il demandait à Bertrand d’user 
de son autorité pour calmer les révoltés et rendre la 
Palestine à qui de droit. Bertrand, dès la réception de 
ces lettres, se mit à l’œuvre et, tant par sa prudence 
que par son habileté, ramena la paix dans les esprits; 
par là même, il rétablit l’autorité de l’empereur dans 
Saint-Jean-d’Acre et toute la Palestine. Toutefois pour 
maintenir cette paix, surtout parmi le; infidèles, Ber- 
trand n’avait plus assez de chevaliers; les templiers 
lui manquant momentanément, après leur défaite par 
le sultan d’Alep, il appela d’Angleterre un fort contin- 
gent de chevaliers qui lui vinrent sous la conduite de 
Théodoric, prieur de Clerkenwell. Mais, dans le même 
temps, il envoyait des chevaliers français et espagnols 
au secours de don Jaime, roi d’ Aragon, qui assiégeait 
le Maure Zaël, roi de Valence, dans sa propre capitale. 
Les hospitaliers, conduits par le lieutenant du grand 
maître, Hugues de Forcalquier, se distinguèrent à ce 
siège et Valence fut obligée de capituler. 

Le grand maître eut à se défendre, en 1238, contre 
des accusations que le pape Grégoire IX formula dans 
un bref du 13 mars. Les chevaliers étaient accusés 
d’odieux désordres et d’alliance avec le prince grec 
Vatace. Ces reproches, fondés ou non, bouleversèrent 
tellement Bertrand de Thessy, qu'il ne put s’en conso- 
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ler; tout lui manquait à la fois, le pape, le souverain 
de la Terre sainte, les troupes pour la défendre. Cette 
épreuve le conduisit au tombeau vers 1240, et c’est 
Guérin ou Guarius qui lui succéda. 

Bosio, Dell’ istoria della religione et illustrissima militia 

di San Giovanni di Gerusalemme, t. 1, Rome, 1594. — 
Brancadori-Perini, Cronologia de’gran maestri dello spedale 
del santo sepolcro della sagra religione militare di San Gio- 
vanni Gerosolimitano, Rome, 1709. — F. de Handessens 
d’Esclozeau, Privilége des papes, empereurs... en faveur de 
l’ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, t. 1, Paris, 1649. — 
Furse, Mémoires numismatiques de l’ordre souverain de 

Saint-Jean de-Jérusalem, Rome, 1898, p. 889, — Goussan- 

court, Le martyrologe des chevaliers de Saint-Jean-de-Jéru- 

salem, avec la suite des grands maîtres, t. 1, Paris, 1643. — 
De Grasset, Essai sur le grand prieuré de Saint-Gilles..., 
Paris, 1861, p. 144.— De Rossi, Cronologiadei grandi maestri 
dello spedale della sacra religione militare di San Giovanni 
Gerosolimitano, Rome, 1725. — De Vertot, Histoire des 

chevaliers hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, t.1, Paris, 
' 1761, 447-472. 

P. CALENDINI. 
66. BERTRAND ae Villemur, eveque de TOU- 

LOUSE (1178). Avant son Election au siege de Toulouse 
(1175), Bertrand était prieur du monastère de Saint- 
Sauveur de Camon, au diocese de Mirepoix. Durant 
son bref épiscopat, cet évêque, d’accord avec son 
chapitre, confirma à Guillaume de Saint-Clair, abbé 
de Saint-Germer-en-Flaye, la possession de l’église 
Saint-Martin d’Ax (novembre 1177). Bertrand mourut 
en 1178. 

Gallia christiana, nova, t. x111, col. 18, 287. — G. Catel, 
Mémoires de l’histoire du Languedoc, Toulouse, 1633, p. 887- 
888. — Cayre, Histoire des évêques et archevéques de Toulouse, 
Toulouse, 1873, p. 130. — Devic-Vaissete, Histoire générale 

de Languedoc, édit. Privat, t. rv, p. 355, 711, 806. 

M.-H. LAURENT. 
67. BERTRAND de l'Ile Jourdain, évêque de 

TOULOUSE, était fils de Bernard-Jourdain, seigneur 
de l’Ile, et d’Indie, fille naturelle de Raimond IV, 

comte de Toulouse. I] naquit après la mort de son 
père, en 1227. En septembre 1259, il est à Paris où il 
régle le différend qui s’était élevé entre son frére 
Jourdain IV, seigneur de l’Ile, Isarn Jourdain et 
Bernard d’Astafort. A cette date, Bertrand était déja 
prévôt de la cathédrale de Toulouse et chapelain du 
pape. A la mort de Raymond de Miremont (19 octobre 
1270), Bertrand fut élu évéque de Toulouse. En 1271 
(16 septembre), il est présent à l'hommage que les 
consuls prétérent au roi de France et au comte de 
Toulouse; en 1279, il prend part au concile convoqué 
par l’archevéque de Narbonne, Pierre de Montbrun. 
Entre temps, Bertrand s’employa a faire batir le 
chœur de sa cathédrale, ainsi que les quatre chapelles 
qui l’entourent. Il institua de même les prébendes 
dites « à la douzaine » et nomma huit clercs chargés du 
service religieux de la cathédrale. Après avoir rédigé 
son testament (15 janvier 1286), Bertrand mourut le 
31 janvier suivant (ou peut-être le 3 février) dans son 
château de Baume. Son corps fut déposé dans le 
chœur de la cathédrale du côté de l’évangile, dans un 
mausolée de bronze, qui a disparu lors de l’incendie 
de 1608. 

Bertrand portait «: de gueules à une croix pattée d'or». 

E. Boutaric, Saint Louis et Alfonse de Poitiers, Paris, 
1870, p. 479. — E. Cabié, dans Mémoires de la Soc. arch. du 
midi de la France, t. x111, 1883, p. 221-249. — G. Catel, 
Mémoires de l’histoire du Languedoc, Toulouse, 1633, p. 906- 
910. — Cayré, Histoire des évêques et archevéques de Toulouse, 

Toulouse, 1873, p. 162-166. — Devic-Vaissete, Histoire 
générale de Languedoc, édit. Privat, t. ıv, p. 355-356; t. vi, 
p. 880; t. vir, p. 118-119; t. rx, p. 66-68, 116-117. — Gallia 
christiana, nova, t. x11, col. 29-32. — De Lahondés, 
L'église Saint-Étienne, cathédrale de Toulouse, Toulouse, 

1890. 
M.-H. LAURENT. 
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68. BERTRAND DE LA TOUR, franciscain, 
cardinal. Né vers 1265 à Camboulit, village du Quercy, 
issu du seigneur du lieu, il embrassa de bonne heurela 
vie franciscaine au couvent de Figeac, dans la custo- 
die de Rodez. Maître en théologie, doctor famosus, il 
enseigna probablement à Toulouse et dirigea comme 
maître des clercs le jeune Bernard de Besse, qui fut 
plus tard secrétaire de saint Bonaventure. Élu mi- 
nistre provincial d'Aquitaine en 1312, il se fit remar- 
quer par Jean XXII,son compatriote. Le nouveau pape 
français envoya en Italie, dès 1317, pour y apaiser des 
troubles politiques, Bertrand de La Tour, accompagné 
de Bernard Gui. On sait que Bertrand fut blamé par le 
pape, dés le 22 novembre 1317, parce qu’il avait 
dépassé les limites de son mandat en absolvant arbi- 
trairement des gens qui s’en allaient dans les pays des 
infidéles. Nonobstant ce blâme, Bernard Gui et Ber- 

trand de La Tour furent associés de nouveau le 
17 septembre 1318 pour intervenir au nom du pape 
dans le différend entre la France et la Flandre. Ici 
encore, ils essuyérent un échec. Bertrand de La Tour 
n’en conserva pas moins, semble-t-il, la confiance de 
Jean XXII. Dès le 3 septembre 1320, il se vit élevé au 
siège archiépiscopal de Salerne et sacré à Avignon le 
24 octobre. Le 19 décembre, il fut préconisé cardinal 
du titre de Saint-Vital. Le 11 juin 1320, il remplaca 
feu le cardinal de Tivoli, Bérenger Fridol, et devint 
résident de curie en 1322. Conservateur et gouverne- 
mental par principe, le cardinal de La Tour se pliait 
volontiers aux caprices du sort. 

Ainsi, au chapitre de Pérouse, en 1322, il avait pris 
parti, comme son confrère Vital du Four, pour la 
thèse essentiellement franciscaine concernant la 
pauvreté du Christ et des apôtres. Mais, blâmé sur ce 
point par le pontife, Bertrand s’empressa d’embrasser 
Vavis opposé (bulle Cum inter nonnullos du 12 no- 
vembre 1323). Cette souplesse de caractère ne pouvait 
déplaire à Jean XXII, qui, lors de la rupture de 
Michel de Césène, désigna le cardinal de La Tour 
comme administrateur provisoire de l’ordre décapité. 
Bertrand s’acquitta adroitement de sa délicate mis- 
sion; sur 34 ministres provinciaux admis au chapitre 
général du 10 juin 1329, à Paris, il en remplaça d'office 
une vingtaine, qu'il fit confirmer par le pape. Sa 
diplomatie réussit à faire élire comme général l’ami 
de Jean XXII, le nommé Gérardot, natif aussi de 
Camboulit. Bertrand de La Tour mourut en 1332. 
Ses écrits sont énumérés et analysés par Ch. Langlois 
dans l’Hist. littér. de France, t. xxxvı, 1924, p. 195- 
203; ce sont des commentaires sur les Sentences, des 
sermons et des consultations. Un recueil de ses ser- 
mons a été publié à Strasbourg vers 1500 (Gesamtka- 
talog der Wiegendrucke, t. rv, 1930, n. 4180; P. Oliger, 
dans Arch. franc. hist., t. xv1, 1923, p. 330). 

St. Baluze, Vitae pap. Avenion., éd. Mollat, t. 1, Paris, 
1914, p. 141, 153, etc.; t. 11, 1927, p. 245. — Chronica XXIV 

ministrorum general, dans Analecta francisc., t. 111, Quarac- 
chi, p.487.— C. Eubel, Bullarium franciscanum, t. V, p.342. 
— O. Oliger, dans Archiv. francisc. hist., t. XVI, 1923, 
p. 329 sq. — Othon de Pavie, L’ Aquitaine séraphique, t. 1, 
Auch, 1900, p. 157-158. — P. Glorieux, Arch. franc. hist., 
t. xxvi, 1934, p. 279. 

J. GOYENS. 
69. BERTRAND Ie, archevêque de TRANI 

(1101-1120), siégeait avant février 1101 et est certai- 
nement différent de Bertrand II. Il céda à Pierre, fils 
de Tesselgrado, le tiers des offrandes des Saints-Jean-et- 
Paul, a Trani. La premiére mention de son successeur 
Bisanthius est de 1120. Il ne figurait pas dans les listes 
épiscopales d’Ughelli, de Cappelletti et de Gams. 

G. Beltrani, Documenti longobardi e greci per la storia dell’ 
Italia meridionale nel Medio Evo, Rome, 1877, p. 34, n. 33. 
— H. Klewitz, Zur Geschichte der Bistumorganisation 
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Campaniens und Apuliens im X. und XT. Jahrhundert, dans 
Quellen und Forschungen vom preuss. hist. Institut in Rom, 
t. xxiv, Rome, 1933, p. 60. 

L. JADIN. 
70. BERTRAND Il, archevêque de TRANI 

(1158-1181), succéda à Bisanthius III sur le siège de 
Trani et obtint d’Adrien IV, le 22 janvier 1138, la 
confirmation des droits et priviléges des archevéques 
de Trani, la détermination des limites de la province 
ecclésiastique et le droit de porter le pallium. Une 
nouvelle bulle du 19 avril 1159 détermine la part de 
l’archevéque dans les offrandes et interdit de cons- 
truire des églises dans le diocése sans son autorisation. 
Par un acte d’août 1162, il conclut un accord entre la 
cathédrale de Trani et l’église du Saint-Sépulcre de 
Barletta. En 1166, il céda à Giovanni, prêtre de son 
diocèse, une vigne de la via Croce; en août 1168, il 
concède l’église de San Felice à fra Guglielmo Inglese 
et à ses confrères lépreux; il conclut également un 
accord avec les templiers de Jérusalem en 1169 et leur 
céda l’église Sainte-Marie-Madeleine à Barletta. Il 
revendiqua pour lui le droit de juger les cas d’adul- 
tère et obtint un diplôme du roi Guillaume imposant 
aux officiers de la province de se conformer à cette 
disposition. Le 28 janvier 1177, Alexandre III confir- 
ma les limites de la province ecclésiastique et fixa 
les jours où l’archevêque pouvait porter le pallium. 
La même année, Bertrand confirma à Marino, abbé de 
Cava, la possession de l’église de la Trinité de Trani, 
église qu'il consacra le 6 mai 1184. En janvier 1180, 
Bertrand concéda des privilèges et immunités aux 
religieux de San Michele, près de Barletta. Il intervint 
dans les actes jusqu’en septembre 1186; il détermina 
les droits du clergé de Trani et, en octobre 1186, fixa 
le nombre des chanoines de Trani à 24. En septembre 
1187, Pietro Abbailardo, archidiacre de Trani, nomma 
provisoirement Roger comme recteur de San Pietro de 
Barletta parce que l’archevéque était devenu infirme. 
Son successeur, Samaro ou Gammaro, apparait pour 
la premiére fois dans un acte du 28 février 1192. 
Ughelli ne mentionne pas Bertrand. Gams et Cappel- 
letti lui assignent les dates de 1177-1184, Mattei- 
Cerasoli, 1158-1184. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. xx1, Venise, 1870, 
p. 51. — B. Gams, Series episcoporum, p. 933. — Fr. Guer- 
rieri, Possedimenti temporali de’ Benedettini di Cava, Trani, 
1900, p. 188. — H. Klewitz, Zur Geschichte der Bistumorga- 
nisation Campaniens und Apuliens im X. und XI. Jahrhun- 
dert, dans Quellen und Forschungen vom preuss. hist. Institut 
in Rom, t. xxıv, Rome, 1933, p. 60. — L. Mattei-Cerasoli, 
Di alcuni vescovi poco noti, dans Archivio storico per le pro- 
vincie Napoletane, nouv. sér., t. v, Naples, 1919, p. 334. — 
A. di Meo, Annali del regno di Napoli, t. vii, Naples, 1819, 
p. 124. — A. Prologo, Le carte che si conservano nello archivio 
del capitolo metropolitano della città di Trani, Barletta, 1877, 
p. 108-167. 

; , L. JADIN. 
71. BERTRAND, religieux bénédictin et évêque 

d’UZES (+ 1440 ou 1441). Bertrand, dit de Cadouin par 
Mas-Latrie et de Cadonne par d'autres auteurs, le plus 
souvent simplement Bertrand, docteur en droit et abbé 
de l’abbaye de Salmo, dans le diocèse de Nîmes, fut 
nommé au siège latin de Paphos (Chypre) le 26 octobre 
1408, transféré au siège de Saint-Flour le 15 février 
1413, enfin à l’évêché d’Uzés le 28 juillet 1426, où il 
dut mourir sur la fin de 1440, ou au début de 1441. 
Il assista au concile de Constance, en 1415. 

Du Cange, Les familles d'outre-mer, Paris, 1869, p. 866. — 
Mas-Latrie, Trésor de chronologie, Paris, 1889, col. 2204. — 
Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, 1898, p. 262-408. 

M.-TH. DISDIER. 
72. BERTRAND de Lambesc, évêque de VAI- 

SON (1178-1180). Ontrouve quatre souscriptions de cet 
évêque en 1178 et 1180. La première, à Arles, le 
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30 juillet 1178, lorsque l’empereur Frédéric Ie prend 
sous sa protection spéciale l’Église d’Arles et accorde 
aux chanoines l’immunité de toutes charges; on lit, 

parmi les nombreuses signatures d’évéques, celles de 
Bertrandus Aquensis archiepiscopus et de Bertrandus 
Vasionensis episcopus, d’où l’on peut conclure que ces 
deux Bertrand sont bien deux évêques différents; 
celui d’Aix est Bertrand de Roquevaire et celui de 
Vaison, Bertrand de Lambesc. La deuxième souscrip- 
tion est du même jour; dans un autre diplôme, l'empe- 
reur accorde les mêmes privilèges à l’Église de Die. 
La troisième souscription, du 4 août 1178, se trouve 
dans un privilège du même empereur en faveur de 
l’archevêque d’Arles, Raymond de Bollène, l’exemp- 
tant de toutes charges et lui soumettant les juifs de 
la ville; cette souscription ne donne pas le nom, mais 

seulement episcopus Vasionensis. Toutefois, la qua- 
trième souscription, d’avril 1180, est bien de Bertranni 
Vasionensis episcopi; en cet acte, il s’agit d’une tran- 
saction entre le prieur des hospitaliers de Saint-Gilles 
et Bertrand de Baux. Le Gallia dit Bertrand présent, 
à Aix, en 1180, aux côtés du cardinal Henri, évêque 
d'Albano, légat du pape, avec Fouque de Thorame, 
évêque de Marseille, pour la donation de Manosque 
aux hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem par 
Guillaume, comte de Forcalquier. Mais Albanès, qui 
cite le document sans le donner in extenso, ne parle 
que de l’évêque de Marseille et nullement de celui de 
Vaison. 

Albanès-Chevalier, Gallia christiana novissima, t. 111, 

diocèse d’ Arles, 1901, col. 249, 250, 251; t. 1, Diocèse d’ Aix, 

1899, col. 62; t. 11, Diocèse de Marseille, 1899, col. 90. — 

Bouche, Histoire de Provence, t.1, 1664, p. 140-142. — Gallia 

christiana, nova, t. I, 1870, col. 925-927. 

P. CALENDINI. 
BERTRAND DE VILLEMUR. Voir Ber- 

TRAND, évéque de Fréjus, et BERTRAND, évéque de 
Toulouse. 

BERTRAND. Voir aussi BELTRAN et BERTRAN. 

73. BERTRAND (Anrtorne-Louts), naquit à 
Lyon, le 9 mars 1825. Il entra, en octobre 1843, au 
grand séminaire, poursuivit ses études (1847 1848) 
au séminaire de Saint-Sulpice et fréquenta le cours 
supérieur, appelé « grand cours » et professé brillam- 
ment par M. Laloux. Il demanda alors son admission 
dans la Compagnie et fut ordonné prêtre le 25 mai 1850. 
Il professa successivement la philosophie (1850-1857) 
et le dogme à Autun, puis la morale à Bordeaux (en 
1864 sq.). Durant 36 ans, il occupa cette dernière 
chaire jusqu’au jour où la fatigue et la maladie le 
forcèrent d’en descendre. Son enseignement était 
solide, précis, agrémenté d’anecdotes et de remarques 
piquantes. Il s'occupa en outre d’ceuvres d'histoire et 
d’érudition. Le nombre de ses ouvrages ou articles de 
revues est considérable, signés soit d’un pseudonyme, 
Antoine de Lantenay, soit de son nom, L. Bertrand. 

Ses travaux le mirent en relation intime avec nombre 
d’érudits comme Léonce Couture, Tamizey de Lar- 
roque, A.-F.-M. Ingold, etc. Il était membre corres- 

pondant des académies de Metz et de Dijon. Par le 
soin de ses amis, il fut nommé officier d’Académie, puis 
officier de l’ Instruction publique, pour ainsi dire malgré 
lui, car c'était un modeste. Il mourut à Bordeaux, le 
29 août 1907. 

Voici la liste de ses principaux ouvrages : 
1° Œuvres parues sous le pseudonyme d’Antoine 

de Lantenay; en général, elles sont surtout d'intérêt 
local : 1. Une lettre inédite de Peiresc, abbé de Guitres, 

au cardinal de Sourdis, avec introduction et notes, 

Bordeaux, 1878, in-8°. — 2. Une nouvelle lettre de 
J. Belsy, suivie d’une lettre du P. François de La Vie, 
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S. J., avec introd. et notes, Bordeaux, 1881, in-8°, — 

3. Les prieurs claustraux de Sainte-Croix de Bordeaux 

et de Saint-Pierre de La Réole, depuis l'introduction de 

la réforme de Saint-Maur, Bordeaux, 1884, in-8. — 

4. Mélanges de biographie et d’ histoire, Bordeaux, 1885, 

in-8° de 600 p. (la table énumére 35 sujets divers qui 

se rapportent la plupart à Bordeaux ou à la région). — 

5. L’Oratoire de Bordeaux, Bordeaux, 1886, in 8°. — 

6. Labadie et le carmel de La Graville, prés de Bazas 

Bordeaux, 1886, in-8°; — 7. Peiresc, abbé de Guitres, 

Bordeaux, 1888. — 8. La dévotion au Sacré Cœur, dans 

la ville de Bordeaux, ses origines et ses progrès (1693- 

1767), Bordeaux, 1900, in-8°. — 9. Plusieurs articles 

de revues, parus surtout dans la Revue de Gascogne. 

2° Ouvrages publiés sous son nom : 1. Vie, écrits 

el correspondance littéraire de Laurent Josse Leclerc, 

Paris, 1878, in-8°. — 2. Histoire des séminaires de 

Bordeaux et de Bazas, Bordeaux, 1894, 3 vol. in-8°. — 

3. Bibliothèque sulpicienne ou Histoire littéraire de la 

Compagnie de Saint-Sulpice, Paris, 1900, 3 vol. in-8° 

(le t. 1 comprend les xvir et XVIII siècles; le t. 11, 

le xıxe siècle; le t. m1, appendices, écrivains sortis 

de la Compagnie et divers). — 4. La vie de messire 

Henry de Béthune, archevêque de Bordeaux (1604-1650), 

Paris-Bordeaux, 1902, 2 vol. in-8°. — 5. Correspon- 

dance de M. Louis Tronson, 3° supérieur général de 

Saint-Sulpice, Lettres choisies, Paris, 1904, 3 vol. in-8°. 

— 6. Plusieurs articles de revues. — 7. Il avait eu 

l'intention de dresser le Catalogue biographique des 

évêques de France, élèves du séminaire de Saint-Sulpice 

aux xvrre et xvme siècles: les notes étaient en grande 

partie prises avec les indications bibliographiques; il 

en donna l'introduction au Bulletin des anciens élèves 

de Saint-Sulpice, en 1905. 

Circulaire de M.-H. Garriguet, supérieur de Saint-Sulpice, 

sur M. L. Bertrand, du 20 janv. 1908.— Bulletin des anciens 

élèves de Saint-Sulpice, févr. 1908. 
E. LEVESQUE. 

74. BERTRAND (Armanp), évêque d’Uzès. Il 

était simple prêtre et chanoine d'Uzés et prieur de 

Bagnols, quand, le 31 mai 1249, on l’élut pour succéder 

à l’évêque d’Uzés, Pons de Bécanils, mort le 16 avril. 

Il reçut, le 16 octobre 1252, l'hommage d’Eléazar 

d’Uzès, fils de feu Rainon, et, le 3 juin 1254, celui du 

doyen qui était seigneur de la ville pour les fiefs qu’ils 

tenaient de lui. Deux laïques avaient rempli la même 

formalité le 24 septembre 1252 : Randon de Château- 

neuf et Gui de Tournel, pour leurs châteaux de Géno- 

Ihac et de Montalet. Il assista au concile de Béziers de 

1255. En 1258, le 12 juin, il acheta de Pierre de Saint- 

Quentin, chevalier, fils d’Etienne de Montaren, tout 

ce que celui-ci possédait a Saint-Quentin, dans la 

dépendance de l’évéché. Il reçut, le 22 juillet 1260, 

l'hommage d’Ermesinde, veuve de noble Guillaume de 

Martorel, tutrice des enfants de son fils Ermengaud, 

pour divers biens qu’ils tenaient de l’évêque. Il conféra 

l’archidiaconat d’Uzés à Raimond de Sauve, pré- 

chantre, et la chantrerie à Raimond de Bagars, prieur 

de Saint-Laurent de Carnols. Ces nominations 

déplurent à Raimond, prévôt, à Guillaume, sacriste, 

et à quelques autres chanoines qui les attaquèrent, le 

28 février 1261, devant Gui de Foulquoys, archevêque 

de Narbonne. Les parties finirent par choisir le métro- 

politain pour arbitre, et celui-ci, en cette qualité, 

déclara, le 28 février 1262, ces nominations nulles 

pour vice de forme et détermina la manière dont les 

dignités, à la collation de l’évêque, et les prieurés, à la 

collation du prévôt, devaient être pourvus à l'avenir. 

Gui étant ensuite monté sur la chaire de saint Pierre, 

sous le nom de Clément IV, ratifia ces décisions à la 

requête de l’évêque, du prévôt et des chanoines. Sa 

lettre, à ce sujet, datée de Viterbe, le 25 mai 1266, a 

été publiée par dom Martène, au t. 1 de ses Anecdotes, 
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col. 329-334. Cet auteur a donné aussi, ala col. 474 du 

même tome, sa 474 lettre du 25 mai 1267, par laquelle 

il permet à Bertrand, sur sa demande, de conférer les 

bénéfices et les dignités avec cure ou sans cure qui 

viendraient à vaquer dans tout son diocèse. Ponce 

Macaire avait fait poser une galerie devant son logis; 

Raimon d’Uzes eut la fantaisie de l’enlever; l’évêque, 

à la prière des consuls, et en sa qualité de seigneur de 

la cité, la fit replacer la veille de la Pentecôte 1262. 

Pierre Bertrand de Montaren reconnut, le 17 juin 1266, 

qu'il possédait la moitié par indivis de ce qui lui 

appartenait à Dions; même aveu le 9 août 1267 de la 

part de Pierre de Vézenobre, pour ce qu'il avait a 

Saint-Quentin; le 25 août 1269, de la part de Pierre 

Pelet, seigneur d’Alais et de Boucoiran pour le 

chateau de Rousson. Bertrand se joignit, en 1272, 

au clergé de la province pour demander au pape 

Grégoire X de confirmer l’élection de Pierre de Mont- 

brun à l’archevêché de Narbonne (Gallia christiana, 

t. vı, 1739, instr., col. 68-69). Il reçut peu après 

(25 avril) l'hommage de Raimond Gaucelin, fils de 

défunt Rainon, pour la terre de Collias et l'hommage 

de Rainon d’Uzes pour celle de Blanzac, laquelle fut 

finalement acquise par lui le 7 mai suivant. En qualité 

de seigneur, il obtint, le 7 août 1274, de Raimond de 

Raurac, sénéchal de Beaucaire, la promesse de le 

protéger dans la possession des biens de son église, 

et le 24 mars 1276 la même promesse d’un autre séné- 

chal, Jean Guerrel. Un conflit s’étant élevé entre 

le prélat et Ozile, abbesse de Saint-Sauveur-de-la- 

Font, l’évêque de Nîmes réussit à mettre d’accord 

les parties. Le 12 mai 1276, Bertrand reçut l’hom- 

mage de Guillaume de Vézenobre, fils et héritier 

de Pierre, pour la moitié de la juridiction de Saint- 

Quentin et, le 9 novembre, l’hommage de Bérenger 

de Saint-Martial pour le château de Saint-Brès. Le 

12 décembre suivant, Randone d’Anduze, femme de 

Gui de Châteauneuf, seigneur de Gaujac, le mit en 

possession de la ville et citadelle de Saint-André de 

Cruzières. Un concile provincial se réunit à Béziers, 

en 1277, mais Bertrand ne put y assister. Il affecta des 

revenus de la chantrerie pour faire brûler perpétuelle- 

ment un cierge devant le maître-autel de la cathédrale. 

Il reçut, le 11 février 1278, d’Ozile Guérin, damoiseau, 

seigneur de Tournel, l'hommage pour la terre de 

Montfort. Il fonda, le 5 juin suivant, une chapelle, 

en l'honneur de saint Thierry, dans sa cathédrale, 

dédiée à ce saint. Le 6 mai 1280, Guillaume de Ran- 

don, seigneur de Luc et de Portes, se reconnut vassal 

du prélat, pour la moitié de Montfort et pour les cha- 

teaux de Montalet et de Génolhac. En retour, Bertrand 

donna en fief à Guillaume plusieurs biens dont la 

majeure partie étaient situés sur le Gour-Faraux. Il 

acquit, le 9 juin, le huitième de la ville d'Uzés pour 

1 000 livres. Le vendeur, Éléazar de Sabran, seigneur 

d’Andouys et d’Uzès, fit ratifier cette aliénation par 

Cécile d’Agoult, sa femme. Bertrand reçut, le 14 juillet 

suivant, l'hommage de Bérenger Frédol, chanoine 

de Béziers, tuteur de Rainon, son neveu, seigneur 

d’Uzes, en partie, pour sa maison sise dans cette ville 

et pour ce que Rainon possédait apud Fossas et sur 

le finage de Jouclar ou Jonolon, près de Fournès, 

tandis que Bérenger ratifiait la vente du château de 

Blanzac, faite jadis à Bertrand par l’oncle de son 

pupille Rainon. Les évêchés de Lodève et de Nîmes 

venaient d’être pourvus de titulaires, et il fallait don- 

ner la consécration aux élus, Bérenger de Boussages 

et Bertrand Languissel. Le métropolitain y invita ses 

suffragants le 17 août 1280; mais Bertrand s’excusa à 

cause de son age. Il se fit représenter au synode de la 

province tenu l’année suivante. Ii reçut la promesse de 

fidélité que lui fit, le 19 octobre 1284, Gérin d’Ampie- 

puis, sénéchal de Beaucaire, en présence d’Astorg de 
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Montagut, abbé de Saint-Gilles et doyen d’Uzés. Il ne 
put se rendre, en 1285, au sacre de Bérenger Guitard, 
promu à l’évêché de Lodève. Il passa la même année 
un accord avec le même Astorg au sujet du domaine de 
Montfort. La date de la mort de Bertrand n’est pas 
connue, Une inscription qui se lisait à l’entrée de 
l’église de Valsauve mentionnait, comme évêque 
d’Uzès, Bernard, mais elle était fautive et on y avait 
confondu Bernard avec Bertrand. 

Gallia christiana, t. v1, 1739, col. 628-630. — Ménard, 
Histoire civile, ecclésiastique et lilléraire de la ville de Nimes, 
t. 1, Paris, 1750, in-4°, p. 357. — Bréquigny, Table chrono- 
log. des diplômes, chartes..., t. VI, Paris, 1850, in-fol., p. 397. 

A. PRÉVOST. 
75. BERTRAND (Bertran), archevêque de 

Tarentaise (Savoie) (1297-1334), appartenait à une 
famille originaire de la vallée de Suze, en Piémont. 
Cette famille, venue en Savoie au xIr siècle, s'était 
fixée d’abord à Montmélian et, en 1275, elle avait reçu 
la terre de la Pérouse, aux environs du détroit du Saix, 
en Tarentaise. Bertrand Bertrand, était neveu de 
l’archevêque Aymon de Bruisson, à qui il devait 
succéder. Pourvu très jeune de l’un des canonicats 
séculiers de l’Église de Tarentaise, il devint ensuite 
archidiacre et vicaire général de la même Église et fut 
enfin élu archevêque, au mois d’avril 1297. Tout 
d’abord, il eut à dégager les domaines archiépiscopaux 
dont le châtelain de Salins (Savoie) avait pris la 
garde, au nom du comte Amédée V de Savoie. Le nom 
de ce prélat paraît dans différents actes datés de 1298, 
1303, 1309, 1315. En 1314, Amédée V, désireux de 
mettre fin à des luttes contre le dauphin viennois, a 
recours à la médiation, et l'archevêque ménage entre 
eux la paix de Villarbenoît. Le comte Édouard (1323- 
1329), fils et successeur d’Amédée V, témoigna éga- 
lement, à Bertrand Bertrand et à ses hommes de 
Tarentaise, une grande bienveillance. Le comte 
Aymon (1329-1343) continua ces bonnes relations avec 
l’archevêque et, à plusieurs reprises, prit même, contre 
ses propres officiers, la défense des hommes du prélat. 
Les chroniques de Savoie racontent qu'après la mort 
du comte Édouard la candidature de son frère Aymon, 
deuxième fils d’Amédée V, avait, dans une assemblée 
de seigneurs, été soutenue par le métropolitain, 
Bertrand, contre les prétentions de la fille d'Édouard, 
Jeanne, duchesse de Bretagne. Cette dernière récla- 
mait l’héritage de son père, malgré la loi salique en 
vigueur dans les états de Savoie. L’archevéque de 
Tarentaise rappela qu’en vertu d’une ancienne cou- 
tume de Savoie «les filles ne succèdent point quand il 
se trouve des mâles ». Toute l'assemblée approuva 
l’archevêque et les députés de la duchesse Jeanne 
furent renvoyés. 

Bertrand Bertrand savait aussi, pour son compte 
personnel, sauvegarder les prérogatives de la souve- 
raineté. En 1319, Bertrand passe également un accord 
avec le prieur de Saint-Martin de Moutiers. 

Pour étendre ses possessions, il acquiert, en 1310, des 
biens à la Saulcette, près Saint-Marcel-sur-Isère; en 
1322, il achète, à Saint-Bon, des dimes aliénées à des 
particuliers, des propriétés rurales, comme aussi des 
emplacements et des maisons. A Moutiers, il prenait 
soin d’affermer les revenus qu'il tenait de la ville. Il 
consentit à céder quelques-uns de ces droits à la ville. 

Bertrand fit de nombreuses largesses; il administra 
fort bien son diocèse. Il tint, en 1310, un concile pro- 
vincial où les curés du val d’Aoste siégèrent par pro- 
curation. Il mourut subitement le 9 mai 1334. 

Le doyen Jean Frisat, dans sa Domus Sabaudiae, 
p. 190, a fait de cet archevêque un Bertrand de Che- 
vron. 

Besson, Mémoires pour Vhistoire ecclésiastique des dio- 
cèses de Genève, Maurienne,Tarentaise, Aoste et du décanat de 
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Savoie, Nancy (Annecy), 1759, p. 210, 211, preuves, 79, 
80, 82, p. 422, 424 et 428. — Gallia christiana, t. xn, 1770, 
col. 709, — Pascalein, Histoire de Tarentaise, 1903, p. 62 et 
101-116, — Richermoz, Tarentasia christiana, in-8°, Mou- 
tiers, 1928, p. 9. — Académie de la Val d'Isère, Documents, 
t. 11, Moutiers, 1892, in-8°, p. 116-118. — A. de Foras, 
Armorial... de Savoie, t. 1, p. 191. 

J. GARIN. 
76. BERTRAND (GuaLiELMO), ou Beltrando, 

évêque de Sarno (1519-1525), originaire de Barcelone, 
devint scrittore des lettres apostoliques et abréviateur 
à Rome. Il fut promu évêque de Sarno le 20 juin 1519. 
Il parvint à réformer le chapitre, en faisant observer 
par les chanoines la résidence et l'assistance au chœur ; 

il leur imposa aussi l'obligation de recevoir l’ordination 
sacerdotale. Il fit édifier, dès 1520, le campanile de la 

cathédrale, ainsi que celui du sanctuaire de Santa 
Maria della Foce sur les sources du Sarno. Il renonça à 
son diocèse en 1525. 

V. d’Avino, Cenni storici, Naples, 1848, p. 623, 627, 628. 
— G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. xx1, Venise, 1870, 

p. 378. CG. Eubel, Hierarchia catholica, t. 11, 1910, p. 311. 
— B. Gams, Scries episcoporum, p. 920. — G. Normandia, 

Notizie storiche di Sarno, Naples, 1851, p. 189. — F. Ughelli- 
Coleti, Italia sacra, t. vit, Venise, 1721, col. 580. 

L. JADIN. 
77. BERTRAND (GuiLLaume), évêque de Beau- 

vais ({ 1356). Frère de Robert Bertrand, seigneur de 
Briquebec et maréchal de France, Guillaume était 
sous-diacre et déjà pourvu de plusieurs prébendes 
canoniales, notamment A Paris et à Beaune, lorsque, 
le 1er mars 1331, le pape Jean XXII le nomma au siège 
épiscopal de Noyon (G. Mollat, Lellres communes de 
Jean XXII, t. x, Paris, 1930, p. 160, n. 52885). Le 

23 janvier 1338, Benoît XI le transfère A celui de 

Bayeux (J. Vidal, Lettres communes de Benoît XII, t. 11, 
Paris, 1910, n. 5251); l’année suivante, il fut, avec 
d’autres évêques, chargé par les trois ordres de sa 
province d’aller exposer au roi Philippe VI la misère 
du peuple. C’est lui que le roi désigne, en 1346, pour 
la défense de Caen contre Édouard III d'Angleterre, 
Le 14 mai 1347, Guillaume Bertrand passait à l'évêché 
de Beauvais; il mourut le 19 mars 1356 et fut enseveli 
dans le chœur de sa cathédrale, 

Eubel, Hierarchia cath., t. 1, 2° édit., p. 125, 132, 372. — 
Gams, Series episc., p. 507, 511, 590. — Gallia christiana, 
t. 1X, 1751, col. 751, 1015; t. xx, 1759, col. 373-374. 

É. VAN CAUWENBERGH. 
78. BERTRAND (Jean III pr), archevêque de 

Tarentaise (Savoie) (1343-1365), était fils de Jean de 
Bertrand, seigneur de Brussol, noble de Moutiers. Au 
temps de l'épiscopat de son grand-oncle, Bertrand 
Bertrand, il avait été fait chanoine et official. Envoyé 
par le comte de Savoie, Aymon, en ambassade auprès 
du souverain pontife Benoit XII, en 1339, il se fit 
remarquer par son habileté politique. Nommé d’abord 
évéque de Lausanne (1341), il fut élu archevéque de 
Tarentaise le 3 décembre 1342 (quelques auteurs 
pensent qu'il le fut seulement après le 4 avril 1343). Il 
sut garder la confiance du comte Aymon, qui, en mou- 
rant, le désigna comme son exécuteur testamentaire. 

Il garda le même crédit auprès des tuteurs du jeune 
comte Amédée VI, qui, en 1344, l’autorisèrent à rele- 

ver les remparts de Moutiers, faculté dont, semble-t-il, 
il n’usa pas. Après son émancipation, Amédée VI (le 
comte Vert) s’attacha l'archevêque de Tarentaise et 
le fit siéger à son conseil résident de Chambéry, qui 
était alors la cour suprême de justice de ses états, 
Quand il voulut négocier avec Jean le Bon, roi de 
France, qu’un traité venait de mettre en possession 

du Dauphiné, du Faucigny et du pays de Beaufort, 
au détriment de la maison de Savoie, c'est Jean de 
Bertrand qui fut choisi pour mener à bonne fin les 
négociations. Il réussit à faire attribuer Beaufort et le 

H. — VIII — 35, 
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Faucigny à Amédée VI, en échange de quelques cha- 

tellenies que ce dernier possédait en Viennois. Cepen- 

dant, des difficultés survinrent en Tarentaise entre les 

officiers du comte et ceux de l’archevêque. Pour y 

mettre fin, le prélat se décida à conclure une transac- 

tion avec Amédée à la date du 27 juin 1358. 

Jean de Bertrand accorda aux habitants de Mou- 

tiers (21 janvier 1359) une charte de franchise dont, 

après lui, tous ses successeurs jurèrent de respecter la 

teneur. Il mourut en mars 1365. 

Besson, Mémoires pour l’histoire ecclésiastique des diocèses 

de Genève, Maurienne, Tarentaise, Aoste et du décanat de 

Savoie, Nancy (Annecy), 1759, in-4°, p. 212, 215, et preuves. 

85, p. 430. — Gallia christiana, t. X I, 1770, in-fol., col. 710. 

— Grillet, Dictionnaire historique... du moni Blanc, t. III, 

Chambéry, 1807, in-8°, p. 120. — De Foras, Armorial el 

nobiliaire de l’ancien duché de Savoie, t. 1, Grenoble, 1863, 

p. 191. — Pascalein, Histoire de Tarentaise, Moutiers, 1903, 

in-8°, p. 110, 118, 119, 120. — Richermoz, Tarentasia chris- 

tiana. Le diocèse de Tarentaise, des origines à 1802, Moutiers, 

1928, in-8°, p. 9. 
J. GARIN. 

79. BERTRAND (JEAN V DE), archevêque de 

Tarentaise (Savoie) (1118-1432), était fils de Pierre de 

Bertrand et frère de Hugues. Il avait conquis le grade 

de docteur en droit. Par son oncle, Aymon IV de 

Séchal, archevêque de Tarentaise, il avait obtenu un 

canonicat. D’abord chanoine régulier et official de ce 

dernier diocèse (1er février 1376), il était, par la suite, 

devenu chanoine de Genève. Par lettre du 14 octobre 

1408, le pape Benoît XIII le nomma évêque de 

Genève. Le premier de ses soucis fut de remédier au 

relâchement de la discipline dans le clergé. Dans ce but, 

il fit une publication nouvelle des statuts synodaux, 

puis visita ses diocésains. Les procès-verbaux de ses 

visites signalent la grande pauvreté de la plupart des 

paroisses et la modicité de leurs revenus. Les plus 

grands personnages de ce temps appréciaient les 

talents et les connaissances de Jean de Bertrand. 

L'empereur Sigismond, roi de Hongrie, le consulta 

pour des affaires importantes ; il lui adressa méme les 

ambassadeurs qu’il envoyait au comte de Savoie, pour 

qu’il les éclairat de ses conseils. Il voulut l’emmener 

avec lui dans un voyage qu’il fit en Aragon. L’évéque 

de Genève accepta, espérant pouvoir, durant ce voyage, 

travailler A faire cesser le schisme. Jean de Bertrand 

entretenait aussi les meilleures relations avec le comte 

de Savoie, Amédée VIII; ce fut lui qui consacra 

l’église et le prieuré de Ripaille. Il figura au concile 

de Constance et Martin V, ayant apprécié son mérite, 

lui adressa de Turin une bulle, en date du 23 septembre 

1418, qui le transférait à l’archevêché de Tarentaise 

(d’aucuns disent en 1419). L’année suivante, le même 

pape lui donna le titre honorifique de patriarche de 

Constantinople. En 1421, l’archevêque recevait, encore 

de Martin V, pour lui et ses successeurs, la délégation 

des pleins pouvoirs de Hugues Rolet, patriarche de 

Jérusalem, sur les prieurés du Saint-Sépulcre établis 

dans les états de Savoie, notamment à Annecy. 

Dans son diocèse, le 14 avril 1428, Jean de Bertrand 

passa une transaction avec ses chanoines pour des 

biens que ceux-ci possédaient a Champagny et dans 

la vallée de Bozel. A Moutiers, il s’appliquait a aug- 

menter les revenus de sa mense, pour subvenir aux 

réparations de sa cathédrale dont les murs menaçaient 

ruine. En 1428, après de laborieux pourparlers et de 

longues négociations avec Guillaume, abbé de Saint- 

Maurice, en Valais, il unit le prieuré de Saint-Michel 

de Moutiers à sa mense. Trois ans après, il acheta les 

prés de l’Isle, aux portes de la ville, sur le Doron. 

En 1432, il passa un accord avec le duc de Savoie, 

Amédée VIII, en présence des évêques de Maurienne, 

de Belley et d’Aoste, pour mettre fin aux contestations 

qui s’élevaient entre leurs officiers à l’occasion de leurs 
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droits et prétentions dans l'exercice de leurs juridic- 

tions respectives. La méme année, il bénit le mariage 

célébré a Aoste de Louis, roi de Sicile, avec Marguerite 

de Savoie. Il fut choisi comme arbitre par le duc 

Amédée et Louis de Châlons, seigneur d’Arlay. Il 

mit également fin au malentendu qui séparait les 

Bernois des Valaisans. Généreux, il dota plusieurs 

chapelles en Savoie et mourut le 29 septembre 1432. 

Besson, Mémoires pour l’hisloire ecclésiastique des diocèses 

de Genève, Maurienne, Tarentaise, Aoste el du décanai de 

Savoie, Nancy (Annecy),1759, in-4°, p. 215, 216, et preuves, 

99, p. 455. — Gallia christiana, t. xir, 1770, cola 2 

Société savoisienne d’histoire et d’archéologie, t. VII, Cham- 

béry, 1863, p. 326-358. — De Foras, Armorial ei nobiliaire 

de l’ancien duché de Savoie, t. 1, 1863, Grenoble, in-fol., 

p. 191. — Fleury, Histoire de l’Église de Genève, 3 vol. in-8°, 

t. 1, Paris, 1880, p. 146-150. — Pascalein, Histoire de 

Tarentaise, Moutiers, 1903, in-8°, p. 129, 131465 

Spon, Histoire de Genève, Genève, 1730, in-12, t. I, p. 164, 

168; t. m, p. 237, 249. 
J. GARIN. 

80. BERTRAND (Jean). Né à Toulouse en 1470 

de Bernard de Villeles et de Catherine de La Roche, 

Jean Bertrand, avant d’entrer dans les ordres, fut un 

des personnages les plus en vue du monde parlemen- 

taire du xvıe siècle. Ambitieux et prudent, lettré et 

fastueux, grace aux puissants protecteurs qu'il sut 

toujours se ménager, il eut une fortune rapide et 

brillante. D’abord consul de Toulouse, puis avocat 

et conseiller au Parlement, il fut distingué par Anne de 

Montmorency, gouverneur de Languedoc, qui le 

nomma second président du parlement de Toulouse 

en 1533 et premier président le 27 novembre 1536. En 

1538, la faveur du connétable de Montmorency le fit 

appeler à la première présidence de la cour de justice 

de Bretagne, fonction qu'il cumula bientôt avec celle 

de président de chambre au parlement de Paris. 

Malgré les obligations qu’il avait contractées envers le 

connétable, Bertrand, désle début du regne de Henri II, 

embrassa avec ardeur le parti des princes de Guise. 

Ceux-ci l’en récompensérent en l’imposant comme 

premier président du parlement de Paris, le 7 juillet 

1550, en remplacement de Pierre de Lizet, contraint de 

démissionner. L’année suivante, le 21 mai 1551 

Henri II, sur les instances des Guise et de Diane de 

Poitiers, séduite par ses idées larges et généreuses, ses 

brillantes et solides qualités, nomma Bertrand garde 

des sceaux. Pendant la campagne d'Allemagne et la 

régence de Catherine de Médicis, c’est à Bertrand, en 

sa qualité de garde des sceaux, que revint la prési- 

dence du Conseil. A la mort de sa femme, Jeanne de 

Barras, Bertrand, plus qu’octogénaire, entra dans les 

ordres et fut élu évéque de Comminges en 1555. Il ne 

semble pas avoir occupé ce siége épiscopal et il en 

délégua l’administration au cardinal Charles Caraffa, 

neveu du pape et son légat en France, qui gouverna ce 

diocése du 6 juillet 1556 jusqu’a sa mort, arrivée le 

5 mars 1561. En reconnaissance de ce qu’il avait fait 

pour son neveu et pour répondre au désir du prince de 

Guise, Paul IV le nomma archevéque de Sens le 

5 juillet 1557 et cardinal du titre des Saints-Nérée-et- 

Achille, le 9 août de la même année. Jean Bertrand ne 

résida jamais à Sens. Son procureur, Jean Spifame, 

évêque de Nevers, prit en son nom possession de ce 

siège le 8 septembre 1557. Ses nouvelles charges ecclé- 

siastiques ne firent pas abandonner à Bertrand ses 

fonctions de garde des sceaux, qu’il conserva jusqu’à 

la mort de Henri II. A l’avènement de François II, 

Bertrand en demi-disgrâce dut abandonner les sceaux 

à François Olivier et fut envoyé, avec le titre d’am- 

bassadeur extraordinaire, à Rome, pour assister au 

conclave ouvert à la mort de Paul IV. Il joua un rôle 

important dans l'élection de Pierre-Ange Médicis, qui 

prit le nom de Pie IV, en novembre 1559. Il fut fait 
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cardinal du titre de Sainte-Prisque le 16 janvier 1560 et 
du titre de Saint-Chrysogone le 13 mars de la même 
année. Le cardinal Bertrand s’apprêtait à rentrer en 
France quand il mourut à Venise, où se trouve encore 
son tombeau, le 4 décembre 1560, à l’âge de quatre- 
vingt-dix ans. Une de ses filles s’allia à la maison de 
Foix, et son fils devait devenir un jour premier pré- 
sident. du parlement de Toulouse. 

Gallia christiana, t. x11, 1770, col. 92. — Édouard Maugis, 
Histoire du parlement de Paris, t. 1, Paris, 1913. — M. Dubé- 
dat, Histoire du parlement de Toulouse, t. 1, Paris, 1885. — 
Francis Decrue, Anne de Monimorency, grand maitre et 
connétable de France, t. 1 et 11, Paris, 1885-1889. 

J. MONICAT. 
81. BERTRAND (Josern), missionnaire jésuite, 

naquit à Fréland (Alsace), le 9 novembre 1801. Après 
de bonnes études au collège de Fribourg (Suisse), il 
entra au noviciat de Montrouge, le 6 octobre 1823. 
Deux de ses frères devaient le suivre dans la Compa- 
gnie, Xavier, qui fut missionnaire à Cayenne, et 
Pierre, qui se fit une carrière de prédicateur au Canada 
et ensuite en France. Joseph Bertrand étudia la théolo- 
gie à Rome (1828-1832); après avoir enseigné quelque 
temps les mathématiques, il vint, en octobre 1835, 
faire à Saint-Acheul sa troisième année de probation. 

Grégoire XVI rendait à ce moment à la Compagnie 
de Jésus son ancienne mission du Maduré; le P. Ber- 
trand en fut nommé le premier supérieur. Un bref 
le constituant vicaire apostolique fut même expédié 
par la Propagande, mais il déclina le titre et obtint que 
sa mission restát provisoirement sous la juridiction 
de l’évêque de Pondichéry. Le 5 juillet 1837, il s’em- 
barquait à Bordeaux, avec trois autres missionnaires, 
pour arriver à Pondichéry le 24 octobre. Les débuts de 
la mission furent très pénibles, à cause de la mortalité 
très élevée des missionnaires et surtout de la lutte à 
mener contre les schismatiques goanais qui détenaient 
les églises. Après un procès perdu contre eux à Maduré, 
le P. Bertrand fut expulsé au milieu des huées et dut 
s'installer à Callitidel. Un des principaux mérites du 
P. Bertrand, pendant son supériorat, fut l’ouverture 
du grand collège de Negapatam (1844, transféré à 
Trichinopoly en 1882), resté une des bases de l’apos- 
tolat catholique au Maduré. Tandis que la mission 
progressait lentement, la santé du supérieur, ébranlée, 
d’après ses lettres, par plusieurs tentatives d’empoi- 
sonnement, le força à rentrer en Europe en août 1845 
(pour cette période, cf. J. Besse, La mission du Ma- 
duré, historique de ses pangous, 1914, p. 57-59, 208-211; 
Bertrand, Lettres de la nouvelle mission du Maduré, t. 1, 
1865, passim). 
En 1846-1848, le P. Bertrand séjourna à Rome, 

négociant la nomination du premier vicaire aposto- 
lique du Maduré (Mgr Canoz) et réunissant des docu- 
ments pour les travaux dont nous parlerons plus loin. 
Ministre de la maison de Lyon, puis, en 1850, de celle 
de Strasbourg, supérieur à Paris en 1851, à Strasbourg 
en 1854, directeur spirituel A Saint-Acheul en 1860, 
il revenait 4 Paris l’année suivante pour préparer 
Védition des Lettres édifiantes et curieuses. Directeur 
spirituel au collége Saint-Clément de Metz, en 1864, 
il y travailla à la rédaction des constitutions des reli- 
gieuses de Nazareth de Montmirail (imprimées en 
1866). En 1870, il venait d’étre affecté au collége de la 
Providence, 4 Amiens; en sa qualité d’Alsacien, il fut 
nommé, aprés la guerre, supérieur de la résidence 
d’Isenheim (Alsace), où il fonda une école apostolique. 
En 1872, l'Allemagne expulsait les jésuites : l’école 
apostolique alla rejoindre celle d'Amiens; le P. Ber- 
trand fut envoyé à la résidence de Notre-Dame-de- 
Liesse (Ain), où il remplit les fonctions de vicaire 
jusqu’à sa mort (13 janvier 1884). 

Les publications du P. Bertrand ne peuvent s’appré- 
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cier qu’en fonction des controverses qui les firent 
naître. En cette époque de réorganisation des missions, 
les discussions étaient vives, aux Indes et en Europe, 
sur l’attitude à garder vis-à-vis des usages locaux 
(castes et autres) et surtout sur l’opportunité et la 
possibilité immédiate d’un clergé indigène (cf. Le 
Gallen, Vie de Mgr de Marion-Brésillac, 1910, p. 111- 
416). A peine rentrés aux Indes, les jésuites furent 
l’objet d’attaques parfois très améres. La thèse net- 
tement formulée était que, par l’esprit et la consti- 
tution même de l’ordre, ils étaient opposés à tout 
clergé indigène et, par suite, incapables de fonder 
des Églises (J.-F. Luquet, Lettres à Mgr l’évêque de 
Langres [Mgr Parisis] sur la congrégation des missions 
étrangères, Paris, 1842, p. xxv1 et passim; Rohrbacher, 
Histoire de l’Eglise, t. xxv, 1847, p. 58 et passim; 
mémoire de Mgr Blanchet à la Propagande, en 1846, 
bientôt largement répandu par la presse). Après 
quelques articles de polémique, le P. Bertrand s’appli- 
qua à établir sur les documents la thèse opposée; qu’en 
règle générale les jésuites avaient fait pour le clergé 
indigène ce que permettaient les circonstances, qu'ils 
n'avaient pas faites, et que, dans la question des rites 
malabares, on ne pouvait les accuser de désobéissance 
formelle. C’est l’idée directrice du recueil : La mission 
du Maduré d’après des documents inédits, Paris, 1847- 
1854, 4 vol. in-8°; l'ouvrage garde une utilité documen- 
taire, car les trois derniers volumes sont moins une 
histoire qu’une publication de pièces rares ou inédites. 
L'auteur publia séparément la partie polémique du 
t. 1 : Apologie des missionnaires réguliers des der- 
niers siècles, Paris, 1848, dont Mgr Parisis accepta la 
dédicace; le caractère trop personnel de cette polé- 
mique froissa des susceptibilités, auxquelles on satis- 
fit partiellement dans une 2° édition plus connue : 
Mémoires historiques sur les missions des ordres reli- 
gieux et spécialement sur les questions du clergé indigène 
et des rites malabares, Paris, 1862, in-8°. Sans être 
absente, cette intention apologétique est moins mar- 
quée dans le dernier ouvrage du P. Bertrand, de carac- 
tère nettement documentaire : Lettres édifiantes et 
curieuses de la nouvelle mission du Maduré, Paris, 1865, 
2 vol. in-8°; le t. 1 contient de nombreuses lettres du 
P. Bertrand lui-même. 

Un ancien supérieur du Maduré: Le R. P. Joseph Ber- 
trand, mort vicaire à Noire-Dame-de Liesse, dans le Bulletin 
supplémentaire de Notre-Dame de-Liesse, févr. 1884, — 
A. D., Elsässer Helden, t. 11, Rixheim, 1904, p. 39-40. — 
A. Brou, S. J., Les origines d’un diocèse indien, dans les 
Études, t. cxc, 1927, p. 706-727. — C. Sommervogel, S. J., 
Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, t. 1, col. 1394-1396. 

E. LAMALLE. 
82. BERTRAND (Dom MALACHIE), cistercien 

d'Orval (Luxembourg belge) ( 1798). Né à Mortehan, 
en 1756, d’une famille chrétienne, Henri Bertrand 
entra en religion à Orval et fit profession le 6 janvier 
1782, sous le nom de dom Malachie. L’abbé d’ Orval, 
dom Etienne Scholtus, envoya son religieux 4 Louvain 
faire ses études de théologie et, chose étonnante, c’est 
au collége du Pape ou d’Adrien VI que séjourna dom 
Malachie, et non à l’un des collèges cisterciens d’Aulne 
ou de Villers. En juillet 1785, dom Malachie obtint la 
licence en théologie et revint ensuite dans son 
monastère enseigner cette science à ses jeunes con- 
frères. En 1787, il reçut la prêtrise et remplit alors 
différentes fonctions, en particulier celle de procureur, 

c’est-à dire chargé des intérêts temporels de la maison. 
Sous la Révolution, il fut l’objet d’un arrêté spécial 
qui le fit embarquer pour la Guyane avec d’autres 
déportés, dont il partagea les souffrances. C’est à 
Conanama, le 15 septembre 1798, que mourut dom 
Malachie, victime de la misère, de la faim, des mauvais 
traitements. 
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N. Tillière, Notice sur la vie de dom Malachie Bertrand..., 

Namur, 1913. — B. Van Doninck, Mittheilungen über 
unsere Klóster und Ordensbrüder in Belgien zu Ende des 
XVIII. Jahrhunderts, dans Cistercienser-Chronik, t. x1, 1899, 

p. 42, 80, 176. — La bibliothéque royale de Bruxelles, 

ms. 1855, t. 11, fol. 33-35, possède un exemplaire imprimé de 
la Quaestio theologica de fide, quam..., defendet F. Malachias 
Bertrand, 7 februarii 1784. 

J.-M. CANIVEZ. 
83. BERTRAND (Pierre). Il était fils de 

Mathieu Bertrand et d’Agnés Emperiére; il naquit a 
Annonay (Ardéche), en 1280, d’aprés O. Martin, 
L’assemblée de Vincennes de 1329, Paris, 1909, p. 94. 
Le 7 septembre 1316, Jean XXII lui conféra un cano- 
nicat en l’église de Bayeux; la bulle lui donne le titre 

de clerc du régent. Mollat, Lettres communes de 

Jean XXII, n. 336. Des documents prouvent, en 
effet, sa qualité de conseiller-clerc à la grand’chambre 
du parlement de Paris (1315-1316). Pierre Bertrand 
fit même partie du conseil secret de Philippe V leLong, 
dont il était l’un des quatre clercs « poursuivants-le- 
Roi », c’est-à-dire des maîtres de requêtes de l’hòtel 
qui contrôlaient les documents avant qu’on les revêtit 
du grand sceau. La reine Jeanne de Bourgogne le 
retint près d’elle comme chancelier, le désigna pour 
son exécuteur testamentaire et lui confia la charge de 
surveiller l’organisation du collège de Bourgogne, 
fondé par elle (1330). 

Les faveurs royales tenaient à ce que Pierre Ber- 
trand fût un jurisconsulte de valeur. Après avoir 
étudié le droit canonique et le droit civil à Avignon et à 
Montpellier, il avait enseigné là même, ainsi qu'à 
Orléans et à Paris. La bulle du 21 décembre 1319, qui 
lui confère un canonicat à Paris, mentionne son titre 
de professeur in utroque jure et sa qualité d’archidiacre 
de Billom. Mollat, op. cit., n. 10751. A cette époque, 
son crédit à la cour pontificale était assez grand pour 
faciliter l'obtention de bénéfices à ses deux neveux 
Pierre Bertrand de Colombier, avec lequel on l’a 
parfois confondu, et Guillaume Bertrand. Mollat, 
op. cit., n. 10758 et 10759. Et, pourtant, son accès à 
l’épiscopat ne s’accomplit pas facilement (28 janvier 
1320). Mollat, op. cit., n. 10945. A diverses reprises, 
Jean XXII ne craignit pas de montrer l’importunité 
des demandes réitérées de Philippe V et de son favori, 
lequel attribuait l’échec de sa candidature aux services 
rendus à son maître. A. Coulon, Jean XXII. Lettres 
secrètes et curiales, t. 1, Paris, 1900, n. 799, 914, 915, 
952, 990 et 991. D’aprés les lettres pontificales, il 
semble que sa promotion au siège de Nevers fut due 
aux priéres de la reine. En tout cas, Pierre Bertrand ne 
quitta pas aussitôt la cour royale; il reçut dispense de 
ne pas se faire consacrer, de garder la jouissance de 
Varchidiaconé de Billom, des canonicats et des pré- 
bendes des cathédrales de Clermont-Ferrand et du 
Puy, du mas de Blaose et du prieuré de Saint-Robert 

au diocése du Puy, des canonicats de Paris et de 
Bayeux (11 février 1320). Mollat, op. cit., n. 11010. 
Cependant, il résigna les canonicat et prébende de 
Laon avant le 9 février 1320. Mollat, op. cif., n. 11005. 
Le 20 février, Jean XXII lui concéda une nouvelle 
faveur, en lui permettant de ne point venir de nou- 

veau, après sa prestation de serment, à la cour ponti- 
ficale où il avait paru comme ambassadeur royal. 
Mollat, op. cit., n. 11035, et Coulon, op. eit., t. 1, 

col. 791-792. 
Pierre Bertrand ne resta pas longtemps évêque de 

Nevers. Jean XXII le gratifia de l’évêché plus lucratif 
d’Autun, le 19 mai 1322. Mollat, op. cit., n. 15441, et 
Coulon, op. cit., n. 1421. Le discours qu’il prononga 
lors de l’assemblée des prélats et des nobles, tenue à 
Vincennes en 1329, le mit plus en relief, car il réfuta 
longuement les arguments présentés par Pierre de 
Cugnières contre la juridiction ecclésiastique. Aussi 
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Jean XXII lui accorda volontiers la pourpre le 

20 décembre 1331, sur les instances du roi et de la 

reine de France. Le nouveau cardinal reçut le titre de 

Saint-Clément, mais on le désigna plus couramment 

sous le nom de « cardinal d’Autun ». Ce fut un bien- 

faiteur du clergé : il fonda à Paris le Collège d’Autun 

destiné à héberger ses compatriotes, un couvent de 

clarisses, une chapelle dans l’église des frères mineurs, 

et l'hôpital Notre-Dame-du-Belle à Annonay, enfin le 

prieuré de Montault, près de Villeneuve-lès-Avignon. 

C'est là qu’il mourut, le 24 juin 1349 (le 23 juin 1348, 

d’après Eubel). 
Œuvres. — 1° L'ouvrage qui a pour incipit : Libel- 

lus Petri Bertrandi super jurisdictione ecclesiastica el 

temporali et de earum connexione et divisione ad invicem, 

renferme certains documents ayant trait à l'assemblée 

de Vincennes, tels que la lettre de convocation, les 

griefs formulés par Pierre de Cugnières contre la juri- 

diction ecclésiastique, les discours prononcés par 

Pierre Roger (le futur Clément VI), la réfutation par 

Pierre Bertrand des arguments invoqués par P. de 

Cugnières en faveur de sa thèse, les droits dont l’épis- 

copat réclame le maintien. Les manuscrits et les édi- 

tions de l’ouvrage de Bertrand ont été indiqués par 

O. Martin, L'assemblée de Vincennes de 1329 et ses consé- 

quences, Paris, 1909, p. 52-64. L'édition la plus 

consultée est celle des Libertés de l’Église gallicane 

prouvées et commentées, par Durand de Maillane, t. II, 

Paris, 1731, p. 425-503. — 2° De origine jurisdic- 

tionum, remaniement d’un traité de Durand de Saint- 

Pourçain, auquel Pierre Bertrand ajouta une rv? ques- 

tion; il fut exécuté après l'assemblée de Vincennes; 

sur les manuscrits et les éditions, voir O. Martin, 

op. cil., p. 64-68, et sa Note sur le « De origine jurisdic- 

tionum» attribué à Pierre Bertrand, insérée dans tes 

Mélanges Fitting, t. 11, p. 104-119. — 3° Apparatus 

sexti libri Decretalium cum Clementinis, Paris, Biblio- 

thèque nationale, ms. lat. 4085 A, et Reims, ms. 737, 

— 4° Apparatus supra sextum librum Decretalium et 

super constitutiones felicis recordationis dominorum 

Clementis pape V et Johannis pape XXII, Paris, 

Bibliothéque nationale, ms. lat. 4085; ce commen- 

taire, plus récent, est moins considérable que le pré- 

cédent. — 5° Tabula super Decretum, Tours, ms. 563. 

— 6° Serinium juris, Reims, mss. 756-759, répertoire 

composé aprés la promotion de Pierre Bertrand au 

cardinalat. — 7° E. Stengel, Nova Alemanniae, t. 1, 

Berlin, 1921, n. 560, a publié une de ses lettres. 

Abbé Filhol, Histoire religieuse et civile d’ Annonay et du 

haut Vivarais, t. 1, Annonay, 1880, p. 127-188, et A. Mazon, 

Essai historique sur le Vivarais pendant la guerre de Cent 

ans, Tournon, 1890, p. 58-86 (les deux livres dépendent 

d’une vie manuscrite écrite au xvu® siècle par le P. Grasset 

et aujourd’hui perdue, dont la valeur a été surfaite; en 

effet, le P. Grasset a attribué à Pierre Bertrand l’ancien 

ce qui appartient à son neveu). — La courte biographie 

d’O. Martin (op. cit., p. 93-98) a reproduit certaines erreurs 

de ses devanciers et n’a pas été écrite d’après les registres 

du Vatican qui fournissent des données nouvelles et plus 

sûres. — Douét d’Areq, Collection de sceaux, t. II, Paris, 

1863, 1re part., n. 6180 (description de son sceau). — 

S. Baluze, Vitae paparum Avenionensium, éd. G. Mollat, 

Paris, 1916-1928, voir la table des matières aux mots 

Petrus Bertrandi. — J.-M. Vidal, Lettres communes de 

Benoit XII, Paris, 1904-1920, 3 vol. voir la table des 

matières aux mots Petrus S. Clementis. — Fr. Duchesne, 

Histoire de tous les cardinaux françois, Paris, 1660-1669, 

t. 11, p. 325-326, 358-359 (fragment de son testament). — 

P. Lehugeur, Philippe le Long, roi de France (1316-1332). 

Le mécanisme du gouvernement, Paris, 1931. — G. Mollat, 

Lettres communes de Jean XXII, Paris, 1904-1933, 13 vol. 

G. MOLLAT. 

84. BERTRAND (Pierre), junior. On l’a con- 

fondu tour á tour avec son oncle et un autre Pierre 

Bertrand, surnommé Maleton, également neveu de 
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Pierre Bertrand senior, qui fut chanoine de Saint- 
Aignan d'Orléans, de Paris et d'Autun. G. Mollat, 
Lettres communes de Jean XXII, t. 11, n. 10758, et 
J.-M. Vidal, Lettres communes de Benoît XII, t. 1, 

n. 4193, 4324; t. 11, n. 6717. Il naquit au Colombier 
(Ardèche) de Barthélemy et de Marguerite Bertrand, 
sœur du cardinal d’Autun. Fr. Duchesne, Histoire de 
tous les cardinaux françois, Paris, 1660-1666, t. 11, 
p. 359. Il était déjà chanoine prébendier de Saint- 
Quentin en Vermandois (Aisne) et d’Ennegat (Puy-de- 
Dôme), quand Jean XXII lui conféra les canonicats et 
prébendes de Laon (9 février 1320) et du Puy (17 juil- 
let) résignés par son oncle. Mollat, op. cit., t. 111, 
n. 11005 et 11780. Une bulle du 24 mai 1333 le pourvut 
du doyenné de Saint-Quentin, mais l’obligea à se 
démettre de celui de Saulieu au diocèse d’Autun. A 
cette époque, il était licencié en droit civil et en décrets, 
clerc et conseiller du roi et de la reine de France. 
Archives du Vatican, Reg. Avin. 43, fol. 275, ro. Le 
20 janvier 1335, alors qu'il n’était encore que sous- 
diacre, Benoît XII le nomma évêque de Nevers. Vidal, 

op. cit., t. 1, n. 1. Le 15 mars 1339, une bulle le trans- 
férait à Arras. Vidal, op. cit., t. 11, n. 6548. Une aven- 
ture désagréable lui advint lorsqu'il se rendit dans son 
nouveau diocèse : à proximité des limites de celui de 
Nevers, des malandrins le détroussèrent de tous ses 
bagages que portaient quatre mulets. Vidal, op. cit., 
t. 11, n. 7439. 
A diverses reprises, son oncle — qui lui servit de 

père et lui ouvrit la carrière cléricale —— et la reine de 
France avaient insisté prés de Clément VI pour que la 
pourpre cardinalice lui fût accordée. Une lettre plus 
pressante de la reine engagea le pape à concéder la 
faveur tant désirée, le 26 février 1344. Le souverain 
pontife se crut obligé de justifier son choix en louant 
en consistoire «]’expérience, la prudence, la science et 
les mœurs» du favori royal; discours partiellement 
publié par Baluze, Vitae paparum Avenionensium, t. 11, 
Paris, 1927, p. 380-381. Le nouveau cardinal, invité 
à se rendre sans retard à la cour (15 mars 1344), reçut 
le titre de Sainte-Suzanne, mais fut plus communé- 
ment désigné par le surnom d’Arras. En 1353, il devint 
évêque d’Ostie par rang d’ancienneté. Le 10 novembre 
1354, Innocent VI décréta que la coutume réservait 
aux cardinaux-évéques d’Ostie, d’Albano et de Porto 
le droit de couronner empereur le roi des Romains, 
mais cet honneur incomba a Pierre Bertrand. Le 9 fé- 
vrier 1355, le cardinal quitta Avignon. Le 2 avril, il 
était à Rome, où la cérémonie du couronnement eut 
lieu le jour de Pâques (5 avril). Après avoir visité son 
diocèse, il reprit la route de Provence, en passant par 
la Toscane, la haute Italie et Briançon. Le 27 juin, 
avant l’aurore, il parvenait au monastère de Sainte- 
Praxède. Ce ne fut que le 5 octobre suivant qu'il rendit 
solennellement compte de sa légation, en consistoire. 

Pierre Bertrand mourut de la peste, le 13 juillet 1361, 
après avoir fait son testament, le 5 juillet. Archives de 
Vaucluse, H, 269, n. 17. 
Œuvres. — 1° Préface à la relation de sa légation 

en Italie, écrite par un de ses chapelains du nom de 
Jean La Porte, originaire d’Annonay : Johannis Porta 
de Annoniaco. Liber de coronatione Karoli IV impe- 
ratoris, éd. R. Salomon, Hanovre, 1913, p. 1-4. — 
2° Trois lettres adressées à l’empereur Charles IV; 
op. cit., p. 6, 11, 53. — 3° Mémoire présenté dans le 
consistoire du 4 février 1355 en vue d’obtenir le 
pallium; op. cit., p. 13-18. — 4° Discours prononcé le 
3 avril 1355 à l’adresse de Charles IV; op. cit., p. 64-69. 
— 5° Discours prononcé en consistoire, le 5 octobre 
1355, et relatif à sa légation; op. cit., p. 119-124 (ce 
n’est qu’un schéma). 

Baluze, Vitae paparum Avenionensium, éd. G. Mollat, 
Paris, 1914-1928, 4 vol.; voyez les tables de matières aux 
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mots Peirus Bertrandi, junior, — J.-M. Vidal, Lettres com- 
munes de Benoît XII, Paris, 1904-1920, 3 vol.; voir la 
table des matières à Peirus episcopus Atrebatensis et Niver- 
nensis. — L'ouvrage cité de Jean La Porte, d'Annonay, 
contient une relation détaillée sur la légation du cardinal 
en Italie et sur son itinéraire; la seule édition critique à 
consulter est celle de R. Salomon. — Fr. Duchesne, His- 
loire de tous les cardinaux françois, Paris, 1660-1666, t. 11, 
p. 345-368. — A. Mazon, Essai historique sur le Vivarais 
pendant la guerre de Cent ans, Tournon, 1890, p. 97-108 
(sans importance). 

G. MOLLAT. 
85. BERTRAND (Pierre II), archevêque de 

Vienne (1352-1362). Neveu de Pierre Bertrand, cardi- 
nal-évêque d'Ostie (voir art. préc.); c'est sans doute à 
cette parenté qu'il dut sa nomination à Vienne. Ori- 
ginaire de Viviers, il fut abbé de Saint-Serge, à Angers, 
depuis 1342 (ou 1343), et gouverna, en personne, son 
abbaye jusqu’au v des nones d'octobre 1352. C'est à 
cette date, en effet, que les bulles de Clément VI l’ins- 
tituèrent archevêque de Vienne. I] gouverna ensuite 
Saint-Serge par procureur, jusqu’au jour où il fut 
forcé de donner sa démission d’abbé, pour les mêmes 
motifs qui I’éloignérent de l’épiscopat. Les auteurs 
angevins, qui le font mourir à tort en 1354, lui 
donnent, en 1355, Guy Ier comme successeur à Saint- 
Serge. 

Pierre II était le 5° archevêque nommé directement 
par le pape. Quand les archevêques s’appelaient 
Briand de Lavieu ou Bertrand de la Chapelle, les 

chanoines viennois s'inclinaient volontiers, le choix était 

bon; mais, pour Pierre Bertrand, Clément VI avait été 
trompé, car le nouvel archevéque était chargé de 
nombreuses accusations. Innocent VI, successeur de 

Clément VI, confia obligatoire enquête à Etienne, 
archevêque de Toulouse, lequel, son enquête finie, 
exila de Vienne l’accusé, pour trois ans, le 8 octobre 
1356. En 1360, le même pape lui enleva l’adminis- 
tration de son diocèse, pour la confier à François degli 
Atti (cf. t. v, col. 157), puis à Louis de Villars, évêque 
de Valence. Dépossédé de son siège, il ne cessa de le 
revendiquer, mais en vain; on lui donna une rente 

annuelle de 600 livres, prise sur la mense épiscopale. 
En avril 1362, le pape, par l’intermédiaire des abbés 
de Saint-Pierre et de Saint-André, l’invita à venir à 
Avignon, dans les douze jours. Y alla-t-il? ou plutôt 
eut-il le temps de s’y rendre avant sa mort? C’est peu 
probable, car il mourut en cette même année 1362, 
après avoir, dit-on, démissionné entre les mains de 
Talleyrand, archevêque d’Albi. De ses actes épiscopaux 
on ne sait qu'une chose, c'est qu'il défendit, même 
contre le roi, les intérêts temporels de son diocèse et 
son domaine épiscopal. 

Ul. Chevalier, Etude sur la constitution de l’Église métro- 
politaine et primatiale de Vienne, Vienne, t. 1, 1922, p, 16; 
t. 11, 1923, p.200.— Eubel, Hier. cath., t.1, 2° édit., p.527. — 
Gallia christiana, t.x1v, 1856, col. 651; t. xvı, 1865, col. 109; 
instr., col. 70-72. — Gams, Series episc., p. 655. — A. Mer- 
més, Histoire de la ville de Vienne, t. 11, 1853, p. 529. — 
Célestin Port, Dictionnaire historique de Maine-et-Loire, t. 1, 
Angers, 1878, p. 67, 334. 

P. CALENDINI. 
86. BERTRAND (Pierre), évêque de Cahors 

(1557-1563), appartenait a une ancienne et illustre 
famille de robe, celle des Bertrand de Toulouse. Avant 
sa promotion à l’épiscopat, il était archidiacre de 
Cahors, official et vicaire général du cardinal de Far- 
nèse, qui eut l’administration du diocèse de Cahors 
de 1554 à 1557. Il était déjà vicaire général lorsque, le 
30 octobre 1539, il assista à la deuxième entrée 
de Paul de Carreto dans sa ville épiscopale. Ses bulles 
de provision datent du 11 avril 1557; elles portent que 
Pierre Bertrand est « docteur in utroque jure, prêtre, 
frère germain du cardinal de Sens », que le roi Henri II 
avait nommé en vertu du concordat de François Ie 
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et de Léon X. D’après les registres consistoriaux de 
Paul IV, pension fut réservée sur les fruits de l'évéché, 
1 000 livres tournois payables par Pierre de Bertrand 
et ses successeurs reservata mihi pensione annua. Le 
sacre eut lieu en juillet 1558 à Monpazier, à cette 
époque au diocése de Sarlat; l’entrée solennelle le 
31 juillet 1558. 

Le 28 avril 1560, l’évêque promulgua de nouveaux 
statuts qui avaient été décrétés antérieurement, dans 
un synode diocésain. Il n’eut pas, malheureusement, 

l’énergie voulue pour les faire observer. Ces statuts 
concernent la foi, les sacrements, le jetine, le culte des 
saints, les mœurs, la vie du clergé, la juridiction ecclé- 
siastique. Le 6 novembre de la même année, il ajouta 
à ces règlements diocésains, du consentement du cha- 
pitre cathédral, vingt articles destinés à maintenir la 
concorde et la paix parmi les fidèles. 

Bertrand substitua d’autres règles aux statuts du 
chapitre que l’évêque Barthélemy de Roux avait 
donnés en 1232, au moment de la sécularisation du 
chapitre; ces règlements étaient tombés en désuétude 
ou bien n'étaient plus en rapport avec les besoins du 
temps. D’après les nouvelles règles, l’évêque nommait 
les chanoines; le chapitre disposait des autres béné- 
fices. Pierre de Bertrand revit aussi et confirma les 
statuts de Saint-Pierre de Gourdon. 

Il fit imprimer, vers 1560, l'ouvrage de Gerson : 
Opus tripartitum, de praeceptis Dei, de confessione et arte 
bene moriendi, avec une traduction française en regard. 
Il voulait que ce livre servit au clergé pour la réfu- 
tation des erreurs que propageait alors le calvinisme 
dans toutes les parties du Quercy, à Cahors, à Caus- 
sade, dans le haut Quercy en particulier. En 1561, 
les huguenots se permirent, à Cahors, de graves atten- 
tats contre les personnes et contre les choses, imitant 
leurs coreligionnaires de Montauban. Ils assassinérent 
le sonneur de la cathédrale et exercérent des violences 
contre les chartreux. Ces faits expliquent la dureté de 
la réaction qu’exercérent les catholiques de la ville 
épiscopale contre leurs adversaires. 

Le dimanche 16 novembre, à 8 heures du matin, 
un prédicant calviniste, que de Béze appelle La Fa- 
verge, entra dans la maison d’Auriole qui appartenait 
alors à la famille de Gontaud, seigneur de Cabrerets. 
Sur le chemin du retour à Genève, ce ministre passait 
par Cahors et s’y était arrété. Deux autres ministres 
et les principaux calvinistes de la ville étaient dans la 
méme maison, lorsqu’un convoi funébre passa sous les 
fenétres. Le curé de la paroisse voisine des Soubirous 
faisait un enterrement. Les calvinistes accablérent 
d’injures prétres et fidéles, les traitant « de papistes et 
d’idolätres »; ils auraient même lancé des pierres contre 

les catholiques. Ceux-ci, furieux, entrèrent dans la 

maison occupée par les huguenots et en massacrèrent 
une trentaine. Les consuls demandèrent un châtiment 
exemplaire pour les auteurs de cette tuerie, et quinze 
catholiques furent condamnés à mort et exécutés. 

Cet événement montre l’état des passions qui agitè- 
tèrent le Quercy durant l’épiscopat de Pierre Ber- 
trand. Les guerres de religion devaient être parti- 
culièrement dures dans le diocèse à partir de 1562. La 
ville de Cahors fut du parti des ducs de Guise et se 
montra entièrement dévouée à la cause catholique. Le 
château d’Assier, dans le nord du diocèse, fut au 
contraire le centre de ralliement pour les troupes des 
protestants. 

La guerre civile qui éclata après le massacre de 
Wassy, du 1e mars 1562, fut particulièrement san- 
glante dans la région quercynoise. Le 26 août de la 
même année, Duras livra la ville de Lauzerte à ses 
huguenots. Les maisons y furent pillées et incendiées; 
plus de 500 habitants, dont 194 prêtres ou religieux 
réfugiés dans cette ville close, furent massacrés. Le 

BERTRAND (PIERRE) 1100 

même Duras s’empara de Caussade le 8 septembre et 
y tua 8 prêtres et quelques habitants. Du bas 
Quercy, il se rendit à Cahors pour, de là, aller com- 
battre dans le haut Quercy. Il ne put s’emparer de la 
capitale du Quercy, défendue par un lieutenant de 
Montluc. Il passa le Lot à Mercuès, alla à Douelle, 
Albas, Castelfranc et, le 23 septembre, il alla mettre le 
siège devant le château des évêques, à Mercués, où se 
trouvait Pierre Bertrand. Le prélat n’avait avec lui 
que deux seigneurs et il ne fut pas difficile à Duras de 
s’emparer du château. L’évéque fut obligé de se livrer 
au capitaine huguenot, qui le fit prisonnier et l’emmena 
après avoir enlevé de la résidence épiscopale l’argente- 
rie et ce qu’il pouvait y avoir de précieux. Duras 
aurait traité cruellement Pierre Bertrand; il lui 
aurait fait traverser son diocése «revétu de ses habits 
pontificaux et monté sur un âne, le visage tourné du 
côté de la queue de l’animal ». Montluc aurait trouvé 
l’évêque détenu dans le camp de Duras, après la 
bataille du Vergt, en Périgord, où furent défaits les 
calvinistes, et l’aurait délivré. De retour dans son dio- 
cèse, le prélat serait allé habiter le château d'Albas, 
ne pouvant plus demeurer à Mercuès dont la résidence 
était entièrement ruinée. D’après Théodore de Bèze, 
on aurait trouvé dans le cabinet de l’évêque, au cha- 
teau de Mercués, des livres de magie dont il aurait fait 
un mauvais usage. L’historien Fonlhiac lui-même 
rapporte, d’après un manuscrit ancien, que Pierre de 
Bertrand aurait eu une conduite répréhensible. Mais 
Lacoste, loin d’ajouter foi à de telles affirmations, le 
donne comme un prélat tout dévoué à ses diocésains et 
d’une tenue irréprochable. 

Cet évêque mourut le 9 septembre 1563, après avoir 
fait réparer le palais épiscopal, situé alors en face de 
la cathédrale. Il fut enseveli dans le chœur de celle-ci, 
à droite du maître-autel. On trouvera dans le Gallia 
Vépitaphe qui fut gravée sur son tombeau. Mais, 
lorsqu'on carrela en marbre le sanctuaire de la cathé- 
drale, la pierre sépulcrale fut transportée ailleurs, 
et on ne sait ce qu’elle est devenue. 

D’après Salvat, Pierre Bertrand aurait eu comme 
armoiries un cerf couché au pied d’un arbre. Selon 
Vidal, il aurait porté : « de gueules à l’aubépine fleurie 
d'argent, au cerf couché au pied d’or; au chef chargé 
d’une étoile d’or, accostée de deux coquilles du même ». 

Archives de l’évêché de Cahors, Papiers Albe.— Archives 
du Lot, Cajarc, AA 28, et F 124. — Bibliothèque de la 
ville de Cahors, Livre tanné, 192, 203, 207, 244. — Biblio- 
théque nationale, mss. fonds franç. 15877, fol. 452, Collec- 
tion Doat, 88, col. 341, 343; 120, fol. 260-271. — Salvat, 
mss., t. 111, p. 100,101, 132 (bibl. dela ville de Cahors). — Gal- 
lia christ., t. 1,1715, co]. 148,149; t.11, col. 1525. — Blaise de 
Montluc, Commentaires, 1521-1576, Bordeaux, 1592, in-fol., 
le 1. IV renseigne sur les troubles qui eurent lieu en Quercy 
avant 1560. — Guillaume de Lacroix, Series episcoporum 
(trad. Ayma), t. 11, p. 364-369. — Lacoste, Histoire du 
Quercy, t. Iv, p. 91, 117-186. — Devic-Vaissete, Histoire 
de Languedoc, nouv. édit., t. v, 1. XX XVIII. — François 
Moulenq, Documents historiques sur le Tarn-et-Garonne, t. 11, 
p. 100, 101, 187, 263, 345, 346, 414, 415, 416. — Cathala- 
Coture, Histoire du Querci, t. 1, p. 392, 402. — Greil, Livre 
de main d’un bourgeois de Cahors, p. 72. — Dominici, 
Histoire du pais de Querci, dernière part., c. LxIV (biblio- 
thèque de la ville de Cahors, mss.). — Théodore de Bèze, 
Histoire ecclésiastique des Églises réformées au royaume de 
France, édit. Vesson, t. 1, 1882, p. 433, 463; t. 11, p. 219, 

220. — Crespin, Histoires des martyrs, fol. 618 (d’après cette 
édition). — Gluck, Album historique du département du Lot, 
p. 149, 150. — Bulletin archéologique de Tarn-et-Garonne, 
t. vir, Montauban, p. 15. — Bull. de la Société des études du 

Lot, Cahors, t. XXVI, p. 186, 187; t. xLIV, p. 44-46; t. XLVII, 

p. 118-119. — J. Daymard, Le vieux Cahors, 1928, p. 117, 
118, 162, 163, 185, 222, 225. — Edmond Cabié, Guerres de 
religion dans le sud-ouest de la France et principalement 
dans le Quercy, d’après les papiers des seigneurs de Saint- 
Sulpice, de 1561 à 1590, Paris-Albi, 1906, col. 20, 763, 
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766; Ambassade en Espagne de Jean Ebrard, seigneur de 
Saint-Sulpice (Lot), de 1562 à 1565, Albi, 1903. —- E. Albe 
et A. Viré, Marcilhac, p. 67; Carrenac, p. 199. — E. Albe, 
Notre-Dame de Roc-Amadour, p. 70, 71; Roc-Amadour, 
documents, p. 204, 205; Le massacre des Soubirous, dans le 
Bulletin de la Société des études, 1923, p. 44-46. — E. Sol, 
Le vénérable Alain de Solminihac, 1928, p. 108. — P. de 
Fontenilles, Armorial des évéques de Cahors, Pierre Ber- 
trandi. — L. Esquieu, Essai d'un armorial quercynois, 
p. 227. — P. Pons, Souillac, p. 76-77. — Benjamin Paumes, 
Le collège royal et les origines du lycée de Cahors, 1763-1815, 
Cahors, 1907, p. 4 sq. — Abbé Boulade, Monographie de 
la cathédrale de Cahors, 1885, p. 74, 75, 95, 164. — L. Saint- 
Marty, Histoire populaire du Quercy, 1920, p. 97-106. 

1Dy SONS 

BERTRANDON DE LA BROQUIERE, 
voyageur et diplomate, au service de Philippe le Bon, 
duc de Bourgogne. Sa carriére est bien connue, grace 
aux registres de la Chambre des comptes de Dijon 
et de Lille, dans lesquels son nom revient sans cesse, 

et qui ont été analysés par l’éditeur de son voyage, 
Charles Schefer. Il est d’ailleurs originaire de Gas- 
cogne et il est né dans la terre de La Broqui£re, située 
non loin de Saint-Bertrand-de-Comminges. Il dut 
quitter son pays sans esprit de retour, on ignore a 
quelle époque, car en 1450 la terre de La Broquiére 
est achetée par Raimond Arnaud d’Arcizas. 

C’est en 1421 que son nom figure pour la premiére 
fois sur les états de la maison ducale en qualité 
d’écuyer tranchant, puis, en 1425, de premier écuyer 
tranchant, titre qui lui assure une grande influence a 
la cour de Bourgogne. En 1428, par lettres patentes 
datées de L’Écluse (17 juin), Philippe le Bon lui 
accorde le chateau, ville et châtellenie de Vieil-Chastel 
et le désigne pour l’accompagner en France. 

Il a déjà été chargé dès cette époque de missions 
importantes, d’un caractère confidentiel, comme 

celle de 1423 auprès de Jean, comte de Foix, et de 
Charles III, roi de Navarre, alliés des Bourguignons 
et des Anglais. Il devait leur faire savoir que Philippe 
le Bon consentait à une conférence entre ses ambas- 
sadeurs et ceux de Charles VII, comme l’avait deman- 
dé le duc de Savoie. En 1421, il figure sur les comptes 
avec Pierre du Vaudrey, comme ayant exécuté 
« aulcunes choses secrettes... en la ville de Bruxelles ». 

Il n’est donc pas étonnant que Philippe le Bon, qui 
paraît avoir songé très sérieusement à conduire une 
croisade en Orient, qui avait déjà chargé en 1413-1414, 
de concert avec Henri V, Ghillebert de Lannoy d’un 
voyage d’étude en Terre sainte et dans l’Europe 

orientale, se soit adressé à Bertrandon de La Bro- 
quière, désormais son homme de confiance, pour par- 
courir ces régions et lui rapporter de nouveaux ren- 
seignements. Parti de Gand en février 1432, Bertran- 
don était de retour en Bourgogne au mois de juillet 
1433, après s'étre acquitté à merveille, comme on le 
verra plus loin, de son importante mission. 

A peine était-il de retour que Philippe le Bon, qui 
avait repris l’offensive contre Charles VII, le chargea, 
à la fin de 1433, de conduire de Vézelay à Mailly et 
à Gien un convoi de numéraire destiné à solder ses 
troupes. Le 21 mars 1434, en récompense de ses ser- 
vices, Bertrandon reçut une gratification de 40 gros 
de Flandre. Il prit une part active aux négociations 
qui aboutirent à la réconciliation de Charles VII et 
de Philippe le Bon au traité d’Arras (21 sept. 1434), 
et ce fut sans doute en récompense de ses services 
que, le 29 septembre suivant, il reçut la forteresse 
de Marcigny-lés-Nonnains, ainsi que la capitainerie 
de Chasteau-Neuf et de Sainte-Marie-des-Bois. Dés 
lors, on le trouve souvent à la cour de France. 
En 1436, il est chargé d’apporter de magnifiques 
présents à la reine Marie d’Anjou et a son enfant 
nouveau-né, dont Charles VII avait demandé au duc 
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Philippe d’être le parrain, Il y retourne en 1437, 
en 1439, avec l’évêque de Tournai, pour apporter 
les plaintes du duc contre les capitaines royaux qui 
font d’incessantes incursions sur ses terres, enfin, 

en 1440, au moment où éclate la révolte de la Prague- 
rie. I] trouve le roi à Poitiers et accompagne l’armée 
royale dans sa marche sur le Bourbonnais; il est même 
chargé par les princes de faire des offres de soumission 
au roi. Puis, à son retour, Philippe le Bon lui confie 
une mission secrète auprès du dauphin, revenu dans 
son apanage. On le retrouve auprès du même prince 
en 1443, et en 1444 il fait partie d’une ambassade 
bourguignonne envoyée à Charles VII, à Chinon, au 
sujet des affaires d’Italie. 

Cette mission est la dernière qui soit mentionnée 
dans les comptes ducaux. En 1442, Philippe le Bon 
lui avait fait épouser une des plus riches héritières de 
l’Artois, Catherine de Bernieulles, et en 1443 il lui 
avait confié la charge de capitaine du chateau de 
Rupelmonde, qui était, par sa position au passage de 
l’Escaut en amont d’Anvers, l’une des forteresses les 
plus importantes des Pays-Bas. C’est là que Ber- 
trandon se fixe, et c’est désormais dans les affaires 
intérieures que s’exerce son activité. Tout en gardant 
le titre d’écuyer (il n’est jamais qualifié de chevalier), 
il paraît avoir été un personnage riche et important. 
En 1450, il achète la châtellenie de Nieuport et la 
charge de «garennier et garde des Oostdunes de 
Flandre ». Sa conduite à l’égard d’un marchand alle- 
mand, qui faisait en Flandre le commerce des draps 
anglais, témoigne d’une âpreté assez peu scrupuleuse. 
Il le fait arrêter et emprisonner après l’avoir dépouillé 
de tout son avoir, refuse la caution offerte par d’autres 
marchands, puis, après l’avoir gardé en prison, il lui 
réclame le paiement de ses frais de séjour et, comme 
le prisonnier ne peut s’acquitter, il l’enferme au cha- 
teau de Nieuport. Le marchand fut mis en liberté par 
ordonnance du conseil ducal, en 1449, moyennant une 
caution de 3000 écus d’or. Il porta alors plainte 
devant le duc, qui, en 1452, déchargea Bertrandon 
de toute plainte, mais l’obligea à restituer au mar- 
chand ce qu’il lui avait pris. 

En 1449, Bertrandon est désigné par le duc comme 
juge de combat au pas d’armes tenu par Jean, bâtard 
de Saint-Pol, entre Saint-Omer et Calais. En 1452, au 
moment de la grande révolte de Gand, Philippe le 
Bon établit son quartier au château de Rupelmonde. 
A la bataille de Gavre, où les milices gantoises furent 
vaincues (23 juill. 1452), Bertrandon de La Broquière 
portait le pennon du duc, avec qui il se trouva un 
moment en grand danger, cerné par les Gantois. Après 
la bataille, il figure parmi les seigneurs bourguignons 
qui, dans la tente de Philippe le Bon, assistent à la 
lecture des conditions imposées aux Gantois. 

A partir de 1455, il n’est plus question de lui dans 
les comptes ducaux. Invité par Philippe le Bon à 
rédiger la relation de son voyage, il dut la lui remettre 
vers 1457, en même temps que Jean Miélot présentait 
au duc la traduction française du Directorium ou 
Advis directif, attribué à tort à Brocard et en réalité 
œuvre de Guillaume Adam. D’après la mention portée 
sur un de ses manuscrits, Bertrandon de La Broquière 
mourut à Lille le 9 mai 1459 et fut enseveli dans 
l’église collégiale Saint-Pierre, dont Jean Miélot était 

chanoine. 
C'est beaucoup moins par le rôle joué par lui à la 

cour de Philippe le Bon que par la relation de son 
voyage que Bertrandon de La Broquière nous inté- 
resse. La rédaction de ce livre, terminée seulement 
vers 1457, est donc postérieure de vingt-quatre à 
vingt-cinq ans au voyage lui-même. Mais on constate 
dans ce récit une telle précision poussée jusqu’à la 
minutie qu’il est difficile de croire que, pour le com- 
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poser, son auteur ne se soit pas servi soit d’une sorte 
de journal de route, soit de rapports adressés à Phi- 
lippe le Bon au lendemain de son retour et peut-être 
même de ces deux espèces de documents. Ce récit de 
voyage est en effet l’un des plus remarquables que 
nous ait légués le Moyen Age. Son auteur, qui paraît 
avoir eu une solide instruction, fait preuve en outre 
d’une curiosité et d’une faculté d’observation qui 
donnent à son texte une grande valeur documentaire 
et aussi un véritable charme littéraire. D’une manière 
très simple et sans apprêt, Bertrandon excelle à tracer 
des tableaux à la fois vivants et pittoresques. On peut 
citer entre autres son passage du mont Cenis, sa des- 
cription d’une tente arabe en poil de chameau (p. 23 
de l’édition Schefer), le récit de ses démarches afin 
d’obtenir un passeport pour le Sinaï (p. 15-16), la des- 
cription d’une fête musulmane à Beyrouth (p. 38-39), 
l’arrivée de la caravane de La Mecque à Damas (p. 54- 
57), son déguisement en Turc et ses efforts pour se 
plier aux habitudes des Turcs, comme de ne boire que 

de l’eau et de s’asseoir les jambes croisées (p. 70), 
l’audience du sultan d’Iconium (p. 111-119), sa visite 

de Constantinople (p. 154), le cortège et la cour du 
sultan Mourad II à Andrinople (p. 181). 

Mais il ne se contente pas de ces traits pittoresques. 
Il indique, sans en manquer une, chacune des étapes 
de ce long voyage, et, partout où il passe, il recueille 
des renseignements sur le pays, son mode de gouver- 
nement, la politique de ses dirigeants et leurs res- 
sources, la manière de vivre des habitants. Il se ren- 
seigne aussi bien sur la constitution de Florence ou 
de Venise que sur le régime des États musulmans qu’il 
traverse. Sa longue digression (p. 126-231) sur les 
Turcs, sur leur manière de combattre, sur les forces 

que les États chrétiens devraient leur opposer pour 
détruire leur puissance, paraît bien être la transcrip- 
tion d’un rapport officiel adressé à Philippe le Bon. 

On admire enfin les qualités d'énergie et aussi l’in- 
géniosité qu’il lui a fallu déployer pour accomplir 
toute sa mission et en revenir sain et sauf, malgré des 
périls de toute sorte. Son voyage en effet n’est pas 
une ambassade solennelle adressée à tel ou tel prince 
et sauvegardée par le droit des gens, tel qu’on le 
comprenait déjà à cette époque. Comme le porte le 
compte ducal de 1432, qui lui attribue une somme de 

200 livres, monnaie de Flandre à 40 gros la livre, il 

est chargé par Philippe le Bon d’un « certain lointain 
voyaige secret ». Il voyage donc à ses risques et périls, 
en simple particulier, courant sans cesse le danger 
d’être regardé comme un espion. Jusqu’en Palestine, 
il donne à son voyage le prétexte d’un pèlerinage et il 
s’associe plusieurs pèlerins bourguignons. Mais, lors- 
qu’il a décidé de revenir en Bourgogne par la voie 
terrestre, en traversant l’Asie Mineure, Constanti- 

nople, l’empire ottoman, la Hongrie, il lui faut alors 
déployer toute son ingéniosité pour pouvoir accomplir 
cet itinéraire, dont tous ceux à qui il en parle cherchent 
à le détourner, avec le maximum de sécurité. C’est 

ainsi qu’il trouve moyen de se joindre à la caravane 
qui revient de La Mecque à Brousse, puis à des mar- 
chands génois, enfin à une ambassade milanaise. Les 
nombreuses colonies de marchands européens qu'il 
a rencontrées à Jérusalem, à Beyrouth, à Damas, à 
Brousse, à Constantinople, lui ont été d’ailleurs du 
plus grand secours. D’autre part, les renseignements 
qu'il donne sur leurs opérations constituent une source 
intéressante de l’histoire du commerce du Levant au 
xve siècle. 

Dans l’introduction à son récit, il indique nettement 
qu'il se propose de fournir des renseignements tant 
aux princes chrétiens qui voudraient entreprendre la 
conquête de Jérusalem qu’aux « nobles hommes » qui 
entreprendraient ce voyage. Le tableau de ses étapes 
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est des plus instructifs. Il quitte Gand en février 1432, 
se dirige, par la Champagne et la Bourgogne, vers la 
Savoie et, de Chambéry, il prend la route du mont 
Cenis, qui est « moult périlleux » et qu'il franchit a 
l’aide de guides appelés marrons. Il passe le Pò à 
Turin, traverse Alexandrie, où il note que se trouve 

le principal centre des usuriers; Plaisance, où se trouve 

l’empereur Sigismond qui vient de ceindre la couronne 
de fer; Bologne, qui appartient au pape. A travers la 
Toscane, il fait route vers Rome, où il est reçu par le 
pape Eugène IV. Bien qu'il n’en dit rien, il était sans 
doute porteur d’un message de Philippe le Bon. Il 
quitte Rome le 25 mars et le 8 mai seulement il s’em- 
barque à Venise sur une « galée » en compagnie 
d’autres pèlerins, dont plusieurs Bourguignons. 

Après des escales dans les principales possessions 
vénitiennes, ainsi qu'à Rhodes et en Chypre, il dé- 
barque à Jaffa, « où commencent les pardons de la 
saincte Terre » et où des officiers du soudan viennent 
dénombrer les pèlerins et lèvent sur eux le tribut habi- 
tuel. Après deux journées de marche, il arrive à Jéru- 
salem. Il fait aux divers sanctuaires les pèlerinages 
accoutumés. Avec dix seigneurs bourguignons, il 
entreprend le pélerinage du monastére de Sainte- 
Catherine du Sinai, mais il tombe malade pendant la 
traversée du désert et doit regagner Gaza, puis Jéru- 
salem, où il est soigné chez les cordeliers au monastère 
du Mont-de-Sion, Il y reste jusqu’au 19 août, après 
avoir décidé qu'il reviendrait en France par voie de 
terre. 

Cependant, à cause de l’état troublé de la Palestine, 
il doit aller s’embarquer à Jaffa sur un navire sarra- 
sin, qui le conduit à Beyrouth, où il trouve de nom- 
breux marchands européens. Un Génois lui conseille 
d’aller à Damas, où, parmi les marchands qui viennent 
y acheter des épices, il fait la connaissance du fameux 
Jacques Cœur, qui lui annonce que la galère de Nar- 
bonne, envoyée à Alexandrie et sur laquelle devaient 
se trouver plusieurs pèlerins bourguignons, ferait 
incessamment escale à Beyrouth. Bertrandon y 
retourne donc, retrouve plusieurs de ses compagnons 
sur la galère de Narbonne, mais refuse de prendre 
passage avec eux et, malgré leur insistance, persiste 
dans son intention de revenir en France par terre. 
Mais auparavant il tient à faire le pèlerinage de Naza- 
reth et du mont Thabor, habillé en Sarrasin pour plus 
de sûreté et avec un simple « moucre » (agoyate). 

A son retour à Damas, il assiste au merveilleux 

spectacle de l’entrée dans la ville, pendant deux jours 
et deux nuits, de la caravane qui revient de La Mecque 
et se dirige vers Brousse. C’est là pour lui une magni- 
fique occasion de continuer son voyage en toute sécu- 
rité. Il parvient à se mettre en rapport avec le chef 
de la caravane, Kodja Bargoug, lui raconte qu'il veut 
aller voir un de ses frères à Brousse et obtient l’auto- 
risation de se joindre à lui. 

Cependant, son départ de Damas est laborieux, et 
pendant un moment il est arrêté avec le marchand 
génois qui le loge. Enfin, le 11 octobre, il quitte Damas, 
rejoint la caravane à Balbek et voyage en compagnie 
d'un mameluk égyptien qui l’a pris en amitié. La 
troupe se dirige d’abord sur Antioche, puis, après 
avoir longé le golfe d’Alexandrette au milieu de tribus 
de Turcomans, elle entre en Petite-Arménie et s’en- 
gage dans les défilés du Taurus. Malgré les difficultés 
que présentait la traversée de l’Asie Mineure, elle fut 
relativement rapide puisque le voyageur était encore 
à Tarse le 31 octobre et qu'il arrivait à Constantinople 
en janvier 1433. A Iconium (Koniéh), il se joignit à 
une ambassade de Chypre qui fut reçue par le sultan. 
A Kutayeh, il se trouva en territoire ottoman. De là 
il gagna Brousse en cinq journées et y passa dix jours 
chez un marchand florentin. Un marchand génois, 
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auquel il avait été recommandé, lui fait obtenir un 
passeport, nécessaire pour franchir le bras de Saint- 
Georges (Bosphore), dont les deux rives étaient occu- 
pées par les Turcs. Pour plus de sûreté, il acheta un 
chapeau rouge et un casque léger ou huvette, puis, 
en compagnie de trois marchands génois, il atteignit 
Scutari, d’où il passa à Péra sur une barque grecque. 
L’équipage l’accueillit avec respect à cause de sés 
vêtements turcs; mais, lorsque les Grecs surent qu’il 
était chrétien, ils lui demandèrent plus que le prix 
de son passage, et il lui fallut se battre pour leur 
échapper. 

De Péra, ville génoise, il passa à Constantinople. 
La description qu’il en donne est loin d’être aussi 
complète que celles de Clavijo et de Peró Tafur; 
elle n’en apporte pas moins un témoignage intéressant 
sur la situation précaire de Constantinople vingt ans 
avant sa chute et elle renferme quelques traits pitto- 
resques, comme Ja description du mystère de Nabucho- 
donosor joué à Sainte-Sophie devant l’empereur et 
l'impératrice, ou celle de la joute, imitée des Turcs, à 
laquelle se livre le despote de Morée, frère de l’empe- 
reur (le futur Constantin XII), sur l’emplacement 
de l’hippodrome. Un des officiers impériaux, ayant 
appris du marchand catalan qui logeait Bertrandon 
qu’il appartenait au duc de Bourgogne, lui fit deman- 
der s’il était vrai que ce prince eût pris Jeanne d'Arc, 
« car il semblait aux Grecs que c’estoit une chose 
impossible »; il leur dit « comment la chose avoit esté, 
de quoy ilz furent bien esmerveillez ». 

A partir de Constantinople, qu’il quitta le 23 jan- 
vier 1433, le voyage de Bertrandon devint plus facile. 
Il se joignit d’abord à l’ambassadeur du duc de Milan, 
Benoit de Fourlino, chargé de proposer au sultan 
Mourad II la paix avec le roi de Hongrie. Après plu- 
sieurs délais et un voyage d’un mois, le sultan consen- 
tit à recevoir l’ambassade à Andrinople, où il arriva 
le premier dimanche du carême (25 févr.). L’audience 
fut somptueuse, et Bertrandon y assista; mais les 

propositions du duc de Milan furent rejetées. Le 
12 mars, l’ambassadeur et Bertrandon quittèrent 
Andrinople pour se diriger sur Nisch, passant à 
Krouchevats le 22 mars et entrant sur les terres du 
despote de Serbie, Georges Brankovitch. 

A Nekoudim, résidence de celui-ci, ils croisèrent 
une ambassade envoyée par le concile de Bâle à 
l’empereur de Constantinople pour préparer l’union 
religieuse. Le jour de Pâques (12 avril 1433), ils se 
trouvent à Belgrade, qui appartient au roi de Hongrie, 
et entendent la messe en «langage esclavonien », puis, 
après avoir passé le Danube, ils chevauchent à travers 
la plaine de Hongrie et, après sept jours, arrivent à 
Bude, où Bertrandon trouve un tapissier de haute 
lisse, Clays Davion d’Arras, amené par l’empereur 
Sigismond, ainsi que plusieurs ménages d’ouvriers 
français. 

A Bude, Bertrandon se sépare de l’ambassadeur 
milanais et continue sa route jusqu’à Vienne, où il 
arrive au bout de cing jours et où il reçoit un accueil 
amical du duc Albert d’Autriche, cousin germain de 
Philippe le Bon. Il met six jours pour aller de Vienne 
à Linz, traverse la Bavière et la Souabe, passe le 
Rhin à Constance, assiste à Bale à une séance ducon- 
cile et gagne la Comté de Bourgogne par Montbéliard. 
A Besançon, il apprend que le duc de Bourgogne a 
2 Voffensive contre Charles VII et assiège Mussy- 
l’Evéque (Mussy-sur-Seine). C’est là qu’accompagné 
du chancelier Nicolas Rollin, qu'il a trouvé á Dijon, 
il va trouver Philippe le Bon, lequel avait pris quartier 
à l’abbaye de Pothières, dans les premiers jours du 
mois de juillet 1433. Le duc venait d'échouer devant 
Troyes (3 juill.) et investissait la place de Mussy, 
qui ne tarda pas à se rendre. Bertrandon lui fit hom- 
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mage d'un Alcoran traduit en latin, que lui avait 

donné le consul vénitien de Damas. 

Le manuscrit du Voyage d'Oultremer, copié et historié 
pour Philippe le Bon, figurant sur les inventaires de la 
maison de Bourgogne en 1467 et 1487, est conservé à la 

Bibliothéque nationale de Paris (fr. 9087), ainsi qu'un 

autre exemplaire de la bibliothèque ducale (fr. 5639) et un 

troisiéme exemplaire de provenance inconnue (fr. 5593). 
Une copie, achevée le 10 septembre 1460, appartient a la 
bibliothèque de l’Arsenal. Tous ces manuscrits, sauf le 
fr. 5639, contiennent en outre la traduction francaise du 
Directorium par Jean Miélot, le mémoire sur un plan de 
croisade adressé à Philippe le Bon en 1439 par Jean Tor- 
zello de Florence et les observations de Bertrandon de La 
Broquiére sur ce mémoire. Premiére édition, incompléte et 

mise en français moderne par Legrand d’Aussy (Mémoires de 
l’Institut, Sciences morales et politiques, Paris, fructidor 

an XII). — Le voyage d’Outremer de Bertrandon de La 
Broquière, éd. Ch. Schefer, Paris, 1892, avec introduction 
historique, dans Recueil de voyages et de documents pour 

servir à l’histoire de la géographie, t. x11. — Registres des 
Chambres des comptes de Dijon et de Lille (Inventaire 
sommaire des archives de la Céte-d’Or, fol. 146, chapitre des 

voyages et ambassades). — Olivier de La Marche, Mémoires, 
éd. Beaune et d’Arbaumont, Paris, 1883-1884, t. 11. — 
Matthieu d’Escouchy, éd. de Beaucourt, t. 11, Paris, 1863- 
1864. — Alexandre Pinchart, Archives des arts, sciences et 

lettres, Documents inédits des Archives générales de Belgique, 
Gand, 1863. — Du Fesne de Beaucourt, Histoire de 
Charles VII, t. 11, Paris, 1882. — Heyd, Histoire du com- 
merce du Levant au Moyen Age, trad. franc. par Furcy-Ray- 
naud, Leipzig-Paris, 2 vol., 1885. — Iorga, Sur les relations 
des ducs de Bourgogne avec l’Orient, dans Bulletin de l’Ins- 
titut pour l’étude de l’Europe sud-orientale, t. 111, Bucarest, 
1916, p. 116 sq. — Iorga, Les aventures « sarrazines » des 

Français en Bourgogne au xv® siècle, dans Université de 
Cluj. Mélanges d’histoire générale, Cluj, 1926. — Johanna- 
Dorina Hintzen, De Kruistochiplannen van Philips den 

Goede (Academisch Proefschrift te Leiden, Rotterdam, 
1918. 

L. BRÉHIER. 
BERTRÉE (Belgique, Liége), prieuré clunisien 

de Notre-Dame, fondé par Wautier de Trognée en 
1124, et soumis directement à l’abbaye de Cluny. Il 
devait compter un prieur et quatre moines, avec 
obligation de chanter chaque jour de l’année une 
messe et tout l’office, de faire l’aumöne trois fois par 
semaine, de dire trente psaumes et de porter le froc 
ou grande coule de chœur. En 1190, le prieuré des 
moniales de Saint-Victor de Huy (Belgique, Liége), 
dépendant de l’abbaye de Marcigny (France, dép. 
Saône-et-Loire), fut placé par l’abbé Hugues de Cluny 
sous le gouvernement spirituel de celui de Bertrée; 
le prieur devait être choisi en commun dans l’ordre de 
Cluny par les moines de Bertrée et par les moniales 
de Huy. Des visites canoniques effectuées en 1288, 
1293, 1303 et 1305, révèlent des dissentiments entre 
les religieux et le prieur. A partir du commencement 
du xıv® siècle, on constate que l’état financier va en 
empirant, que les dettes augmentent et que les bati- 
ments tombent en ruine. En 1336, c’est le prieur de 
Saint-Séverin-en-Condroz (Belgique, Liége) qui dirige 
la maison. A la fin du siècle suivant, l’administration 
en fut confiée, par l’abbé de Cluny, à celui de Saint- 
Trond (Belgique, Limbourg). En 1398, un moine de 
Saint-Laurent à Liége, Rasse de Haccourt, de la 
famille noble de ce nom, avait été accusé à Rome 
d’avoir dilapidé les biens du prieuré de Bertrée, qu’il 
occupait depuis 1367, au plus tard. Au moment où 
Venquéte fut ordonnée, le prévót de l’abbaye de 
Saint-Trond, Lambert Puelinc, ou Pullink, d’Aelst, 

s’était assuré, auprés de Boniface IX, la succession 
éventuelle de Rasse de Haccourt. Si l’on ignore la 
suite immédiate de cette affaire, que Lambert Puelinc 
semble bien avoir déclenchée lui-même, il ne paraît pas 

être arrivé à ses fins. A la mort de Rasse de Haccourt, 
en effet, en 1399, l’abbé de Cluny, passant outre aux 
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actes de Boniface IX, conféra le prieuré de Bertrée 
à dom Lambert del Stache, docteur en décrets. Les 
droits de Lambert del Stache étaient encore contestés 
en 1418 et en 1419, mais en fait il détenait le prieuré 
et il le conserva jusqu’à sa mort (cf. arch. Vat., Reg. 
Suppl., n. 121, fol. 289-290). 

Au xve siècle, le prieuré de Bertrée tomba en com- 
mende. Martin V le réserva d’abord, du vivant de 

Lambert del Stache, à Raynald de Brancaccio, car- 

dinal-diacre de Saint-Vite in Macello (arch. Vat., 
Arm. 53, t. vırı, fol. 148, acte non daté, où on lit : 
Raymond); puis, à la mort de celui-ci, il le conféra, 
le 2 juillet 1427, à Branda de Castiglione, cardinal de 
Plaisance (arch. Vat., Annates de Martin V, t. n, 
fol. 52 vo). En 1461, le prieuré est aux mains d’un 
enfant de 14 ans, Arnoul de Lalaing, fils de Simon 
et de Jeanne de Gavre. D’autre part, il arrive que le 
prieuré doive verser une pension tantôt à un moine de 
Cluny, tantôt à un abbé démissionnaire ou au profit 
d’un candidat malheureux à un siège abbatial. 

Lorsque, le 12 mars 1560, Pie IV le supprima et 
l’incorpora à la mense épiscopale de Namur, le prieuré 
de Bertrée se trouvait en réalité abandonné par 
l’abbaye de Cluny et menagait ruine : « L’office divin 
ne s’y faisoit déjà plus, tous les bâtimens tomboient 
en ruine, un seul religieux desservoit le prieuré et 
retiroit tous les revenus. » (Galliot, Histoire générale 
ecclésiastique et civile de la ville et province de Namur, 
t. 1v, Liége-Bruxelles, 1789, p. 328; cf. N.-J. Aigret, 
Histoire de l’église et du chapitre de Saint-Aubin, à 
Namur, Namur, 1881, p. 195-196.) Mais le titre de 
prieur continua d’étre porté par des moines de Saint- 
Gérard de Brogne (Belgique, Namur) qui devinrent 
curés à Bertrée, jusqu’au xvrrie siècle. 

En 1560, les revenus du prieuré de Bertrée furent 

évalués à 400 ducats d’or de la Chambre apostolique; 
en 1418, on avait déclaré 60 marcs d’argent, et, en 

1427, 300 florins d'or. 
Dans la liste des prieurs, on remarquera le nom de 

Lambert del Stache (Lambertus de Stipite), moine de 
Saint-Laurent à Liege, personnage de curie, qu'ont 
fait connaître surtout les travaux de dom Ursmer 
Berlière et qui joua, entre autres, un rôle actif au 
concile de Constance; il mourut à Tivoli, le 25 juillet 
1424. Une bulle de Martin V, du 29 décembre 1418, 
avait permis à Lambert de conserver, sa vie durant, 
pour tenir en commende, outre le prieuré de Bertrée, 
celui de Namêche (Belgique, Namur), qui lui était 
conféré ce jour-là (cf. arch. Vatic., Reg. Lat., n. 205, 

fol. 206-207). 
LISTE DES PRIEURS DE BERTRÉE CITÉS : Gérard de 

Duras, vers 1136-1145, abbé de Saint-Trond, 1145- 
1155, se retire quelques années, reprend la direction 
de Bertrée, va mourir à Saint-Trond en 1174. — 
Robert, 10 avril 1267. — Guillaume, 26 mars 1272. 
= Robert, 12140 Wee 20 ue 12812 CE. 
1349. — Gérard de Chimai, peut-étre le méme que 
le précédent, 18 décembre 1359. — Rasse de Haccourt, 
30 septembre 1367-7 1er mars 1399. — Lambert Pueline 
d'Aelst, héritier présomptif, 26 juin et 18 juillet 1398; 
sans trace de son administration a Bertrée. — Lam- 
bert del Stache, 1399-{ 25 juillet 1424. — Raynald de 
Brancaccio, 1424-1427; on ne sait s’il prit réellement 
possession du prieuré. — Branda de Castiglione, 
2 juillet 1427 (prend possession le 27 juillet)- 3 février 
1443. — Jean de Sorinne, 17 janvier 1459-31 octobre 
1461; en procès, dès 1459, avec Arnoul de Lalaing. 
— Gérard de Halle, résigne avant le 13 octobre 1463. 

— Arnoul de Lalaing, en procès le 17 juin 1459 et 
encore le 25 mai 1464, avec Jean de Sorinne, pour le 

prieuré. — Guillaume Geraerts, 1483, résigne peu 
aprés, avec une pension. — Arnold Van den Huys, 
avant 1520. — Pierre Wessem, 1555-1560. 
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A. de Ryckel, Les communes de la province de Liége, 

Liége, 1892, p. 95. — J. Halkin, Les prieurés clunisiens de 
l’ancien diocèse de Liege, dans Bulletin de la Société d’arl 
et d’histoire du diocèse de Liege, t. x, 1896, p. 185-204, 231- 
293. — Dom U. Berliére, Monasticon belge, t. 11, Maredsous, 
1928, p. 110-115; Le prieuré de Berlrée en 1398, dans Leo- 
dium, 1930, t. xxi, p. 46-48. — F. Baix, Annales de 
Martin V (sous presse), n. 47, 154, 175, 438, 535. — Eug. 
De Seyn, Dictionnaire historique et géographique des com- 
munes belges, t. 1, Bruxelles, 1924, p. 99. — E. Piton, Un 
bas-relief roman à Bertrée, dans Chronique archéol. du pays 
de Liege, t. xxıı, 1933, p. 91-93. 

F. Barx. 
BERTRICOURT, couvent de moniales pré- 

montrées, fondé en 1136 par l’abbaye de Saint-Jean 
d'Amiens dans la localité de Bessun, contigué à 
l’abbaye. Le groupement devenant assez important 
et peut-être aussi par suite de l’opposition grandis- 
sante contre les monastères doubles, la communauté 

fut transférée à Bertricourt et un peu plus tard à 
Valviou (tous deux dans le même département actuel 
de la Somme). Il semble que ces deux déplacements 
se soient effectués avant l’année 1139. Le monastère 
cessa d'exister au x siècle, à cause, note avec amer- 
tume l’annaliste Hugo, de la « conjuration de l’ordre 
contre le sexe féminin ». 

R. Van Waefelghem, Répertoire. de l’ordre de Prémontré, 

Bruxelles, 1930, p. 33. — Ch.-L. Hugo, Ord. Praem. annales, 
t. 1, Nancy, 1734, col. 339 et 911. — Gallia christiana, t. x, 

1751, col. 1355. 
A. VERSTEYLEN. 

BERTUCCIOLI (Grovanni-BATTISTA), évêque 
de Fano (1500-1518), fut moine bénédictin du monas- 
tère de Cesena, de la congrégation de Sainte-Justine, 
et devint prieur du monastère de Santa Maria del 
Monte. Il fut nommé évêque de Fano au consistoire 
du 11 septembre 1500, participa au concile du Latran 
en 1514 et fit construire la partie nord du palais 
épiscopal. Décédé à Fano en 1518, il fut inhumé dans 
sa cathédrale. 

P. Amiani, Memorie istoriche della città di Fano, t. I, 
Fano, 1751, p. 78. — G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, 

t. vin, Venise, 1848, p. 403. — C. Eubel, Hierarchia catho- 
lica, t. 11, 1914, p. 152. — B. Gams, Series episcoporum, 

p. 690. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1, Venise, 1717, 

col. 667. 
F. SNIEDERS. 

BERTUIN (Saint), évêque, patron de Malonne, 
11 novembre (récemment, 16, puis 27 novembre, 

propre de Namur), vue siècle ? 
Les traditions relatives à saint Bertuin ont trouvé 

leur principal écho dans plusieurs rédactions succes- 
sives de sa Vie, dont la plus ancienne pourrait peut- 
être remonter au vire siècle, suivant l'opinion de 
M. L. Van der Essen, ou au ıx® siècle, d’après une 
conjecture de M. W. Levison. Si l’on écarte le récit 
habituel des visions ou des merveilles de ce genre, la 

biographie de saint Bertuin se manifesterait ainsi : 

Il est né en Angleterre : ex provincia Anglisaxonis 
oriundus fuit. Il sera dit plus tard, et même de nos 
jours, sans nulle raison, d’origine irlandaise. Bertuin 
recut son éducation au monastére d’Otbell, qui faisait 

partie du patrimoine de sa famille : in monasterium 

quod vocatur Otbellum, et ipsum monasterium eiusdem 

sancti viri Bertuini erat hereditas atque possessio. 

Otbell, qu’il serait loisible de rapprocher d’Outwell 
(Utuuella, du livre censier Domesday Book), dans le 
comté de Norfolk, reste, en somme, un lieu assez 

énigmatique. Bertuin s’y distingua par sa connaissance 

étendue des Livres saints, et, parvenu à l’adolescence, 

il avait pris habit religieux. Lorsque l’évêque du 

diocèse mourut, le peuple offrit, unanimement, la 

dignité épiscopale à Bertuin, qui, à son corps défen- 

dant, fut obligé de l’accepter. Il se montra un admi- 

nistrateur modèle, visitant fréquemment les Églises 
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et travaillant, avec succès, à la conversion des paiens; 
il aurait même contribué à la fondation de plusieurs 
monastères. Mais, poussé probablement par l'esprit 
de prosélytisme et le goût des voyages qui caractéri- 
saient sa race, Bertuin, avec plusieurs disciples, s’em- 
barqua au gré des vents et vint aborder au continent. 
Nous sommes ici en plein roman d’aventures que 
les biographes du saint agrémentent d’apparitions 
angéliques, de scènes de famille, d’adieux touchants 
aux amis et aux ouailles de l’évêque. Fidèle à la cou- 
tume anglo-saxonne, Bertuin se rendit à Rome, au 
tombeau des apôtres. Il y séjourna deux ans, puis il 
retourna en Gaule. D’après ses visions, il devait s’éta- 
blir in saltu magno qui vocatur Maghligno, c’est- 
à-dire dans la forêt de Marlagne, qui a donné son nom 
au village de Malonne (Belgique, province de Namur; 
cf. C.-G. Roland, Toponymie namuroise, Namur, 1899- 
1903, t. 1, p. 221-228). Bertuin arrive à Namur et, 
suivant les instructions trés précises qu’il avait recues 
du ciel, remonte le cours de la Sambre jusqu’au lieu 
désigné par l’ange où il rencontre le Landuve ou le 
Landoir, usque rivolum Landuvii, affluent de la 
Sambre à Malonne. C’est là que Bertuin s’établit avec 
ses compagnons. Le terrain appartenait à une femme 
pieuse, nommée Roga, qui habitait Flawinne (in villa 
Hlopanna), à proximité de Malonne. Elle en fit don 
à Bertuin. Erpon, grand propriétaire de Nivelles, 
dans le Brabant, fournit des matériaux pour la cons- 
truction d’une église, et un personnage important 
(princeps) de la maison de Pépin, Odacre, qui avait 
sa résidence à Floreffe, à proximité encore de Malonne, 
vint aussi en aide à Bertuin et le mit en rapport avec 
son maître. Pépin gratifia la nouvelle communauté 
de cinq villae, dont les noms ne sont pas indiqués. 

Bertuin mourut à Malonne et fut enterré dans le 
monastère qu'il avait fondé. A quelle date? Sigebert 
de Gembloux mentionne Bertuin dans sa Chronique 
à l’année 651, à la suite, sans doute, de l’auteur des 
Annales Laubienses qui, à l’année 652, écrit : Sanctus 
Landelinus..., scilicet Etto, Bertuinus, Eloquius (dans 
Mon. Germ. hist., Scriptores, t. 1v, p. 11). Sur la foi 
de données tardives, on a fait mourir saint Bertuin 
en 698 ou vers la fin du vire siècle. Toute base sérieuse 
manque. Si l’on se rapporte même à la plus ancienne 
version de la Vita Berluini, le saint aurait été en 
relation avec un rex Pipinus, donc avec Pépin le 
Bref, et postérieurement à l’année 751. De bons cri- 
tiques prétendent que c’est par suite d’un anachro- 
nisme, très fréquent en hagiographie, et qu’il s’agit 
de Pépin II, dit de Herstal (687-714). Mais ce n’est 
que pure supposition, et nous serions plus réservé. 
D'ailleurs, quelle confiance méritent les traditions 
relatives à saint Bertuin? Il n’y a guère là sans doute 
que légende, et on serait bien en peine d’y trouver 
quelque contact sérieux avec l’histoire. M. Levison, 
prenant à la lettre le titre de rex décerné à Pépin, 
conjecture que l’Odacrus princeps de Floreffe est peut- 
être l’Audacrus missus du temps de Charlemagne, 
mentionné en 788 et que l’on a fini par confondre avec 
un personnage du même nom, père de Baudouin de 
Fer, comte de Flandre (cf. t. vr, col. 1392). 

Le monastère de saint Bertuin à Malonne dut dispa- 
raître au cours des invasions normandes. Plus tard, 
il fut occupé par des clercs et restauré, vers le milieu 
du xmne siècle, par des chanoines réguliers de Saint- 
Augustin. 

On procéda, en 1202, à la translation des reliques 
de saint Bertuin, cérémonie à laquelle prirent part 
les abbés Guibert de Gembloux, Robert de Brogne, 
Jean de Floreffe, Adam d’Heylissem, ainsi que les 
chapitres de Notre-Dame de Namur et de Saint- 
Feuillen de Fosses. Beaucoup de miracles, raconte- 
t-on, eurent lieu à cette occasion et donnèrent l’im- 
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pulsion au culte de saint Bertuin. Ce culte a survécu 
à la révolution française et à la suppression de 
l’abbaye, Comme des hagiographes fixent le décès 
de saint Bertuin à l’année 698, de grandes fêtes, 
rehaussées par la présence de plusieurs évêques, en 
ont célébré le douzième centenaire en 1898. 

La châsse de saint Bertuin, que l’on conserve dans 
l’église paroissiale de Malonne, a été exécutée en 
1601. Elle a remplacé celle qui fut confectionnée à la 
fin du xmne siècle et qui figura à Namur, le 3 août 1466, 
dans une procession solennelle organisée à l’occasion 
d’une épidémie. Le chef de saint Bertuin est conservé 
dans l’établissement des frères des Écoles chrétiennes 
de Malonne. 

Les quatre versions de la Vita Bertuini, se groupant deux 
à deux, sont classées de la manière suivante d’après l’ordre 
d'ancienneté : 1° éd. L. Van der Essen, Études d’hagiogra- 
phie médiévale. I. La plus ancienne vita de saint Bertuin de 
Malonne, dans les Analectes pour servir à l’histoire ecclé- 
siastique de la Belgique, t. xxx11, 1906, p. 6-23; éd. W. Levi- 
son, dans Mon, germ. hist., Scriplores rerum merovingica- 
rum, t. VII, p. 175-182; 2° éd. J. Barbier, La vie de saint 
Bertuin d’après un manuscrit du XIIIe siècle, dans les Ana- 
lectes cités, t. v, 1868, p. 426-431; 3° éd. A. Poncelet, dans 
les Analecta bollandiana, t. v1, p. 16-30; 4° éd. C. Smet, dans 
Ghesquiéres, Acta sanctorum Belgii, t. v, Bruxelles, 1789, 
p. 165-182 et 183-189 ( Translatio et miracula). Cf. Biblio- 
theca hag. lat., des bollandistes, t. 1, p. 195, n. 1306-1310; 
A. Potthast, Bibl. hist. Medii Aevi, p. 1213. — L. Van der 
Essen, Etude critique et littéraire sur les Vilae des saints 
mérovingiens de l’ancienne Belgique, Louvain, 1907, p. 83- 
91. — Sylv. Balau, Les sources de l’histoire de Liége au 
Moyen Age, Bruxelles, 1903, p. 117, 497-498. — Vita 
illustrissimi antistitis sancti Bertuini, ad Ecclesiam Malo- 

niensem aliquando episcopi, nunc ejusdem inclyli monasterii 
ac loci patroni, cum elencho quarumdam gratiarum ab apos- 
tolica sede concessarum, ac officiis propriis ejusdem sancli 
opera ejusdem monasterii, par F. A. P., chanoine régulier 
de Malonne, Leodii, apud Joannem Van Milst, 1651, pet. 
in-12. Cet opuscule a été traduit par le frère L. Rasquin, 
des Ecoles chrétiennes, sous le titre : Vie de l’illustre saint 
Bertuin, évêque et fondateur de l’Église de Malonne..., 
Namur, Wesmael, 1874, in-8°, — Abrégé de la vie et miracles 
de saint Bertuin, evesque et patron du trés-religieux monas- 
iere des chanoines-réguliers de Saint-Augustin à Malonne, 
Liége, Van Milst, 1651, pet. in-12, réimprimé plusieurs fois 
a Liége, et A Dinant, en 1741, chez Philippe Wirkay. — 
V. Barbier, Saint Bertuin, évêque, fondateur de l’abbaye de 
Malonne, Namur, 1898. — F.-D. Doyen, Bibliographie 
namuroise, Namur, 1885-1887, t. 1, n. 297, 298, 1051. — 

Gallia christiana, t. 111, Paris, 1876, col. 1011-1012. — 
V. Barbier, Cartulaire de l’abbaye de Malonne, dans Ana- 
lectes pour servir à l’histoire ecclésiastique, t. xx, 1886, p. 5-6; 
Histoire de l’abbaye de Malonne, Namur, 1894, — U. Ber- 
lière Monasticon belge, t. 1, Bruges, 1890, p. 140-148, 
186-188. — Frère Marien, Les églises successives de Malonne, 
dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, t. XLI, 
1911, p. 187-221. 

Le musée diocésain de Liége conserve un peigne litur- 
gique qui provient du trésor de l’ancienne abbaye de 
Malonne; ce peigne, d’après la tradition, aurait appartenu 
à saint Bertuin; il était considéré et vénéré comme une 
relique. Cf. chanoine Dubois, Le peigne de saint Bertuin 
de Malonne et les peignes liturgiques, dans Bulletin de la 
Sociélé d’art et d’histoire du diocèse de Liége, t. 1v, 1886, 
p. 97-122. 

Office de saint Bertuin dans l’antiphonaire de l’église de 
Looz (xIv® s.), analyse par J. Daris, Notices sur les églises 
du diocèse de Liége, t. xv, Liége, 1894, p. 20; dans la Vita 
S. Bertuini, de F. A. P., p. 129-192. — Hymnes dans V.Bar- 
bier, Saint Bertuin, p. 52-54 (extraites du bréviaire des 
anciens chanoines de Malonne). 

Sur les fêtes du douzième centenaire de saint Bertuin à 
Malonne, 4, 5 et 6 juillet 1898, voir Rev. bénéd., t. xv, 1898, 
p. 368-375. Cf. Am. de Leuze, Mandements, lettres pastorales 
et circulaires de Mgr Decrolière, évêque de Namur, Namur, 
1901, p. 54, n. 43. — R. de Warsage, Le calendrier populaire 
wallon, Anvers, 1920, p. 437-438. — U. Chevalier, Bio- 
bibliographie, 2° éd., col. 594, 

F. Barx. 
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1. BERTULF (Saint), 3° abbé de BOBBIO 
(+ 19 juillet, vers 640). D’abord paien, il se convertit 
bientôt et passa quelque temps sous la conduite de son 
parent, saint Arnulf, évêque de Metz (t. 1v, col. 612- 
615). Entré à Luxeuil, du temps de l’abbé Eusta- 
sius (613-629), il y passa plusieurs années et, avant la 
mort de cet abbé, partit pour Bobbio avec Athala, 
successeur de saint Colomban dans le gouvernement 
du fameux monastère italien. Élu lui-même abbé de 
Bobbio, après la mort d’Athala, il dirigea pendant 
treize années l’abbaye et mourut vers 640. Un conflit 
éclata entre Bertulf et l’évêque de Tortona (entre 
Gênes et Plaisance) au sujet de l’autorité épiscopale 
sur le monastère. Le prélat, après avoir gagné des 
partisans parmi ses collègues, s’adressa au roi lom- 
bard et arien Abiolol (626-636). Celui-ci refusa de 
trancher la question. A en croire Jonas (voir plus bas), 
il aurait plutôt penché vers l’indépendance des monas- 
tères, au moins de ceux qui sont situés loin des villes. 
Mis au courant par un familier du roi, Bertulf s’adressa 
lui aussi au prince, puis il alla exposer la cause au 
souverain pontife, Honorius. Jonas, qui accompagna 
son abbé dans ce voyage, nous parle de leur long 
séjour à Rome, des qualités du pape, de l’examen de 
la question proposée, enfin du privilège d’exemption 
accordé à Bobbio. Le texte de celui-ci nous a d’ailleurs 
été conservé. Migne, P. L., t. Lxxx, col. 483 et 484; 
cf. Jaffé-Loewenfeld, n. 2017. 

Le ce. xxm du 1. II de la Vila Columbani abbatis discipu- 
lorumque ejus, par Jonas de Bobbio, est consacré à Bertulf, 
dans Mon. Germ. hist., Scriptores rerum merovingicarum, t.IV, 
p. 143-147; cf. la préface de B. Krusch, ibid., p. 24 et 25. — 
Acta sanciorum, aug. t. 111, p. 750-754. — Mabillon, Acta 
sanct. ord. S, Benedicti, t. 11, p. 160-167. — Cazalis, Vie de 
saint Bertulf, 3° abbé de Bobbio en Italie, patron de l’Église 
de Rochefort ( Gard), Avignon, 1881. 

E. DE MOREAU. 

2. BERTULF, ou Bertold, Bertulfus, Bertolfus, 
prévót de Saint-Donatien, à BRUGES (Belgique, 
Flandre occidentale), considéré comme l’äme du 
complot qui aboutit à l’assassinat de Charles le Bon, 
comte de Flandre, le 2 mars 1127. Bertulf était fils 
d’Erembald, originaire de Furnes, qui fut chatelain 
de Bruges, de 1067 à 1087. On trace de lui un portrait 
peu flatteur : orgueilleux, simoniaque, de mœurs 
douteuses. Bertulf apparaît comme prévôt de Saint- 
Donatien en 1093 (Miraeus et Foppens, Opera diplo- 
matica, t. 11, p. 1141); mais il l’était déjà auparavant, 
et, s’il faut en croire Galbert, c’est en 1091 qu'il aurait 

acquis cette dignité, en expulsant violemment le titu- 
laire Ledbert. Comme prévôt de Saint-Donatien, 
Bertulf était le premier ecclésiastique de Flandre; 
depuis 1089, en effet, le prévôt de cette église était 
en même temps chancelier de Flandre. 

A la fin du règne de Charles le Bon, c’est-à-dire vers 
1126-1127, ne survivaient plus des nombreux enfants 
d’Erembald que le prévôt Bertulf et Didier, châtelain 
de Bruges, tous deux occupant ainsi des fonctions 
qui leur assuraient une situation sociale tout à fait 
éminente. De plus, leurs neveux étaient en Flandre 
des personnages importants, et leurs nièces avaient 
épousé des membres de la meilleure noblesse du comté. 
Bertulf se posait comme le chef de la famille d’Erem- 
bald. 

Or, un incident dévoila ou plutôt mit en relief la 
condition servile, c’est-à-dire de ministeriales de la 
descendance d’Erembald. Le comte Charles voulut 
faire valoir les droits qu’il avait sur elle. Dès lors, le 
prévót Bertulf et les siens songèrent à faire périr le 
comte. Le meurtre eut lieu le 2 mars 1127, sous la 
direction de Bouchard, neveu de Bertulf, qui était 
l’instigateur, par des ministeriales et des serviteurs 

de la familia. Ils tentérent en vain de substituer a 
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Charles le Bon le bâtard Guillaume d’Ypres. C’est 
même ce dernier qui, pour se disculper d’avoir parti- 
cipé au meurtre du comte Charles, fit périr d’une façon 
atroce et ignominieuse le prévôt Bertulf, sur le marché 
d’Ypres, le 11 avril 1127. 

Pour le détail, il faut s’en rapporter aux sources. — 
Galbert de Bruges, Histoire du meurtre de Charles le Bon, 
comte de Flandre, éd. H. Pirenne, Paris, 1891. — Dans les 
Mon. Germ. hist., Scriplores, t. X11, p. 531-623 : Vita Karoli 
comilis, auctore Waltero archidiacono Tervanensi (Walter 
de Thérouanne); Passio Karoli comitis, auctore Galberto; 
Passio Karoli, auctore anonymo. — Herimannus Tornacen- 
sis, Liber de restauratione S. Martini Tornacensis, €. XXVIH- 

xxxv, dans Mon. Germ. hist., Scriptores, t. XIV, P- 285-288. 

— A. Lecoy de La Marche, Œuvres complètes de Suger, Paris, 
1867, p. 126-131. — Suger, Vie de Louis le Gros, éd. Aus. 
Molinier, Paris, 1887, p. 111-113. — Suger, Vie de Louis VI 
le Gros, éd. H. Waquet, Paris, 1929, p. 243-249. — Chronica 
regum Francorum, dans Recueil des historiens des Gaules et 
de la France, t. x11, Paris, 1877, p. 212. — Chronica monas- 
terii S. Bertini, auctore Johanne Longo de Ipra, dans Mon. 

Germ. hist., Scriptores, t.xxv, p. 793-794. — Acta sanclorum, 

martii t. 1, Paris, 1865, p. 152-219. — A. Luchaire, Louis VI 

le Gros. Annales de sa vie et de son règne (1081-1137), 
Paris, 1890, p. 175-183, n. 378-391. — C. Carton, Le prévét 
Bertulf, dans Annales de la Soc. d’emulation de Bruges, 

Ile sér., t. 1, 1843, p. 303-312 (cet auteur s’est efforcé sans 
succés de blanchir son négre). — J. Van de Putte, art. dans 
Biographie nationale de Belgique, t. 11, 1868, col. 341-342. 

— G. Des Marez, Note sur une charte de Robert II de Jéru- 

salem, dans Bulletin de la Commission royale d’histoire de 

Belgique, t. Lxx, 1901, p. 349-375. — Ed. Le Glay, Histoire 
du bienheureux Charles le Bon, comte de Flandre, Lille, 1884. 
— L. Gilliodts van Severen, L*obituaire de Saint-Donalien 
de Bruges, dans Bulletin de la Commission royale d@’ histoire 

de Belgique, IV* sér., t. xv1, 1889, p. 319. — W. Blommaert, 
Les châtelains de Flandre. Étude @ histoire constitutionnelle, 
Gand, 1915, p. 10-13. — F.-L. Ganshof, Etude sur les « minis- 
teriales » en Flandre et en Lotharingie, Bruxelles, 1926, p.344 
365. — H. Van Houtte, Essai sur la civilisation flamande 
au commencement du XIIe siècle d’après Galbert de Bruges, 
Louvain, 1898, p. 68-134. — A. Molinier, Les sources de 
l’histoire de France, t. 1, p. 171, n. 1783; p. 184-185, n. 1851- 
1855. — U. Chevalier, Bio-bibliographie, 2° éd., col. 594. — 
H. Pirenne, Bibliographie de l’histoire de Belgique, 3° éd., 

Bruxelles, 1931, p. 256, n. 2721-2725. 
F. Barx. 

3. BERTULF (Saint), fondateur de l’abbaye de 

RENTY (dép. Pas-de-Calais, arr. Saint-Omer), a vécu 

au vue siècle. Tous les détails que nous connaissons 

sur lui proviennent d’une biographie écrite, semble- 

t-il, entre 1073 et 1088, et ayant utilisé elle-même 

une Vie antérieure, mais qui ne paraît pas avoir été 

composée plus tôt que le x° siècle. On trouve dans la 

pièce qui nous est conservée peu de détails précis 

parmi beaucoup de généralités et de longueurs; son 

auteur anonyme, moine de Saint-Pierre de Gand, ne 

manque pas de talent littéraire. Acta sanctorum, febr. 

t. 1, p. 677-688, ou Acta sanctorum Belgit, t. v, Pp. 459- 

490 (avec les annotations de J. Ghesquière); en partie 

dans Mon. Germ. hist., Scriptores, t. xv, 2, p. 633-641. 

D’aprés cette source, Bertulf est né au temps de 

Sigebert (III [?], 639-656), en Alemanie, de parents 

paiens. Ne trouvant pas chez ses compatriotes assez 

de respect pour les lois divines, il partit pour la Gaule 

et se fixa dans le pays de Thérouanne. Il y reçut le 

baptême et y devint l'économe d’un comte, nommé 

Wambert, et de sa femme, Homburge, grands pro- 

priétaires, qui avaient construit dans leur domaine 

de Renty un monastère et trois églises. Ses patrons 
moururent dans une autre de leurs villae, à Fauquem- 

berges (arr. Saint-Omer), à la suite d’un voyage à 

Rome. Constitué héritier du domaine de Renty, Ber- 

tulf réunit des moines dans l’abbaye et y mourut 
aux nones de février, on ne sait quelle année. La Vita 
nous raconte ensuite les diverses translations: autemps 

des invasions normandes, de Renty à Boulogne; sous 
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le comte de Flandre Arnoul le Vieux, à Harlebeke 
(après 935); en 955, à Saint-Pierre de Gand, par l’abbé 
Gérard de Brogne; enfin, le 19 mai 1073, d’un autel 
latéral de l’église de ce dernier monastère à l’autel 
principal. Les reliques du saint durent disparaître 
dans la seconde moitié du xvre siècle, au cours des 
troubles religieux. 

L. Van der Essen, Étude critique et littéraire sur les Vitae 
des saints mérovingiens de l’ancienne Belgique, Louvain, 
1907, p. 422-423. — J. Ferrant, Esquisse historique sur le 
culte et les reliques de saint Bertulphe de Renty en l’église de 
Harlebeke, Bruges, 1897 (cf. Analecta bollandiana, t. xvu, 
p. 373-374). 

E. DE MOREAU. 
4.BERTULF, archevêque de TRÈVES (869-883), 

neveu d'Advence, évéque de Metz, fut désigné par 
Charles le Chauve pour succéder á Theutgaud sur le 
siège de Trèves et fut sacré en février ou mars 870. 
Louis le Germanique, auquel était échue la ville de 
Tréves lors du nouveau partage de la Lorraine en 869, 
essaya bien de lui opposer un moine appelé Walton, 
mais il ne réussit pas à le maintenir. C’est à cause de 
cette compétition que le pape Jean VIII hésita quelque 
temps à accorder le pallium au nouvel archevêque. 
Celui-ci assista aux conciles d’Attigny en 870, de 
Douzy (arr. Sedan) en 871 et de Cologne en 873; c’est 
à l’occasion de cette dernière réunion qu’eut lieu la 
consécration de la cathédrale Saint-Pierre dans la 
ville rhénane. Le 5 avril 882, les Normands prirent et 
pillèrent Trèves. En vain Bertulf, soutenu par l’évêque 
de Metz, Wala, et le comte Adalard, se mit-il à la tête 
des troupes pour refouler les envahisseurs : sa petite 
armée fut vaincue près de Remich sur la Moselle, et 
l’évêque Wala périt dans la mêlée. Bertulf mourut 
le 8 février 883. 

Réginon de Prüm, Chronicon, éd. Fr. Kurze, 1891, dans 
Mon. Germ. hist., Scriptores, t. 1, p. 536 sq. — A. Hauck, 
Kirchengeschichte Deutschlands, t. 11, Leipzig, 1912, p. 574 

et 733. — L. Duchesne, Fastes épisc., t. 11, Paris, 1915, 
p. 43-44. — Hefele-Leclereq, Hist. des conciles, t. ıv, Paris, 
1911, p. 615. 

G. ALLEMANG. 
5. BERTULF, Bertoux, évêque de TROYES, 

gouverna le diocèse depuis l’année 800 environ jusqu’à 
816 au moins. Mgr Duchesne (Fastes épisc., t. 11, p. 451) 
dit qu’on l’appelait aussi Osulfus, ce qui « paraît 
indiquer un évêque élu mais non ordonné ». On croit 
qu'il fut disciple d’Alcuin. S’il n’accompagna pas en 
816 son métropolitain au concile d’Aix-la-Chapelle où 
fut adoptée une nouvelle règle canoniale, du moins 
dut-il la promulguer dans son diocèse, selon le désir 
de l’empereur Louis le Débonnaire. La date de sa 
mort est inconnue. 

Nic. Camuzat, Promptuarium sacrarum antiquitatum Tri- 
cassinae dioecesis, 1610, fol. 159. — Gallia christiana, t. x11, 
1770, col. 489. 

A. PRÉVOST. 
1. BERTUS, évêque de GIOVENAZZO (1165- 

1178), appelé aussi Bertone, Norberto, succéda à Urso 
surlesiège épiscopal de Giovenazzo vers 1165. En1172, 
il obtint de Guillaume le Bon, roi de Sicile, un diplôme 
garantissant les privilèges du diocèse. En novembre 
1172, il obtint de nouveaux avantages de l’archevêque 

de Bari, Raynaldus. Il aurait assisté à un concile à 
Rome qui aurait préparé celui de 1179. Il mourut à 
Salerne en 1178 et fut inhumé dans la cathédrale. 
Une inscription en marbre y rappela longtemps sa 
mémoire. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. xx11, Venise, 1870, 
p. 400. — B. Gams, Series episcoporum, p. 883. — L. Mar- 
ziani, Istorie della città di Giovenazzo, t. 1, Bari, 1878, p. 96, 
97. — L. Paglia, Storie di Giovenazzo, t. 1, Naples, 1700, 
p. 64-68. — L. Staibano, Guida del duomo di Salerno, 
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Salerne, 1871. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. vit 
Venise, 1721, col. 725. 

L. JADIN. 
2. BERTUS, évêque de TOURS. On sait fort peu 

de choses sur ce prélat, désigné encore par les noms de 
Robertus, dont Bertus semble être l’abréviation, et 

de Ratbertus. Aimoin le cite au nombre des person- 
nages ecclésiastiques qui prirent part, en 680, à la 
translation solennelle à Poitiers du corps de saint 
Léger, évêque d’Autun. Sa présence est également 
mentionnée au concile tenu à Rouen en 688 ou 689, 
où il approuve les privilèges accordés à l’abbaye de 
Fontenelles. On ignore la date de son élection et celle 
de sa mort. 

Gallia christiana, t. xıv, 1856, col. 30. — Acta sanclorum, 
oct. t. 1, p. 480; febr. t. 11, p. 353. — Bouquet, Recueil des 
historiens des Gaules, t. 111, Paris, 1869, p. 618. — Duchesne, 
Fastes épiscopaux, t. 11, p. 305-306. 

J. MONICAT. 
BERTUZZI (Canto) (1826-1914), archevêque 

titulaire de Dioclée. Né à Cento, au diocèse de 
Bologne, le 16 juillet 1826, il fut promu à l’évéché de 
Rieti, le 11 février 1889. Il fut alors désigné pour 
prendre la direction spirituelle du diocèse de Porto, 
vacant par la mort du cardinal Pitra. C'était une 
dérogation au droit du cardinal-vicaire á qui, par dis- 
position pontificale, revient la direction de ce diocèse 
au cours de sa vacance. Transféré á Foligno le 
18 mars 1894, il démissionna, pour raison d’äge, et 
fut nommé à l’archevêché titulaire de  Dioclée 
(Dogla), en Phrygie pacatienne, le 6 mai 1910, et 
mourut à Foligno, le 2 janvier 1914. 

A. Battandier, Annuaire pontifical catholique, Paris, 1915, 
p. 847; 1916, p. 405. — M. Faloci-Pulignani, Inventario 
dell’ archivio del duomo di Foligno, Pérouse, 1916, p. 91-96 : 
Lettres de l’évêque de 1894-1910. — Il duomo di Foligno, 
Foligno, 1908, p. 188. 

M.-TH. DISDIER. 
1. BERTWALD, archevéque de CANTOR- 

BÉRY, de 693 à 731. Il était abbé de Reculver, dans le 
Kent, et succéda à l’archevêque Théodore. Bède écrit 
que Bertwald était homme versé dans la Bible et bien 
instruit dans la discipline ecclésiastique et monastique, 
mais qu’il n’était pas à comparer à son prédéces- 
seur. Il fut consacré par Goduin, métropolitain des 
Gaules, archevêque de Lyon. D’après Guillaume de 
Malmesbury, il était l’ami et le compagnon d’étude 
d'Aldhelm. Il assista au grand concile de Northumbrie, 
sous le roi Alfred, lorsque l’évêque Wulfried fut con- 
damné et excommunié. 11 mourut en 731. 

Bède, Historia ecclesiastica, éd. C. Plummer, 1896, t. 1, 

p. 295; t. 11, p. 283, 423. — Stubbs, Registrum anglicanum, 
p. 4. — Guillaume de Malmesbury, De gestis pontificum 
Anglorum, 1. V, dans Rolls series, p. 7, 242, 376. 

R. GRAHAM. 
2. BERTWALD, abbé de GLASTONBURY, 

vers 705. Guillaume de Malmesbury l'identifie à tort 
avec Bertwald, qu’il représente comme ayant été 
transféré contre son gré à Reculver et de là à Cantor- 
béry. Cette identification est réfutée par une lettre de 
Bertwald, archevêque de Cantorbéry, à Forthere, 
évêque de Sherborne, par laquelle il le prie d’intercé- 
der auprès de Beor(t)wald de Glastonbury pour la 
libération d’une jeune esclave appartenant au Kent. 

Bède, Historia ecclesiastica, éd. C. Plummer, t. 11, p. 283. 
— Monumenta Moguntina, éd. Jaffé, p. 48-49. 

R. GRAHAM. 
BERUELA, ancienne abbaye de cisterciens en 

Espagne. Dom Muñiz, dans sa Biblioteca cisterciense 
española (Burgos, 1793), l’appelle indifféremment 
Beruela ou Veruela; il y avait aussi les autres gra- 
phies Berola, Berula, Verola, Verula. Cette abbaye 
avait été fondée, en février 1146, non loin de la ville 
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de Tarazona, au royaume d’Aragon, par Pierre de 
Atares, de famille royale et compétiteur au trône. 
Dans ses domaines de Verola et de Maredola, il fit 
venir des moines de l’Escale-Dieu (Gascogne), qui 
était la quatorzième maison fille de Morimond. Au 
nombre des bienfaiteurs dont les largesses favorisèrent 
le développement de notre abbaye, il faut surtout 
compter Alphonse II, roi d'Aragon. 

Dès 1171, Beruela pouvait fonder Herrera (ou Fer- 
raria), dans la Vieille-Castille, et trois ans plus tard 
Saya, en Catalogne. Tresoarès, abbaye de moniales 
cisterciennes, reconnaissait aussi Beruela pour sa 
maison mère. 

Parmi les moines et les abbés de l’abbaye de 
Beruela, on rencontre des hommes de valeur qui ont 
laissé des travaux importants sur la théologie, 
l’histoire, l’ascétisme, tels Michel Apparuti (1448), 
Francois Baquero (vers 1616), Jean Alvarez (7 1632) et 
surtout Antoine-Joseph Rodriguez (f 1778), remar- 
quable par sa vaste érudition. Deux d’entre ces écri- 
vains furent élevés à l’épiscopat : Michel Apparuti 
devint en 1449 évêque titulaire de Marianopolis, 
auxiliaire de Tarazona, avec pension de 200 florins 
soldée par son abbaye; Jean Alvarez fut successi- 
vement évêque de Bosa, en Sardaigne, et de Salsona, 
en Espagne (f 13 oct. 1632). Déjà précédemment, 
en 1239, un moine de Beruela avait été élu évêque 
de Saragosse, Vincent d’Aragon ( 15 févr. 1244); en 
1348, l’abbé de Beruela, Pierre Ximenes ( 1352) 
devenait archevêque de Cagliari, en Sardaigne. Sur 
ce même siège, un autre abbé de Beruela, Gabriel Serra, 
devait s’asseoir de 1474 à 1482. Saragosse, devenue 
métropole depuis 1318, eut aussi son archevêque 
cistercien, abbé de Beruela, Ferdinand d’Aragon 
(1539-1577). En 1430, le chapitre général de Citeaux 
inscrivait au nombre de ses délégués au concile de 
Bâle l’abbé de Beruela (Antoine de Xicona). 

LisTE DES ABBÉS. — 1. Raymond, 1146-1158. — 
2. Foulques, 1178. — 3. Guillaume, 1181. — 4. Ber- 

nard, 1199. — 5. Arnaud, 1203. — 6. Jean de Gallur, 
1219, — 7. Ferdinand, 1219. — 8. Guillaume Raymond 
de Gayan, 1230. — 9. Bernard Ascar, 1245. — 
10. André, 1254. — 11. Jean Pedro, 1261. — 12. Fran- 
çois Foulques, 1269. — 13. Raymond Beart, 1275. — 
14. Fouques, 1281. — 15. Pierre Garces, 1292. — 
16. Pierre de Toulouse, 1314. — 17. Martin d’Epila, 

1315. — 18. Lopes Pedro, 1328. — 19. Dominique 
de Tauste, 1329. — 20. Arnaud Raymond, 1330. — 
21. Bertram, 1346. — 22. Pierre Ximenes, 1348. — 
23. Peregrin d’Espila, 1360. — 24. Sanchez de Marsilla 
y Munnoz, 1371. — 25. Pierre de Portules, 1397. — 
26. Jean Vincent, 1403. — 27. Antoine de Xicona, 
1429. — 28. Michel Apparuti (Aparicio), 1441. — 
29. Gabriel Serra, 1471. —30. Jean d’Aragon, 1478. — 
31. Pierre Ximenes de Embon, 1519. — 32. Michel de 
Embon, 1534. — 33. Jéréme Tris, 1534. — 34. Fer- 
dinand d’Aragon, 1539. — 35. Lopes Marco, 1560. — 
36. Charles Cerdan, 1586. — 37. Pierre Sebastian, 
1595. — 38. Pierre Hurtado de Mendoza, 1602. 

España sagrada, Madrid, 1754, t. XLIX, p. 139; t. L, 
p. 211, 401. — Finestres y de Monsalvo, Historia de el real 
monasterio de Poblet, t. 1, Barcelone, 1746, p. 16, 44. — 

L. Janauschek, Originum cisterciensium, Vienne, t. 1, 1877, 

p. 91. — Gasp. Jongelinus, Notitia abbatiarum ord, cister., 
Cologne, 1640, 1. VI, § 12, n. 1. — Ar. Oihenart, Notitia 

utriusque Vasconiae..., Paris, 1638, p. 581. — Surita, Indices 

rerum ab Aragoniae regibus gestarum..., Saragosse, 1578, 

D'109: 
J.-M. CANIVEZ. 

BÉRULLE (Cardinal PIERRE DE) est né le 
4 février 1575 au château de Sérilly, qui existe encore, 
dans le département de l’ Yonne, arrondissement de 
Joigny, canton de Cerisiers. Ses aïeux paternels 
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avaient servi dans l’armée; un accident seul en écarta 
son père, Claude, conseiller au parlement de Paris; 
sa mère, Louise Séguier, était fille de Pierre Séguier, 
président à mortier; par ses ancêtres, il était donc à 
la fois d’épée et de robe. Il ne sera question ici que des 
faits historiques auxquels cet « homme vraiment 
grand », comme l’appelle l’abbé Houssaye dans l’intro- 
duction à sa Vie, a pris part; sa doctrine est étudiée 
dans le Dictionnaire de théologie catholique, art. Oratoire 
de France, t. x, col. 1107 sq. Il passa sa jeunesse au 
milieu des orages du xvr* siècle, ce qui lui a donné son 
amour passionné pour la réforme du clergé; par son 
culte de l’autorité dans l’Église et dans l’État, il est 
du xvrr siècle, dont il a préparé la splendeur. 

I. Formation. II. M. de Bérulle et les protestants. 
III. Introduction du Carmel en France. IV. Fonda- 
tion de l’Oratoire. V. Rôle politique. VI. Influence. 

I. FORMATION. — Soit pour échapper aux incur- 
sions des calvinistes, soit que l’avénement de Henri III 
exigeât sa présence au Parlement, M. de Bérulle 
revint à Paris, en son hôtel de la rue du Paradis 
(aujourd’hui, 58, rue des Francs-Bourgeois), et l’en- 
fant fut baptisé le 10 mai, en l’église Saint-Nicolas- 
des-Champs. Sérieux avant l’âge, il répond, en appre- 
nant la mort de son père : « Dieu le voulait, il faut le 
vouloir. » Il n’avait que 7 ans. A l’exemple de sainte 
Catherine de Sienne, il fait à Dieu une entière consé- 
cration de son corps et de son âme, il récite chaque 
jour l’hymne Jesu corona virginum; Mme Acarie 
disait que, «en le voyant, il lui semblait voir un ange ». 
L'université étant divisée par les agissements de la 
Ligue, il étudia les humanités au collège de Boncourt 
(1586), où il eut pour maîtres Vincent Roffar, Georges 
Creton, Daniel d’Auge; il ne cultive les lettres hu- 
maines que pour mieux se consacrer aux lettres 
divines. I] fait sa rhétorique au Collége de Bourgogne 
avec Jean Morel, sa philosophie 4 Clermont avec les 
PP. Gaspard de Séguiran et Claude Boucard. Les 
jésuites, ses maitres, rendent de lui ce témoignage : 
« Ils n’avaient jamais vu un esprit plus male et plus 
pénétrant, un jugement plus mir, une mémoire plus 
heureuse, une dévotion plus tendre. » Cité par Carac- 
cioli, Œuvres complètes, éd. Migne, p. 9. 

Ilse sentait attiré vers le sacerdoce, mais ses oncles 
le mirent à l’étude du droit, pour laquelle il n’avait 
aucun attrait; il pense à entrer chez les capucins, 
chez les chartreux, chez les jésuites. L’attentat de 
Châtel en 1594 eut pour conséquence de faire chasser 
les jésuites de France; le jeune homme est obligé de 
demander à l’université l’enseignement de la théologie 
que ses anciens maîtres ne peuvent plus lui donner : 
il a pour professeurs Asseline, de Gamache, Du Val. 
Les jésuites, expulsés de Clermont le 8 janvier 1595, 
lui confient leurs plus chers intérêts; il s’occupe de 
leur procurer des sujets; il a le pouvoir de les examiner, 
de les admettre. 

Il a pour confesseur dom Beaucousin, un char- 
treux, qui lui fait écrire en 1597 le Brief discours de 
Vabnégation intérieure, traduction ou adaptation d’un 
Traité de la perfection chrétienne attribué à une dame 
milanaise derrière laquelle il faut voir, comme auteur 
ou du moins comme inspirateur, le P. Achille Ga- 
gliardi, S. J. Un capucin, le P. Pacifique, est son ami 
et le digne instrument des opérations de la grâce dans 
son âme. Il trouve chez lui Mme Acarie, qui habite 
l'hôtel de la rue du Paradis depuis que son mari est 
exilé; Benoît de Canfeld, capucin; le P. Coton, S. J., 
qui lui témoignera toujours beaucoup d’amitié; les 
sorbonistes Du Val et Gallemant, Marillac, etc., tout 

l’etat-major spirituel du temps. Au milieu de tant 
d’influences, Bérulle reste lui-même : avec l’oraison, 
la Bible, les Pères, ses cahiers de Sorbonne, il poursuit 
son propre développement. Après une retraite de 
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quarante jours chez les capucins du faubourg Saint- 
Honoré, il reçoit dans la même semaine, moyennant 
dispense, sous-diaconat, diaconat, prétrise le 5 juin 

1599, dit sa premiére messe le lendemain, féte de la 
Trinité. Nommé le 16 décembre aumônier honoraire 
du roi, il ne va à la cour que s’il est appelé et fait vœu 
de n’accepter aucun bénéfice. Au mois d’août 1600, 
il fait sa retraite d'élection chez les jésuites de Verdun : 
«Bien qu'il estimát toutes les congrégations établies, 
aucune n’allait à son esprit de grâce ni à son esprit 
de nature. » Il restera prêtre séculier. 

II. M. DE BERULLE ET LES PROTESTANTS. — On 
sait ce que disait à son sujet le cardinal Du Perron : 
« S’il s’agit de convaincre des hérétiques, amenez-les- 
moi; s’il s’agit de les convertir, présentez-les à mon- 
sieur de Genève; mais s’il s’agit de les convaincre 
et de les convertir tout ensemble, adressez-les à 
M. de Bérulle. » 

Bien avant d’être prêtre, à l’âge de 18 ou 20 ans, il 
obligea un président du parlement de Pau, homme 
très instruit, à reconnaître la fausseté des arguments 
des calvinistes; il convertit Mlle Abra de Raconis, 
exaspérée du retour au catholicisme de trois de ses 
sœurs et de son frère; le ministre choisi par elle se 
cacha pour ne pas entrer en discussion avec lui; il 
ramena à la foi un cousin de Mlle de Raconis, le baron 
de Salignac, le fils du gouverneur de Vendôme, celui-ci 
après six mois de conférence; de même, M. et Mme de 
Bains, de la noblesse de Picardie; Mme de Ligny, en 
prouvant contre le ministre Bourguignon l’efficacité de 
la prière pour les morts. 

Les excentricités d’une certaine Marthe Brossier 
passionnaient l’opinion; quelques-uns la croyaient 
possédée; le docteur Marescot affirme que, dans son 
cas, nihil a daemone, multa ficta, a morbo pauca; il 
écrit le Discours véritable, dans lequel il ridiculise les 
capucins, les ecclésiastiques qui se sont occupés de 
l’affaire; le roi, le Parlement, la faculté de médecine, 
veulent en juger; les calvinistes en profitent pour 
nier la possibilité même de la possession. M. de Bérulle, 
n'étant encore qu’exorciste (1599), écrit Traité des 
énergumènes, dans lequel il examine la possibilité, les 
effets, les remèdes de la possession; il voit dans le 
pouvoir confié à l’Église sur les esprits mauvais une 
autorité qui console l’humanité de sa chute et l’élève 
plus haut que le point d’où elle était tombée. Aucun 
écrit contemporain sur cette matière n’a la même ori- 
ginalité dans la conception, autant d’enchaînement 
dans les idées, de vigueur dans le raisonnement. 

Du Plessis-Mornay, appelé alors le « pape des 
huguenots », avait composé en français le Traité de 
Veucharistie et du sacrifice de l’ancienne Église. Sur 
sa demande, une commission, à laquelle assistait le 
roi, se réunit à Fontainebleau le 4 mai 1600. Du 
Perron, alors évêque d’Evreux, invita à y assister 
M. de Bérulle, qui, ayant vérifié à l’avance les pas- 
sages des Pères et des auteurs ecclésiastiques qui 
devaient être discutés, passait au fur et à mesure ses 
notes à l’évêque. Du Plessis, convaincu d’avoir donné 
un sens faux aux textes et d’avoir souvent pris 
l’objection pour la réponse, tomba malade la nuit 
suivante et fut hors d’état de continuer; il avait avoué 
à M. Du Perron: « Je serais venu aisément à bout de 
vous sans votre second. » A la suite de la conférence, 
Sainte-Marie-du-Mont fut envoyé par le roi à M. de 
Bérulle, qui acheva de l'instruire et reçut son abju- 
ration. Un peu plus tard, sans que la date fût connue, 
M. de Bérulle fit encore plusieurs conversions, entre 
autres celles de M. de Bélins, gentilhomme de Sain- 
tonge; de M. de Vignoles, de M. Berger, conseiller 
au Parlement; de M. de Laval. Il tenait désormais 
une place de choix parmi les plus habiles défenseurs de 
l’Église. M. de Lésigny avait 80 ans; pour la confé- 
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rence qui devait se tenir devant lui, M. de Bérulle 
fut annoncé, pour ne pas effaroucher le ministre, sous 
le nom de Vieil-Berger; le ministre eut beau élever 
la voix pour couvrir celle de son antagoniste, il dut 
se retirer confus, et M. de Lésigny se convertit (1608). 
Par ses lettres, M. de Bérulle décida Claude Boucard, 
un de ses anciens maîtres du collège de Clermont, qui 
avait apostasié, à s’adresser à saint François de Sales, 
qui le convertit. 

Henri IV avait consenti que Pierre Du Moulin, le 
ministre, selon Bossuet, «le plus autorisé de son parti », 
fît une conférence publique à Sézanne-en-Brie. Bérulle 
oppose des raisons à ses invectives et à celles des 
ministres qui l’accompagnent. Mme de Mazancourt, 
ébranlée par ses arguments, confére avec lui sur 
l’article 30 de la confession de Genève, qu’il convainc 
de fausseté; ses sœurs calvinistes lui ménagent une 
entrevue avec Du Moulin (11 avril 1609), à qui répond 
le P. Gontier, S. J. Du Moulin fait alors paraître 
Véritable narré de la conférence entre les seigneurs 
Du Moulin et Gontier. En deux mois, M. de Bérulle 
prépare le Discours sur le sujet proposé en la rencontre 
du P. Gontier et du sieur Du Moulin, où il est traité de 
la mission des pasteurs, du sacrifice de la messe et de 

la présence réelle du corps de Jésus-Christ en l’eucha- 
ristie. Le livre, dont le titre dit assez le sujet, auquel 
était joint un court traité de la Salutation angélique, 
eut un très grand succès, et Henri IV confia à l’auteur 
le soin de faire une conférence contre certains mi- 
nistres de Champagne : elle eut lieu à Troyes, et le 
ministre en sortit tellement confus qu'il n’osa plus 
reparaître en public. 

III. INTRODUCTION DU CARMEL EN FRANCE. — En 
établissant sa réforme, sainte Thérèse avait eu spé- 
cialement en vue le salut de la France (Chemin de la 
perfection, c. 1). C’était entrer dans ses desseins d’y 
fonder des couvents de carmélites. 

1° Préliminaires, — Jean de Quintanadoine de Bré- 
tigny, espagnol par son pére, en eut probablement 
la premiére idée. Pendant un séjour en Espagne (1582- 
1586), il fait part du projet aux carmes réunis a Pas- 
trana, avec saint Jean de la Croix; ils acceptent avec 
joie. A un deuxiéme voyage (1592-1594), il rencontre 
moins d’empressement chez eux et a la cour; il fait les 
frais de la traduction des ceuvres de sainte Thérése, de 
sa vie (1601), de son portrait tiré en taille-douce. 
Mme Acarie dirigea l’entreprise. M. Du Val raconte 

qu’elle ne prit d’abord aucun goût à la lecture des 
œuvres de la sainte, mais que celle-ci lui apparut pour 
lui donner mission de fonder le Carmel en France. 
Une première réunion fut tenue en 1601, chez dom 
Beaucousin, avec Gallemant, de Brétigny, Du Val, 

de Bérulle; les difficultés paraissent trop grandes, on 
croirait à une invasion espagnole. M. de Bérulle est 
d'avis qu'il faut travailler d’abord au retour de la 
Compagnie de Jésus. Deuxième apparition de la 
sainte, nouvelle réunion chez les chartreux; saint 
François de Sales en fait partie : il est décidé que Paris 
aura la première maison, que l’on fera venir des carmé- 

lites d’Espagne; il n’est pas possible d’avoir des 
carmes en France. La duchesse de Longueville obtient 
du roi des lettres de fondation (18 juill. 1602); 
le prieuré de Notre-Dame-des-Champs est acheté 
(21 mars 1603). 

2° Négociations. — Le général des carmes ne répon- 
dant que par des fins de non-recevoir, de Brétigny 
part le 26 septembre avec trois dames; la bulle d’ins- 
titution du 3 novembre 1603 établit supérieurs de 
tous les monastères français Gallemant, Du Val, de 
Bérulle; au décès de l’un d’eux, les deux autres le 
remplaceront. Le visiteur sera le commissaire général 
des carmes déchaussés quand ils auront des couvents 
en France; en attendant, ce sera le général des char- 
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treux. L’ordre est soustrait à l'autorité des religieux 

carmes et exempt des Ordinaires. Un bref de Clé- 

ment VIII suit de près (13 nov.) pour faire céder le 

mauvais vouloir des carmes. 

M. de Bérulle, qui achèvera l’entreprise, part dans 

ce but le 9 février 1604, avec mission confidentielle 

de Henri IV au roi d'Espagne: il est à Valladolid le 

24 février; recu par le roi, il lui représente qu'une 

double union pourrait resserrer l’alliance des deux 

couronnes: au nonce Dominique Gymnasio, qui 

exprime les doléances des carmes, désireux de faire 

eux-mêmes la fondation et mécontents de voir leurs 

sœurs soustraites, même sur terre étrangère, à leur 

gouvernement, il répond qu’on ne demandait rien 

pour la France qui n’ait eu lieu précédemment en 

Espagne et à Rome. On ne doit pas lui reprocher, 

comme il a été fait, d’avoir conduit avec diplomatie 

une affaire que les carmes traitaient par les mémes 

moyens. Il va à Madrid supplier le Père général, lui 

présente le mémoire de M. de Brétigny qui répond à 

ses difficultés, revient auprès du nonce « timide et 

formaliste » qui voulait « que le roi même parlat et 

s obligeat... au retour des religieuses. si elles voulaient 

revenir ». Le général demande à voir les bulles : 

vaincu par elles, il capitule sur l’ensemble, mais essaie 

sa revanche sur le détail et veut désigner lui-même les 

religieuses. M. de Bérulle s’y refuse : « On m’apprend 

à être opiniâtre », écrit-il à Mme Acarie. « Ce petit 

don Pedro. dit Anne de Jésus, la future supérieure, 

a plus de force et de vigueur qu'eux tous, notre sainte 

Mère l’aurait bien aimé. » Après huit mois de négocia- 

tions (déc. 1603-12 août 1604), le nonce envoie, « par 

personne exprès, excommunication majeure et dépo- 

sition d'office. à faute de livrer à l’heure même au 

porteur les obédiences ». 
Départ de Valladolid le 14 août; de Salamanque, 

où l’on devait prendre Anne de Jésus, le 20, à 2 heures 

du matin; la caravane, composée de vingt-deux 

personnes dont deux carmes « fort malgracieux », 

écrit Mme Jourdain, passe par Penaranda, Adaja, 

Avila. A Burgos, le P. Joseph exige caution de 

2 000 livres d’or pour le retour des religieuses si elles 

ne restent pas deux ans en France. A peine la fron- 

tigre franchie, un ordre du nonce défend de passer 

outre. Mais il est trop tard; par Saint-Jean-de-Luz, 

Bayonne, Bordeaux, Saintes, Poitiers, Orléans, on 

arrive à Paris le 15 octobre, fête de sainte Thérèse. 

Lire les détails, les uns divertissants, les autres 

pénibles, de cette odyssée, dans l’abbé Houssaye, 

M. de Bérulle et les carmelites, €. 1, C. XI. 

30 Établissement. — Après un pèlerinage à Mont- 

martre, à l'emplacement du martyre de saint Denis, 

les six religieuses espagnoles s’installèrent le 17 dans 

le monastère qui devait être si célèbre sous le nom de 

couvent de I’ Incarnation. L’évéque refuse un moment 

d’accepter de nouvelles religieuses exemptes; cepen- 

dant, le vicaire général vient dire la messe le 18, et le 

91 commence l’examen des jeunes filles préparées chez 

Mme Acarie dans la congrégation de Sainte-Geneviève, 

qui offrit vingt-six postulantes la première année du 

Carmel et dura cinq ou six ans. 

M. de Bérulle fut certainement le plus actif des 

trois supérieurs : M. Gallemant était curé d’Aumale, 

et M. Du Val ne pouvait confesser parce qu’il était 

sourd: il quitta le Marais et vint habiter sur les hau- 

teurs du faubourg Saint-Jacques pour être plus près 

des religieuses qu’il dirigeait. Il avait de la théologie 

mystique une connaissance approfondie, perfectionnée 

par une expérience consommée; les chartreux ne 

confessant pas les femmes, les capucins étant suspects 

à cause de leurs idées politiques, les jésuites étant 

exilés, sa direction était très justement recherchée. 

On a dit, il se répète encore, que M. de Bérulle a 
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tellement modifié le Carmel de sainte Thérèse qu’il 
en a fait un Carmel national, en sorte que les carmé- 
lites françaises seraient plus bérulliennes que théré- 

siennes. Il y a dans cette affirmation beaucoup d’exa- 
| gération : M. de Bérulle estimait beaucoup la doctrine 

de sainte Thérèse, dont il lisait les œuvres à genoux; 
il exhortait les religieuses à rester fidèles aux direc- 

tions de leur sainte mère : « Il n’a fait, écrit H. Bre- 
mond, que vivifier chez elles une semence étrangère, 

| l'unique héros, c’est sainte Thérèse. » (Histoire litté- 

raire du sentiment religieux, t. 11, p. 265.) « Nous exhor- 

tons les sœurs, disait-il, à l'invitation de leur Mère 

Thérèse de Jésus, de se rendre très exactes non seule- 

ment en ces observances, mais encore même aux plus 

petits points de la régularité, de vertu, d'intériorité. » 

Il fit, il est vrai, quelques modifications : « Il régla que, 

sauf exception, elles porteraient [le petit voile] d’une 
façon habituelle, conformément à l’usage pratiqué en 

France chez les religieuses cloitrées... Les Mères fonda- 

trices, tantôt filaient la quenouille au chœur en 
chantant, tantôt s’y livraient en face du saint sacre- 
ment à de pieux transports d’allégresse. En soi, 

c’ était inoffensif et si peu en harmonie avec nos mœurs 

que M. de Bérulle le leur interdit avec raison. M. l’abbé 

| Houssaye n’a pas trouvé d’autres faits pour écha- 

fauder sa thèse. Comment n’a-t-il pas compris que 

ces menus détails n’appartenaient pas plus aux cons- 

titutions et à la règle de sainte Thérèse queles danses 

exécutées par de petits Espagnols à la procession 

de la Fête-Dieu n’appartiennent au dogme, à la morale 

ou au culte de l’Église catholique? » (Eriau, L’ancien 

Carmel du faubourg Saint-Jacques, p. 240-241.) 

Il n’avait pas à leur inspirer la dévotion au Verbe 

| incarné, aussi ancienne que l’Église et très vivante 
dans les écrits de sainte Thérèse. Il eut certainement 

le mérite de mettre en relief son fondement, de la 

présenter dans une synthèse puissante, de la rajeunir 

et de la développer par la dévotion à l’enfance de 

Jésus, un des traits marquants de sa spiritualité. Ce 

fut lui qui l’établit sous cette forme, ou du moins 

Pacerút, au faubourg Saint-Jacques. (Voir la très 

belle exhortation qu’il adressa aux religieuses le 

1er janvier 1628 et celles qui suivent dans les Œuvres, 

éd. Migne, col. 997-1015.) A l’exemple de sainte 

Thérèse, il donne le nom de saint Joseph à plusieurs 

des couvents fondés par lui, à celui de Pontoise en 

particulier; il exhorte constamment les sœurs à une 

grande dévotion à la très sainte Vierge, à saint Jean- 

Baptiste, à sainte Marie-Madeleine. Oui, les carmé- 

lites ont beaucoup reçu de lui dans leurs dévotions, 

et il serait intéressant de relever les expressions bérul- 

liennes des plus célèbres d’entre elles : « Notre-Seigneur 

m'a fait voir, écrit Madeleine de Saint-Joseph, qu'il 

| m’a mise en l’état de son immolation... Il me semble 

que mon âme est entrée en participation au sacrifice 

que l’âme de Jésus a fait d’elle-mème à Dieu. » « Jésus, 

dit-elle A ses filles, doit étre toute leur plénitude. » 

Marguerite du Saint-Sacrement, parlant de M. de 

Bérulle : « Sa conduite était de lier les Ames à Jésus- 

Christ, à ses états, à ses mystères. » (Voir Houssaye, 

| op. cit., t. 1, p. 461 sq.) Il a sans doute aussi beaucoup 

appris de ces saintes âmes qui, dans leurs confidences, 

lui rapportaient vécu, perfectionné par l'expérience, 

ce dont il leur faisait la théorie; dans la mystique de 

l’Oratoire, on reconnaitrait sans peine l’action du 

Carmel : « Lorsque Honssaye lui attribuait [4 Bérulle] 

une influence considérable sur le Carmel, il n’avait 

pas tort, il se trompait seulement sur l’objet de cette 

influence; ce qu’il prétait au gouvernement, appar- 

tenait à la direction spirituelle. Inférieure à celle de 

Thérése et de Jean de la Croix, son influence dépasse 

celle de ses collégues, elle fut profonde et durable. » 

(Eriau, op. cit., p. 359.) 
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Rien ne pouvait le distraire des soins qu'il prodi- 
guait à ses chères filles, parmi lesquelles il retrouvait 
sa mère, qui avait pris l'habit le 14 août 1605; là 
était son œuvre de prédilection, le plus doux labeur 
de sa vie. Quand, de Paris, le Carmel essaime en pro- 
vince : Pontoise dès 1605, Dijon, où il distingue sainte 
Jeanne de Chantal, sans vouloir la prendre à saint 
François de Sales; Amiens, Tours en 1608, Rouen 
en 1609, Bordeaux et Châlons en 1610, etc., c’est lui 
qui le plus souvent fait les principales démarches, 
accompagne les religieuses jusqu’à leur arrivée, choisit 
avec le plus grand soin dans les différents monastères 
celles qu'il juge les plus propres à l’établissement 
projeté, entre dans de minutieux détails, même en ce 
qui concerne le temporel; rien ne lui échappait. Voir 
dans Houssaye, op. cit., t. 1, p. 496, la lettre à sœur 

Louise de Jésus, alors prieure de Dijon. A sa mort, il 
y avait, en France, quarante-trois couvents de reli- 
gieuses, établis en vingt-cinq ans. 

L'introduction des ursulines en France se rattache 
d’assez près à la congrégation de Sainte-Geneviève 
dont nous avons parlé; depuis 1607, le noviciat du 
grand couvent étant complètement établi, celle-ci 
devenait inutile : on résolut d'employer à l’éducation 
les jeunes filles qui, sans être appelées à la vie contem- 
plative, avaient un sérieux attrait pour la vie reli- 
gieuse. Les ursulines étaient depuis peu en Provence, 
la Mère Françoise de Bermont étant venue à Paris 
avec le P. de Bermont et le P. de Retz, disciples du 
P. de Romillon, le P. de Bérulle les reçut et, avec le 
secours de Mme Acarie, de Mme de Sainte-Beuve, 
leur demanda de préparer à leur difficile mission les 
postulantes installées à l’hôtel de Saint-André, tout 
près du monastère de l’Incarnation. 

4° Difficultés. — Une première cause des très graves 
ennuis qu’éprouva M. de Bérulle dans la direction du 
Carmel fut posée le jour où, à Burgos, le provincial 
des carmes exigea une caution pour payer le voyage 
de retour des religieuses espagnoles si elles ne restaient 
pas deux ans en France. C’était graver dans leur 
cœur le désir, l’espoir de revenir dans leur pays ou 
du moins sous la juridictión des Pères carmes : moins 
de deux ans aprés, Anne de Jésus ira fonder en 
Belgique; quand l’occasion se présentera, elles fuiront 
toutes la France, a l’exception de la Mére Isabelle 
des Anges. 5 

De plus, en partant, elles risqueront d’accréditer 
dans l’ordre cette idée, tout a fait fausse, que le Carmel 
français, dirigé par des supérieurs autres que les 
carmes, n’est pas dans une situation réguliére, n’est 
pas le vrai Carmel : cette idée troublait encore les 
couvents au xıx® siècle. (Voir Houssaye, Les carmé- 
lites de France et le cardinal de Bérulle, in-8°, Paris, 
1873.) 

En 1610, deux Pères carmes, présents à Paris, 
déclarent bien par écrit 4 M. de Marillac qu’ils ne 
revendiquent point le supériorat, mais les trois supé- 
rieurs français sont de leur part l’objet de pénibles 
insinuations. Les Pères chartreux ayant décliné la 
fonction de visiteur, Paul V (8 sept. 1606) nomme un 
visiteur autre que les carmes, méme si ces Péres ont 
un couvent a Paris. Ce visiteur, nommé pour trois ans, 
n’ayant pas assez d’autorité, le pape (17 avril 1614) 
nomma le P. de Bérulle visiteur perpétuel et, après 
lui, les supérieurs généraux de l’Oratoire. En 1620, 
préoccupé de l’agitation que les carmes entretenaient 
dans le Carmel, le visiteur écarte du monastère de 
Bordeaux un certain Adrien Smith, prêtre fort peu 
recommandable, que l’archevêque, M. de Sourdis, y 
avait placé : il a contre lui l’archevêque et ce prêtre. 
De retour à Paris, il y trouve le P. Denis de la Mère 
de Dieu, provincial des carmes, qui, à ses passions 

d’autrefois, a substitué celle de l’extension de son 
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ordre et lui fait une guerre acharnée : lettres inju- 
rieuses dont le nonce l’oblige à demander pardon; les 
monastères français n’ont pas les constitutions de 
l’ordre; les religieuses sont excommuniées; ce Père 
installe à Morlaix trois carmélites flamandes et, quand 
le nonce Bentivoglio proteste, il le traite de gallican ; 
l’évêque de Tréguier fait fermer le couvent, Trois 
Bordelaises emploient leur autorité à replacer les 
Carmels sous l’autorité des carmes; l’archevèque, 
ignorant les brefs des papes, les y met, puis se rétracte. 
L’évéque de Bourges, M. Frémiot, frère de sainte 
Chantal, prend les siennes sous sa juridiction; celles 
de Saintes rejettent l’autorité du P. de Bérulle et de 
leur évêque : dans ces deux couvents, l’absolution 
est refusée, même à l’article de la mort, aux religieuses 
fidèles. Saint François de Sales, opposé aux entreprises 
des Pères carmes, écrit : « C’est une chose toujours 
dure pour les filles que d’être gouvernées par les ordres 
qui ont coutume de leur ôter la sainte liberté de 
l'esprit. » (Houssaye, Le P. de Bérulle et l’Oratoire, 
t. 11, p. 349.) 

Rome, circonvenue un moment, donne cependant 
raison au P. de Bérulle : le troisième bref de Paul V 
en sa faveur ordonne au général des carmes résidant 
à Rome d’imposer silence à ses religieux en France. 
Ils n’en font rien; le nonce Bentivoglio voit là (31 janv. 
1621) « un sujet de scandale pour tous les gens de 
bien ». Grégoire XV confirme le jugement de son prédé- 
cesseur (20 mars 1621); les carmes cependant essaient 
de gagner M. Du Val, font courir le bruit que Bérulle 
a perdu son procès à Rome, que ses écrits vont y être 
condamnés. Louis XIII, alors au camp devant Clairac, 

ordonna (6 nov.) qu’on exécutát le bref du 20 mars 
et « réclama qu’on châtiât ceux qui osaient accuser sa 
doctrine et ses mœurs ». Malgré cela, les religieuses du 
couvent Saint-Joseph présentent requête au parlement 
de Bordeaux, qui prend leur parti, défend de faire 
usage du bref sous peine de 10 000 livres d’amende. 
Mais, le 23 décembre, M. de Machaut, conseiller du 

roi, trouvant les portes du couvent fermées, les fait 
enfoncer, et les religieuses opposantes sont envoyées 
au second couvent. L’archevéque, M. de Sourdis, 
trompe alors Urbain VIII, qui revient sur sa décision 

(14 janv. 1622); il donne à son vicaire général, 
M. Miard, tous pouvoirs, y compris celui d’excommu- 
nier les religieuses qui refuseraient de lui obéir. Celles 
qui sont restées fidèles aux supérieurs sont excom- 
muniées : défense de les absoudre, ordre d'afficher 
la sentence aux portes des églises; des désordres 
semblables ont lieu à Saintes. 

La Sorbonne, consultée sur la validité de la sen- 
tence d’excommunication, la déclare nulle, et le pape 

affirme n’avoir jamais eu la volonté que le bref fût 
exécuté contre les religieuses soumises au P. de 
Bérulle; on essaie cependant d’indisposer le nouveau 
nonce Corsini contre lui : on publie Défense pour cer- 
fains couvents de France des religieux déchaussés de 
l’ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel... Véritable 
narration de l'affaire des carmélites, discussions 
déloyales, mais habiles, dans lesquelles l’auteur ne 
recule devant aucune insinuation. Le roi prend la 
défense du P. de Bérulle; Grégoire XV accorde un 
nouveau bref (12 sept. 1622) pour enjoindre aux 
religieuses opposantes « d’obéir à leurs supérieurs et 
visiteurs ordinaires ». Le lendemain paraît une bulle 
falsifiée, révoquée aussitôt par un bref du 3 janvier 
1623, qui ne rétablit pas encore le calme. 

Ne réussissant point par l'intrigue, les ennemis du 
P. de Bérulle essaient d’attaquer sa doctrine du Verbe 
incarné; vers 1612, il avait composé Élévation à Jésus 

sur ses principaux états et mystères, Elévation à la 
très sainte Trinité sur le mystère de l’incarnalion, 
Elevation à Dieu en l'honneur de la part qu’il a voulu 

H. — VIII — 36. 
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donner à la vierge Marie dans le mystère de l’incarnation 
Vopérant en elle et par elle (Œuvres, col. 507-531). 
Ces écrits, fort au-dessus de l'intelligence du commun 

des fidèles, n'avaient été communiqués qu’à des ora- 
toriens, à des carmélites d’une piété éminente. Les 
PP. Coton et Suffren félicitèrent l’auteur, mais ses 

ennemis l’accusèrent de parler de matières sublimes 
qu'il n’entendait pas et de vouloir imposer un « qua- 
trième vœu de religion ». Ils tentèrent de le faire 
condamner dans une assemblée tenue chez les Pères 
jésuites à Bordeaux, mais Cospean, l’évêque d’Aire, 

M. de Sourdis, firent l’éloge de cet écrit. Battus à 
Bordeaux, les carmes obtinrent (1621), par de fausses 
copies, une censure que formulèrent les universités 
de Louvain et de Douai et le P. Lessius. Cospean 
défendit l’auteur auprès de Lessius, qui se rétracta; il 
publia, pour répondre aux pamphlets, Pro Reverendo 
Patre Berullio epistola apologetica, dédiée au cardinal 
Bentivoglio. Un Père carme affecta d’attribuer cette 
apologie à un faussaire et traita Cospean « d’imper- 
tinent qui débitait des tripes de latin tirées de Plaute 
et d’Apulée ». Non content d'attaquer la doctrine du 
P. de Bérulle, il prétend convaincre l’évêque d’hérésie, 
opposer Du Val à Bérulle; mais Du Val répond qu'ils 
ont toujours été unis; un ecclésiastique de la maison 
de Cospean venge son maître, le P. Louis de Morain- 

villiers d’Orgeville, de l’Oratoire, défend son supé- 

rieur, Cependant, les Pères carmes répètent que le 
général de l’Oratoire est excommunié du pape, cité 
à Rome. En réalité, la formule incriminée n’est ni 
condamnée ni interdite aux carmélites. 

Sollicité par ses amis, Bérulle, qui s’était tu jus- 
qu’alors, écrit le Discours de l’état et des grandeurs de 
Jésus par Vunion ineffable de la divinité avec l’huma- 
nité et de la dépendance et servitude qui lui est due et à 
sa très sainte Mère ensuite de cet état admirable (1623). 
L'ouvrage était précédé d'une dédicace au roi, de 
l'approbation de dix évêques, dont Richelieu, de 
quatorze docteurs ou supérieurs d’ordre, et suivi du 
Narré de ce qui s’est passé sur le sujet d'un papier de 
dévotion ici inséré avec ses approbations. On ne sait 
qu’admirer davantage : de la connaissance des deux 
antiquités dont fait preuve l’auteur, de la sublimité 
de sa doctrine, de l’exactitude de son langage. Le 
vœu de servitude tant incriminé apparaît tout simple- 
ment comme la ratification solennelle du serment de 
fidélité fait par tout chrétien au jour de son baptême. 
La rapidité avec laquelle l’ouvrage fut rédigé explique 
le défaut de composition : « C’est le résumé des médi- 
tations profondes d’un penseur et d'un saint; ce n'est 
point un livre complètement fait. On y trouve une 
telle abondance d’idées que le lecteur éprouve quelque 
difficulté à s'orienter, au milieu de tant d'étoiles, vers 
celle qui le conduira plus directement au Verbe 
incarné. » (Houssaye, op. cit., t. 11, p. 425.) C’est à 
cause de ce livre que le pape Urbain VIII donna au 
P. de Bérulle le titre d'apótre du Verbe incarné; des 
docteurs célèbres, des religieux très savants: feuillants, 

capucins, dominicains, louèrent l’ouvrage; nombre de 
cardinaux, dont Bentivoglio, félicitèrent l’auteur. 

L'université de Louvain elle-même approuva les 
Élévations et les Grandeurs de Jésus; le P. Suffren, 

S. J., confesseur de la reine, le déclare « excellent et 
aux choses et aux paroles ». 

Malgré cela, les détracteurs, étonnés, ne se laissent 
pas abattre : Cospean avertit l’auteur des dispositions 
peu bienveillantes des jésuites à son égard; le P. Ga- 
rasse avait promis d'attaquer le livre sous le voile de 
l'anonymat; s’il s’abstint d'écrire, ses confrères ne 
s’abstinrent pas de parler. Ils soutinrent les carmé- 
lites réfractaires dans la Réponse à la demande de 
M. de Marillac... par un très docte Père et professeur 
en théologie de la Compagnie de Jésus, suivant le com- 

BÉRULLE (PIERRE DE) 1124 

mandement de son supérieur sur le fait des carmelites 
de Bourges. L'auteur était probablement le P. Bauny. 
Un de leurs défenseurs alla même jusqu’à prétendre 
devant le P. Gibieuf que, le pape n’étant pas infaillible, 
on ne se trouvait jamais dans l'obligation absolue 
d’acquiescer à ses décisions. 

Se sentant approuvées, les carmélites de Bourges 
résistent à leur archevêque, quittent leur monastère 
pour se rendre à Anvers. Celles de Bordeaux supplient 
le pape de leur envoyer quelqu'un à qui elles puissent 
communiquer leurs griefs : Grégoire XV fait répondre 
qu'il entend être obéi, propose de les placer sous la 
juridiction des Ordinaires, à l’exclusion des carmes, La 
mort du pape (8 juill. 1623) rejette de nouveau M. de 
Sourdis dans le camp des rebelles; on profite de l’entrée 
d’une parente éloignée du P. de Bérulle au Carmel de 
Pontoise pour Ie calomnier. « Je n’aurais jamais cru, 

écrit-il, lui, le témoin et la victime de ces intrigues, 
devoir trouver tant de l’homme, tant d’activité, tant 
d’excés, si persévéramment et si universellement, dans 
des hommes que leur état oblige a des procédés bien 
contraires. » (Œuvres, col. 1603.) 

Richelieu, dans le but surtout de se concilier des 
amis.chez les jésuites et à l’Oratoire, demanda au 
P. de Bérulle de lui exposer par écrit les reproches qu'il 
croyait devoir adresser aux jésuites; ceux-ci, de leur 
côté, envoyèrent un mémoire au cardinal: « A partir 
de ce moment, les rapports devinrent plus faciles entre 
l’Oratoire et la Compagnie de Jésus. » (Houssaye, op. 
eis te 11, D 1498.) 

La paix aussi se rétablit dans les Carmels; le 20 dé- 
cembre 1623, Urbain VIII confirma ce que ses prédé- 
cesseurs avaient réglé; pour ne pas s’y soumettre, 
quelques religieuses de Bordeaux préférérent s’en aller 
dans les Flandres (25 nov. 1624); celles de Morlaix, reti- 
rées à Brest, sont excommuniées; le pape donna raison 
au P. de Bérulle contre l’assemblée du clergé (1625). 

IV. FoNDATION DE L’ORATOIRE. — A la fin du 
xvie siècle, religieux et religieuses entraient dans la 
voie d’une sérieuse réforme; M. de Bérulle se préoccu- 
pait surtout de l’état lamentable dans lequel était 
tombé le clergé séculier; tout jeune, pour contribuer 
à l’œuvre de sa régénération, il avait offert 20 000 écus 
de son patrimoine. 

1° Projet et commencement. — Trop humble pour 
penser qu'il était appelé à y travailler lui-même direc- 
tement, il était allé, lors de la fondation du Carmel de 
Dijon, trouver saint François de Sales à Annecy pour 
le consulter sur l'établissement d'une société de 
-_prétres; l’évêque préparait alors la Visitation et ne 
pouvait quitter Annecy. Bérulle revint par Avignon et 
fit appel au fondateur des doctrinaires, César de Bus, 
qui se récusa, mais lui répondit : « Ce sera vous. » 
Il comptait sur l’Oratoire de saint Philippe de Néri et 
il fit écrire dom Sans de Sainte-Catherine. Consolini, 
supérieur, était opposé à la centralisation que voulait 
M. de Bérulle : celui-ci ne conservera que le nom. Ses 
amis le pressaient de s’en charger lui-même : il était 
certain de l’appui de la cour; la marquise de Maignelay 
lui offrait l’argent nécessaire, Mme Acarie lui per- 
suadait que c'était dans les desseins de Dieu, Made- 

leine de Saint-Joseph redoublait d’instances auprès de 
lui : avec elle au parloir, il comprend que c'est par là 
qu’il doit réaliser ces paroles: Annuntiate inter gentes 
studia ejus. M. de Gondi lui enjoint, au nom de l’obéis- 
sance canonique, de se soumettre, et, dans une réunion 
tenue à l'évêché, le P. Coton, MM. Du Val et Galle- 
mant s'accordent avec l’évêque pour reconnaître que 
«nul n’était aussi capable que lui de conduire l’œuvre 
projetée ». 

Douze docteurs de la faculté de théologie lui avaient 
donné leur parole, deux seulement restèrent fidèles : 
MM. Bence et Gastaud, à qui se joignirent Métézeau, 
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de la société de Navarre; Bourgoing, ayant quitté sa 
cure de Clichy en faveur de saint Vincent de Paul, qui 
vivra probablement avec eux jusqu’à son installation 
(2 mai 1612); Caron, curé de Beaumont, au diocèse de 
Beauvais. M. Bourdoise devait venir aussi; il préféra 
fonder la société de Saint-Nicolas-du-Chardonnet. 

M. de Bérulle loua l’hötel du Petit-Bourbon, aujour- 
d’hui le Val-de-Gráce, dans lequel les six premiers 
membres entrèrent le 10 novembre au soir; et la vie 
commune commenga le 11 novembre 1611. Le fonda- 
teur expose ainsi son projet : Autrefois, « le clergé 
portait hautement gravées en soi-même l’autorité de 
Dieu, la sainteté de Dieu, la lumière de Dieu...; mais... 
ces trois qualités : autorité, sainteté, doctrine que 
l'Esprit de Dieu avait jointes ensemble, étant divisées 
par l’esprit de l’homme et l’esprit du siècle, l’autorité 
est demeurée aux prélats, la sainteté aux religieux, et 
la doctrine aux académiciens... Nous sommes ras- 
semblés pour reprendre notre héritage. » (Lettre 
CXXXVI, Œuvres, col. 1473.) «Le même Dieu, qui a 
rétabli en nos jours, en plusieurs familles religieuses, 
l’esprit et la ferveur de leur première institution, 
semble vouloir aussi départir la même grâce et faveur 
à l’état de prétrise... Il a plu à Dieu d’inspirer à chaque 
famille religieuse le soin et la profession de quelque 
vertu particuliére..., qui de la pauvreté, comme les 
capucins, qui de la solitude, comme les chartreux, qui 
de l’obéissance, comme les jésuites..., le soin particulier 
d'aimer et d’honorer intimement et singulièrement 
Jésus-Christ Notre-Seigneur... doit être le point 
auquel cette petite congrégation se doit rendre émi- 
nente, » (Ibid., col. 1270.) Aussi, la nouvelle congré- 
gation n’aura d’autre vœu que ceux du sacerdoce, sera 
soumise aux évéques pour toute fonction sacerdotale; 
«comme il convient 4 un grand royaume », elle sera 

fortement centralisée dans la personne du supérieur 
général, de qui dépendront toutes les maisons; la vie 
commune doit étre pratiquée, moins comme une fin 
que comme un moyen d’atteindre la perfection sacer- 
dotale. 

Les lettres patentes du roi (déc. 1611) donnaient a 
la congrégation le titre de fondation royale; la reine 
mère Marie de Médicis voulut y joindre les siennes, 
2 janvier 1612. Le P. Coton écrit au fondateur que 
« l’Oratoire était une nouvelle créature qui manquait 
à l'Église », et saint François de Sales, qui disait du 
fondateur que, « s’il pouvait choisir d’être quelqu'un, 
il voudrait être M. de Bérulle », estime cette société 
devoir être « une des plus fructueuses et apostoliques 
œuvres qui aient été faites en France il y a longtemps ». 
(Houssaye, op. cit., t. 11, p. 28, 31.) 

Le roi et la reine viennent à la chapelle le 15 août 
1613; la compagnie est bientôt connue du dehors, et 
Le Mercure français (1613) s’en occupe : « La plus 
grande partie du jour, ils [ces prêtres] sont en prière 
et méditations. Ils portent la soutane comme les 
prêtres romains. » Ce n’était guère alors l’usage en 
France. 

La bulle de Paul V Sacrosanclae romanae Ecclesiae 
(10 mai 1613) instituait canoniquement la nouvelle 
société sous ce titre : congrégation de l’Oratoire de 
Notre-Seigneur Jésus-Christ. Emue des attaques diri- 
gées alors par Richer, syndic de l’université de Paris, 
contre les prérogatives du Saint-Siège, Rome s’était 
demandé si le moment était bien choisi pour approuver 
une congrégation de prêtres tout dévoués aux évêques; 
elle approuva cependant lorsque le P. de Bérulle fut 
revenu sur sa première pensée de demander à ses 
fils un vœu d’obéissance aux évêques et qu'il eut 
expliqué que les Pères seraient soumis à ceux-ci pour 
les fonctions sacerdotales, mais non pour l’accom- 
plissement de la règle. 

Il avait prévu que les règlements seraient soumis 
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à l'approbation de l’évêque de Paris; le pape voulut 
qu'ils fussent ratifiés par le Saint-Siège. Il avait 
excepté des fonctions de la société « celles qui regardent 
Vinstruction de la jeunesse dans les belles-lettres ». 
Rome n’admit pas cette réserve et permit d’avoir des 
collèges. 

Plusieurs écrivains (un ex-oratorien, le P. Hersent, 
en 1625; Faillon, dans la Vie de M. Olier, t. 1, p. 138; 
Boulay, dans la Vie du P. Eudes, t. 1, p. 487) ont avancé 
que la principale mission de l’Oratoire était la fonda- 
tion des séminaires et qu’il a été infidéle 4 cette pre- 
mière fonction. Or, dans les anciens documents, il n’en 
est pas du tout question; dans le premier projet qu’il 
soumet à l’approbation de Rome, Bérulle affirme, aussi 
clairement que possible, qu’il ne songe pas à fonder 
des séminaires : « Cette institution des prêtres serait 
non en la science comme aux séminaires, mais en l’usage 
de la science..., aux vertus purement ecclésiastiques » ; 
la bulle de Paul V n’en parle pas; si tel était l’objet 
propre du nouvel institut, comment le P. Coton, 
Mme Acarie, le P. de Condren, ne l’ont-ils pas rappelé? 
Le P. Boulay lui-méme cite un texte de 1618 ou, 
« dans l’exposé de la vie de ses membres et des fonc- 
tions qu’ils remplissent, il n’est question ni des sémi- 
naires, ni d’autres maisons de formation ecclésias- 
tique ». (Op. cit., appendice, p. 21. Voir la discussion 
résumée dans H. Bremond, op. cit., t. 111, p. 173, 
note 3.) 

2° Développement. — Quand la bulle de Paul V 
parvint au P. de Bérulle, sa communauté se compo- 
sait de vingt membres; en 1614, le cardinal de Joyeuse 
lui confiait la cure de Dieppe et il reçut bientôt du 
gouverneur de la ville la direction du collège. En 1615, 
le sanctuaire provençal de Notre-Dame-de-Grace à 
Cattignac se réunit à l’Oratoire de Paris; en 1616, 
Zamet, évêque de Langres, Richelieu, évêque de 
Luçon, lui remettent leurs séminaires. Dès 1613, on 
était à l’étroit au Petit-Bourbon; le 20 janvier 1616, 
le P. de Bérulle achète l’hôtel du Bouchage, dans la 
rue Saint-Honoré, à proximité du Louvre; la chapelle, 
commencée en 1621, appartient maintenant aux pro- 
testants. Dès l’année 1612, le P. Romillon, supérieur 
de l’Oratoire de Provence, qui s’était séparé de César 
de Bus lorsque le fondateur voulut imposer des vœux, 
avait songé à se mettre avec ses disciples sous la 
direction de Bérulle. Le projet, repris en 1617, aboutit 
le 21 septembre 1619 et donna à l’Oratoire de France 
deux collèges et six maisons, dont celle d’Aix, où fut 
conservé un noviciat, ou maison d'institution, comme 

l’on disait. En 1618, les Pères n’étaient pas assez 
nombreux pour accepter les collèges qu’on voulait leur 
confier; cette année même, sur les instances du nonce 
et de notre ambassadeur, six d’entre eux prenaient la 
place des chapelains de Saint-Louis-des-Francais à 
Rome. En 1619, à la requête de l’évêque d’Angers, 
le roi leur octroyait la chapelle de Notre-Dame des 
Ardilliers, 4 Saumur; en 1616, M. Gallemant se démit 
en leur faveur de la cure de Notre-Dame-des-Vertus, 
a Aubervilliers, dont ils prirent possession en 1623. 
En 1624, fondation du séminaire Saint-Magloire, rue 
Saint-Jacques, aujourd’hui 152 bis, rue Saint-Jacques, 
où « dans l’air le plus pur et le plus serein de la ville, 
un nombre infini d’ecclésiastiques respirent un air 

_encore plus pur de la discipline cléricale; ils se ré- 
pandent dans les diocèses et portent partout l’esprit 
de l'Église ». (Bossuet, Oraison funèbre du P. Bour- 
going.) Dès 1623, l’Oratoire avait un hôpital à Madrid; 
il a bientôt plusieurs maisons dans les Pays-Bas; en 
1625, douze Pères accompagnent Henriette de France 
en Angleterre. A la mort de son fondateur, la congré- 
gation avait des maisons a Marseille, Toulouse, Lyon, 
Limoges, Orléans, Tours, Angers, Nantes, Caen, 
Rouen, Amiens, Nancy, dans la plupart des grandes 
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villes : plus de soixante-dix; ses fils dirigeaient six 

séminaires, vingt et un collèges, desservaient un grand 

nombre de cures et de sanctuaires. 

3° Épreuves. — Elles vinrent : 1. De la Sorbonne, 
mécontente de ce que plusieurs de ses docteurs étaient 

entrés à l’Oratoire; Richer ne pardonnait pas au 

P. de Bérulle d’avoir défendu les jésuites, de soutenir 

des idées contraires aux siennes. L’entrée de Claude 

Bertin, brillant docteur et ami du syndic, lui fit engager 

la lutte : à Vassemblée du 1 avril 1613, il demanda 

qu’on déclarát déchus de leurs droits de docteurs ou 

bacheliers les sorbonistes faisant partie de la congré- 

gation, et le 14 août, malgré l’avis de la faculté de 

théologie, en dépit de l'intervention royale et con- 

trairement à avis du Parlement, obtint un arrêt qui 

déclara les oratoriens venus de Sorbonne privés à 

jamais de leurs privilèges; ses partisans n’ont pas 

honte de recourir aux libelles les plus calomnieux, 

« flots de calomnie qui, selon Le Mercure français, 

1613, p. 292, se rendirent en écume ». L'entrée du 

P. de Condren (17 juin 1617) indisposa M. Du Val 

lui-même, qui écrivit trois mémoires pour démontrer 

que cet abandon de la Sorbonne était un affront public 

et mit Mme Acarie en défiance contre le vœu de 

servitude : une explication douloureuse s’ensuivit 

entre elle et le P. de Bérulle (voir Houssaye, op. cit., 

t. 11, p. 216). 
2. Celui-ci, resté trés ami des jésuites, avait exclu 

la fondation des colléges de sa congrégation pour ne 

pas entrer en rivalité avec eux; supérieur, il ne cessa 

de les obliger et il refusa des maisons pour ne pas leur 

déplaire; Vhostilité de la Sorbonne à l’égard des deux 

sociétés aurait dû les unir; la différence de doctrine, 

plus théologique à l’Oratoire, plus pratique et plus 

morale dans la Compagnie de Jésus, ne suffisait pas 

pour les diviser : les plus grands spirituels de celle-ci 

au xvir siècle se sont ralliés à celle du P. de Bérulle. 

« Ce ne sont pas les principes qui ont divisé les deux 

partis; c’est leur division elle-méme qui leur a montré 

qu’ils ne s’accordaient pas de tout point sur les prin- 

cipes ou plutét sur Ja méthode. » (Bremond, op. cit., 

t. xxx, p. 20.) 
Les conflits étaient inévitables entre deux congré- 

gations ayant le méme champ d’action : collèges, pré- 

dication, direction : « Je ne crois pas, dit Bremond, 

que l’Oratoire ait commencé. » (Ibid., p. 197.) Il 

n'avait encore que cinq ou six ans d’existence. Bruc- 

ker, V'historien des jésuites, reconnaît que la bulle de 

Paul V les a inquiétés, que l’ouverture des collèges 

de la nouvelle société leur a paru une menace pour 

les leurs. Ils n’avaient pas alors la situation prépon- 

dérante qu’ils occupèrent depuis; après l’attentat de 

Châtel (1595), un de leurs Pères avait été pendu; la 
Compagnie, chassée du royaume. Elle n’était rentrée 

que depuis peu, toujours sur le qui-vive : cela explique 

bien des choses. 

On commença par des attaques doctrinales : on 

feignit de voir dans le vœu de servitude un quatrième 
vœu de religion. Ensuite, on jeta des soupçons sur 
les mœurs du P. de Bérulle, soupçons qui furent col- 
portés jusqu’à Rome. On encouragea enfin les Car- 
mels francais dans leur révolte contre lui. Le P. Coton, 
4me trés noble, n’en revenait pas. L’Oratoire riposta; 
des deux cétés, on semble s’étre conduit comme si 
Pon n’avait jamais lu l’Evangile. Bérulle ne sut point 
se taire, comme le lui conseillait le P. Coton, ni se 

défendre hardiment, comme avait fait Ignace en 
pareil cas; il répondit assez maladroitement. Richelieu, 
en 1623, demanda aux deux parties de rédiger un 
mémoire. Dans celui du P. de Bérulle, « il y a plus 
d’une accusation purement tendancieuse, il y a aussi 
des faits précis, graves et qui paraissent indiscu- 
tables ». (Bremond, op. cit., t. 111, p. 203, note 2.) Celui 
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des jésuites reproche aux oratoriens des paroles bles- 
santes. « Ils les ont empéchés d’avoir tel collége, ils 
leur ont fait perdre l’amitié de cinq prélats. » Assez peu 
noble des deux côtés, ce mémoire eut cependant pour 
effet d’apaiser un peu les esprits. 

V. RÔLE POLITIQUE. — La politique tient beau- 
coup de place dans la vie du P. de Bérulle. Aumônier 
du roi depuis 1599, il est très en cour auprès de 
Henri IV, qui dit un jour en l’embrassant ainsi que 
le P. Coton : « Me voici entre mes deux meilleurs amis. » 
En 1607, il refuse d’être précepteur du dauphin, à 
plusieurs reprises d’être évêque : « Si Votre Majesté 
me presse davantage, finit-il par dire au roi, je serai 
contraint de sortir du royaume. » 

1° Aux États généraux de 1614. — Le tiers ordre 
ayant émis cette proposition : « Le roi de France 
tenant sa couronne de Dieu seul, il n’y a puissance, 
ni spirituelle ni temporelle, qui ait aucun droit sur 
son royaume », de Bérulle, justement effrayé, obtient 
un arrét du roi qui défend « auxdits Etats d’entrer en 
une nouvelle délibération sur ladite matière ». 

2° Réconciliation de Louis XIII avec sa mère. — 
Neveu du président Séguier, auquel la reine mére 
avait de réelles obligations, il était estimé d’elle et 
prit une part trés active aux négociations de la paix 
d’Angouléme. Trés préoccupé de voir (1616) Marie de 
Médicis avilie, l'État qu'il appelle « l'œil du monde 
et le cœur de l’Église » ébranlé, l’Église menacée par 
les revendications des huguenots, les empiétements du 
Parlement, les concessions de la noblesse, il reproche 
à Concini, en face de la reine, de sacrifier le repos 
public à des querelles particulières, obtient de celle-ci 
de négocier avec le duc de Nevers, afin d'empêcher 
les princes révoltés de contracter des engagements 
aussi redoutables pour l’Église que favorables à 
l’extension de l’hérésie. 

Quand le roi, déclaré majeur (1617), eut fait assassi- 
ner Concini, exilé sa mère à Blois, Bérulle demande 
à M. de Luynes l'élargissement de Condé, le retour 
de Marie de Médicis. Celle-ci s'étant évadée de Blois 
(22 févr. 1619), il est député avec Philippe de Béthune 
pour présenter les propositions de paix à la reine réfu- 
giée à Angouléme, revient à Paris pour indiquer les 
exigences de celle-ci, refait jusqu’à quatre fois le 
voyage d'Angoulême, où il a la joie de passer dix jours 
avec saint François de Sales, obtient la réconciliation 
du roi avec sa mère. Ils se rencontrent à Tours le 
5 septembre, journée qu'il passe dans un confessionnal 
au Carmel, sans demander aucune faveur. 

En 1620, nouvelle brouille entre les souverains; 
cédant aux instances du duc de Luynes et redoutant 
toujours les entreprises des protestants, Bérulle vient 
á Angers engager la reine á faire la paix, expose les 
conditions de Marie de Médicis au roi présent au Mans, 
revient près d’elle à Angers, trouve à La Flèche le roi, 
qui, s’avancant toujours, livre bataille aux troupes 
de sa mére aux Ponts-de-Cé et fait signifier ses condi- 
tions par M. de Bérulle; la paix est signée le 10 août. 
Bentivoglio félicite celui-ci de la part qu'il y a eue et 
Vengage á déterminer le roi á tourner ses armes contre 
les calvinistes du Béarn; Bérulle suit l’armée jusqu’à 
Clairac et Agen, puis rentre à Paris. 

3° Mariage d’Henriette de France avec le prince de 
Galles. — A l’idée du mariage du fils du roi d’Angle- 
terre avec l’infante d’Espagne avait succédé (19 juin 
1624) le projet d’une union entre lui et Henriette de 
France, sœur de Louis XIII. Le P. de Bérulle y voyait 
de tels avantages, l’affaiblissement du parti protes- 
tant en France et le retour possible de l’Angleterre à 
la foi, qu’il la désirait. Louis XIII le choisit pour aller 
à Rome aplanir les difficultés que faisait le pape 
Urbain VIII, bien disposé en faveur de la France par 
crainte de la maison d'Autriche, mais très jaloux de 
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son autorité. Or, au lieu de prendre conseil de lui 
comme d’un arbitre, Louis XIII lui demandait une 
dispense comme à un souverain spirituel. Dans l’au- 
dience du 18 septembre, Bérulle représente au pape 
que l’union de l’Angleterre avec l'Espagne aurait de 
graves dangers, que, au contraire, Henriette servirait 
la religion, que la conversion de la Grande-Bretagne 
pourrait être la gloire de son pontificat. Le pape 
exige que le clergé catholique de l’Angleterre lui pré- 
sente une supplique et, au lieu de décider lui-même, 
renvoie la question à une commission. Bérulle répond 
aux difficultés des cardinaux et discute les conditions : 
liberté absolue pour la reine de pratiquer sa religion, 
d’avoir un entourage catholique auprès d’elle et de 
ses enfants, qui seraient élevés dans le catholicisme 
et dépendraient de leur mère jusqu’à 13 ans; les 
cardinaux auraient voulu un autre serment que celui 
de suprématie; ils exigèrent que la promesse du roi de 
laisser la liberté de conscience aux catholiques fût 
publique et promulguée en bonne forme. 

La dispense est accordée (1° déc.); on apprend 
alors que le marquis de Cœuvres envahit la Valteline, 
Urbain VIII en est irrité; Bérulle lui représente que, 
s’il engage le roi d’Espagne à satisfaire le roi de France, 
celui-ci, plein de déférence pour le Saint-Siège, lui 
donnerait satisfaction. Le pape, rassuré, lui confie 
deux brefs, un pour le roi, l’autre pour la reine mère. 
Bérulle quitte Rome le 6 janvier 1625, n’ayant sollicité 
d'autre faveur que l’approbation de son office des 
Grandeurs de Jésus et, dit M. de Marquemont, « laisse 

cette cour toute parfumée de sa suffisance [habileté], 
prudence et piété ». 

Le contrat signé le 8 mai et le couronnement fait 
à: Notre-Dame le dimanche suivant, Bérulle reçoit 
l’ordre du roi d’accompagner la jeune reine en Angle- 
terre; la lettre « si pleine de piété et de prudence », 
dit Richelieu, que Marie de Médicis écrivit a sa fille 
est de lui. Départ le 2 juin, avec douze oratoriens; 
on est a Douvres le 22, l’accueil de Londres est froid. 
Buckingham, écartant l’ancienne gouvernante de la 
reine, fait monter avec celle-ci des dames anglaises; 
par économie et pour mieux les surveiller, le roi fait 
servir les Péres par des gens de sa maison; le Parlement 
reconnait qu’on n’a jamais vu plus hommes de bien. 
Buckingham impose sa femme, sa sœur et sa mère 
comme femmes de lit a la reine; le roi, prévenu contre 
elle par son favori, lui rend la vie trés pénible, propose 
de remettre en vigueur les prescriptions contre les 
catholiques : il est donc bien résolu de manquer aux 
conditions stipulées dans la dispense. Tout est peine 
en cela pour le P. de Bérulle, qui voit ses espérances 
anéanties; il écrit ces paroles dont Bossuet semble 
s’étre souvenu : « La reine est en une terre qui a plus 
d’orages et de tempêtes que la mer océane qu'elle 
[la reine] avait laissée en passant le détroit. » Elle 
lui apparaît « comme un lis entre les épines et non 
entre les roses ». Les roses étaient autrefois les armes 
de l’Angleterre. Il compose en quelques jours, pour la 
consoler : Élévation à Jésus-Christ Notre-Seigneur sur 
la conduite de son esprit et de sa grâce sur sainte Made- 
leine..., pages les plus élevées, les plus solides qu’a 
inspirées l’illustre pénitente et que la reine voulut 
transcrire de sa main. 
Buckingham, qui accuse Bérulle de conspirer sa 

ruine, cherche a l’expulser, ainsi que l’évêque de 
Mende, à le ruiner dans l’esprit de Louis XIII. Pour 
n’étre pas devancé, Bérulle quitte Londres au plus 
tôt, parcourt 130 lieues en cinq jours et fait promettre 
à Louis XIII «de protéger la reine sa sœur et de faire 
observer toutes les clauses du traité ». Les instructions, 
préparées le 4 septembre, sont modifiées le 17 d’après 
ses renseignements et données à M. de Blainville, qui 
doit les porter à Londres. 
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M. de Bérulle ne revint pas en Angleterre, comme 
il l’avait promis à la reine; les oratoriens qu’il y avait 
laissés furent contraints de rentrer en France un an 
après (août 1626), sauf le P. Philips, Écossais de 
naissance. 

Richelieu, qui dans ses Mémoires l’accuse fausse- 
ment de n’avoir eu « d’autre but que de tenir la reine 
mal avec le roi », lui rend justice quand il parle de 
la « modération ordinaire de M. de Bérulle qui va 
insensiblement à ses fins ». (Houssaye, Le cardinal 
de Bérulle et le cardinal de Richelieu, t. 111, p. 36.) On 
a dit que, confesseur de la reine, il était trop rigou- 
reux; une lettre très enjouée d’elle à Mère Madeleine 
montre qu’il n’en est rien : « Nous avons un couvent 
de l’Incarnation..., mais nous ne nous acquittons pas 
trop bien de notre règle. M. de Bérulle, qui est ici, 
nous en dispensera. » (Ibid.) Il est tout à fait injuste 
de le rendre responsable des suites qu’a eues le mariage 
d’Henriette; c’est Buckingham qu'il faut accuser et 
la faiblesse du roi. Le P. Joseph lui-même, doué de 
plus de génie, le P. Coton, plus diplomate, n’eussent 
pas réussi davantage, les derniers historiens anglais 
en conviennent. 

4° Le livre de Santarelli. — Ce Père jésuite italien 
avait publié Tractatus de haeresi, schismate, apostasia, 
sollicitatione in sacramento paenitentiae et de potestate 
summi pontificis in his puniendis, Rome, 1625, dans 
lequel il reconnaissait au pape « le droit de punir et 
de déposer tout prince, quelque exempt qu'il fût ». 
Le P. de Bérulle vit tout de suite le parti que les gens 
du roi allaient en tirer contre la Compagnie et le 
Saint-Siège : Richelieu se montre très irrité, la cour 
fait comparaître les jésuites de Paris pour désavouer 
l’ouvrage, le Parlement condamne celui-ci au feu, 
exige que les Pères souscrivent à la censure de la Sor- 
bonne (avril 1626), qui déclare que la doctrine est 
« nouvelle, fausse, erronée, contraire à la parole de 
Dieu, qu’elle rendait la dignité du souverain pontife 
odieuse, ouvrait le chemin au schisme, dérogeait à 
l’autorité souveraine des rois qui ne dépend que de 
Dieu seul ». Le P. de Bérulle prie le P. Joseph de 
représenter à Richelieu les conséquences que peut 
avoir la censure dont le nonce Spada est consterné; 
Richelieu députe Bérulle au nonce pour lui dire qu'il 
n’a pu empêcher la censure; celui-ci le renvoie au 
ministre avec des paroles très aigres que Bérulle se 
garde bien de répéter; il ne veut être porteur que de 
propositions de paix : que la Sorbonne adoucisse la 
censure et que Rome désavoue le livre. Mais Spada 
veut « censurer la censure sans parler du livre ». 
Bérulle apprend que, à Rome et jusqu’au Vatican, il 
est considéré comme un des promoteurs de la censure 
«en haine des jésuites ». Le pape lui écrit cependant : 
« Vous savez unir la prudence à la piété. » 

La Sorbonne ne voulant point se rétracter, Bérulle 
s'efforce de faire signer par chacun des docteurs en 
particulier une censure moins vive, que le nonce 
trouve trop modérée; il propose un accommodement : 
les signataires diront que c’est « une conduite témé- 
raire et contraire à la charité chrétienne » de prétendre 
ôter à l’Église le pouvoir de corriger les princes révol- 
tés contre elle. Spada n’est point satisfait; d’autre 
part, l’Université, le Parlement, pouvaient aller à 

l'excès; Louis XIII, de son côté (2 nov.), ordonne 
l'exécution de son arrêt du 18 juillet par lequel il 
défend de traiter des questions concernant sa puis- 
sance. Malgré sa parfaite pureté d'intention et son 
complet dévouement en la conduite de cette affaire, 
l’esprit de conciliation du P. de Bérulle le faisait passer 
à Rome pour un homme faible qui avait sacrifié les 
droits de l’Église aux prétentions de l’État, et quand 
(22 oct. 1626) Louis XIII sollicita pour lui le chapeau 
de cardinal, Urbain VIII engagea Sa Majesté a rendre 
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le sujet proposé « plus acceptable encore aux yeux de | 
Dieu et du monde en l’employant à la réussite des 
affaires actuellement pendantes » (15 nov. 1626). 

5° Affaires d'Espagne et d’ Angleterre. — Richelieu 
n’était point favorable à une alliance avec l’Espagne; 
le P. de Bérulle, au contraire, déçu du côté de l’Angle- 
terre, représente à Louis XIII que l’heure paraissait 
mal choisie pour s’attirer sur les bras toutes les forces 
de l'Espagne, au moment où l’on avait de la peine à 
soumettre les huguenots; l’honneur de la France est 
bien plus compromis à Londres par les injures de 
Buckingham qu’à Madrid par les fanfaronnades d’Oli- 
vares. 

Malgré bien des difficultés, les défiances qu’inspi- 
rait Espagne, M. de Fargis, notre ambassadeur, 
conclut avec elle un traité par lequel elle renoncait 
a la Valteline et reconnaissait la souveraineté des 
Grisons (janv. 1626). Louis XIII s’en montra trés 
irrité; Bérulle lui représenta que, au lieu de refuser 
la ratification du traité, il valait mieux obtenir d’autres 
concessions : « Les défauts en retomberaient sur l’am- 
bassadeur, et les avantages sur la France. » En effet, 
touchant les alliances, les passages, la souveraineté 
des Grisons et l’arbitrage du saint-père, la France 
avait gain de cause. Il rédige les lettres du roi à M. de 
Fargis pour l’Espagne et à M. de Béthune pour le 
pape; les rectifications demandées par lui sont insé- 
rées dans le traité signé à Barcelone le 2 mai 1626. 

Les intérêts des deux nations devenus communs, 
on pouvait penser à une ligue offensive et défensive; 
Bérulle est chargé de poursuivre les négociations au 
nom du roi, qui écrit à M. de Fargis : « Ajoutez foi à 
ce que M. de Bérulle vous mandera de ma part comme 
si c'était moi-même. » Celui-ci pense qu'il faut com- 
mencer par entamer l’hérésie en Angleterre puisqu’elle 
en donne le sujet; il s'emploie à préparer la flotte, 
traite avec l'ambassadeur d'Espagne de la destruction 
des forts de Valteline; le traité d’alliance est signé 
le 20 avril 1627. 

A cette époque, « le roi prenait ses conseils, la reine 
mère transcrivait ses lettres. ; dans toutes les circons- 
tances difficiles, on l’appelait; Louis XIII le voulait 
en cour, et Richelieu l’emmenait à la Maison-Rouge, 
à Fleury, à Limours ». (Houssaye, op. eit., t. 11, 
p. 193.) Il reçoit le chapeau de cardinal (30 août). 
« Sa Sainteté, lui écrit Richelieu, a plus fait pour 
l’Église et la France que pour vous-même, » Il répond 
aux compliments : « Vous vous réjouissez de ce qui 
me fait pleurer. » 

Mais les Anglais descendent dans l’île de Ré, Bérulle 
est chargé de rappeler ses engagements à l'Espagne, 
qui ne veut avancer que si l’on est victorieux; de faire 
rentrer le million d’écus d’or demandé par le roi au 
clergé dont quelques membres le jalousent, depuis 
surtout qu'il est cardinal. Par son initiative, le fort 
Saint-Martin est secouru (7-8 oct.), et les Anglais 
abandonnent l’île de Ré. Il avait fait mettre le siège 
devant La Rochelle; comme la délivrance de la ville 
se fait attendre, « M. de Bérulle, s’écrie Richelieu, 
n'avait guère à faire de nous engager dans cette 
besogne avec ses révélations ». Malgré cela, il défend 
le ministre contre la mauvaise humeur du roi et de 
sa mère, le supplie de ne pas compromettre son auto- 
rité de généralissime « en pétardant la ville », reste 
seul résolu à tenir quand tout le monde est découragé. 
Il insiste pour que le roi reprenne le commandement, 
reproche à l’ambassadeur d’Espagne le peu de zèle 
de sa nation pour l’exécution des traités : elle est 
arrivée trop tard à l’île de Ré, elle a abandonné le 
siège de La Rochelle. Les troupes royales entrèrent 
dans la ville le 30 octobre 1628. 

6° Disgrâce. — M. de Bérulle n’était pas aimé de 
Richelieu, qui ne lui pardonna jamais d’avoir pris 
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au sérieux le découragement affecté qu’il simula après 
la mort tragique de son frère et de l’avoir engagé à 
se rendre dans son diocèse. Peut-être Richelieu était-il 
en lui-même jaloux de son influence, dédaigneux d’une 
politique trop scrupuleuse, trop chrétienne. Dans ses 
Mémoires, il ne dit presque rien de ce que fit Bérulle 
pour le traité d'Angoulême et rien du voyage d’An- 
gers; il le rend responsable de la situation faite à la 
reine d’Angleterre et à sa suite, essaie de vouer son 

nom a un ridicule qu’il aurait voulu définitif, mais 
les dépêches publiées par l’abbé Houssaye donnent un 
démenti formel à l’assertion des Mémoires. Jamais 
Richelieu ne favorisa les collèges de l’Oratoire; après 
le retour du roi à Paris (23 déc. 1628), il essaya de 
diminuer son rival, contre lequel il avait, pendant le 
siège, accueilli les accusations de M. de Sourdis, qui 
représentait Bérulle comme l'áme de l'opposition 
faite à l’emprunt par le clergé. 

Le duc de Mantoue ayant fait son héritier le duc 
de Nevers, le duc de Savoie, le roi d’Espagne et l’em- 
pereur d'Allemagne se liguèrent contre lui. Bérulle 
était d'avis que Louis XIII intervint, mais par des 
négociations; Richelieu, qui désirait la guerre, per- 
suada au roi de se mettre lui-même en campagne 
après avoir nommé la reine mère régente, et le cardi- 
nal de Bérulle chef de son conseil. Le duc de Savoie 
fut obligé de lever le siège de Casal, et Bérulle amena 
le roi d’Espagne et l’empereur a reconnaitre les droits 
du duc de Nevers. La paix pouvait se faire; Richelieu, 
dans le dessein d’abaisser la maison d’Autriche, préta 
secours à la Hollande contre les Pays-Bas catholiques 
et fit alliance contre l'Allemagne avec Gustave- 
Adolphe, roi de Suède. Bérulle voulait, au contraire, 
demander à l’Angleterre raison de sa connivence avec 
les Rochellois; il refusa de signer le traité conclu à 
Suze le 14 avril 1629 avec l'Angleterre, traité qui 
n’imposait à celle-ci aucune condition en faveur de la 
reine et des catholiques. En même temps, il continue 
à la cour son rôle de médiateur en réconciliant la 
reine mère avec son fils, Anne d’Autriche avec le roi, 

tous avec Richelieu. Il avait averti le ministre de la 
menace faite par Gaston d'Orléans de sortir de France 
si on l’empéchait d’épouser la fille du duc de Nevers, 
menace qui fut exécutée; Richelieu, troublé, essaya 
de se disculper en se déchargeant sur Bérulle et allégua 
que le président du conseil de régence avait manqué 
de fermeté, et, quand celui-ci parut devant Louis XIII, 
il put comprendre à la froideur qui l’accueillit qu'il 
était disgracié. La reine mère aussi le reçut mal; 
Richelieu cherchait à le faire nommer ambassadeur 
à Rome pour s’en débarrasser; le roi, cependant, le 
chargea de ramener son frère; la mort devait le frapper 
au moment où il s’apprétait à partir. Il avait consacré 
les loisirs que lui laissait la cour à écrire une Vie de 
Jésus qu’il n’eut pas le temps d'achever. I] mourut 
le 2 octobre 1629, comme il l’avait demandé, en célé- 
brant la messe. 

Son oraison funèbre fut prononcée par M. de Cos- 
pean, évêque de Nantes. Son corps, déposé dans la 
chapelle de la rue Saint-Honoré, fut sauvé en 1793 
par un arrière-neveu, qui le cacha dans son hôtel et 
le confia en 1840 aux prêtres de Saint-Sulpice; il est 
aujourd’hui dans la chapelle du séminaire d’Issy, où 
son cœur, porté d’abord au Carmel de la rue Saint- 
Jacques, est aussi conservé. 

VI. INFLUENCE. — « L’oubli et le mépris auxquels 
il a été l’objet après sa mort », et dont gémissait déjà le 
P. Bourgoing en 1644, s'expliquent par diverses rai- 
sons : rivalité de Richelieu, insuccès de quelques-unes 
de ses entreprises, surtout, écrit Nourrisson, parce 
qu’« il a été trop parfait. Dès le berceau, il apparaît 
couvert en quelque sorte par sa grâce, et sa vie tout 
entière se déroule dans l’uniformité de son inaltérable 
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vertu. » (Le cardinal de Bérulle, in-12, 1869, p. 255.) 
Son influence est immense, et notre siècle, qui la 
déclare de plus en plus grande, ne fait que lui rendre 
justice, 

1° On ne peut mesurer l’étendue du bienfait qu’il 
rendit à la France en substituant « à une politique 
purement humaine, avec ses coups de parti surpre- 
nants, ses perfidies, ses impétuosités, mais aussi ses 
défaillances, une calme et consciencieuse conduite des 
affaires, inflexible mais non pas irritante, également 
éloignée des molles concessions et de la passion cal- 
culée des conquêtes ». (Ibid., p. 142.) 

2° L'introduction du Carmel, ainsi que «la fondation 
del’Oratoire et des filiales oratoriennes — Saint-Sulpice, 
la Mission, les eudistes — qui, à l’exemple ou sous 
l'inspiration directe de M. de Bérulle, travailleront a 
« relever l’état de prétrise »... marque le point culmi- 
nant de la contre-réforme française ». (Bremond, op. 
cit., t. 111, p.156.) A lui et à ses successeurs à l’Oratoire, 
on doit la création des conférences ecclésiastiques, si 
utiles aux prêtres avant la fondation des séminaires 
et après. 

3° Il contribue à la réforme de plusieurs ordres 
religieux : les feuillants, les frères précheurs, les béné- 
dictins de Marmoutier, de la congrégation dite de 
Bretagne, de la congrégation de Saint-Maur, les pré- 
montrés de Notre-Dame d’Ardennes, les franciscains 
que leur général veut rappeler à une stricte obser- 
vance, les grands augustins de Paris qui s’étaient 
donné un supérieur indigne et résistèrent avec violence 
au P. de Bérulle (Houssaye, op. cit., t. 111, p. 340 sq.). 

4° Si l’on partage en trois périodes l’histoire de la 
spiritualité au xvr siècle : la première étant repré- 
sentée surtout par saint François de Sales et Mme Aca- 
rie, le P. de Bérulle paraît le personnage prédominant 
de la seconde; la troisième, qui commence vers 1685, 
est surtout celle du quiétisme. A sa mort, la doctrine 
de l’école française est déjà formée, ses disciples s’ap- 
pliqueront « uniquement à exploiter les magnifiques 
prémices posées » par lui (Bremond, op. cit., t. 111, 
p. 4). Les disciples immédiats sont Condren, Olier, 
Vincent de Paul, Eudes qui ne fait que développer, 
ce qu’il a appris de ses maîtres. Après, il y en a dans 
toutes les écoles : Bossuet est le plus illustre; les 
jésuites Lallemant, Surin, Guilloré, Saint-Jure, Huby, 
Rigolenc, Champion, Maunoir, Nouet, Crasset, de 
Caussade, Grou, etc., expliquent la pensée de saint 
Ignace à l’aide de celle de Bérulle; la vénérable Marie 
de l’Incarnation, Grignon de Montfort, H. Boudon, au 
xvrn* siècle, Faber, Libermann, Lhoumeau, Guéran- 
ger, Mgr Gay, continuent d'emprunter sa langue. 
Letourneau lui accorde une très grande importance 
dans Écoles de spiritualité L'école française du 
XVI1* siècle. 

C’est lui qui donne à certains mots de la science 
mystique le sens qu’ils conservent ; Bossuet lui 
emprunte celui d'élévation dans le sens de prière. Il «a 
fixé chez nous et pour de longs siècles le style de la 
méditation, de l’élévation religieuse, de la prière ». 
(Bremond, op. cit., t. 111, p. 110.) 

5° De cette oraison, qui consiste avant tout dans 

l’adoration, il n’a pas donné la règle ni la méthode 
(Saint-Sulpice le fera plus tard), mais il veut que nous 
fassions tout en esprit d’oraison, que « notre vie au 
regard de Dieu », selon l’expression du P. Bourgoing, 
soit « une vie d’élévation et de société intérieure ». 

6° Les dévotions particulières elles-mêmes, à l’en- 
fant Jésus, au saint sacrement, au Sacré Cœur, à la 
sainte Vierge, à saint Joseph, aux saints, aux anges, 
lui doivent quelque chose : « Il n’en est pas une qui 
n’ait subi plus ou moins l'influence théocentrisante, 
de l’école française; pas une, je le crois, non plus qui 
n’ait plus ou moins résisté à cette influence. » (Bre- 
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mond, op. cit., t. 111, p. 514, note 2.) Il donne l’idée, 
iJ inspire la doctrine; d’autres feront les réglements. 

7° Par l’usage qu'il introduit chez ses disciples de 
lire tous les jours quelques pages de l’Écriture sainte, 
par le concours qu’il apporte a la publication de la 
Bible polyglotte de Paris, il rendit un service trés 
important aux saintes Lettres et par là à la théologie. 

8° Quand, dans une réunion chez le nonce Bagni 
et par un entretien avec Descartes, il connut les idées 
du philosophe, il lui fit un cas de conscience de con- 
tinuer ses travaux pour répondre aux erreurs de Mon- 
taigne, de Gassendi, des libertins, et il favorisa ainsi 
la philosophie moderne. 

90 A sa mort, l’Oratoire avait dix-sept collèges 
dans lesquels, comme chez les jésuites et dans l’Uni- 
versité, le latin faisait le fond de l’enseignement; mais, 
par une double et très salutaire innovation, il intro- 

duisit dans les classes élémentaires l’usage du français 
et de l’histoire. Jusque-là, c'était en latin que se fai- 
sait le catéchisme, que les enfants apprenaient à lire. 
L'usage du latin ne fut plus obligatoire qu’à partir de 
la quatrième; l’histoire fut couramment enseignée. 
(Voir Lallemand, Histoire de l’éducation dans l’ancien 
Oratoire de France, Paris, 1888.) 

10° Le style du P. de Bérulle n’est pas gracieux, 
imagé comme celui de saint François de Sales; il n’a 
pas la force, la précision de celui de Bossuet ; il sert 

cependant de préparation à la prose inimitable du 
grand siècle : « Faites vivre Bossuet un demi-siècle 
plus tôt, et il eût peut-être écrit comme le cardinal de 
Bérulle; et si celui-ci avait eu à son service une langue 
plus assouplie et mieux disciplinée, qui sait s’il n’au- 
rait pas, lui aussi, marqué sa place parmi les clas- 
siques du xvrre siècle? » (A. Perraud, L’Oratoire, p. 75.) 

11° Son influence la plus grande s’exerça peut-être 
sur le clergé du xvrıe siècle; elle a continué depuis et 
elle continuera par les grands séminaires issus de 
l’Oratoire, qui ont reçu de lui leur spiritualité et sont 
toujours animés de son esprit. 

Ce que le P. Coton écrivait le 9 février 1604 peut 
servir de conclusion : « Le seigneur de Bérulle, per- 
sonnage très illustre..., est un homme auquel non 
seulement notre compagnie, mais toute la société 
chrétienne, doit infiniment dans le Seigneur. » (Hous- 

saye, op. cit., t. 1, p. 540.) Quarante-cinq miracles 
ayant été obtenus par son intercession, le P. Bour- 
going, en 1648, demanda au pape Innocent X, avec 
la canonisation de François de Sales, celle du fonda- 
teur de l’Oratoire. Comme les jansénistes avaient 
essayé de représenter celui-ci comme un de leurs 
modèles et de leurs maîtres, et l’avaient inscrit sur leur 
calendrier, Rome, en 1662, ne voulut pas avoir l’air 
de favoriser le parti en donnant suite au procès, bien 
que tout dans les actes et écrits de Bérulle soit une 
condamnation de la secte. « Grâce à Dieu, de nos jours, 
la vérité s’est faite, et la canonisation de M. de Bérulle 
ne serait un triomphe que pour les fidèles enfants de 
l'Église. » (Houssaye, op. cit., t. 111, p. 549.) 

Vies. — L'histoire la plus complète et la plus juste à tous 
points de vue est celle de l’abbé Houssaye, 3 vol. in-8°, 

Paris 1872-1875; t. 1 : M. de Bérulleet les carmélites de France, 
1575-1611; t. 11 : Le P. de Bérulle el l'Oraloire de Jésus, 1611- 

1625; t. 111: Le cardinal de Bérulle et le cardinal de Richelieu, 

1625-1629. Il donne la liste des ouvrages manuscrits et des 
archives qu’il a consultés, t.1, p. 523; t. 11, p. 571; ila ajouté 
Les carmélites de France et le cardinal de Bérulle, courte 
réponse à l’auteur des notes historiques [ Gramidon ], Paris, 
1873, in-8°. — Autres vies publiées : d’Attichy, De vila 
et rebus gestis Eminentissimi Petri de Berulle, Paris, 1649, 
in-8°, — Caraccioli, Vie du cardinal de Bérulle, au commen- 

cement des Œuvres, éd. Migne, Paris, 1857. — Habert, 

La vie du cardinal de Bérulle, Paris, 1646, in-4°, la première 
de toutes. — Tabaraud, Histoire de Pierre de Bérulle, Paris, 
1818, 2 vol. in-8°. — Sont restées inédites les vies composées 
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par Batterel, Goujet, Houbigant, 1773 (extraits de celle-ci, 
dans les Échos de Béthanie, oct. 1929). 

ÉTUDES. — Batterel, Mémoires domestiques pour servir 
à l’histoire de l’Oratoire, publiés par les PP. Ingold et 
Bonnardet, Paris, 1902-1911, 4 vol. in-8°. — H. Bremond, 
Histoire littéraire du sentiment religieux, surtout t. 11 : 
L’école française; t. vir: La métaphysique des saints, Bérulle 
quiétiste... ou Gagliari, dans Suppl. de La vie spir., févr., 
mars, 1931. — Cloyseault, Recueil des vies de quelques 
prétres de l’Oratoire, publié par le P. Ingold, Paris, 1882- 
1883, 3 vol. in-12. — Eriau, L’ancien carmel du faubourg 
Saint-Jacques, Paris, 1929, in-8°. — Charles Flachaire, 
La dévotion à la Vierge dans la littérature catholique au com- 
mencement du XVIIe siècle, Paris, 1916, in-12.— A. George, 
L’Oratoire, Paris, 1928, in-8°. — E. Georges, Saint Jean 
Eudes, 2° éd., Paris, 1929, in-8°, surtout le chapitre A 
l’école de saint Jean Eudes. — Gilson, La liberté chez Des- 
cartes, Paris, 1913, in-8°. — Dom J. Huijben, O. S. B., 
La spiritualité française au XVII: siècle, dans Suppl. de La vie 
spir., déc. 1930, janv., févr., avril 1931. — Ingold, Miracles 
du cardinal de Bérulle, Paris, 1886, in-18; Essai de biblio- 
graphie oratorienne, p. 180. — Lebrun, Œuvres complètes 
du V. Jean Eudes, t. 11, Vannes, 1905. — Leherpeur, 
L’Oratoire de France, Paris, 1926, in-12. — Nourrisson, Le 
cardinal de Bérulle, sa vie, ses écrits, son temps, Paris, 1869, 
in-12. — A. Perraud, L*Oratoire de France au XVIIe et au 
XIXe siècle, Paris, 1866. — Annales de la maison de l’Ora- 
loire, établie rue Saint-Honoré, Arch. nat., in-fol., ms. 623. 
— J. Dagens, Notes bérulliennes, dans Rev. d’hist. eccl. 
(Louvain), t. xxvir, 1931, p. 318-352. Cet auteur fera pa- 
raítre sous peu, dans la Bibliothèque de la Rev. d'hist. eccl., 
Védition complète et critique de la Correspondance du car- 
dinal de Bérulle, 3 vol. 

A. MOLIEN. 
BERUP, Bellum Stagnum, Bellus Rivus, Berup, 

couvent de moniales prémontrées, situé près de Metz 
(dép. Moselle). Il dépendait de l’abbaye de Salival et, 
bien que suffisamment doté par Ulric, chevalier de 

Bascourt, qui l’avait fondé en 1185, et par ses des- 
cendants, qui s’y intéressaient, le monastére n’eut 
qu’une vie éphémère. En effet, un acte de 1215 révèle 
que le religieux qui avait en main la direction spiri- 
tuelle de la communauté n’a plus le titre de prévôt, 
mais celui de chapelain. Une donation de 1234 rendit 
possible un essai de recrutement, « mais bientôt, dit 
Hugo, le couvent s’éteignit, peut-être à cause des 
guerres, peut-être à cause de l’indifference de l’ordre 
devant les monastères de religieuses ». Les biens firent 
retour à l’abbaye de Salival, qui prit désormais soin 
de la chapelle. 

R. Van Waefelghem, Répertoire. de l’ordre de Prémsntré, 
Bruxelles, 1930, p.33. — Ch.-L. Hugo, Ord. Praem. annales, 
t. 1, Nancy, 1734, col. 301-305. — A. Zak, L’ordre de Pré- 
moniré en Allemagne et en Suisse, dans Rev. de l’ordre de 
Prémontré et de ses missions, t. x1v, Louvain, 1912, p. 95. 

A. VERSTEYLEN. 
BERUS (Louis), théologien et humaniste. On 

trouve aussi son nom orthographié Baer ou Ber. Doc- 
teur de la Sorbonne, il fut professeur à l’université de 
Bâle. D’une grande érudition et versé à la fois dans 
les lettres profanes et les saintes Écritures, il devint, 
avant l’année 1520, recteur de cette université. Les 
débuts de la Réforme le séduisirent, et il parut tout 
d’abord suivre le mouvement, mais ne tarda pas à 
rentrer dans la soumission catholique. Il se posa même 
en défenseur du dogme catholique contre les efforts 
d’CEcolampade. On le nomma président du chapitre 
et chancelier. En 1526, il participe au colloque de 
Bade, où les novateurs étaient convoqués. L’hérésie 
fit, dès ce moment, de considérables progrès dans 
toute l’Allemagne du Sud et en Suisse. Berus se réfugia 
à Fribourg, demeuré canton catholique. Il y était 
suivi par Érasme, dont il était le confident, et par plu- 
sieurs collègues ou chanoines. A Fribourg, il continua 
son office de professeur et mourut le 14 avril 1554. 
On sait qu’Erasme le tenait en grande estime, disant 
de lui qu’il avait tenu à Paris le premier rôle. 

ŒUVRES. — Ad quaestionem ei propositam : utrum 
videlicet tempore pestis, vel ex alia causa, ad vitandam 
mortem seu mortis periculum fugere interdum liceat, 
necne? Et si quando liceat, an tunc praestet non fugere? 
Responsio, Basileae, 1551. — Pro salutari hominis ad 
felicem mortem praeparatione, Basileae, 1551. 

Hurter, Nomenclator literarius, t. 11 (1109-1563), c. 1495. 
— Erasme, Opera, t. m1, Bale, 1540, p. 267. 

J. DEDIEU. 
BERVALDI (Giovanni), dit évêque de Gubbio 

en 1306, appartenait à l’ordre des frères précheurs. 
Le 11 mars 1306 parvint à la curie, à Cluny, la nou- 
velle de la mort de François, évêque de Gubbio (1302- 
1326); cette nouvelle était fausse, mais Clément V se 
réserva la nomination du successeur et il désigna Gio- 
vanni. François continua en réalité à gouverner le dio- 
cèse jusqu’en 1326. Cappelletti a dédoublé ce prélat et 
il nomme François Ier et François II. Ughelli parle d’un 
Beroaldus en 1472. Les historiens du diocèse de Gub- 
bio, Sarti et Pesci, ne mentionnent pas Bervaldi dans 

leurs listes épiscopales et ne dédoublent pas François. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. v, Venise, 1846, 
p. 425. — C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, 1913, p. 242. 
— B. Gams, Series episcoporum, p.699. — U. Pesci, I vescovi 
di Gubbio, Pérouse, 1919, p. 74. — M. Sarti, De episcopis 
eugubinis, Pesaro, 81755. — Regestum Clementis, papae V, 
t. 1, Rome, 1885, p. 171, n. 917. — A. Ughelli-Coleti, Italia 
sacra, t. 1, Venise, 1717, col. 650. 

L. JADIN. 
1. BERYLLUS, évêque de BOSTRA, en Arabie, 

au 111° siècle. Nous ne sommes renseignés sur le compte 
de ce personnage que par Eusèbe, dont s’inspire la 
notice de saint Jéréme. Eusébe commence donc par 
nousapprendre que, sous le règne de Caracalla, vivait 
a Bostra un évéque du nom de Bérylle qui a laissé des 
lettres et divers extraits de traités (ou d’ouvrages); au 

Ive siècle, tout cela devait être conservé à la biblio- 
thèque d’Aelia, c’est-à-dire de Jérusalem (Hist. eccl., 

1. VI, c. xx, n. 2); cf. Chronicon, ad annum 2244 
d'Abraham, 5 d'Alexandre Sévère; Jérôme, De viris 
illustr., 60, parle, sans preuves, d’une correspondance 
de Bérylle avec Origène. 

Au temps de Gordien III (208-244), Bérylle s’écarta 
de la règle ecclésiastique et tenta d'introduire des 
doctrines étrangères à la foi. Suivant Eusèbe (ibid., 
€. XXXII), il enseignait que notre Sauveur et Sei- 
gneur n’a pas préexisté dans une forme d’être dis- 
tincte avant sa venue parmi les hommes et qu'il ne 
possède pas une divinité qui lui soit propre, mais 
seulement celle du Père qui réside en lui. 

Il nous est difficile de préciser le sens exact de la 
doctrine de Bérylle. Duchesne, Histoire ancienne de 
l'Église, t. 1, p. 463, estime que son enseignement se 
rattachait au système de Sabellius plutôt qu’à celui 
de Théodote, et c’est vers cette interprétation que 

s’oriente Tixeront, La théologie anténicéenne, 9° éd., 

Paris, 1924, p. 482-483. D’autres pensent au contraire 
que Bérylle enseignait l’adoptianisme : suivant lui, 
Jésus n’aurait été qu’un homme en qui le Père demeu- 
rait comme dans les prophètes. Cette seconde inter- 
prétation est la plus vraisemblable, car Origène cite 
quelque part, In epist. ad Titum, fragm. 2, P. G., 
t. xıv, col. 1304 C-D, des hérétiques qu'il semble avoir 
personnellement connus et qui ressemblent beaucoup 
a Bérylle; ils disent en effet hominem... dominum 
Tesum praecognitum, qui ante adventum carnalem sub- 
stantialiter et proprie non exstiterit, sed quod homo natus 
patris solam in se habuerit deitatem. 

L’enseignement de Bérylle fit beaucoup de bruit 
dans les Eglises voisines. A plusieurs reprises, semble- 
t-il, des évéques nombreux eurent avec lui des dis- 
cussions et des entretiens. On fit méme appel, pour 
convaincre l’évêque de Bostra, à la science d’Origene, 
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qui était l’oracle théologique de ce temps. Et Origène, 
après avoir soigneusement fait préciser sa pensée à 
Bérylle, fut assez heureux pour le convaincre de son 
erreur et pour le ramener à l’orthodoxie (Eusèbe, 
ibid., n. 2). 

Les discussions de Bérylle avec les évêques et avec 
Origène furent recueillies par des tachygraphes. Au 
temps d’Eusébe, ces procès-verbaux existaient encore 

(ibid., n. 3), et il est possible que Socrate (Historia 
ecclesiastica liber III, c. vit) témoigne encore de leur 
existence au v® siècle. On en perd ensuite la trace. 

Tillemont, Mémoires pour servir à l’Kistcire ecclésiastique, 
t. mi, Paris, 1695, p. 541-542. — Harnack, Lehrbuch der 
Dogmengeschichte, 4° éd., t. 1, Tubingue, 1907, p. 719 sq. 
— Loofs, Leitfaden zum Studium der. Dogmengeschichte, 
4+ éd., Halle, 1906, p. 217. — G. Bardy, Paul de Samo- 
sate, 2° éd., Louvain, 1929, p: 231-233. 

G. Barpy. 
2. BERYLLUS (Saint), ou Birillus, BnevMoc, 

d’après sa légende évêque de CATANE en Sicile, au 
1 siècle. Il est mentionné dans le Synararium Con- 
stantinopolitanum (éd. H. Delehaye, Acta sanct., Pro- 
pylaeum ad AA. SS. novembris, Bruxelles, 1902, 
col. 551-552) au 21 mars; il figure aussi, à cette date, 
dans le martyrologe romain. Il est fêté, le 21 mars, 
sous le rite double de deuxième classe dans le diocèse 
de Catane. : 

La mention de ce saint fait partie de tout uncyclede 
légendes, reprises dans le Synaxaire de Constantinople 
(x® s.), par lesquelles on voulait prouver que les Églises 
de Calabre et de Sicile — qui dépendaient alors de 
Byzance — avaient eu comme fondateur saint Pierre 
et comme premiers titulaires des disciples désignés 
par lui. Ces légendes s’inspirent de récits siciliens com- 
posés au 1x* siècle d’après les Actes de saint Pancrace 
de Taormina, qui remontent eux-mêmes à l’époque de 
la persécution iconoclaste (après 726) (voir Fr. Lan- 
zoni, Le diocesi d’Italia, dans Studi et Testi, 2° éd., 
Rome, 1927, fasc. 35, p. 618-619). 

Voici, d’après la mention du Synaxaire, qui appa- 
rait comme un roman hagiographique, la carrière de 
Beryllus : Beryllus était natif d’Antioche; il y devint 
disciple de saint Pierre, l’accompagna dans son voyage 
en Italie (vers 44), et fut placé par lui à la tête de la 
chrétienté de Catane. Beryllus convertit beaucoup de 
païens par sa parole et par ses miracles : on rapporte 
celui d’une source salée changée en eau douce. Il 
parvint à une extrême vieillesse, reçut la sépulture 
en sa ville de Catane; beaucoup de malades recou- 

vrèrent la santé en visitant son tombeau. Cajetan 
ajoute qu'il y avait à Catane une chapelle dédiée à 
saint Beryllus, auprès de la vieille église Sainte- 
Agathe; mais qu’on avait perdu toute trace de ses 
reliques depuis le temps des invasions sarrasines. 

Acta sanctorum, mart. t. 111, p. 257. — Cajétan, Acta sanc- 
4orum Siculorum, t. 1, 1657, p. 18-19. — Ferraris, Catalogus 
sanctorum Italiae, 1613, p. 160. — Martinov, Annales eccl. 
graeco-slavicae, 1864, p. 95. 

F. BoNNARD. 
BERYTUS. Voir BEYROUTH. 

BERZAT I(Benevicros), archevêque de Nakhdja- 
van (Nakhitchevan ou Naxivan), province de Siounie, 
résidant a Aparan, Arménie (1540-1543), appartenait 
à l’ordre des frères uniteurs ou dominicains arméniens. 
Il était le fils de Berzati, habitant de Nakhdjavan. 
Trois ans après la mort de l’archevêque Grégoire, le 
30 novembre 1540, il fut élevé sur le siége archiépis- 
opal par les voix des huit prieurs dominicains et 
des huit chefs des localités les plus importantes de la 
province. Peu après son élection, il tomba entre les 
mains des musulmans et fut retenu captif; pour obte- 
nir sa libération, on dut vendre les ornements litur- 
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giques et les vases sacrés et payer une rançon de 
300 pièces d’or. Il partit ensuite pour Rome, où les 
archevêques de Nakhdjavan devaient recevoir la 
confirmation de leur élection et la consécration épis- 
copale. L’acte d'élection et les messages de sa pro- 
vince furent lus au consistoire du 20 octobre 1542. Le 
prélat arménien ne connaissait ni le latin ni l'italien. 
Paul III confirma son élection. Après avoir recu la 
consécration épiscopale, Benedictos reprit le chemin 
d'Arménie, mais mourut au cours du voyage, en vue 
de l’île de Chypre, en 1543. Son corps aurait été trans- 
porté plus tard en Arménie par les soins de son suc- 
cesseur Stephanos Gahortzian. 

L. Alichan, Le Sissakan, Venise, 1893, p. 388, 392. — 
Art. ARMENIE, dans Dict. d’hist., t. 1v, col. 318. — C. Eubel, 
Hierarchia catholica, t. 11, Munster, 1910, p. 269. — V. Fon- 
tana, Sacrum theatrum dominicanum, Rome, 1666, p. 56- 
57.—C. Galano, Conciliatio Ecclesiae romanae cum Armenia, 
t. 1, Rome, 1650, p. 528-529. —B. Gams, Series episcoporum, 
p. 455. — M. Le Quien, Oriens christianus, t. m1, Paris, 
1740, p. 1406. — Fr. Tournebize, Frères uniteurs ou domi- 
nicains arméniens, 1330-1794, dans Revue de l’Orient chré- 
tien, 1921, p. 257 et 278. 

L. JADIN. 
BERZENCZE (Georces DE), évêque hongrois 

de Nyitra (actuellement en Tchécoslovaquie : Nitra). 
Nommé évêque en 1429, il mourut en 1437. Il a dû 
lutter contre les hussites de Bohême qui avaientenvahi 
et ravagé son diocèse. 

Anonyme, Episcopatus Nitriensis eiusque praesulum 
memoria, Posonii, 1833, p. 283-284. 

J. SZALAY. 
BERZENOV (NicoLas GEORGIEVITCH), histo- 

rien géorgien (1820-1874), édita entre autres ceuvres : 
Le katholikos Antoine I= et son panégyrique en l’hon- 
neur des hommes illustres de Géorgie, Tiflis, 1853; La 
ville de Tiflis sous son aspect historique et ethnogra- 
phique, Saint-Pétersbourg, 1870, et différents articles 
importants, insérés, de 1830 à 1839, dans le périodique 
intitulé Le Caucase. 

Bakradze, Nicolas Georgievitch Berzenov et ses livres, Tiflis, 

1874. — Vengerov, Dictionnaire bibliographique et critiques 
des écrivains et des savants russes, Saint-Pétersbourg, 1892, 
p. 82-83. 

M.-Th. DISDIER. 
BERZETO (SainT-REMY DE), monastère au dio- 

cèse de Parme. Voir BERCETO, col. 339-340. 

BERZETTI (HercuLE), ou de Berzet, évêque de 
Maurienne (Savoie) (1658-1686), appartenait à une 
famille illustre, celle des anciens comtes de Byzance. 
Il possédait en outre le titre de prélat domestique 
d'Alexandre VII et d'assistant au trône pontifical 
qu'il prenait ordinairement ; il se qualifiait encore de 
patrice et sénateur perpétuel de Rome. Préconisé 
évêque de Maurienne, la veille des nones de mai 1658, 

il se refusa à prêter le serment de défendre et main- 
tenir les franchises de son Église, serment que ses 

prédécesseurs avaient coutume de prêter en montant 
sur leur siège. Dans ses visites pastorales commencées 
en 1674 et continuées les années suivantes, il consacra 
un grand nombre d’églises qui, pour la plupart, 
devaient leur construction à son zèle actif et plein de 
fermeté. Il tenait particulièrement à ce que les curés 
fissent régulièrement le catéchisme aux fidèles, et 
l’on peut remarquer à cet égard les peines portées, 
dans ses constitutions synodales, contre les négligents. 
Une tradition conservée dans le pays veut qu'il ait 
porté les armes avant d'être évêque, cela expliquerait 
la rigidité quelque peu militaire qu'il apportait dans 
l'administration de son diocèse. Il mourut le 4 mars 
1686, laissant la réputation d’un pasteur animé des 
meilleures intentions, plein de sagesse, mais sévère 



1139 BERZETTI 

dans son gouvernement. Il aimait à voir régner la 
concorde autour de lui, et l’on vante encore sa dexté- 

rité à terminer les différends et les procès qui auraient 
pu la troubler. 

Besson, Mémoires pour l’histoire ecclésiastique des diocèses 
de Genève, Maurienne, Tarentaise, Aoste et du décanat de 
Savoie, Nancy (Annecy), 1759, in-4°, p. 307. — A. Angley, 
Histoire du diocèse de Maurienne, in-8°, Saint-Jean-de- 
Maurienne, 1846, p. 358-359. — Gallia christiana, éd. 
B. Hauréau, t. xvi, Paris, 1865, in-fol., col. 649. — Tra- 
vaux de la Société d’histoire et d’archeologie de Maurienne, 
IIe sér., t. v, p. 45. 

J. GARIN. 
BERZI (Icxace-GrADÈSs), évêque de Thèbes, du 

rite copte, né à Ghirghe, le 7 janvier 1867, mort le 
29 janvier 1925. 

L'établissement en Egypte de plusieurs congréga- 
tions religieuses, le congrés eucharistique tenu a Jéru- 
salem en 1893, sous la présidence du cardinal Langé- 
nieux, archevéque de Reims, en qualité de légat pon- 
tifical, et surtout la crise que l’Église copte traversait 
a cette époque, alors que son patriarche avait été en- 
voyé en exil, tout cela avait décidé les milieux romains 
a tenter avec les coptes un rapprochement, auquel 
beaucoup de ces derniers ne semblaient pas hostiles. 

Dés le 11 juin 1895, Léon XIII adressait aux coptes 
sa lettre Unitatis christianae (voir le texte dans Acta 
sanctae Sedis, t. xxvu1, Rome, 1894-1895, p. 705-709), 
en faveur de l’union. Le 25 novembre de la méme 
année (lettres apostoliques Christi Domini; voir le 
texte dans op. cit., t. xxvıu, 1895-1896, p. 257-260), 
le pape rétablissait le patriarcat d’Alexandrie, sous le 
nom de patriarcatus Alexandrinus coptorum, avec 
deux évéchés suffragants, tout en réservant le titre de 
patriarche. Mgr Cyrille Macarios (Magar), ancien élève 
du collège de la Propagande, qui s’était fait remarquer 
par deux ouvrages largement répandus, dirigés contre 
les monophysites (L'Église copte, sa foi d’aujour- 
d’hui comparée avec la foi de ses pères, Le Caire, 1893; 
Histoire de l’Église d’ Alexandrie depuis saint Marc jus- 
qu’à nos jours, Le Caire, 1894) et avait été nommé, 
le 15 mars 1895, évêque titulaire de Césarée de Phi- 
lippe (Panéas), devint vicaire apostolique d’Alexan- 
drie, avec résidence au Caire; ce n’est que quatre ans 
plus tard qu’il reçut le titre de patriarche et qu'il prit 
le nom de Cyrille II. Tandis que le diocèse patriarcal 
lui-même comprenait le delta, l’évêché de Thèbes 
(Tahta) était créé pour la haute Egypte, et celui d’Her- 
mopolis (Minieh, al-Minja), pour la moyenne Égypte. 
Ignace Berzi, ancien élève du collège de la Propa- 
gande, qui n’avait que 29 ans, fut nommé évêque de 
Thèbes le 6 mars 1896 et sacré le 22 du même mois, 
selon le rite copte, par Mgr Cyrille Macarios, assisté 
d’un évêque arménien et d’un évêque syrien. Il avait 
sous sa juridiction tout le territoire borné au Nord par 
le diocèse d’Hermopolis, à l’Est par la mer, au Sud par 
le 22° degré de latitude nord, à l'Ouest par le désert de 
Libye. La ville de Tahta, résidence épiscopale, fut aussi 
choisie pour l’établissement d’un séminaire national 
destiné à la formation du clergé copte, il fut inauguré le 
14novembre 1899, sous le nom de Saint-Léon-le-Grand. 

Si les débuts furent encourageants, surtout pour 
Mgr Ignace Berzi, et si le Ie" concile copte réuni au 
Caire en 1898, permettait d’entrevoir des succès plus 
grands encore, les difficultés, dont la démission forcée 
du patriarche Macarios, en 1908, marque le point cul- 
minant, n’allaient guère être épargnées à la jeune hié- 
rarchie copte catholique. On en trouvera le détail dans 
la notice sur ’EGLISE COPTE. 

Mgr Ignace Berzi, qui avait eu la joie de voir revenir 
son ancien patriarche à l’union romaine en 1912, 
mourut, après un épiscopat de vingt-neuf ans, le 
29 janvier 1925. 
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Annuaire pontifical catholique, Paris, 1925, p. 388; 1926, 
Pp. 888. — Art. ALEXANDRIE, dans Dict. d’hist., t. 11, Paris, 
1914, col. 363-364. — Echos d’Orient, t. 11, Paris 1898, 
p. 52-57. — C. de T’Serclaes, Le pape Léon XIII, t. 1, 
Paris, 1906, p. 109-114. — R. Strothmann, Die koptische 
Kirche in der Neuzeit (Beiträge zur historischen Theologie, 
n. 8), Tubingue, 1932, p. 81-83. — The catholic encyclo- 
pedia, t. v, New-York, 1909, p. 356. 

E. VAN CAUWENBERGH. 
1. BESA, soldat martyr à Alexandrie (rx s.). 

Dans son récit de la persécution de Déce en Egypte, 
Vhistorien Eusèbe (Hist. eccl., 1. VI, n. 30 et 31) signale 
le nom d’un soldat Besa; il défendait des outrages de 
la populace les martyrs Julien et Euplus, qu’il accom- 
pagnait au supplice, et il partagea leur couronne. Le 
martyrologe romain a emprunté directement à Eusèbe 
le nom de ce martyr, que les anciens passionnaires et 
les martyrologes historiques antérieurs avaient négligé. 
Fête le 27 février. Voir plus bas BescHar, soldat 
martyr à Alexandrie. 

J. DAVID. 
2. BESA, moine et abbé en haute Égypte, au 

ve siècle. Disciple et secrétaire de Schenoute, le 
fameux abbé du Monastère blanc d’Atripe, Besa 
aurait été choisi par lui comme successeur (451). Il 
semble qu'il ait survécu jusqu’au temps de l’empereur 
Zénon, couronné en 474, avec lequel il aurait eu une 
entrevue à Constantinople. Besa marchait de son 
mieux sur les traces de l’austère et fougueux Sche- 
noute, dont il répétait sans cesse les maximes. Mais 
son caractère personnel avait plus de douceur; moins 
prompt à l’anathème, il négligeait volontiers toute 
injure personnelle. A l’égard des païens, encore nom- 
breux dans les campagnes, Besa montra beaucoup 
moins d’âpreté et sans doute plus d'esprit évangé- 
lique que son maître. 

Il dirigeait, comme Schenoute, tout le groupe des 
couvents de la région d’Akhmim, moines et moniales; 
ses écrits nous laissent entendre que la tâche n’était 
pas toujours facile : il connut les murmures, les récri- 
minations calomnieuses et peut-être des attentats 
contre sa personne. On le voit aussi intervenir auprès 
des magistrats locaux et s'intéresser aux affaires des 
paysans de la région. 

Besa a écrit une biographie de Schenoute, devenue 
classique et traduite en copte bohairique, en syriaque 
et en arabe (Bibl. hag. orient., n. 1074-1078). L’ori- 
ginal sahidique n’est pas intégralement conservé, car 
les manuscrits du Monastère blanc sont dispersés par 
lambeaux dans toutes les grandes bibliothèques. On 
doit aussi à Besa une homélie prononcée le jour de la 
fête de Schenoute, 7 epip (1° juill.). Plusieurs recueils, 
provenant pour la plupart du Monastère blanc, et 
fragmentaires eux aussi, contiennent des sermons, 

des instructions aux moines, des lettres de Besa; il 

n’est pas toujours facile de faire le départ entre son 
œuvre et celle de son maitre. 

J. Leipoldt, Schenute von Atripe, Leipzig, 1903. — Paul 
Van Cauwenbergh, Études sur les moines d’ Egypte, Louvain, 
1914, p. 2 sq., 137 sq. 

J. DAVID. 
BESACCIO (Brancuino), évêque de Bergame 

(1381-1399), appartenait a une famille originaire de 
Milan. Il entra au service du pape à Rome. Urbain VI 
le nomma évéque de Bergame en avril 1381. Besaccio 
vint administrer son diocése dés le mois de juillet et 
choisit l’archidiacre Grazioli comme vicaire général. 
Il fut chargé d’une mission pontificale en Germanie 
pendant trois ans et ne revint dans son diocése que 
le 2 février 1384. Il confirma les privilèges de l’église 
Sainte-Marie-Madeleine et consacra l’église parois- 
siale de Santa Grata. Il se montra généreux envers sa 
cathédrale. Il mourut à Milan le 22 juillet 1399 et 
fut inhumé chez les frères mineurs. 
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G. Bianchetti, Memorie istoriche della città e chiesa di 
Bergamo, t. v, Bergame, 1818, p. 171, 176, 221. — G. Cap- 
pelletti, Le Chiese d’Italia, t. x1, Venise, 1856, p. 511. — 
C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, p. 396. — B. Gams, 
Series episcoporum, p. 778. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, 
t. 1V, Venise, 1718, col. 481. 

L. JADIN. 

1. BESALU (Saint-Pierre DE). I. HISTOIRE 
SOMMAIRE. — Ancienne abbaye bénédictine fondée 
en 977 par Miron, comte de Besalu et évéque de 
Girone, petit-fils du comte Wifred le Velu. Son église, 
qui existait en 829, fut restaurée à partir de 979 et con- 
sacrée, en 1003, à la demande du comte de Besalu, Ber- 
nard Tallaferro, par les évêques Odon de Girone, Ar- 
nulf de Vich et Aetius de Barcelone. Miron place le 
monastère sous la protection du pape ad proprium alo- 
dium (Jaffé-Læœwenfeld, n. 3800). En 1029, il reçoit un 

diplôme de liberté du comte Guillen de Besalu. Vers 
1031, l’abbé Tassio le transfère sous la juridiction de 
l’abbaye de Saint-Victor de Marseille, dont il prit aussi 
les coutumes. Jusqu’en 1085, les supérieurs de Saint- 
Pierre portèrent le titre de prieur conventuel. En 
1466, le monastère tomba sous le régime des abbés com- 
mendataires, ce qui amena rapidement la décadence. 
Avec l’abbé Juan Tormo, Saint-Pierre se releva 
quelque peu de sa chute; il entra dans une nouvelle 
époque de grandeur, Jorsque, au commencement du 
xvire siècle, il fut incorporé dans la congrégation de 
Tarragone, dite aussi de Saragosse, des bénédictins 
claustraux. Pendant les guerres de Bonaparte, les 
moines de Besalu mirent leurs trésors à la disposition 
des troupes espagnoles. Le monastère fut brûlé par 
les soldats français, et la vie conventuelle ne put être 
rétablie qu’en 1814. En 1835, le gouvernement espa- 
gnol chassa les moines, et le monastère et ses dépen- 
dances furent convertis en une petite caserne destinée 
aux guardias civiles. En 1908, la communauté béné- 
dictine d’Encalcat (Dourgne), expulsée de France, 
trouva un asile à Saint-Pierre de Besalu; mais en 1924 
elle rentra à Encalcat. Cependant, quelques moines 
bénédictins restent encore actuellement à Besalu et 
administrent la paroisse. 

Parmi les moines les plus illustres de Saint-Pierre 
de Besalu, il faut signaler Agustin Ignacio Abad y 
Lasierra, successivement missionnaire dans l’île Saint- 
Domingue, abbé de Besalu (1787), évêque de Barbastro 
(1790-1813) et archevêque de Valence (oct. 1813) 
(cf. t. 1, col. 9-10); dom Maure Sablayrolles, grand 
liturgiste, qui restaura récemment le chant grégorien 
dans plusieurs églises cathédrales d’Espagne. 

II. LES EDIFICES CLAUSTRAUX. L'ÉGLISE. — Nous 
avons dit que, d’après les documents, l’église fut 
consacrée en 1003; mais l’église actuelle ne peut guère 
remonter au delà de la fin du xı® siècle ou du com- 
mencement du x11*. C’est un des monuments romans 
les plus caractéristiques de Catalogne, qui n’a subi 
que des restaurations et transformations insigni- 
fiantes. L’abside en est sans conteste la partie la plus 
belle. La nef centrale, qui domine les deux autres, 
est reliée à celles-ci par trois grands arcs, qui reposent 
sur des piliers carrés. Les nefs latérales rencontrent à 
l’arrière du bâtiment la nef centrale; elles forment 
ainsi à l’intérieur et à l’extérieur des absides semi- 
circulaires pleines de beauté. Le déambulatoire est 
remarquable parce qu’on ne le rencontre peut-être 
nulle part ailleurs dans les constructions romanes : 
il est soutenu par cinq arcs qui reposent sur des 
colonnes romanes, ayant toutes le chapiteau sculpté. 
L'église mesure 38 m. 40 de long, 6 m. 42 (nef cen- 
trale), plus 4 m. 60x2 (nefs latérales) de large; 
la croix, 23 m. 40. Le campanile roman, un peu séparé 
de l’église, est adossé du côté gauche à la sacristie; 
c'est une construction du xvI® siècle, de même que le 
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cloître, aujourd’hui disparu. La maison de l’abbé et 
le monastère datent du xvi siècle; ce sont des monu- 
ments de grandes dimensions mais dépourvus de 
style. L'église abbatiale conservait autrefois les reli- 
ques des martyrs Primus, attesté dès 979, Concor- 
dius, du confesseur Marinus, signalé en 1008 par 
l’encyclique funèbre de Seniofred et en 1050 par celle 
du comte Guifred.(Voir Villanueva, Viaje a las Iglesias 
de España, t. xv, p. 100.) En 1780, l’abbé Anselme 
Rubio ( 1780) apporta quelques changements, peu 
heureux et peu artistiques, à l’ornementation de 
l’abside. 

Les archives du monastère, assez riches, furent 
saccagées et brúlées par les troupes napoléoniennes en 
1808. Quarante des chartes les plus importantes sont 
conservées aujourd’hui encore à l’abbaye. Il existe une 
copie du cartulaire aux archives départementales des 
Pyrénées-Orientales (sér. H). Jaime Caresmar en avait 
réuni les principaux documents dans un ouvrage ms. : 
Resumen de la fundacion, dotacion y priveligios del 
R! monasterio benedictino de San Pedro de la villa de 
Besalu, con la serie de sus abades; il y donne aussi la 
traduction des inscriptions sépulcrales de l’église et 
un fragment d’un ancien rituel du monastère. On 
ignore si ce manuscrit subsiste. 

III. SES DEPENDANCES. — 1° Les prieurés de San 
Lorenzo del Munt et San Quirce de Colera lui furent 
unis par Clément VIII (août 1592), à la demande de 
Philippe II; cette union avait pour but d'augmenter 
le nombre de moines de Saint-Pierre de Besalu, très 
réduit alors à cause des guerres et de la peste. San 
Lorenzo del Munt (San Llorens del Munt) était un 
ancien monastére, situé au sommet du mont Savall. 
Son église romane, à trois nefs et a trois absides, a 
totalement disparu; ses ruines ont inspiré le célebre 
tableau la Quietud, de Mariano Vayreda. (Cf. F. Mon- 
salvatje, Noticias historicas del condado de Besalu, t. ıv 
et XIV, passim.) San Quirce ou Quirico de Colera, 
était situé dans l’ancien comté de Peralada, près 
Saint-Pierre de Rodas in valle Leocarcari ; il fut fondé, 

dit-on, à l’époque de Charlemagne. Son église romane 
fut consacrée, en 1123, par Bérenguer Dalmacio, 
évêque de Girone; en 1835, elle était encore ouverte 
au culte, mais elle est tombée en ruine aujour- 
d’hui. (Cf. F. Monsalvatje, op. cit., t. vii, p. 71-100 
et I-XLVI.) 

20 Le prieuré du Saint-Sépulcre ou de Saint-Domi- 
nique de Palera, près Beuda, diocèse de Girone, sanc- 
tuaire très fréquenté de Catalogne, surtout à partir du 
xıv® siècle; son église romane à trois nefs fut consacrée 
en 1085. Besalu posséda encore le prieuré de Santa 
Maria de Collel. (Cf. Monsalvatje, op. cit., t. ıv, p. 180, 
189-190.) 

3° Églises paroissiales et autres dépendances. — En 
1835, l’abbé de Besalu nommait ou présentait les 
curés et recevait les dimes de l’église de Flix (diocèse 
de Tortosa), soumise dès 1164; de Saint-Étienne et 
de Sainte-Marie d’Olot. L'abbaye possédait des mai- 
sons, vignes, bois et mansos à Olot, Batet, La Cot, 
Torn, etc. A Besalu même, le monastère entretenait 
un hospice et un hôpital (obreria, enfermeria), suppri- 
més en 1815, les revenus de l’abbaye ne permettant 
plus de pourvoir à leur entretien. La Tall de religio 
ou Livre des comptes de la congrégation de Tarragone, 
permet de fixer exactement les revenus, fort minimes, 
de Saint-Pierre au commencement du xrx® siècle 
(1804-1814). 

En 1835, la communauté comprenait en tout douze 
moines et deux novices, ces derniers confiés au collège 

de San Pablo del Campo, à Barcelone. 
IV. LISTE DES ABBÉS. — Domnulo, 844. — Gis- 

fredo ou Gaufredo, 950-979. — Arnulfo, 998. — 
Guifredo II, 1003-1009. — Guifredo III, 1020-1022, 
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— Annifredo, 1027-1029. — Tassio, 1029-1031. — 
Adalberto, 1033-1056. — Pedro Bernardo, 1086. — 
Bernardo, 1113-1136. — Bernardo II, 1150-1166. — 
Pedro III, 1171-1210. — Quillen, 1214-1230, — 
Pedro IV, 1230-1233. — Guillen II, 1234-1240. — 

Bernardo III, 1242-1249. — Arnaldo, 1250-1252. — 
Guillen, 1252-1266. — Bérenguer, 1268-1269. — 
Guillen, 1269-1270. — Pedro V, 1270-1281. — Pe- 
dro VI, 1285-1303. — Balmado ou Dalmacio de 
Palol, 1309-1323. — Bérenguer de S. Esteban, 1324- 
1340. — Bérenguer, 1341-1347. — Bernardo, 1348- 
1357. — Francisco, 1358-1380. — Bernardo de Mon- 
teaguolo (Montagut), ...-1383. — Dalmacio de Guija 
ou Guisa, 1387-1409. — Bérenguer de Pedro (Perar- 

nau), 1410-1421. — Bérenguer de Pedro Espasens, 
1423-1436. — Antonio de Villardell, 1436-1466. — 
Francisco de Xamma ou Xatmar, 1466-1503. — Ber- 
nardo de Xamma, 1504-1514. 

Abbés commendataires. — Francisco, cardinal, 
1515-1516. — Francisco de Remolins, 1521-1524. — 

Jaime Quintana, 1530-1532. — Adam de Fort, 1537- 

1543. — Pedro Andrés, 1546-1552 (dernier des com- 
mendataires). — Juan Tormo, 1555-1593 (?). — Fran- 
cisco Garraver, 1593-1611. — Benito Fontanella, 1612- 
1627. — Francisco Llordat, 1628-1631. — Francisco 
Climent, 1632-1647. — Bernardo de Pons, 1661-1664. 
— José de Castello, 1672-1680. — Luis de Monserrat, 
1680-1688. — Antonio de Planella, 1688-1713. — 
Francisco Pastor, 1715-1735. — Antonio de Ameller, 
1736-1747. — Bernardo de Urtusaustegui, 1748-1756. 
— Francisco de Cortada, 1757-1760. — Anselmo 
Rubio, 1761-1780. — José de Aveni y de Castellar, 

1783-1786. — Agustin Abad y la Sierra, 1787-1790. 
— Benito de Vilosa, 1793-1794. — Francisco Puig, 
1796. — Melchor de Rocabruna y de Taberner, 
1798-1835. 

F. Monsalvatje, Noticias históricas del condado de Besalus 
Olot-Girone, 1889-1908, t. I, II, VIII, XI-XV, XIX. — P. Kehr» 
Papsturkunden in Spanien. I. Katalanien, Berlin, 1926» 
p. 150-151. — P. Kehr, Das Papsttum und der katalan. Prin- 
zipat bis zur Vereinigung mit Aragon, dans Abhanhl. d. 
preuss. Akad. d. Wissensch., 1926, passim. — P. Fabre, 
Étude sur le“ Liber censuum » de l’Église romaine, Paris, 1892, 
p. 63. — Fabre-Duchesne, Le « Liber censuum » de l'Église 
romaine, t. 1, Paris, 1905, p. 214, 286. — M. Guérard, Cartu- 

laire de l’abbaye de Saint-Victor de Marseille, t. 11, Paris, 
1857, p. 172-174, 214 sq. — L. Delisle, Rouleaux des morts, 
Paris, 1866, p. 66. — C. Barraquer y Rovivalta, Las casas de 
religiosos durante el primer tercio del siglo XIX, t. 1, p. 43, 

48, et Los religiosos en Cataluña... siglo XIX, t. 1, p. 62-66. 
— Villanueva, Viaje lilerario a las iglesias de España, t. XVI, 
p. 91-107. — España sagrada, t. xLII, p. 346-347; t. XLV, 
p. 122-148. — G. Argáiz, La perla de Cataluña, p. 366-369. 
— Ms. Ewald, p. 338. — O” Callaghan, Episcopologio de lu 
S. I. de Tortosa, 1896, p. 52-53. — Annales ordinis sancti 
Benedicli, 1910, 229-230. — Lampérez, Historia de la 

arquitectura cristiana, t. 1, p. 633-634. — Puig y Cadafalch, 
L’arquitectura románica a Catalunya, p. 36, 124, 365-370, 
393, 522, 528, 582, 673, 682, 685-687, 691-697, 737, 739, 
792-799, 849, 882. — Piferrer y Parcerisa, Recuerdos y 
bellezas de España, t. 11, p. 197. — A. Albareda, L'abat 
Oliva, fundador de Monserrat, Monserat, 1929, p. 21-112. 

St RUIZ: 
2. BESALU (Concile de). La ville de Besalu 

(Catalogne, province de Girone), appelée Besidunnum 
par les Celtes et Bisuldunum au Moyen Age, fut la 
capitale du comté indépendant de Besalu (898-1112). 
Vers 1021, le comte Bernard Tallaferro, ayant obtenu 

du pape Benoît VIII l'érection d'un évêché dans ses 
États, Wifred, abbé de Ripoll, fut nommé évêque 
Bisuldunensis. Certains historiens ont prétendu que 
ce prélat fixa sa résidence à Besalu et que l’église 
collégiale de Sainte-Marie, ancienne chapelle du comte, 

lui servit de cathédrale; mais il semble bien qu’il résida 
au monastère de Ripoll et que l’église abbatiale devint 
comme son église cathédrale. L’évéché éphémère de 
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Besalu, transféré d’abord à San Juan de las Abadesas, 
fut incorporé au siège de Girone vers 1043-1050. 

Au château des comtes de Besalu fut tenu, le 6 dé- 
cembre 1077, un concile, présidé par le légat Amat, 
évêque d’Oloron; y assistèrent les évêques Bérenger 
d’Agde, Raymond d’Elne et Pierre de Carcassonne, 
les abbés bénédictins de Camprodon, de Saint-Pierre 
de Besalu, de Saint-Etienne de Banolas, de Saint- 
Laurent et Saint-Paul del Mar, l’abbé d’Arles et l’abbé 
des chanoines réguliers de Sainte-Marie de Besalu. 
Ce synode avait été convoqué par le pieux comte de 
Besalu, Bernard Guillen, pour reprendre et continuer 
le concile de Girone (1068), dispersé par la violence 
du métropolitain Guifred, archevêque de Narbonne. 
Il renouvela les treize canons du concile de Girone 
contre la simonie et le concubinage des clercs. Il 
excommunia de nouveau Guifred de Narbonne et 
six abbés convaincus de simonie. Ainsi, Guifred, fils 
du comte Guifred de Cerdagne, avait occupé le siége 
de Narbonne dès l’âge de 10 ans; pour lui procurer ce 
bénéfice, son père avait payé la somme de 100 000 sol» 
des; plus tard, Guifred avait vendu les vases sacrés 
de ses églises pour aider son frère Guillaume à acheter 
l'évêché d'Urgel; ajoutez à cela que Guifred menait 
une vie scandaleuse; aussi avait-il déjà été excom- 
munié plusieurs fois, à Florence en 1055 et à Girone 
en 1068. Les abbés simoniaques déposés furent ceux 
de Camprodon, de Saint-Pierre de Besalu, de Banolas, 
de Saint-Laurent del Mar, d’Arles et de Sainte-Marie 
de Besalu des chanoines réguliers; ils furent remplacés. 
A ce synode, Bernard Guillen promit à Saint-Pierre, 
en son nom et au nom de son fils et de tous ses suc- 
cesseurs, de payer la somme annuelle de 100 soldes d’or 
ut sanctus Petrus me habeat peculiarem militem. On a 
souvent appelé ce concile de Besalu la «charte de 
piété » du comte Bernard Guillen. 

Labbe-N. Coleti, Sanctorum conciliorum et decrelorum 
collectio nova, t. xII, col. 609-612. — Tejada y Ramiro, 
Colección de cánones de la Iglesia española, Madrid, 1851, 
t. 1, p. 136-138. — Villanueva, Viaje literario a las Iglesias 
de España, t. XII, p. 110-112; t. xv, p. 71-90. — España 
sagrada, t. xLII, p. 480-483; t. xLv, p. 100-129. — F. Mon- 
salvatje, Noticias históricas de Besalu, t. 1, Olot, 1889, p. 127- 
140, 157-168. — Hefele-Leclereq, Hist. des conciles, t. v, 
Paris, 1912, p. 228-229. 

S. Ruiz 
1. BESANÇON (Ville). I. Histoire sommaire. 

IT. Principaux monuments. III. Conciles. IV. Univer- 
sité. 

I. HISTOIRE SOMMAIRE. — La ville de Besançon 
occupe une presqu'île enfermée dans une boucle du 
Doubs et adossée à un rocher abrupt sur ses trois faces 
externes; ce site offrait un abri naturel qui a dû, dès 
longtemps, s’offrir aux populations primitives de la 
région. On y a trouvé de nombreuses traces du séjour 
de l’homme aux époques préhistoriques : haches de 
pierre et poteries. 

Capitale des Séquanes — qui disputaient aux 
Éduens la prépondérance dans la confédération gau- 
loise — Jules César s’en empara et en fit la base de 
ses opérations contre les Germains d’Arioviste. Il a 
décrit lui-même, dans les Commentaires, la situation 
de la ville et la ville elle-même (De bello gallico, 1. I, 
C. XXXVII sq.). Les Romains, pour s'assurer la pos- 
session du pays, construisirent des routes partant de 
Lyon, dont l’une, entrant en Séquanie par le Sud- 
Ouest, traversait Vesuntio, remontait le cours du 

Doubs jusqu’à Epomanduodurum (Mandeure) et arri- 
vait à Bâle par la trouée des Vosges. C'était l’œuvre 
d’Agrippa. La révolte de Vindex, sous Néron, ne ren- 
contra pas de partisans en Séquanie. Galba lui en fut 
reconnaissant et fit de Vesuntio une ville romaine 
ornée de monuments magnifiques et dotée de libertés 
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municipales. A l’époque de Marc-Aurèle, les Ger- 
mains ayant été de nouveau refoulés, la prospérité de 
la ville s’accrût encore, et c’est de ce temps que datent 
les édifices dont subsistent des ruines imposantes : le 
capitole, un théâtre, l’arc de triomphe de la Porte- 
Noire. 

Vers le même temps, le christianisme y fit son appa- 
rition avec saint Ferréol (et son disciple saint Ferjeux), 
venu de Lyon, où s’était fixée une communauté ori- 

ginaire de Smyrne. Le préfet Claudius, dont la femme 
s’était convertie, fit arrêter les apôtres sur des ordres 
venus de Rome et les fit mettre à mort, croit-on, le 
16 juin 212. 

Le territoire de Besançon et la région furent orga- 
nisés en province romaine par l’empereur Maximius 
Pupienus, qui lui donna son nom : provincia Maxima 
Sequanorum. Besançon eut alors des écoles, qui riva- 
lisaient avec celles de Lyon. On a gardé le souvenir de 
l’eloquent Julius Titianus. 

Constantin procéda à la réorganisation des terri- 
toires de l’empire. Besançon devint le siège d’un 
évêque métropolitain. Il y eut des suffragants à Aven- 
licum, Augusta Rauracorum, Equestris et Vindonissa 

(Windisch). La mère de l’empereur, Hélène, séjourna 
quelque temps à Vesontio et favorisa les entreprises 
de l’évêque Hilaire, qui, sur l’emplacement d’un 
temple à Jupiter, éleva une église sous le vocable de 
saint Étienne, dans l’enceinte de la citadelle, et une 
autre, dédiée à saint Jean, proche de l’ancien baptis- 
tère des premiers chrétiens. 

Les Germains ravagérent de nouveau la contrée. 
En 406, Crocus et ses Vandales, venus de Langres, 
la mirent à feu et à sang; à Ruffey-sur-l’Ognon, ils 
martyriserent l’évêque saint Antide. La Séquanaise, 
pour assurer sa sécurité, fit alliance avec les Bur- 
gondes. Le roi Gontran, qui résidait à Chalon-sur- 
Saône, favorisa Besançon de tout son pouvoir. 
L’évéque saint Donat put y appeler des religieux dans 
l’abbaye de Saint-Paul et fonder plusieurs couvents 
de femmes. 

Les Sarrasins envahirent ensuite le pays et mirent 
Besançon au pillage (638-739). Un parent de Charle- 
magne, l’évêque Bernoin, releva la ville et les églises 
de leurs ruines. Charles le Chauve y passa deux fois, 
en allant à Rome et en revenant, pour son couronne- 
ment. Puis les Hongrois, profitant de l’anarchie qui 
suivit l’effondrement des Carolingiens, en firent une 
proie facile. 

L’archevéque Hugues de Salins réunit dans sa main 
le double pouvoir religieux et civil et rendit la prospé- 
rité à la cité et à la contrée. Il fut soutenu par son 
ami, le cardinal Brunon d’Alsace, devenu le pape 
Léon IX. C’est a cette époque que s’organisa la 
commune de Besancon. Cette période et celle du régne 
de Frédéric Barberousse sont pleines des démélés de 
Varchevéque et des habitants avec les héritiers de 
l’empereur. Jean de Chalon, qui représentait la 
branche cadette des comtes de la province, ayant 
marié son fils aîné avec l’héritière des droits de Fré- 
déric Barberousse, devint le véritable seigneur de 
Besançon. Il le défendit même contre l’archevêque. 
L’arbitrage de saint Louis, qui paraît être venu a 
Besançon, mit fin à la querelle. Celle-ci renaquit des 
prétentions de la France, qui convoitait la province. 
Othon IV fut battu. Mais, au xıv® siècle, les Anglais, 
vainqueurs de la France, envahirent la Franche- 
Comté avec leurs Grandes Compagnies. Ils échouérent 
cependant devant Besançon ct se retirèrent après 
avoir levé une contribution de 28 000 florins (1366). 

La Franche-Comté devint alors une des possessions 
des ducs de Bourgogne de la maison de Valois. Besan- 
çon jouit dès ce moment de certains privilèges qui en 
faisaient comme une ville libre. 
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Après la mort de Charles le Téméraire, Louis XI 

tenta de s'emparer de la province. Son héritier, 
d’abord fiancé à la petite-fille du Téméraire, épousa 
Anne de Bretagne. Maximilien d'Autriche, tuteur des 

enfants de Bourgogne, revendiqua pour eux la Comté 
et entra à Besançon le 21 décembre 1422. Il gouverna 
le pays jusqu’a la majorité de son fils, qui mourut a 
l’âge de 28 ans, laissant pour successeur un enfant de 
5 ans qui devait devenir Charles-Quint. Marguerite, 
tante de l’enfant, fut proclamée régente. Sous le 
règne de Charles-Quint, Besançon acquit un haut degré 

de prospérité. La ville se gouvernait elle-méme et 
jouissait d’une véritable liberté. Ses gouverneurs 
élus exercaient la justice. L'empereur n’était en 
somme qu’un suzerain éloigné se contentant d’un tri- 
but annuel et de privilèges honorifiques. Besançon 
battait monnaie. 

Henri IV ne s’en empara pas et il se contenta d’une 
contribution de 30 000 écus. Mais Richelieu, qui vou- 
lait porter au Jura la limite du royaume, fit envahir 
le pays, en 1631, sous le prétexte que Besançon avait 
donné asile à Gaston d’Orléans, frère du roi, et à 

Charles IV, duc de Lorraine, ses adversaires. La lutte, 
lutte atroce de guérillas, dura dix ans. La province 
fut ravagée par les Français aidés par les Suédois en 
guerre contre la maison d'Autriche. Le nom du duc 
de Saxe-Weimar est resté légendaire et honni dans 
toute la région. Un accord, cependant, paraissait 
devoir intervenir à des conditions assez dures, sur- 
tout au point de vue financier, lorsque mourut le roi 
d’Espagne, Philippe IV. Son gendre, Louis XIV, 
revendiqua la Franche-Comté comme faisant partie 
de l’héritage de sa femme, et ouvrit les hostilités. 

Cependant, au bout de trois mois, et après l’insuccès 
des Français sur plusieurs points, notamment de- 
vant Dole, le traité d’Aix-la-Chapelle (1668) rendit la 
Comté à l'Espagne. Mais les hostilités reprirent peu 
après, et Louis XIV en personne vint mettre le siège 
devant Besançon. Il s’en empara après vingt-sept jours 
(1674). 

En capitulant, la ville avait stipulé des réserves 
concernant les privilèges de ses habitants; elles ne 
furent point observées par le vainqueur, mais Besan- 
çon devint, à la place de Dole, le siège du gouverne- 
ment de la province et y trouva d’amples compen- 
sations. Elle reçut le parlement, l’université, la 
Monnaie, etc. Elle fut fortifiée par Vauban et, dès 

lors, considérée comme le boulevard imprenable de la 
France sur la frontière de l’Est. 

Sous le règne de Louis XIV, la ville et la province 
furent écrasées d'impóts, de réquisitions et de garni- 
saires. Le parlement fut un moment exilé à cause de 
son insubordination. Jusqu’à la Révolution, la Comté 
conserva un esprit de révolte contre la monarchie 
française: aussi accueillit-elle avec un certain empres- 
sement l’ordre de choses nouveau. 

A la division de la France en départements, Besan- 

con fut choisi pour étre le chef-lieu de celui du Doubs. 
On lui attribua, lors de l’établissement de l’Église 
constitutionnelle, le siège métropolitain qui avait 
comme suffragants les évêques du Jura et de la Haute- 
Saône. C’est de cette époque que date l'introduction 
de l’industrie horlogère, apportée par une colonie de 
La Chaux-de-Fonds et du Locle, et que fut créée 
l’École nationale d’horlogerie. 

Au Concordat, le diocèse de Besançon fut recons- 
titué avec le territoire des trois départements formant 
celui de l’ancienne Franche-Comté. Celui du Jura 
n’en fut distrait qu’en 1821, pour former le diocèse de 
Saint-Claude. La ville devint aussi le siège de la cour 
d’appel et de l’académie universitaire. 

En 1814, les Alliés (160 000 Autrichiens) mirent le 
siège devant la ville, qui résista quatre mois, défendue 
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héroïquement par le général Marulaz. Après le traité 
de Francfort, Besançon, qui avait vu l’ennemi presque 
sous ses murs mais n’avait pas été attaqué, fut for- 
tifié de nouveau, entouré de forts détachés et choisi 
pour être le centre de la 7e région militaire. Aujour- 
d'hui, c'est un vaste camp retranché. 

Son histoire ne se sépare plus de celle de la France, 
sans rien d’ailleurs de trés particulier. 

II. PRINCIPAUX MONUMENTS. — 1° La cathédrale. 
— La cathédrale de Besancon était autrefois au centre 
du plateau rocheux qui domine la ville. Construite aux 
premiers temps de l’établissement du christianisme 
dans la région, plusieurs fois détruite et réédifiée ou 
réparée, elle était dédiée à saint Etienne. Vauban la 
fit disparaître totalement, en 1674, lors de la cons- 
truction de la citadelle. 

Au temps de l’évêque Bernoin (797-838), on cons- 
truisit, ou reconstruisit, une église, un peu plus bas, 
sur le flanc de la montagne. D’un accès plus commode, 
de dimensions plus amples, d’une architecture sans 
doute plus riche, elle devint le siége épiscopal, tandis 
que Saint-Etienne se vit peu a peu délaissée. L’arche- 
véque Hugues (1031-1067) restaura cet édifice, qui 
de son temps tombait déjà de vétusté. Il reste quelques 
vestiges de cette époque, notamment les murs des 
parois latérales percés de fenétres en plein cintre. Le 
pape Eugène III, le 3 des nones de mai 1148, en fit 
lui-méme la consécration. Elle est dédiée a saint Jean, 
apôtre. : 

De ce temps demeurent les arcades de la grande nef, 
qui ont 12 métres de hauteur sous votites, avec leurs 
chapiteaux historiés; le triforium percé de petites 
baies en plein cintre qui les surmonte et les deux 
absides qui terminent, à l’orient et à l’occident, sui- 
vant la coutume rhénane de l’époque, l’édifice, dans 
lequel on pénètre par une porte latérale. 

Incendiée en 1213, on remplaca le plafond à char- 
pente apparente par des voûtes, et, cantonnant les 
piliers de colonnettes qui portent des arcs brisés, 
ajoutant des arcatures gothiques au-dessus du trifo- 

rium jusqu’à la voûte, on modifia l'aspect intérieur de 
l’édifice, faisant disparaître, ou les masquant, les 
caractéristiques survivantes de l’époque romane. A 
l'extérieur, des contreforts, surmontés d’aiguilles, 
butèrent les nefs latérales, tandis que des arcs-bou- 
tants, passant par-dessus, vinrent appuyer la nef 
principale. 

Le clocher s’effondra, le 25 février 1729, et écrasa 
de ses débris l’abside occidentale. On le reconstruisit 
sur le flanc nord de cette abside, relevée elle aussi, 
tous deux dans le goût du xvirr siècle. Cette restau- 
ration, assez maladroite, fut achevée en 1756. 

Cette seconde abside est appelée du Saint-Suaire, 
parce qu’on y a conservé longtemps une pièce de lin 
portant, en traces jaunâtres, l’effigie d’un corps 
étendu. En 1523, on commença à la montrer aux 
fidèles pour un véritable suaire du Christ; ce n’était 
probablement qu’un accessoire employé jadis dans 
l'office liturgique du matin de Pâques. En 1794, il fut 
envoyé à Paris, pour y être employé à faire de la 
charpie à l’Hôtel-Dieu. 

Dans cette abside se voient la Résurreclion de Carle 
Vanloo et six autres tableaux de Natoire et de Francis 
de Troy, dont quatre représentent des scènes de la 
passion. A l’entrée, le tombeau en marbre blanc de 
Ferry Carondelet, abbé de Montbenoit, ami d’Erasme 
et de Raphaél, qui se trouvait primitivement a Saint- 
Étienne. Puis la Mort de Saphire et d' Ananie, tableau 
attribué au Tintoret. Les statues des cardinaux de 
Rohan-Chabot et Mathieu. Ailleurs, la sépulture des 
comtes souverains de la Franche-Comté, dont les 
corps ont été rapportés là en 1674 et en 1865. Puis 
une magnifique peinture de Fra Bartolomeo, La 
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Vierge el l'enfant Jésus, accompagnés de saint Sébastien, 
de saint Bernard et de saint Antoine, ayant, à côté de 
ce dernier, Ferry Carondelet agenouillé. Dans une 
chapelle se voit un disque de marbre de 1 m. 07 de 
diamètre, creusé en forme de rose, avec, au centre, 
une croix, une colombe, un agneau et les lettres A 
et W. De Rossi y voyait l’ancien autel de Saint- 
Étienne et le datait de l’époque du passage de sainte 
Hélène à Besançon. Au rez-de-chaussée du clocher, 
on montre une horloge astronomique, construite en 
1860, et rivale de celle de Strasbourg. 

2° Église de la Madeleine. — Élevée sur la rive 
droite du Doubs, au delà du pont Battant, pour être 
desservie par des chanoines, au temps de l’archevêque 
Hugues, vers 1043. Écroulée en partie en 1640, on 
commença à la reconstruire entièrement en 1746. Les 
travaux, souvent interrompus, durèrent jusqu’en 

1830; on renonça, à cette époque, à la compléter par 
une abside. De style ionique composite, elle a 66 mètres 
de longueur; deux hautes tours dominent sa façade 
classique. C’est, après la cathédrale, la principale 
église de Besançon. 

3° Église Saint-Pierre. — Fondée, dit-on, au 1ve siè- 
cle, par l’évêque Eusèbe. Son clocher servait de 
beffroi à la commune de Besançon. L'édifice actuel, 
commencé en 1782, achevé, à peu près, en 1786, est 
dans le style classique corinthien. 

4° Église Saint-Maurice. — Elle daterait, suivant 
la tradition, de l'épiscopat de saint Sylvestre (tve s.). 
Reconstruite de 1712 à 1714, elle est du plus mauvais 
style jésuite. 

5° Église du Sacré-Cœur. — Construite ces dernières 
années, dans le quartier des Chaprais, en ciment armé, 
de style moderne, elle est le centre d’une nouvelle 
paroisse. 

6° Église Notre-Dame. — Construite, à la fin du 
xI° siècle, par l’archevêque Hugues II, pour des béné- 
dictins, elle fut d’abord sous le vocable de saint 
Vincent, puis mise en 1611 sous celui de Notre-Dame. 
Réparée au xvrre siècle, elle ne garde plus que de 
maigres vestiges romans; en 1808, on la défigura 
au reste en entourant le chœur d’une colonnade 
grecque. 

7° Église Saint-François-Xavier. — Construite en 
1680, par les jésuites, à l’imitation du Gesù de Rome, 
elle garde un beau rétable du commencement du 
xvine siècle, en bois sculpté, dont le tableau central, 
La présentation au temple, est de Pietro di Pietri, 
peintre italien, dont on ne connaît pas grand’chose 
d’autre. 

8° Basilique de Saint-Ferjeux. — Dans la banlieue 
de Besançon, construite sur l'emplacement traditionnel 
de la grotte où furent ensevelis saints Ferréol et Fer- 
jeux, après leur martyre. Elle remplace une église 
paroissiale à la suite d’un vœu du cardinal Mathieu, 
fait en 1870, pour commémorer le fait que Besançon 
fut préservé de l'invasion allemande. Édifice gran- 
diose, non encore complètement achevé, pour la déco- 
ration tout au moins. L'architecte bisontin Ducat l’a 
conçu dans le style roman du xrre siècle. Il recouvre 
une crypte absidiale en communication avec la grotte 
naturelle des apôtres de la Franche-Comté. 

9° Le grand séminaire diocésain a une belle cha- 
pelle de la fin du xvn* siècle. Récemment restaurée, 
elle est un mélange des styles roman et corinthien. — 
La chapelle du Refuge est une coupole du xvirr siècle, 
dans les arcades de laquelle s’ouvrent trois chapelles 
et un portail. — De l’église Saint-Paul transformée 
en magasins à blé, il reste quelques vestiges romans 
au chœur et au transept; la nef est du xve siècle. — 
La chapelle des capucins est de 1873, très simple, 
mais ornée de très belles fresques modernes de Sublet 
et de Baille. — D'autres établissements religieux, 

(VILLE) 
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l'hôpital, le lycée de jeunes filles, des pensionnats, ete., 
ont des chapelles plus ou moins ornées. Le tempic 
protestant occupe une ancienne église du Saint-Esprit 
datant du xııı® et du xve siècle, plusieurs fois remaniée 
depuis. Le temple israélite est de 1865, de style mau- 
resque à coupoles. 

III. ConcıLes. — 1° Vers 443, l’évêque de Besancon, 
saint Léonce, se démit de ses fonctions. Le clergé et 
le peuple firent choix, pour lui succéder, de Célidoine, 
qu’on dit avoir auparavant exercé une magistrature 
dans la ville méme. Ses adversaires attaquérent cette 
élection, arguant de ce qu’avant d’être veuf il avait 
été le mari d’une femme déjà veuve elle aussi, et 
qu’étant juge il avait porté contre certains coupables 
des sentences capitales. La cause ayant été évoquée 
devant le métropolitain d’Arles, légat apostolique en 
Gaule, Hilaire, qui s’était adjoint Germain, évêque 
d'Auxerre, vint à Besancon et y réunit un concile 
provincial. Celui-ci se prononça à l’unanimité contre 
Célidoine et choisit, pour le remplacer, un autre per- 
sonnage qui ne nous est presque pas connu et qu’on 
désigne sous le nom d’Importunus. Célidoine en appela 
au Saint-Siége et prit la route de Rome pour faire juge 
le pape, qui était alors saint Léon Je Grand. Hilaire 
se rendit aussi dans la Ville sainte et essaya d’obtenir, 
sans autre information, une décision confirmative de 
celle du concile provincial. Le pape prescrivit une 
enquéte canonique. Célidoine prouva que la femme 
qu’il avait épousée, étant laïque, n’était point veuve 
alors et qu’on ne devait pas lui reprocher des actes 
judiciaires conformes aux lois. Le synode romain, 
réuni en janvier 445, rendit une sentence relaxant 
Célidoine de toute poursuite et le replaçant dans son 
titre et ses droits d’évéque de Besancon. Avant méme 
le prononcé du jugement, Hilaire avait quitté Rome. 
Célidoine revint porteur, pour son Eglise, du chef du 
martyr saint Agapit. 

Les actes de ce concile sont perdus. C’est par la Vita de 
saint Hilaire et aussi par des correspondances relatives a 
l'épisode de Célidoine que nous en connaissons l’existence. 
Voir Hefele-Leclercq, Histoire.des conciles, t. 11, p. 477-478 
et notes, où l’on trouvera une bibliographie abondante. — 
Hist. litt. de France, t. 11, p. 242. — Dunod, Hist. du comté 
de Bourgogne, t. 1. — Duchesne, Fastes épisc., t. 1, p. 114- 
116, 

2° C’est un document hagiographique, les Acta 
S. Prudentii, translationes et miracula ejus, qui signale, 
sous l’évêque Anséric, deux synodes ou plaids tenus 
a Besancon. L’auteur, Thiébaut de Béze, était contem- 
porain puisqu'il rédigea ses actes vers 1126. Du 
premier synode, il ne dit rien de précis. Le second, 
d’après lui, se tint à Thise, près du Doubs, dans une 
vaste plaine, presque sous les murs de Besancon. 
C’était entre 1123 et 1125, à l’époque de la Pentecôte. 
Thiébaut en donne une sorte de récit, d’ailleurs 
très incomplet. Il rapporte plusieurs faits miraculeux 
qui seraient arrivés à cette occasion de la réunion 
d'un très grand nombre de fidèles venus de toute la 
province. Le détail le plus curieux est celui-ci : les 
moines de Bèze avaient apporté au premier synode 
de Besancon la chasse du martyr saint Prudent; il s’y 
fit de si beaux miracles que les Bisontins songérent a 
s’emparer de ces reliques pour les conserver et y 
réussirent pour quelque temps. S’étant ensuite fait 
rendre le précieux trésor, les moines prirent le parti 
de ne plus transporter que la chasse vide au dehors 
de leur monastère. C’est ce qu'ils firent à l’occasion 
de ce second synode (1124). 

Chan. Suchet, Le concile de Besançon de 1124 et la légende 
de saint Prudent, dans Annales franc-comloises, 1870, 
p. 92-102. — Mansi, Ampl. coll., t. xx1, col. 325. — Sur 
Thiébaut, voir Potthast, Bibl. hist. Medii Aevi, 2° éd., t. 1, 
p. 1536. 
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3° En 1480, Charles de Neuchâtel (1463-1498) 
réunit le synode diocésain qui traite, en sept cha- 
pitres, de la discipline du clergé. Hartzheim, Concilia 
Germaniae, t. v, p. 508-509. Un autre synode a lieu 
l’année suivante, et en général jusqu’en 1717 les 
synodes sont fréquents à Besancon. Statuta seu decreta 
synodalia Bisonlinae dioecesis, in-8°, Besançon, 1707, 

IV. UNIVERSITÉ. — L'université, fondée à Dole en 
1422, fut transférée en 1671 à Besançon. Depuis 1497, 
elle possédait une faculté de théologie et une faculté 
de droit canonique, qui, toutes deux, ont exercé une 
influence sur la formation du clergé de Besançon. Ces 
facultés ont été supprimées au xIx* siècle. 

2. BESANÇON (Diocèse). I. Histoire sommaire. 
II. Étendue. Circonscriptions. Statistiques. III. Liste 
des évéques. IV. Etablissements ecclésiastiques. 

I. HISTOIRE SOMMAIRE. — L’époque où le chris- 
tianisme fut apporté à Besancon est incertaine. On a 
parfois prétendu que la région avait été évangélisée 
par saint Lin, successeur de saint Pierre; plusieurs 

manuscrits anciens le donnent même comme premier 
évêque du siège. Cette opinion est tout à fait aban- 
donnée; Besançon ne fait même la fête de saint Lin, 
le 26 novembre, que comme pape et martyr, et non 
comme son fondateur. 

On rapporte communément la première évangéli- 
sation du pays à saint Ferréol et à saint Ferjeux, son 
compagnon, au commencement du ul? siècle, vers 212, 
où l’on place l’époque de leur martyre. Ils auraient été 
athéniens d’origine et disciples de saint Irénée et 
seraient partis de Lyon, en remontant la Saône et le 
Doubs. Ils auraient été mis à mort sur l’ordre du 
préfet Claudius, au temps de l’empereur Garacalla. 
Les bollandistes rapportent d’eux une lettre aux 
saints Félix et Fortunat, reproduite dans le Vesontio 
civilas de Chifflet (pars II a, p. 18), mais ce document 
n’a rien de certain. L'Église de Besancon. fait leur fête 
le 16 juin; ils avaient une messe propre dans le Missel 
gallican, qui date du ve siècle. Quelques érudits 
mettent en doute l’existence de Ferjeux, dont, à leur 
avis, le nom serait un doublet de Ferréol. 

Il faut arriver à l’an 346 pour avoir une certitude de 
l’existence d’un évêque et par conséquent d’un diocèse 
de Besançon. Avec le règne de Constantin commence 
d’ailleurs une période de paix et même de prospérité 
pour la contrée. L’impératrice Hélène vint à Besançon 
en l’an 320, d’après Baronius. On a beaucoup discuté 
sur cette date, qui paraît pouvoir être un peu reculée. 

L’évéché de Besançon, qui date vraisemblablement 
de cette époque, sans qu’on puisse rien préciser à ce 
sujet, comprenait alors toute l’ancienne province con- 
nue sous le nom de Maxima sequanorum, c’est-à-dire 
le territoire de ce qui devint l’ancienne Franche-Comté, 

plus le diocèse actuel de Belley et les diocèses dont les 
limites sont incertaines de Nyon, d’Avenches et de 

Windisch, qui avaient aussi chacun un évêque suffra- 
gant. En étaient exceptées la partie sud actuelle du 
diocèse de Saint-Claude à peu près jusqu’à Maynal, 
au nord de Cousance, et la terre de l’abbaye de Saint- 
Claude, qui relevaient du diocèse de Lyon. 

Avant la Révolution, il était divisé en seize doyen- 
nés : Sexte, Salins, les Montagnes, Lons-le-Saunier, 
Neublans, Dole, Gray, Traves, Faverney, Luxeuil, 

Granges, Baume, les Varasques, et l’Alsace bâloise 
ou Porrentruy. Il comptait près de mille paroisses. 

A l’époque de la constitution civile du clergé, les 
trois départements de la Haute-Saône, du Doubs et 

du Jura formèrent chacun un diocèse, avec l’arche- 

vêque de Besançon comme métropolitain. Porrentruy 
resta à la Suisse. 

Lors de la conclusion du Concordat, en 1801, le 
diocèse de Besançon fut rétabli dans ses anciennes 
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limites, sauf Porrentruy. Mais, en 1821, lors de la 
conclusion du second, il fut amputé de toute la partie 
nord du département du Jura, qui, jointe a la partie 
sud, laquelle avait continué a faire partie du diocèse 
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départements de la Haute-Saóne et du Doubs et du 
territoire de Belfort qui lui a été rattaché après 1871. 

Il a pour suffragants les évêchés de Nancy, de Saint- 
Dié, de Belley et de Verdun. 
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67. — Diocése de Besancon. 

de Saint-Claude érigé en 1742, forma le diocèse actuel 
de Saint-Claude. 

II. ÉTENDUE. CIRCONSCRIPTIONS. STATISTIQUES. — 
1° Etendue. — Le diocèse de Besançon se compose, 
depuis les deux concordats de 1801 et 1821, des deux 

2° Circonscriplions. Statistiques. — L'arrondisse- 
ment de Besançon se divise en 9 doyennés : deux de 
Besançon, de Sainte-Madeleine, d’Amencey, de Reco- 
logne, de Grandfontaine, de Marchaux, d’Ornans et 
de Quingey. Il compte 105 000 habitants et 145 pa- 
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roisses. L’arrondissement de Baume-les-Dames com- 
prend 7 doyennés : de Baume-les-Dames, de Clerval, 
de L’Isle-sur-le-Doubs, de Pierrefontaine, de Rouge- 
mont, de Saint-Hilaire et de Vercel (47 000 habitants 
et 118 paroisses). L’arrondissement de Montbéliard se 
divise en 7 doyennés : de Montbéliard, de Mandeure, 
de Blamont, de Maíche, de Pont-de-Roide, du Russey 
et de Saint-Hippolyte (104 000 habitants et 80 pa- 
roisses). L’arrondissement de Pontarlier se divise en 
5 doyennés : de Pontarlier, de Levier, de Montbe- 
noit, de Morteau et de Mouthe (48 000 habitants et 
78 paroisses). En Haute-Saône, l’arrondissement de 
Vesoul se divise en 10 doyennés : de Vesoul, de Faver- 
ney, de Combeaufontaine, de Jussey, de Montbozon, 
de Noroy-l’Archevéque, de Port-sur-Saône, de Rioz, 
de Scey-sur-Saône et de Vitry-sur-Mance (70 000 habi- 
tants et 159 paroisses). L’arrondissement de Gray se 
divise en 8 doyennés : de Gray, d'Autrey, de Cham- 
plitte, de Dampierre-sur-Salon, de Beaujeu, de Gy, 
de Marnay et de Pesmes (46 000 habitants et 118 pa- 
roisses). L’arrondissement de Lure se divise en 10 
doyennés : de Lure, de Champagney, de Faucogney, 
d’Héricourt, de Luxeuil, de Servance, de Saint-Loup- 
sur-Semouse, de Saulx, de Vauvillers et de Viller- 
sexel (100 000 habitants et 120 paroisses). Le terri- 
toire de Belfort, qui se divise en 4 doyennés : de Bel- 
fort, de Delle, de La Chapelle-sous-Rougemont et de 
Giromagny, compte 100 000 habitants et 66 paroisses. 

Il faut tenir compte, dans cette statistique, que 
Besançon possède un certain nombre de juifs, que le 
territoire de Montbéliard est en grande partie pro- 
testant, qu’il y a aussi beaucoup de protestants á 
Belfort et aux environs et que, depuis la Grande 
Guerre, cette dernière ville est peuplée, surtout dans 
sa banlieue, par des immigrés de toutes nations et de 
toutes religions. 

TIT. LISTE DES ÉVÊQUES. — La première liste des 
évêques de Besançon semble avoir été établie avec 
quelque critique du temps de l’episcopat de saint 
Hugues de Salins (1031-1067). C'est á lui que, dit 
Duchesne, se terminent les divers catalogues épisco- 
paux qu'on transcrivait á cette époque dans les livres 
liturgiques. On a trois de ces listes, présentant entre 
elles quelques divergences. La première dans un rituel 
du fonds Borgia, au Vatican, adoptée par Chifflet et 
Dunod; la seconde dans un missel perdu, copié par 
Chifflet et Dunod, et la troisième dans un missel de 
l’abbaye de Saint-Paul, à Besançon. 

1° La liste établie par Duchesne (Fastes épisc., t. 111, 
p. 212-216), qui offre le plus de garantie d’exactitude, 
ne comprend que 18 noms jusqu’en 895 : 

Pancharius, signataire du faux concile de Cologne 
(346). — Chelidonius, déposé par un concile et rétabli 
par le pape Léon, vers 444 (cf. Duchesne, op. cit., 
t. 1, p. 114-116). — Amantius, entre 487 et 515. — 
Claudius, signa, en 517, au concile d’Epaone et, un 
peu plus tard, au concile de Lyon. — Urbicus, signa 
en 549, au concile d’Orléans. — Tétradius, assista 
probablement au concile de Paris, en 552, et se fit 
représenter a celui de Lyon, en 570. — Sylvester, 
figura aux conciles de Paris, en 573, et de Macon, en 
581 et 585. — Protagius ou Prothadius, assista 
au concile de Paris, en 614. — Donatus, souscrivit les 
actes des conciles de Clichy, en 627, et de Chalon-sur- 
Saône, en 650. — Nicetius, ou Migetius, cité par 
Adon ( Vie de saint Valdebert). — Terniscus, ou Ter- 
natius, mentionné dans une charte de Thierry III, 
datée de 679 ou 680. — Heriveus ou Herineus, 757. 
— Gédéon. — Ado, cité, comme son prédécesseur, 
dans une charte de Lothaire II, en 869. — Bernuinus, 
souscripteur du testament de Charlemagne et de deux 
conciles en 828. — Amalvinus, figura au concile d’In- 
gelheim, en 840, — Arduicus, élu en 843, mort aprés 
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870. — Theodoricus, était à Tournus en 875 et vivait 
encore en 895. 

2° A côté de cette première liste, on peut donner, 
a titre documentaire, celle qu’a établie l’abbé Richard 
(Histoire des diocèses de Besançon et de Saint-Claude, 
Besançon, 1847-1851), en grande partie adoptée par 
le dernier historien du diocèse de Besançon, l’abbé 
Loye (Histoire de l’Église de Besancon, Besancon, 
1901); pour la période envisagée par Duchesne, elle 
mentionne les 41 noms suivants : Saints Ferréol et 
Ferjeux, 180 4 212. — Saint Lin. — Saint Germain. 
— Saint Maximin, 282-290. — Saint Paulin, 290-310. 
— Saint Eusébe, 311-313. — Saint Hilaire, 314-337. 
— Saint Panchaire, 337-356. — Saint Just, 356-366. 
— Saint Agnan, 370-374. — Saint Sylvestre Ier, 374- 
396. — Saint Fronime, 396-400. — Saint Antide, 
400-407. — Saint Désiré, 407-414. — Saint Léonce, 
414-443. — Saint Célidoine, 444-451. — Germénésile. 
— Amantius. — Claude Ier, 517-549, — Urbicus, 549- 
551. — Tétrade, 551-567. — Sylvestre II, 573-585. 
— Saint Nicet, 590-612. — Saint Prothade, 613-624. 
— Saint Donat, 624-660. — Saint Miget, 660-670. — 
Ternat, 670-680. — Gervais, 680-685. — Saint 
Claude II, 685-693. — Félix, 710-725. — Tétrade II, 
725-742. — Albon ou Alban, 742-760. — Vandelberg, 
760-763. — Eurolde, 763-775. — Arnould, 775-785. — 
Hervé, 785-790. — Gédéon, 790-797. — Bernuin, 
797-830. — Amavin ou Amalcuin, 830-857. — Arduic, 
858-873. — Thierry Ier, 874-895. 

Pour la période suivante, nous continuons la liste 
établie par Richard : Bérenger, 895-918. — Aymin, 
918-929. — Gerfroi, 930-954. — Guy ou Vido, 954- 
984. — Guichard, 984-992. — Létalde, 993-1000. — 
Hector, 1000-1015. — Gaucher, 1016-1030. 

A partir de Hugues Ie, qui fit établir la liste de ses 
prédécesseurs, on rentre dans la certitude de l’histoire : 
Hugues Ier, 1031-1067. — Hugues II, 1067-1085. — 
Hugues III, 1085-1100. — Hugues IV, dit Ponce, 
1100-1107. — Guillaume Ier d’Arguel, 1109 (%)-1117. 
— Anserie, 1117-1134. — Humbert, 1134-1161. — 
Gauthier, 1162-1163. — Herbert, 1163-1170. — Ebe- 
rard de La Tour-Saint-Quentin, 1170-1179. — Thier- 
ry II de Montfaucon, 1180-1190. — Etienne de Bour- 
gogne, 1191-1193. — Amédée de Tramelay, 1194-1219. 
— Gerard de Rougement, 1221-1225. — Cardinal 
Jean d’Algrin, 1225-1227. — Nicolas de Flavigny, 
1227-1235. — Geoffroy, 1236-1241. — Guillaume II 
de La Tour, 1244-1268. — Eudes de Rougemont, 
1269-1301. — Hugues V de Châlons, 1302-1311. — 
Vital, 1312-1333. — Hugues VI de Vienne, 1333-1355. 
— Jean II de Vienne, 1355-1361. — Louis de Mont- 
béliard, 1361-1362. — Aymon de Villersexel, 1363- 
1370. — Cardinal Guillaume III de Vergy, 1371-1391. 
— Gérard II d’Athier, 1391-1404. — Thiébaud de 
Rougemont, 1404-1429. — Cardinal Jean III de La 
Roche-Taillée, 1430-1437. — Cardinal François de 
Condulmer, 1437. — Jean IV de Nory, 1437-1438, 
— Quentin Ménard, 1439-1462. — Charles de Neuf- 
châtel, 1463-1498. — Cardinal François de Busleiden, 
1499-1502. — Antoine de Vergy, 1502-1541. — Cardi- 
nal Pierre de La Baume, 1542-1544. — Cardinal 
Claude de La Baume, 1545-1584. — Cardinal Antoine 
de Granvelle, 1585-1586. — Ferdinand de Rye, 1586- 
1636. — Frangois de Rye, 1636-1637. — Claude 
d’Achey, 1637-1654. — Charles de Gorrevod, 1654- 
1659. — Jacques Fauche, 1660-1662. — Antoine- 
Pierre Ier de Grammont, 1662-1698. — Frangois- 
Joseph de Grammont, 1698-1717. — René de Mornay, 
1717-1721. — Honoré de Grimaldi, 1724-1731. — 
François de Blitterswijck-Moncley, 1732-1734. — 
Antoine-Pierre II de Grammont, 1735-1754. — Cardi- 
nal Clairade de Choiseul, 1754-1774. — Raymond de 
Durfort, 1774-1792. 

H. — VIII — 37. 
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Ici s’insère le nom de l’archevêque constitutionnel 
Seguin, qui démissionna après quelques mois, fut 
remplacé par Moïse, évêque du Jura, non accepté par 
le synode, et à qui succéda Demandre. 

Claude Lecoz, 1801-1815. — Gabriel Cortois de 
Pressigny, 1819-1823. — Pierre-Ambroise Frère de 
Villefrancon, 1823-1828. — Cardinal Francois- 

Auguste, duc de Rohan, 1829-1833. — Guillaume- 
Valentin Dubourg, 1833. — Cardinal Césaire Mathieu, 
1834-1875. — Justin Paulinier, 1875-1881. — Joseph- 
Alfred Foulon, 1881-1887, transféré à Lyon. — 
Arthur-Xavier Ducellier, 1887-1893. — Fulbert Petit, 
1894-1909. — François-Léon Gauthey, 1910-1918. 
— Joseph-Marie-Louis Humbrecht, 1918-1927. — 
Cardinal Charles-Joseph-Henri Binet, 1927. 

La liste des évêques auxiliaires a été dressée, entre 
autres, par Aug. Castan, Les évêques auxiliaires du 
siège métropolitain de Besançon, dans les Mémoires 
de la Société d'émulation du Doubs, Ve sér., t. 1, 1876, 
p. 456-483. 

IV. ÉTABLISSEMENTS ECCLÉSIASTIQUES. — 1% Sémi- 
naires et établissements libres d'instruction secondaire. 
— Le diocèse possède 1 grand séminaire (actuellement 
180 élèves), 4 petits séminaires : celui de Besançon ou 
Maîtrise de la cathédrale; de Maíche (école Montalem- 
bert); de: Consolation et de Luxeuil (école Saint- 
Columban) (ensemble environ 500 élèves) et 3 éta- 
blissements libres d'instruction secondaire : l'insti- 
tution Saint-Jean, á Besancon, dirigée par les maristes; 
l'institution Sainte-Marie, à Belfort, et l’institution 
Saint-Joseph, à Besançon (ensemble, environ 1 000 élè- 
ves). On peut y ajouter l'institution Notre-Dame- 
de-Grâce pour les missions, à Liesle, qui a 40 élèves. 

2° Chapitres. — 1. Le chapitre de l’église métropo- 
litaine compte actuellement 17 chanoines d’honneur, 

12 chanoines titulaires, 72 chanoines honoraires rési- 

dants et 14 chanoines honoraires en dehors du diocèse. 
2. Anciens chapitres collégiaux : Arbois, fondé en 

1385 par Marguerite de Bourgogne; il était composé 
de 1 prévót et de 12 chanoines. Exempt de la juri- 
diction archiépiscopale, les chanoines étaient nommés 
par le duc de Bourgogne et élisaient eux-mêmes leur 
doyen. Ils devaient être autant que possible choisis 
parmi les clercs natifs d’Arbois. — Baume-les-Mes- 
sieurs, l’abbaye bénédictine de Baume (voir t. vi, 
col. 1464-1468) fut sécularisée le 8 février 1756. La 
bulle de sécularisation n’eut son plein effet qu’en 1760. 
Relevant de l’archevêque de Besançon, ce chapitre 
comptait 1 abbé à la nomination du roi et 12 cha- 
noines à la nomination de l’abbé; ce nombre fut réduit 
à 10 par la suite. — Beaupré, fondé par l’archevêque 
Hugues de Chalon, vers 1310, pour 7 chanoines, dont 
1 doyen; réduit en prieuré en 1424, rétabli en 1445, 
réuni à la maison des missionnaires en 1685. — Belfort, 
fondé en 1342, par Jeanne de Montbéliard, pour 
12 chanoines, dont 1 prévót, tous à la nomination 
du seigneur de Belfort. L’un des chanoïnes, désigné 
par le seigneur, était curé de la paroisse; réduit par la 
suite à 5 prébendes. Les chanoines étaient assistés 
de 8 familiers, natifs de Belfort. Ils n'étaient pas 
astreints à la résidence. — Besançon : au x1* siècle, 
l’archevêque Hugues de Salins remplaca les clercs de 
Saint-Étienne et de Saint-Jean par des chanoines 
relevant du pape. Menant d’abord la vie commune, 
les chanoines se séparèrent en deux chapitres, puis 
furent réunis en un seul corps de 45 membres, avec 
doyen, archidiacre, grand chantre et écolâtre. 7 d’entre 
eux, désignés par leurs collègues et agréés par l’arche- 
vêque, portèrent un moment le titre de cardinaux; 
ils avaient, au chœur, la robe rouge, officiaient à 
certaines fêtes avec la mitre, les sandales et les gants; 

le haut doyen portait aussi l’anneau. Les autres 
avaient la robe violette. Ils revendiquaient le droit 
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d’élire l’archevêque, mais ils y renoncérent, en 1698, 
aprés la conquéte francaise, en faveur du roi. Ils 
étaient nommés alternativement par le chapitre lui- 
même et par le Saint-Siège. Ils étaient astreints à la 
résidence. — Calmoutier : de date incertaine et dis- 
cutée, il existait déjà en 957. Il fut affilié, en 1049, au 
chapitre de Saint-Jean. 8 chanoines et 1 doyen, celui-ci 
nommé par le roi; les autres, par le chapitre lui-même, 
le composaient. Calmoutier ayant été ruiné en 1636, 
au cours des guerres, le chapitre fut transféré à Vesoul 
et uni à la cure. — Champlitte, fondé au xv® siècle, 
par Antoine de Vergy; approuvé par le pape en 1439, 
réuni par la suite à la cure de Champlitte. Il comptait 
d’abord 11 chanoines, dont un, le doyen, faisait fonc- 
tion de curé. — Darnay, situé en Lorraine, mais 
relevant de Besançon. Fondé, en 1305, pour 7 cha- 
noines et 1 prévòt. Ruine par les guerres du xvıresiecle, 
réduit à un seul chanoine, il fut restauré pour 5 en 
1708, l’archevêque nommant les titulaires, sauf le 
doyen, à la nomination du roi. — Dole, fondé, en 1277, 
par Alix de Méranie; érigé canoniquement en 1302. 
Il se composait de 12 chanoines et de 1 doyen; il était 
immédiatement soumis au pape. En 1370, il fut réuni 
à la cure de Dole, dont le curé était assisté d’une 
familiarité nombreuse, mais à chiffre variable suivant 
les circonstances. — Gray, fondé par Hugues de 
Chalon, en 1266, mais n’ayant eu d’existence qu’en 
1319. Il était composé de 9 chanoines dont 1 prévôt, 
tous à la nomination du comte de Bourgogne. — 
Nozeroy, fondé, en 1411, par Jean de Chalon-Arlay, 
pour 1 doyen, 6 chanoines et 2 maîtres de chant semi- 
prébendés, tous à la nomination du seigneur de Noze- 
roy, qui devait les choisir de préférence parmi les 
prêtres nés dans la ville. Le plus connu des chanoines 
de Nozeroy est Gilbert Cousin, secrétaire d’Erasme. 
— Poligny, fondé en 1429 par Jean Chousat, conseiller 
du duc de Bourgogne. En 1442, il fut uni a la cure de 
Poligny, le curé prenant le titre de doyen et tout le 
clergé de la ville faisant fonction de chanoines ou de 
familiers. Le doyen était à la nomination du doyen 
du chapitre de Dole. — Porrentruy, né d’une confrérie 
locale, en 1377, régularisé au commencement du 
xve siècle, ruiné au xvi; au cours des guerres, il 
fut rétabli et comptait 13 chanoines en 1786, dont 
1 doyen, tous à la nomination de l’archevêque de 
Besancon. — Ray, fondé en 1341, par Gauthier, sei- 
gneur de Ray-sur-Saône, pour 1 doyen et 5 chanoines, 
à sa nomination et a celle de ses successeurs. Le doyen 
faisait alors fonction de curé. — Saint-Étienne de 
Besançon, chapitre cathédral. D’abord desservi par 
des religieux, Saint-Étienne le fut dès l’archevêque 
Hugues Ie par des chanoines séculiers, au nombre 
de 50, vivant en communauté; ce chapitre disparut 

par la suite et fut uni à celui de Saint-Jean. — Saint- 
Jean de Besançon, chapitre cathédral. — Sainte- 
Madeleine de Besançon, fondé dans la principale 
église de Besançon après la cathédrale, par l’arche- 
véque Hugues Ier. Uni à la cure de la Madeleine, il 
comptait 12 chanoines en 1732 et n’eut d’existence 
réguliére absolument distincte de celle du chapitre de 
Saint-Jean qu’a partir de cette époque, tout en ayant 
joué un certain rôle auparavant comme rival de ce 
dernier. — Saint-Hippolyte, fondé, en 1303, par Jean 
de Roche, pour 8 chanoines, dont 1 doyen, tous à la 

nomination du seigneur. Il desservit jusqu’à la Révo- 
lution la paroisse, le doyen ayant le titre de vicaire 
perpétuel. — Saint-Maimbeuf de Montbéliard, suc- 
céda, vers le commencement du xmn° siècle, à des reli- 
gieux desservant la chapelle de Saint-Maimbceuf au 
château de Montbéliard. Il se composait de 12 cha- 
noines, dont 1 doyen, tous à la nomination du comte. 
Il disparut en 1538, lors de la suppression du culte 
catholique dans la principauté. — Salins : le chapitre 
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de Saint-Anatole, composé de 12 chanoines et de 
1 prévôt, avait été fondé par l’archevêque Hugues Ier, 
Ses membres étaient à la nomination de l’archevêque 
de Besançon. L'église Saint-Michel était desservie par 
8 chanoines et 1 doyen dépendant aussi de Besançon. 
Ce collège aurait été fondé, au xrre siècle, par des 
seigneurs du pays. L'église Saint-Maurice était des- 
servie, depuis 1198, par un chapitre de 8 membres 
envoyés par la cathédrale Saint-Jean de Besançon. 
Leur nombre s’éleva à 18, fut ramené à 16 par l’empe- 
reur Maximilien et enfin à 12, en 1773. Ils se recru- 
taient eux-mêmes, sous réserve de prêter serment au 
chapitre de Saint-Jean de Besançon. L'église Notre- 
Dame avait une familiarité de 11 membres, et celle 
de Saint-Jean-Baptiste de 18, à l’époque de la Révo- 
lution. — Villersexel : Humbert de La Roche fonda, 
en 1457, le chapitre de l’église Saint-Nicolas pour 
3 chanoines et 1 doyen, celui-ci curé de la paroisse, 
tous à sa nomination. 

3° Abbayes d'hommes (avant la Révolution). — 
Acey, O. cist. (t. 1, col. 297-299). — A gaune (= Saint- 
Maurice), O. S. B., fondée au vie siècle. — Balerne, 
OCIS (EVIL col 381-382) — Baume-les-Moines, 
Ore Sau. (C2 VE colo 1464-1468) = Belchamp, O. 
praem. (t. vi, col. 507). — Bellelaye, O. praem. 
(t. vir, col. 856-857). — Bellevaux, O. cist. (t. vit, 
col. 879-880). — Bithaine, près Luxeuil, O. cist., 
fondée en 1133; n'existe plus. — Bonlieu, pres Cham- 
pagnole, O. cist., fondée au xrıe siècle, devenue char- 
treuse au xxx, et dont il ne reste rien. — La Charité, 
O. cist., filiale de Bellevaux, en 1112; disparue à la 
Révolution. — Cherlieu, près Faverney (d’abord 
prieuré d’antonins), fondée au commencement du 
xu siècle, cédée à Clairvaux en 1131; disparue a la 
Révolution. — Clairefontaine, près Polaincourt, au 
doyenné de Faverney, O. praem., fondée au com- 
mencement du xrı® siècle; supprimée depuis la Révo- 
lution. — Corneux, O. praem., fondée aux portes de 
Gray, en 1133, détruite à la Révolution. Sa riche 
bibliothèque est passée en partie à la ville de Gray. 
— Faverney, fondée, au vire siècle, pour des femmes; 
tombée rapidement en décadence, passée aux béné- 
dictins en 1132, célèbre jusqu’à la Révolution; aujour- 
d’hui, petit séminaire du diocèse de Besançon. — 
Goailles, près Salins, O. S. B., fondée, en 1200, par 
Gaucher IV, sire de Salins, devenue simple prieuré 
qui fut réuni, vers 1780, à l’abbaye de Sainte-Claire 
de Lons-le-Saunier. — La Gráce-Dieu, O. cist., 
fondée en 1139, disparue à la Révolution; occupée 
aujourd’hui par des cisterciennes. — Lure, fondée, 
au vu siècle, par l’abbaye de Luxeuil, devenue au 
xvIe siècle un chapitre noble; aboli: à la Révolution. 
— Luteuil, fondée, au vie siècle, par saint Columban; 
célébre par son rayonnement dans toute la contrée, sa 
magnifique église qui subsiste encore; disparue à la 
Révolution. — Montbenoit, fondée, au vrre siècle, par 
des moines d’Agaune; disparue au x* siècle, relevée 
au xII°, pour des chanoines réguliers de Saint-Augus- 
tin, par l’archevêque Hugues de Salins;-détruite à la 
Révolution. — Mont-Sainte-Marie, fondée, vers la 
fin du xrr siècle, par des religieux dont on ne connaît 
pas l’observance, donnée aux cisterciens, en 1199, par 
Gaucher IV, sire de Salins, confirmée par le pape 
Innocent III en 1201; détruite à la Révolution. — 
Rosières, près Salins, fondée en 1130 par Humbert III, 
sire de Salins, partant pour la croisade; peuplée par 
des cisterciens venus de Bellevaux; détruite à la Révo- 
lution. — Saint-Paul, à Besançon, fondée, au vue siè- 
cle, pour des chanoines réguliers ; supprimée, en 1766, 
par le cardinal de Choiseul. 

4° Prieurés. — Les prieurés ont été extrémement 
nombreux dans le vaste diocése de Besancon. L’his- 
toire en est assez confuse. Beaucoup, fondés aux 
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ve-vie et surtout aux xI° et xrie siècles, n’ont eu 
qu’une courte existence; la plupart d’entre eux ont 
donné naissance à des paroisses desservies par des 
chanoines ou des familiers ou par de simples prêtres, 
sous l’obéissance de l’évêque. Nous ne donnons que 
les plus connus : Alaise, fondé par l’abbaye de Saint- 
Paul de Besançon, en 1085. — Annegray, O. S. B, 
(t. mn, col. 379-380). — Apremont, fondé par l’abbaye 
de Saint-Claude, au vie siècle, cédé à l’abbaye d’Acey 
au vire siècle. — Arbois, O. S. B. (t. 111, col. 1463- 
1464). — Autray, O. S. A! (t. y, col. 827-829). — 
Bellefontaine (Notre-Dame de), fondé en 1132, par 
l’abbaye de Saint-Paul de Besançon, célèbre par la 
fontaine de Notre-Dame-des-Fièvres, uni à la mense 
du grand séminaire de Besancon au xvrrie siècle. — 
Buvilly, près Salins, fondé, par les bénédictins, au 
vie siècle, détruit, au cours des guerres de conquête 
par la France, en 1639. — Bonnevaux, donné aux 
religieux de Saint-Vincent de Besançon, en 1440, 
devenu paroisse au xvıre siècle. — Bonnevent, près 
Gray, existait déjà en 1010, dépendant de l’abbaye de 
Baume-les-Moines, devenu de bonne heure paroisse. 
— Bourbonne-les-Bains, fondé, vers 1140, par l’abbaye 
de Saint-Vincent de Besancon, devenu prieuré rural 
en 1727. — Bréry, fondé, par Baume-les-Moines, au 
xI° siècle (?), devenu paroisse en 1208. — Cergueuil, 
fondé par l’abbaye de Saint-Bénigne de Dijon, devenu 
paroisse au xv* siècle. — Cesancey, prieuré de Cluny 
en 1151, devenu de très bonne heure, à une époque 
inconnue, simple paroisse. — Chambornay-les-Pins, 
fondé, on ne sait quand, par Gigny, donné à l’abbaye 
de Migette en 1788. — Champlitte, fondé, en 1090, 
par l’abbaye de Bèze, disparu vers le milieu du 
vue siècle. — Charnay, près Voiteur, existait en 1090, 
ruiné au xv* siècle, transformé en ermitage en 1660. 
— Chdteau-sur-Salins, prieuré bénédictin, existait 
déjà en 1160, uni au collège Saint-Jérôme de Dole, en 
1499; disparu à la Révolution. — Chälel-Chevroz, 
fondé, par Gigny, en 974, tombé en commende au 
xIv* siècle, uni à l’office de camérier de Gigny peu 
après. — Chätenois, près Belfort, fondé à une époque 
inconnue par l’abbaye de Saint-Paul de Besançon; 
disparu lors de l’introduction du protestantisme dans 
la région. — Chdtonnay, fondé, par Gigny, vers 1200, 
détruit au cours des guerres du xvue siècle, réuni à la 
mense de Gigny en 1765. — Chaux, près Morteau, anté- 
rieur au x1* siècle, ravagé au xv* siècle, après la mort 
de Charles le Téméraire, tombé en commende en 1530, 
uni ensuite à celui de Clerval. — Chevanne, près 
Montaigu, déjà ruiné vers le milieu du xrıe siècle. — 
Clairvaux-les- Vaux-d’ Ain, première colonie de Gigny, 
vers le vie siècle, tombé en commende au xv1*, uni 
en 1782 a la mense de Gigny. — Confracourt, fondé 

par Cluny, uni au xıme siècle au prieuré de Port-sur- 
Saône. — Courlefontaine, fondé en 1130 environ, ruiné 
par les troupes de Henri IV, en 1595, brûlé par les 
Suédois en 1636. — Cromary, fondé, au xme siècle, 
par des bénédictins; peu important et réuni, en 1727, 
à la mense abbatiale de Saint-Vincent de Besançon. — 
Cusance, fondé, par Luxeuil, vers 630, rattaché à 
l’abbaye de Saint-Claude en 1106, uni au chapitre 
de ce diocèse en 1742. — Damparis, près Dole, fondé 
vers la fin du xrre siècle, cédé, en 1305, à l’abbaye de 
Saint-Vincent de Besançon. — Dampierre-sur-Salon, 
existait au xn° siècle, réuni de bonne heure au prieuré 
de Saint-Marcel-lès-Chalon. — Dannemarie, fondé par 
les religieux de Lanthenans, existait en 1282, disparu à 
l’époque de l’introduction du protestantisme dans la 
région. — Dole, fondé, en 1083, par l’archevêque de 
Besançon Hugues; prieuré de Baume uni, en 1421, 
au chapitre de l’église de Dole. — Écuelle, près Gray, 
fondé, au commencement du xx siècle, par des béné- 
dictins, tombé en commende au commencement du 

(DIOCÈSE) 



1459 BESANCON 

xIve siècle, uni, en 1668, au prieuré de Morey. — 

Enfonvelle, existait déjà au milieu du vue siècle, donné 
au xI° aux bénédictins de Saint-Bénigne de Dijon; 
disparu au xme siècle. — L’Etoile, pres Lons-le- 
Saunier, fondé, par l’abbaye de Tournus, en 1076, 
tombé en commende, sécularisé et uni à l’office de 

l’inquisition au xvie siècle. — Étrabonne, près Dole, 
fondé par Baume au xnr* siècle; uni au prieuré de 
Montroland en 1662. — Étreux (Saint-Jean-d' ), fondé 
par Gigny, près Saint-Amour, devenu un bénéfice 
simple de cette abbaye de très bonne heure; disparu 
à la Révolution. — Fay-en-Montagne, fondé, en 1249, 

par Jean de Chalon; disparu de bonne heure; son 
histoire n’est pas connue. — Fleurey-lès-Saint-Loup, 
fondé, par les augustins, au xx siècle, uni, en 1651, 
au collège des jésuites de Dole. — Fontaine, fondé, 
par saint Columban, vers 591, disparu en même temps 
que l’abbaye de Luxeuil, dont il dépendait. — Fonte- 
noy-le-Château, près Faverney, fondé, en 1179, par le 
duc de Lorraine, n’eut qu’une très courte existence. — 
Fouchécourt, fondé, en 816, par les religieux de 
Luxeuil, disparu au xe siècle. — Froidemont, fondé, 
en 1118, près de Plancher-les-Mines, célèbre par le 
culte de saint Antoine, sécularisé au xve siècle et cédé 
à l’abbaye de Lure; disparu à la Révolution. — 
Froidefontaine, près Belfort, fondé, par Cluny, en 
1105, uni, en 1586, au collège des jésuites de Dole. — 
Frontenay, près Lons-le-Saunier, fondé au commence- 
ment du xt siècle, disparu au commencement du 
XIIe. — Gigny, monastère bénédictin au vie siècle, 
devenu simple prieuré de l’abbaye de Baume avant 
le xne* siècle, uni, à la fin du xvure, à l’abbaye de 
Sainte-Claire de Lons-le-Saunier. Grandecourt, 
fondé, par l’abbaye de Montbenoît, vers 1150; dis- 
paru à la Révolution. — Grandvaux, ancienne abbaye 
ruinée au 1x* siècle, relevée comme prieuré dépendant 
du monastère de l’Abondance, en Savoie, donné, en 

1244, à l’abbaye de Saint-Claude. — Granges, près 
Villersexel, dépendant de Luxeuil, devenu, dès le 
xe siècle, une simple propriété rurale de cette abbaye. 
— Jasney, fondé par Luxeuil, cédé, en 1140, à Faver- 
ney, fit retour à Luxeuil au xıy® siècle et fut alors uni 
à la mense de cette abbaye. — Jonvelle, fondé, vers 
1133, pour des bénédictins de Cluny, uni, en 1586, 
au collège des jésuites de Dole. — Jouhe, détruit par 
les Normands, rétabli, au x* siècle, par l’abbaye de 
Baume, brûlé par les Grandes Compagnies, restauré, 
puis uni au collège des jésuites de Dole en 1616. — 
Jussey, fondé, vers le commencement du 1x* siècle, par 
Luxeuil, détruit, au xvrre siècle, par l’invasion sué- 
doise, reconstruit ensuite; disparu à la Révolution. 
— Lanthenans, près Rougement, fondé, au xıe siècle, 
par l’abbaye de Saint-Paul de Besançon; disparu à 
la Révolution. — Laval, fondé avant 1184, époque où 
l’abbaye d’Agaune le céda à celle de Montbenoit, uni, 
en 1775, à la mense du grand séminaire de Besançon. 
— Lieu-Dieu, près Boussières, fondé, par Cluny, au 
xn* siècle, tombé en commende au xv®, devenu une 
simple propriété rurale au xvi. — Lons-le-Saunier, 
Saint-Désiré, fondé, par les bénédictins de Baume, 
vers 1080; disparu à la Révolution. — La Loye, fondé, 
vers 1080, pour des religieux de Saint-Bénigne de 
Dijon; sécularisé en 1313. — Marast, fondé, en 1120, 
pour des augustins de l’abbaye de Chaumousey; dis- 
paru à la Révolution, — Marteroy, fondé, en 1092, 
par les religieux de Saint-Pierre de Mâcon; détruit 
par les Suédois en 1595. — Maximiac, fondé, dit-on, 
par saint Lothain aux environs de Poligny; son his- 
toire est inconnue, on n’est pas arrivé à fixer même 
son emplacement. — Maynal, fondé, par Gigny, vers 
1150, uni, en 1310, à l’office d’aumönier de Gigny. — 
Mièges, fondé, par Cluny, au xue siècle, uni, vers 
1140, à la mense du chapitre de Nozeroy. — Monnet- 
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la- Ville, prieuré de Baume au xr° siècle; disparu à une 
époque inconnue. — Montjeux, près Dole, fondé au 
xr" siècle, acheté, par l’abbaye de Goailles, au xvre siè- 
cle. — Montroland, près Dole; une légende raconte 
qu'il y avait là une chapelle dédiée à la sainte Vierge, 
dont l’autel aurait été consacré par saint Martin; le 
preux Roland, se rendant à Rome, l’aurait visitée, 
d’où son nom. En 1078, c’est déjà un prieuré de 
Baume-les-Moines; les religieux en petit nombre des- 
servaient un pèlerinage très fréquenté; disparu à la 
Révolution. — Morteau, fondé, par Cluny, vers le 
xI° siècle; disparu à la Révolution. — Moutherot-lès- 
Traves, fondé, avant le milieu du xn* siècle, par 
l’abbaye de Saint-Marcel-lès-Chalon, cédé à cette 
époque à Cluny, détruit par les Suédois au xvme siècle, 
relevé mais réduit à n’être qu’un simple prieuré rural; 
disparu à la Révolution. — Mouthe, fondé, par 
l’abbaye de Saint-Claude, pour saint Simon de Crespy, 
mort en 1080, à Rome, uni au collège des jésuites de 
Dole au xvne* siècle. — Mouthier-en-Bresse, près Neu- 
blans, fondé, dit-on, par saint Bernon, au xe siècle, 
uni à la mense de Baume et sécularisé en 1759. — 
Mouthier-Hautepierre, fondé au ıxe siècle, cédé à Cluny 
en 1096, tombé en commende en 1471, uni, au 
xvir* siècle, à la mense de la faculté de théologie de 
Besançon. — Pesmes, fondé, au xıı® siècle, pour des 
bénédictins de Saint-Germain-d’Auxerre, cédé, au 
xu siècle, aux prémontrés de Corneux, réduit, au 
xv® siècle, en prieuré rural; disparu à la Révolution. 
— Pierre, ayant appartenu à Saint-Marcel de Chalon; 
son histoire n’est pas connue. — Poligny, fondé, par 
saint Donat, vers 650, pour recevoir le corps de saint 
Hippolyte; détruit par les Sarrasins et les Normands, 
acheté par l’abbaye de Baume en 1203, réuni à la 
mense du chapitre collégial de Poligny en 1448. — 
Pontarlier, fondé, en 1083, par l’abbaye de Baume; 
disparu à la fin du x1ve siècle. — Port-sur-Saóne, fondé 
en 1025, uni, au xvrre siècle, au college des jésuites 
de Vesoul. — Quingey, fondé, croit-on, en 888 par 
des religieux de l’abbaye de Saint-Victor, en Norman- 
die, fuyant les Normands et qui apportèrent avec eux 
les reliques de saint Renobert; il fut uni, après le 
x1 siècle, au prieuré de Jussa-Mouthier. — Rosey, 
près Scey-sur-Saône, fondé, au xI° siècle, pour des 
chanoines prémontrés, uni, en 1588, à Voffice de 
l’inquisition de Besançon. — Ruffey, près Bletterans, 
fondé, vers 730, par les religieux de Saint-Bénigne de 
Dijon, acheté un peu plus tard par l’abbaye de Saint- 
Marcel-lés-Chalon; disparu à la Révolution. — Saint- 
Ferjeux, près Besançon, d’abord chapellenie séculière 
pour la garde et le culte des reliques des saints Ferréol 
et Ferjeux, confié aux bénédictins de Saint-Vincent 
de Besançon vers le milieu du xr siècle, détruit en 
1636 par les Français, relevé en 1660; détruit à la 
Révolution. — Saint-Lothain, fondé, dit-on, par saint 
Lothain, au vite siècle, détruit par les Sarrasins, relevé, 
au x* siècle, par les moines de Baume; disparu à la 
Révolution. — Saint-Laurent-la-Roche, prés Lons-le- 
Saunier, fondé, par l’abbaye de Baume, vers la fin 
du x® siècle; détruit à la Revolution. — Saint-Marcel, 

près Vitrey-sur-Mance, fondé peut-être au xr siècle, 
abandonné, puis rétabli au x11*; disparu au xvır. — 
Saint-Maur, près Lons-le-Saunier, fondé, à la fin du 
Ix* siècle, par des religieux de Glanfeuil fuyant les 
Normands et qui y apportèrent les reliques de saint 
Maur et se mirent sous l’obédience de l’abbaye de 
Baume; sécularisé au xve siècle. — Saint-Point, fondé, 
par des cisterciens, au x1* siècle, acquis, par l’abbaye 
de Baume, au xImn? siècle; disparu au xve. — Saint-. 
Vallier, prés Gray, fondé, par l’abbaye de Béze, au 
xI° siècle, détruit au xvi par les Suédois. — Saint- 
Vivant-en-Amaous, près Dole, fondé, en 868, par des 
religieux de Granion-en-Poitou fuyant les Normands 
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et qui apportèrent avec eux les reliques de saint 
Vivant, moine de Poitiers; uni, en 1617, au collège 
des jésuites de Dole. — Saint-Vit, près Besançon, 
fondé, pour des bénédictins, vers l’an 800, ruiné au 
x® siècle, relevé et uni au chapitre métropolitain de 
Besançon. — Saint-Valbert-lès-Héricourt, fondé, vers 
650, par saint Valbert, réuni à la mense conventuelle 
de Luxeuil en 1514. — Scey-en-Varais, fondé, par 
l’abbaye de Baume, en 1083, uni à la mense de Baume 
en 1760. — Vaucluse, monastère fondé au ıx® siècle, 
devenu un prieuré de Cluny en 1107, uni, en 1725, 
à l’université de Besançon. — Vaux-sur-Poligny, 
fondé, en 1020, par l’abbaye de Cluny, ruiné par les 
soldats de Louis XI en 1479, par les Suédois en 1636; 
détruit à la Révolution. Les bâtiments, restaurés, 
abritent le petit séminaire du diocèse de Saint-Claude. 

5° Abbayes de femmes. — Battant, O. cist. (t. vi, 
co]. 1338-1339). — Baume-les-Dames (t. v1, col. 1462- 
1464). — Chdteau-Chalon, fondée en 665 par le patrice 
Norbert. L’église fut consacrée par saint Léger, 
évéque d’Autun; Charlemagne la prit sous sa pro- 
tection. Par la suite, elle devint un chapitre noble. 
Ayant eu à souffrir de la guerre de 1479, sous Louis XI, 
elle se releva rapidement, déclina au xvirre siècle et 
fut réunie, vers la fin de ce siècle, à l’abbaye de Sainte- 
Claire, à Lons-le-Saunier. — Collonges, fondée, pour 
des cisterciennes, en 1142, ruinée au xIve siècle, trans- 
portée à Dole en 1595; disparue à la Révolution. — 

Corcelles, près Acey, dont l’histoire est peu connue; 
communauté de cisterciennes réunie, en 1595, à 
l’abbaye des Dames d’Ounans, à Dole. — Florimond, 

près Pesmes, d’une origine inconnue, habitée par des 
cisterciennes; disparue, on ne sait au juste quand, 
avant le xvıe siècle. — Jussa-Moutier, fondée au 
vie siècle, réformée vers 750, devenue, au x1* siècle, 
un prieuré de bénédictins de l’abbaye de Baume, qui 
subsista, à Besançon, jusqu’à la Révolution. — Lons- 
le-Saunier, abbaye des dames nobles de Sainte-Claire, 
fondée au xre siècle, refusa d’adopter la réforme de 
sainte Colette, dura jusqu’à la Révolution. — Migette, 
fondée par Marguerite de Bourgogne, veuve de Jean 
de Chalon, décédée en 1309; incendiée en 1517; reçut 
comme religieuse la fille du dernier des Stuarts; 
abbaye de filles nobles; disparue à la fin du xvrne siècle. 
— Montigny-lès- Vesoul, fondée, en 1282, pour des cla- 
risses, adopta la réforme de sainte Colette, y renonça 
pour devenir une abbaye de filles nobles; disparue à la 
Révolution. — Montarlot-lés-Rioz, fondée au x1r° siècle; 
disparue au cours du xvi, ses biens ayant été attribués 
à Clairvaux. — Ounans, près Dole, fondée en 1152, 
transportée à Dole en 1595; disparue à la Révolution. 

6° Depuis la Révolution fut fondé, à Besançon, la 
communauté des sœurs de la Charité, dites sœurs 
grises, et celle des sœurs gardes-malades, dites sœurs 
bleues; la plupart des hôpitaux du diocèse sont des- 
servis par des religieuses. 

Les frères de la Doctrine chrétienne ont une impor- 
tante maison à Saint-Claude-lès-Besançon; les frères 
de Marie, un noviciat à Courtefontaine; les capucins, 
un couvent à Besançon. 

Avant 1767, les jésuites avaient un grand collège 
et un noviciat à Dole : le collège de l’Arc. Un noviciat 
fut ouvert à Montciel, près Lons-le-Saunier, en 1849, 

qui fut fermé en 1880. 

I. Sources. — Inventaire des archives de la France. 
Archives départementales du Doubs. Série G : Archevéché, 
chapitre, officialité et séminaire de Besançon, par J. Gauthier 
et M. Pigallet, Paris, 1900-1906, 2 vol. in-4°; Série H : 
Archives ecclésiastiques, par M. Pigallet, in-4°, Paris, 1923. 
— H. Stein, Bibliographie générale des cartulaires français, 
Paris, 1907, n. 460-471, 4210, 4304. — Aug. Castan, 
Catalogue des manuscrits de Besancon, dans Cat. gén. des mss. 
des bibl. publ. de France, Départements, t. XXXII-XXXIN, 
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Paris, 1897-1904, 2 tomes en 3 vol.in-8%. — Catalogue des livres 
imprimés de la bibliothèque de Besançon. Histoire, belles- 
lettres, sciences et arts, Besançon, 1842-1875, 3 vol. — 
A. Potthast, Bibl. hist. Medii Aevi, Suppl., Berlin, 1868, 
p. 279-281 (liste épiscopale). — Gams, Series episc., p. 514- 
516, — Eubel-Van Gulik, Hier. cathol. Medii Aevi, 2° éd., 
t. 1, 1913, p. 137; t. 11, 1914, p. 106; t. m1, 1923, p. 134. 
— L’épiscopat français depuis le Concordat jusqu’à la sépa- 
ration ( 1802-1905), Paris, 1907, p. 129-138. — L. Duchesne, 
Fastes épiscopaux de l’ancienne Gaule, t. 111, Paris, 1915, 
p. 198-216. — Breviarium Bisuntinense, Bâle, Richel, 1479; 
ibid., 1480; Salins, Jean Du Pré, vers 1484; Paris, Jean Du 
Pré, 1489; ibid., 1496-1497; s. 1., vers 1500. Cf. Gesamt- 
katalog d. Wiegendrucke, t. v, Leipzig, 1932, n. 5282-5287. 

II. TRAVAUX. — Prés. Clerc, Essai sur l’histoire de la 
Franche-Comté, Besançon, 1870, 2 vol. in-8°. — Febvre, 
Histoire de la Franche-Comté, Paris, 1922, in-12. — Besan- 
çon et la Franche-Comté. Notices historiques, scientifiques 
et économiques (Ass. fr. pour l’avane. des sciences ), Besançon, 
1893. — Beguillet, Histoire des guerres des deux Bourgognes 
sous les règnes de Louis XIII et Louis XIV, Dijon, 1772, 
in-12. — Tournier, La crise huguenote à Besançon au 
XVIe siècle, Besançon, 1909. — J.-J. Chifflet, Vesontio 
civitas, Lyon, 1618, 2 vol. in-4°. — J. Brochet, Besançon, 
ville romaine, dans Mém. des Soc. d'émul. du Jura, t. 11 
(9° sér.), 1914, p. 25-54. — A. Estignard, Le parlement de 
Franche-Comté. De son installation à Besançon à sa suppres- 
sion (1674-1790), Paris, 1892, 2 vol. — H. Beaune et 
J. d’Arbaumont, Les universités de Franche-Comté, Dijon, 
1870. — J. Gauthier, L’université de Besançon, Besancon, 
1900. — Alex. Guenard, Description historique des monu- 
ments..., 2° éd., Besançon, 1860. — Congrès archéol. de 
France, LvII® sess., 1891: Dole, Salins, Besançon, Paris, 
1893.— J. Quinnez, Les peintres et la cathédrale de Besançon, 

Besançon, 1914. — L. Marquiset, L’abbaye Saint-Paul de 

Besancon, Besancon, 1909.— Aug. Castan, L’ancienne école 
de peinture et de sculpture de Besancon ( 1756-1791), Besancon, 
1889. — J. Magnin, La peinture et le dessin au musée de 
Besançon, Dijon, 1919. — F.-J. Dunod de Charnage, His- 
toire de l’Église, ville et diocèse de Besançon, Besançon, 1750, 
2 vol. — L. Loye, Histoire de l’Église de Besançon, Besançon, 
1901-1903, 6 vol. in-8°. — Richard, Histoire des diocèses 
de Besançon et de Saint-Claude, Besançon, 1847-1851, 
2 vol. — Dom Benoit, Histoire de la terre et de l’abbaye de 
Saint-Claude, Montreuil, 1890, 2 vol. in-8°, — Vie des saints 

de Franche-Comté, par les prof. du collège Saint-François- 
Xavier de Besançon, Besancon, 1854, 4 vol. in-8°. — Bardy, 
Les anciennes listes épiscopales de Besançon, dans Mém. 
des Soc. d'émul. du Doubs, t. 1x (VIIIesér.), 1914-1918, p. 97- 
119. — J. Gauthier, Armorial des archevéques de Besancon 
et de leurs auxiliaires (1180-1186), Besancon, 1886. — 
P.-A. Pidoux, Notes sur l’ancienne liturgie bisontine, dans 
Mém. de la Soc. d'émul. du Jura, 1908, p. 3-49. — 
C.-J. Hefele et H. Leclercq, Histoire des conciles, Paris, 
t. n, 17¢ part., 1908, p. 477; t. v, 2° part., 1913, p. 648; 
t. viti, 1% part., 1917, p. 102, 211, 572. 

Voir aussi de très nombreux articles dans les Semaines 
religieuses de Besançon et de Saint-Claude, dans Mémoires 
de l’Académie de Besançon (publiés à partir de 1838), dans 
Mémoires et bulletins des Sociétés d’émulation du Doubs (a 
partir de 1841), du Jura et de la Haute-Saône, signés surtout 
de J. Gauthier, B. Prost, Perrod, Suchet, etc. — Voir 
aussi Revue d'histoire de l’Église de France, table dest. 1 à 
xvi, Paris, 1930, p. 36. 

M. PERROD. 
1. BESANCON (Dom Benoi1r), cistercien, prieur 

de l’abbaye de Rosiéres, au diocèse de Besançon. Il 
était né à Remoray (Doubs); moine à Rosières, il fut 
envoyé au collège Saint-Bernard de Dole et prit ses 
grades en théologie à l’université de cette ville. En 
1697, on le voit séjourner à l’abbaye de L’Escale- 
Dieu, où il transcrit et achève le commentaire de 
dom Baudouin Moreau sur la règle de saint Benoît 
(cf. ms. 27 de la bibl. publique d’Arbois). Dom Benoît a 
laissé un fort recueil de pièces diverses : des harangues 
latines, des oraisons funèbres, des discours, etc. (ms. 649 
de la bibl. de la ville de Besançon). Il a dressé aussi 
une liste descriptive des monuments de l’abbaye de 
Rosières, publiée dans les Mémoires de l’Académie de 
Besançon, 1879, p. 165-175. 

J.-M. CANIVEZ. 



1163 

2. BESANÇON (Hucurs pe), évêque de Paris. 
Issu d’une ancienne famille de Besançon, il fit ses 
études à l’université de Paris, où il conquit le grade de 
docteur en décrets. Chanoine de Notre-Dame en 1308, 
conseiller au Parlement en 1316, chantre de l’église de 
Paris en 1324, il fut élevé à l’épiscopat en février 1325, 
à la mort d'Étienne de Barret. Ce prélat théologien et 
juriste distingué se fit surtout un devoir de condamner 
les doctrines susceptibles de porter atteinte à l’inté- 
grité du dogme catholique. C’est ainsi qu’en 1329 il 
combattit avec énergie les erreurs de Louis Bavar, 

prévót général des frères mineurs, et, en 1330, l’hérésie 
de Michel de Césène, ancien général du même ordre. Il 
prit également parti en 1330 contre l’antipape Pierre 
de Corbière. Son zèle lui valut même de sérieuses diffi- 
cultés avec l’université de Paris. Ayant condamné à 
l’amende un clerc coupable de rapt, la Sorbonne lui 
reprocha d’avoir violé le serment qu'il avait prêté de ne 
jamais porter atteinte aux privilèges de l’université et 
l’exclut du nombre de ses membres. Hugues de Besan- 
çon en appela au pape, qui lui donna raison et réussit à 
apaiser le conflit. Plusieurs fondations religieuses 
naquirent sous son épiscopat. En 1326, il posa la pre- 
mière pierre de l’église du Saint-Sépulcre et ratifia en 
1327 la fondation d’une chapelle dédiée à saint Louis 
dans l’église Saint-Jean. En 1330, en présence du roi et 
de nombreux évêques, il présida à la dédicace solen- 
nelle de l’église Saint-Louis de Poissy. Au cours des 
huit années de son ministère, il intervint dans de nom- 
breux événements du même genre et approuva notam- 
ment la création de l’œuvre des « haudriettes », ainsi 
appelée du nom de Jeanne et d’Etienne Haudry, 
bourgeois de Paris, en faveur de douze pauvres femmes 
veuves. Hugues de Besançon décéda le 29 juillet 1332 
et fut inhumé dans le chœur de Notre-Dame de Paris. 

Gallia christiana, t. vu, col. 127-129. — Jaunay, His- 

toire des évêques et archevéques de Paris, p. 196-201. 

J. MONICAT. 
BESAUCELE (GurrrAuME), évêque constitu- 

tionnel de l’Aude. Né à Saissac, le 3 septembre 1712, 
mort, le 4 février 1801, curé de Limousis, vicaire géné- 
ral de l’évêque de Carcassonne, Mgr de Bezons, lequel 
était connu pour ses tendances jansénistes, chanoine, 

puis doyen du chapitre de Carcassonne, il se prononça 
pour la constitution civile du clergé surtout par esprit 
d’ opposition contre le nouvel évêque, Mgr de Puysé- 
gur. Élu évêque de l'Aude, malgré ses 79 ans, sacré par 
le métropolitain de Toulouse Sermet, il remplit cons- 
ciencieusement ses fonctions, disparaît, en quelque 
sorte, pendant la Terreur, correspond, après la Ter- 
reur, avec Grégoire, institue vingt-deux vicaires géné- 
raux pour administrer les éléments des quatre diocèses 
qui forment son département, voit se dresser contre lui 

l’opposition des constitutionnels eux-mêmes, qui 
envoient au concile de 1797 le vicaire épiscopal Mai- 
lhol. Frappé par une attaque de paralysie pendant le 
carême de 1797, il est dès lors incapable de diriger les 
affaires diocésaines; en 1801, Sermet lui arrache le 
consentement de laisser élire un coadjuteur, qui est le 
curé de Castelnaudary, Belmas. Il meurt quelque temps 
après, et on l’enterre dans la tombe de son prédéces- 
seur et ami, Mgr de Bezons. 

Arch. nat., F 19407. — Pisani, Répertoire biographique 
du clergé constitutionnel, Paris, 1907, in-8°, p. 371-374. 

G. BOURGIN. 
BESAUDUNI (BERTRAND), dit de San Massimo, 

archevêque de Gênes (1349-1358), originaire de Saint- 
Maxime en Provence, chanoine de Toulon, fut nommé 

par Clément VI le 2 septembre 1349. Il eut à déplorer 
plusieurs désastres qui accablèrent la cité. Les Génois 
avaient été vainqueurs dans une bataille navale, livrée 
aux portes de Constantinople, contre les Vénitiens, les 
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Catalans et les Grecs; mais de très nombreux Génois y 
avaient trouvé la mort. En 1353, une terrible défaite 
des Génois prés d’Alghero, en Sardaigne, leur fit perdre 
quarante galéres. Les discordes se rallumérent dans la 
cité; pour obtenir la paix, les Génois demandèrent à 
l’archevêque de Milan, Giovanni Visconti, de gouver- 
ner leur ville. Celui-ci délégua le marquis Guglielmo 
Pallavicino, qui s’efforça de calmer les différends. Ber- 
trand essaya aussi de pacifier la cité. Il mourut en 1358. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’ alia, t. x111, Venise, 1857, p. 360. 
— C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, 1913, p. 281. 
B. Gams, Series episcoporum, p. 815. — G. Semeria, Secoli 
cristiani della Liguria, t. 1, Turin, 1843, p. 142-143. — 
F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1v, Venise, 1719, col. 890. 

F. SNIEDERS. 
BESAYES (Prieuré SAINT-ÉTIENNE DE). Ce 

prieuré était situé sur la paroisse de Besayes, aujour- 
d’hui commune du canton de Bourg-du- -Péage (arr. de 
Valence, dép. de la Drôme). Le lieu lui-même, appelé 
Villa Basaicas, au 1xe siècle, appartenait alors à l’arche- 
vêque de Vienne, qui l’avait reçu d’Adhémar, comte de 
Valence. Le 23 novembre 997, l'archevêque l’échangea 
avec Saint-Apollinaire de Valence contre la terre de 
Faramans dans le pagus Salmoracensis. Toutefois, 
l'emplacement du futur prieuré dut venir à l’abbaye 
bénédictine de Saint-Pierre de Valence avant le 
xur* siècle, puisque à cette époque le prieuré est connu 
comme dépendant de cette abbaye et ayant son abbé 
comme collateur. Le titulaire de Saint-Étienne de 
Besayes était le collateur de la cure de Besayes et des 
dîmes de la paroisse. Comme revenus, ce prieuré avait 
tous les revenus du domaine, la dime de Besayes, tout 
le terrier avec ses lods et ventes. Le revenu net du 
prieuré, charges déduites, était de 847 livres. Ces char- 
ges s’élevaient à 553 livres et comprenaient la congrue 
du curé, 300 livres; prédicateur, 25: ornements, 9; 
luminaire, 8; redevance au chapitre Saint-Pierre de 
Vienne, 150; renouvellement du terrier, 6; taille et cas 
de droits, 15; entretien des bâtiments du domaine et 

des chœurs de Besayes et Saint-Didier, 40. En 1755, le 
prieuré est taxé 43151. 9 s. et, en 1758, à 250 livres. On 
trouve une déclaration du prieuré en 1729, et elle est 
faite par le fondé de pouvoir du prieur, Barthélemy de 
Sardes, lui-même prieur de Saint-Félix de Valence. 

PRIEURS CONNUS. — Michel de Genas, protonotaire 
apostolique, prieur commendataire perpétuel, 1492- 
1512. — Heldrade d’Ambel, docteur en droit, protono- 
taire apostolique, chanoine de Saint-Apollinaire et 
abbé de Saint-Félix de Valence, prieur commendataire, 
1524-1533. — Pierre Scarron, conseiller et aumónier 
ordinaire du roi, protonotaire, demeurant à Paris, 
1604-1624. C’est lui qui a comme procureur Barthé- 
lemy de Sarde, prieur de Saint-Félix. — Charles de 
Ferron, chanoine de Saint-Barnard de Romans, 1624- 
1628. — Antoine de Vergelus, 1662-1668. — Jacques 
Charrier de La Barge, chanoine de Saint-Martin 
d'Ainay, de Lyon, 1718-1725. 

Dom Besse, Abbayes et prieurés de l’ancienne France, 
t. 1x : Province ecclésiastique de Vienne, diocèse de Valence, 
1932, p. 123. — Brun-Durand, Diction. topogr. du dép. 
de la Drôme, 1891, p. 35-36. — Charvet, Histoire de la sainte 
Eglise de Vienne, Lyon, 1761, p. 271. — J. Chevalier, 
Mémoires pour servir a l’histoire des comtés du Valentinois 
et du Diois, dans Bull. de la Soc. d'archéol. de la Drôme, t. v, 

1870, p.15. — De Coston, Etymologies des noms de lieux de 
la Drôme, dans Bull. de la Soc. d’archéol. de la Drôme, t. Y, 
1870, p. 158. — De Font-Réaulx, Etats administratifs et 
financiers du diocèse de Valence, dans Bull. de la Soc. 
d’archéol. de la Drôme, avril 1930, p. 363-364. 

P. CALENDINI. 
BESCERA, évêché du sud de la Numidie, qui a 

presque gardé son nom ancien et correspond à la ville 
moderne de Biskra, aux alentours de laquelle les ves- 

tiges de l’antiquité sont assez nombreux. Le nom, où le 
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b initial se change parfois en v, suivant l'habitude afri- 
caine, a subi quelques altérations dans les documents 
ecclésiastiques qui mentionnent plusieurs des titulaires 
du siège. Deux d’entre eux participèrent à la confé- 
rence de Carthage, en 411, où s’affrontérent catho- 

liques et donatistes : Optatus episcopus plebis Vescerita- 
nae appartenait à l’orthodoxie; il fut reconnu par son 
compétiteur schismatique, Fortunatus episcopus Vesce- 
ritanus. Gesta collationis habitae inter catholicos et dona- 
tistas, c. CXX, col. 92, 267, et c. cLXXXvIL, col. 138, 271, 
P. L., t. x1, col. 854, 869, 1282, 1328. Un troisiéme, 
Felix Besceritanus, se rendit, en 484, 4 Carthage, pour 
répondre à l’ordre envoyé par le roi vandale Hunéric à 
tous les évêques catholiques africains. Notitia provin- 
ciarum et civitatum Africae, Numidia, 1; Victor de Vita, 

éd. Halm, p. 64; P. L., t. vin, col. 270, 291. 
C’est par erreur que Baluze et divers auteurs à sa 

suite ont cru que la lettre cLxxxx de saint Augustin, 
sur l’origine de l’âme, était adressée à Optatus; le 
destinataire se nommait en réalité Oceanus. Aug, 
Epist., cLxxxx, éd. Goldbacher, p. 697. 

On a supposé aussi, en assimilant Bescera au Kdozpov 
B£5eo, Castrum Bedera de la liste de Léon le Sage — 
une autre lecon donne Castra Vetera — que cette ville 
aurait eu encore un évéque en 883. L’hypothése est 
bien fragile. P. L., t. Lvıu, col. 291-292; R. P. Mesnage 
(àlabibliographie). Voir FELIX, FORTUNATUS, OPTATUS. 

Corpus inscriptionum latinarum, t. vu, p. 276, col. 1; 

278, 953, 1720. — Thesaurus linguae latinae, t. 11, col. 1933, 
au mot Bescera. — Morcelli, Africa christiana, t. 1, Brescia, 
1816-1817, $ 673 et 91. — Notitia dignitatum, éd. Bócking, 
Bonn, 1839-1853, t. 1, annot., p. 647, col. 2; 656, col. 1. — 
De-Vit, Totius latinitatis onomasticon, t. 1, Prato, 1859, 
p. 705, au mot Bercera. — Gams, Series episcoporum, Ratis- 
bonne, 1873, p. 469, col. 2; 469, col. 3. — Tissot, Géographie 
comparée de la province romaine d’Afrique, Paris, 1884- 
1888, t. 11, p. 523, 818. — De Mas-Latrie, dans Bull. de 
correspondance africaine, 1886, p. 89; Trésor de chronologie, 
Paris, 1889, col. 1870. — Em. Masqueray, De Aurasio 
monte, Paris, 1886, p. 34. — Mgr Toulotte, Géographie de 
l'Afrique chrétienne, Numidie, Rennes-Paris, 1894, $ 183, 
p. 336. — Dessau, Bescera, dans Pauly-Wissowa, Real 
Encyclopddie, 1899, t. 111, col. 326. — R. P. Mesnage, 
L'Afrique chrétienne, Paris, 1912, p. 78, 262. — Gsell, 
Atlas archéologique de l’ Algérie, feuille 48, Biskra, 9. 

A. AUDOLLENT. 
1. BESCHAI, soldat martyr à Alexandrie (11° ou 

Ive s.). Le Synaxaire arabe de l'Église d’Alexandrie 
donne le nom d’un Beschai, soldat originaire d’An- 
tioche, martyrisé à Alexandrie avec son frère Hor et 
sa mère Diodora; il est vénéré avec eux le 29 paoni 
(23 juin) et seul le 1er épagomène (24 août). Il est pos- 
sible que le même soit aussi commémoré le 26 paoni 
(20 juin) avec un autre martyr du nom de Pierre. La 
passion copte résumée au Synaxaire arabe est légen- 
daire : je suppose que le Beschai historique est le soldat 
Besa, décapité, sous Déce, à Alexandrie (voir plus haut 
Besa); les hagiographes coptes l’ont fait entrer dans 
un des cycles antiochiens de la persécution de Dio- 

clétien. 
J. DAVID. 

2. BESCHAI, moine et abbé en haute Egypte 
(1ve-ve s.). Beschai était, dans la seconde moitié du 

Ive siècle, abbé d’un monastère situé sur la « montagne 

de Psou », non loin de Sohag, sur la rive occidentale du 

Nil, en face d’Akhmim. Le monastère, rangé plus tard 

sous l’autorité de Schenoute, existe encore, à deux 

heures de marche au nord-ouest du Monastère blanc: 

c’est le deir amba Beschaï, ou deîr el Akhmar (Monas- 

tère rouge). Les sources historiques sur Beschaï se 

réduisent aux renseignements contenus dans les œuvres 

et la biographie de Schenoute : en dehors de là, on 

possède seulement deux recensions syriaques de sa vie, 

d’après la tradition apocryphe de Nitrie (Bibl. hag. 

orient., n. 181 et 182, au nom de Bisoës). Beschaï était 
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contemporain de Schenoute, un peu plus âgé que lui; 
la tradition du Monastère blanc en fait son cousin; 
Begoul leur aurait donné à tous deux en même temps 
Vhabit monastique. Elle nous montre aussi Begoul, 
Beschai et Schenoute rendant ensemble visite à l’illustre 
Jean de Lycopolis (Jean Kolobos ou Jean le Nain). 

Que Beschaï ait joui d’un grand renom parmi les 
moines d'Égypte et d'Orient, qu'il ait été une des gran- 
des figures de son temps, comparable à Jean Kolobos 
lui-même, le culte qu’eurent pour lui les moines de 
Nitrie nous l’atteste. Au ve siècle, sinon plus tôt encore, 
à côté du couvent de Saint-Macaire, le héros local, les 
Nitriotes batirent un couvent sous le patronage de 
Jean Kolobos et un autre sous celui de Beschaï. Le 
premier est aujourd’hui complètement ruiné; mais le 
deîr amba Beschaï s’élève encore sur le bord méridio- 
nal de l’Ouadi-Natron, à côté du monastère des 
Syriens, ce qui, soit dit en passant, explique comment 
le renom de Beschaï s’est répandu parmi les moines de 
Syrie. I] va de soi que les Nitriotes n’ont pu se résigner 
à vénérer Beschaï comme un étranger : de lui comme 
de Jean Kolobos ils ont fait un Nitriote, disciple d’apa 
Ammoi; seules les dévastations des Berbères libyens 
obligèrent Beschaï, comme Jean, à passer en Thébaïde, 
où l’on ne pouvait guère se dispenser de les faire vivre. 
Dans la tradition nitriote, Beschaï naît près du Caire. 

Inutile de dire que les Apophthegmata Patrum, source 
du ve siècle, ne savent rien d’un Beschaï de Nitrie. 

Dans le Synaxaire alexandrin, Beschaï se trouve 

dédoublé : au 5 méchir (30 janv.), jour de sa fête dans 
les Monastères blanc et rouge, le Synaxaire donne la 
notice du Beschaï d’Atripe, cousin de Schenoute. Au 
8 épip (3 juill.), on trouve la notice du prétendu Bes- 
chaï de Nitrie. 

Il faut ajouter que le même Synaxaire donne au 
26 choiach (20 déc.) la notice d’un certain Beschaï, dit 
el Qabrin, de Tud; on n’y trouve aucune donnée histo- 
rique : le seul trait précis est que ce moine avait le pri- 
vilège de voir les anciens Pères dont il lisait les écrits! 

J. Leipoldt, Schenute von Atripe, Leipzig, 1903, p.37-39. 
J. DAVID. 

BESCHARD (GuiLaume), évêque de Saint- 
Brieuc (1379-1385). Lorsque Laurent de La Faye eut 
obtenu d’être transféré sur le siège d’Avranches, en 
1379, le chapitre de Saint-Brieuc élut son successeur, du 
nom de Guillaume, et il en notifia l’élection à la Cham- 
bre apostolique, qui la confirma le 6 août. Certains 
auteurs se demandent quel est ce Guillaume? G. Bes- 
chard ou G. Auger ? Y eut-il à la fois deux évêques à 
Saint-Brieuc, l’un élu par le chapitre, l’autre nommé 
par l’un des deux papes, Clément VII ou Urbain VI? 
Ou bien encore ont-ils été nommés tous les deux par le 
même pape, Auger pour succéder à Beschard? Les 
historiens modernes de Saint-Brieuc n’admettent pas 
Beschard. Mais on doit remarquer que les registres de 
la curie d’Avignon portent son nom avant celui 
d’Auger, qui n’y paraît que le 7 juin 1385, probable- 
ment aprés la mort de Beschard. C’est ce dernier qui 

aurait ratifié le traité de Guérande le 28 avril 1381. 

Avant sa nomination, Beschard était trésorier de 

Saint-Martin de Tours. 

Gallia christiana, t. x1v, 1856, col. 1096. — Geslin de 

Bourgogne et A. de Barthélemy, Anciens évéchés de Bre- 

tagne, diocèse de Saint-Brieuc, t. 1, 1855, p. 29. — Eubel, 

Hier. cath., t. 1, 1913, p. 146. 
P. CALENDINI. 

BESCHEFER (Tuierry), jésuite français mis- 

sionnaire au Canada, naquit à Châlons-sur-Marne, le 

5 mars 1630, et entra au noviciat de la province de 

Champagne, à Nancy, le 24 mai 1647. Après ses études 

de philosophie et de théologie à Pont-à-Mousson (il fut 

ordonné prêtre à Tulle le 15 août 1661) et sept ans 

d’enseignement des belles-lettres, il obtintsonenvoiaux 
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missions de la Nouvelle-France, qu’il avait demandé 
au Père général (lettre du 22 déc. 1663, Fondo 
gesuitico, au Gest de Rome, Indipetae, t. XXVI, n. 88). 
Débarqué à Québec le 19 juin 1665 (Journal des jésuites, 
dans Jesuit relations..., t. xLIx, p. 161), il fut envoyé 
l’année suivante en ambassade auprès des Mohawks et 
auprès des Hollandais d'Albany, mais une reprise 
d’hostilités chez les Indiens le forca à regagner Québec. 
En 1667, il est à la mission du cap de la Madeleine 
(près de Trois-Rivières), chez les Algonquins; en 1670, 
il passe chez les Iroquois, où il reçoit le nom sauvage 
d’Ondesonk, qu'avait porté avant lui le martyr saint 
Isaac Jogues. Rentré à Québec en 1672, où il fut minis- 
tre, puis recteur du collège, il remplit, du 6 août 1680 
au 18 octobre 1686, les fonctions de supérieur de la 
mission du Caneda. Un long rapport qu'il adressa alors 
au provincial de France (Québec, 21 oct. 1683) est 
publié dans les Jesuit relations... de Thwaites, t. Lx, 
p. 191-267. En 1688, on le voit préfet des classes au 
collége de Québec. L’année suivante, il fut renvoyé en 
France pour y faire l’office de procureur de la mission, 
mais nous ne croyons pas qui’l le fit en réalité, car les 
catalogues l’indiquent, pourl’année 1690-1691, ministre 
au collège de Dijon; de 1692 à 1707, dans la même 
fonction au collège de Reims. Déchargé ensuite de 
toute fonction, le vieillard passa ses dernières années à 
Reims, où il mourut le 4 février 1711. En plus du rap- 
port indiqué plus haut, on a publié de lui trois lettres 
écrites de Québec en 1666-1667 (Jesuit relations..., t. L, 
p. 166-179); deux d’entre elles, plus une troisième qui a 
échappé aux éditeurs, sont données par Carrez, Cata- 
logi..., t. x, p. L-LII; deux autres de Québec, 19 sep- 
tembre et 28 octobre 1687 (Jesuit relations..., t. LXIN, 
p. 22-24 et 268-293); un autre fragment est reproduit 
dans de Rochemonteix, Les jésuifes de la Nouvelle- 
France au XVv11* siècle, t. 11, Paris, 1896, p. 224-225. 

The jesuit relations and allied documents, éd. R.-G. 
Thwaites, Cleveland, 1897-1901, t. xLIx, p. 160, 273-274; 
t.L, p. 12-13, 167-179; t.Lxm, p. 22-24, 269-293, et passim 
(ef. Pindex, t. Lxxm, p. 91). — L. Carrez, S. J., Catalogi 
sociorum et officiorum provinciae Campaniae (réimpression), 
t. vit-x, Châlons, 1910-1914, passim, notice au t. Xi Dt 
Lu. — E.-P. Spillane, art. Beschefer, dans la Cathol. ency- 
clop., t. 11, p. 526. — C. Sommervogel, Bibliothèque de la 
Compagnie de Jésus, t. 1, col. 1402; t. vim. col. 1829. — 
E. Rivière, Additions et corrections, col. 957. 

E. LAMALLE. 
BESCHI (Constant-JosEpn), jésuite italien, 

missionnaire au Maduré, linguiste et littérateur 
tamoul. C.-J. Beschi naquit à Castiglione delle Sti- 
viere, dans la province de Mantoue, le 8 novembre 
1680. Il entra au noviciat de la Compagnie de Jésus à 
Novellara en octobre 1698, fit ses études à Bologne et 
s’embarqua pour les Indes à Lisbonne en 1710. Après 
un bref séjour de préparation à Tuticorin, sur la côte 
de la Pêcherie, Beschi pénétrait dans la mission du 
Maduré le 8 mai 1711. Il prit le nom tamoul Dayria- 
nada, traduction de son prénom Constant. Les acadé- 
miciens de Madura lui décernèrent plus tard le titre de 
viramamouni, « ascète magnanime », sous lequel les 
indigènes le désignent ordinairement. 

L'arrivée de Beschi portait à onze missionnaires 
l'effectif de la mission, sur qui reposait la charge de 
cent cinquante mille convertis. Jusque vers l’année 
1720, Beschi est successivement occupé dans les divers 
districts de la mission. En décembre 1714, il échappe 
de justesse au martyre. Dès cette époque, le chiffre 
annuel moyen des baptêmes d’adultes administrés par 
Beschi est de trois cents. 

En l’année 1715, son supérieur observe déjà qu'il a 
fait plus de progrès en tamoul qu'aucun autre mission- 
naire depuis la fondation de la mission. Il applique ses 
loisirs à l'étude des anciens poètes tamouls et versifie 
élégamment. 
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De 1720 à 1738, Beschi garde la charge du district 
de Tanjore, sur la côte de Coromandel, et séjourne au 
poste d’Ellacurichi. Il y achève en 1726 une épopée 
racontant la vie de saint Joseph, le Tembävani, ou 
«Guirlande immarcescible ». L'œuvre contient 3615 qua- 
trains. Beschi trouve moyen d'y intercaler 105 nar- 
rations historiques tirées de l’Ancien et du Nouveau 
Testament. H. von Glasenapp résume en ces termes 
l'appréciation des meilleurs critiques : « Grâce à des 
concessions extrêmes au genre puranique, grâce surtout 
à l'application absolument sûre et impeccable des 
règles de la métrique, le Témbávani a fait grande 
impression, et il n’est pas rare de le voir considéré, du 
point de vue de la forme, comme un des meilleurs 
ouvrages de la littérature tamoule. » (Die Literaturen 
Indiens, Wildpark-Potsdam, 1929, p. 301.) L’ouvrage 
fut imprimé en 1851-1853 et réédité en 1891. Beschi 
composa une paraphrase en prose de son épopée et un 
commentaire, qui porte la date de 1729. Ce dernier fut 
peut-étre exécuté par un disciple. 

Beschi fut le premier, parmi les missionnaires catho- 
liques indiens, à subir l'assaut du prosélytisme protes- 
tant. Celui-ci avait débuté par l’arrivée, en 1705, de 
deux jeunes missionnaires luthériens, Ziegenbalg et 
Plutschau; ils débarquérent à Tranquebar, comptoir 
danois situé dans le royaume de Tanjore, sur la côte de 
Coromandel. En 1727, on signale que les catéchistes 
luthériens parcourent le territoire tanjorien et distri- 
buent des bibles imprimées et commentées en tamoul. 
Des désertions se produisent parmi les catholiques, et 
la famine qui sévit en ces régions au cours de l’année 
1728 ne fait que les multiplier. Beschi finit cependant, 
dés l’année 1731, par avoir raison de la contre-propa- 
gande protestante. En 1727, il avait publié le Veda 
Vilakkam, exposé de la religion catholique en dix-huit 
chapitres, qui sera souvent réimprimé au xIx* siècle. 
Les luthériens répondirent par un libelle, auquel Bes- 
chi riposta par son Pedaga Maruttel, ou « Réfutation 
du schisme », également imprimé à plusieurs reprises 
ainsi que le caustique « Exposé du luthéranisme » 
(Lutterinattiyalbu), qu’il composa vers 1735. Non 
content de multiplier les lettres aux communautés du 
territoire de Tanjore, d’où les missionnaires étaient 
bannis, il prononça contre les apostats une sorte 
d’excommunication, et brûla leurs noms en public 
devant une multitude de dix mille chrétiens réunis 
pour les fêtes de Pâques de l’année 1728. Il obtint de 
l’évêque de Mylapore, et fit plus tard confirmer par le 
souverain pontife, l'institution, dans la station d’Ella- 
curichi, d’une fête particulière, en l’honneur de la 
vierge Marie, sous le titre approprié de Notre-Dame-du- 
Refuge. La fête était suivie d’un jour de prières pourles 
âmes du purgatoire. Beschi obtint de Rome l’octroi 
d'une indulgence plénière en faveur de ceux qui, à 
l’occasion de cette fête, prieraient pour l’extirpation de 
l’hérésie dans la mission. La fête fut populaire dès 
1731, et elle se célèbre encore aujourd’hui. 

Beschi fut un des premiers à promouvoir au Maduré 
les retraites fermées de huit jours parmi les chrétiens 
et surtout parmi les catéchistes. Il composa pour ceux- 
ci un manuel de vie spirituelle, le Vediar Olukkam, sur 
le modèle de la Cura pastoralis de saint Grégoire le 
Grand. Les éditions de cet ouvrage furent nombreuses 
au xIx° siècle, et les protestants eux-mêmes en firent 
une adaptation à l’usage de leurs catéchistes. En 1731, 
Beschi ouvrit à Ellacurichi une école de tamoul cultivé 
pour les catéchistes mieux doués; ils y recevaient une 
initiation à la littérature tamoule, qui leur permettait 
de poursuivre personnellement leurs études. 

Beschi composa de nombreux cantiques, spéciale- 
ment en l'honneur de la sainte Vierge, ainsi qu’un long 
poème de 2 342 vers, racontant la vie de sainte Quitte- 
Tia, vierge et martyre portugaise, le Kitteriammal 

A dé né 
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Ammanei, qui répandit cette dévotion dans le Maduré. 
Dès 1732, les Lettres annuelles rapportent des prodi- 
ges obtenus par l’intercession de la sainte, et nombre 
d’enfants reçoivent son nom au baptême. Beschi avait 
un talent particulier pour se concilier l’amitié des per- 
sonnages influents, et la mission dut à ses hautes rela- 
tions une protection relative au milieu des persécu- 
tions et des calamités continuelles qui l’éprouvaient 
à cette époque, dans l’anarchie de |’ Inde méridionale. 
La plus célèbre de ces amitiés fut celle qui s’établit 
entre le jésuite littérateur et Chanda-Saheb, prince 

musulman qui fit la conquête de Trichinopoly en 1736. 
Chanda-Saheb remit au missionnaire des sauf-conduits 
pour ses confrères, des gardes pour protéger ses églises 
contre les déprédations des armées et des maraudeurs, 
et il le prit lui-même pour conseiller du divan. Beschi 
séjourna quelque temps à Trichinopoly, où il fut 
l’objet de démonstrations d'honneur orientales. Il 
reçut de Chanda-Saheb d’importantes donations pour 
la mission. En décembre 1740, une armée mahratte 
vint mettre le siège devant Trichinopoly et força 
Chanda-Saheb à capituler, le 30 avril 1741. Le nabab 
fut emmené prisonnier. 

Beschi se retira sur la côte de la Pêcherie, probable- 
ment à Manapad. En 1743, nous le retrouvons à Tuti- 
corin. Il y consacre le reste de ses forces à compléter 
ses ouvrages de philologie à l’usage des futurs mission- 
naires. En 1728, il avait composé en latin une gram- 
maire du tamoul vulgaire. C’est le seul de ses ouvrages 
qui fut imprimé de son vivant, et il le fut par les pro- 
testants, auxquels, à défaut d'imprimerie catholique au 
Maduré, l’évêque de Mylapore l’envoya en 1737. 
Comme la plupart des ouvrages de Beschi, celui-ci con- 
nut de nombreuses rééditions au xıx® siècle. La gram- 
maire fut traduite en anglais et en français et servit de 
base aux grammaires ultérieures. 

La grammaire du tamoul cultivé, rédigée en latin, 

est restée en manuscrit, mais sa traduction anglaise a 
été rééditée jusqu’en ces tout derniers temps. Un traité 
grammatical, Tonnul Vilakkam, connut aussi plusieurs 
éditions. Un des ouvrages les plus appréciés de Beschi 
est son quadruple dictionnaire tamoul, comprenant un 
dictionnaire des divers sens de chaque mot, un diction- 
naire des synonymes, un dictionnaire des classifica- 
tions littéraires et scientifiques et un dictionnaire des 
rimes. Il existe également de nombreux manuscrits 
d’un dictionnaire tamoul-latin, composé vers 1742, 
éditéen 1882. Beschi en fit une adaptation portugaise. 

Citons enfin un ouvrage de second ordre, mais de 
loin le plus connu, traduit en allemand et plusieurs 
fois en français et en anglais. Les aventures du gourou 
Paramárta sont un simple manuel de conversation 
tamoule accompagné de sa traduction latine, une enfi- 
lade de contes, où Beschi accumula les expressions 
idiomatiques et le vocabulaire de la vie courante. Cette 
satire humoristique des travers brahmaniques est 
d’une bouffonnerie savoureuse. La couleur des contes 
est parfaitement indienne. On n’a pas encore pu déter- 
miner avec certitude si l’auteur en a pris le fond dans 
le folklore européen ou dans le folklore indien. 

D’autres ouvrages sont encore attribués à notre 
auteur; mais leur importance est moindre ou leur 
authenticité douteuse. On en trouvera la bibliographie 
détaillée dans la grande Bibliotheca missionum de 
Streit-Dindinger, qui remplace pour Beschi toutes les 
bibliographies antérieures. 

Dans ses dernières années, Beschi fut nommé visi- 
teur du Maduré, puis, en 1746, visiteur du collége 
d’Ambalacat, dans le royaume de Cochin. Il y demeura 
après sa visite, s’employant à la formation des sémina- 
ristes indigènes de rite syriaque, et il y mourut le 
4 février 1747, âgé de 67 ans. 

Beschi n’eut pas peut-étre le génie mesuré du P. de 
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Nobili, fondateur de la mission du Maduré, mais il 

dépassa son maitre par la vigueur et la variété de ses 
talents. Il appliqua avec une égale intelligence les deux 
grands points de la méthode nobilienne, l’adaptation 
et le prosélytisme doctrinal. 

B. Babington, The adventures of the gooroo Paramár- 
tan..., Londres, 1822, p. 111-V. A. Baumgartner, S. J., 

Geschichte der Weltliteratur, t. 11, Fribourg-en-B., 1902, p.360 
sq. — J. Bertrand, S. J., La mission du Maduré,t. 1V, Paris, 
1854, p. 342 sq. — L. Besse, S. J., Father Beschi, his times 
and his writings, Trichinopoly, 1918, publie en traduction 
anglaise de copieux extraits des Litterae annuae relatifs a 1 

P. Beschi; La pratique des Exercices de saint Ignace dans 
l’ancienne mission du Maduré, dans la Collection de la 
Bibliothèque des Exercices, n. 25, janv. 1910.— J. Dahlmann, 
S. J., Die Sprachkunde und die Missionen, Fribourg-en-B., 
1891, p. 11 sq. — E. de Sicé, Mémoire sur la vie, les ouvrages 
et les travaux apostoliques du P. Constant Beschi, de la Com- 

pagnie de Jésus, extrait des Annales de philosophie chré- 
tienne, n. 19, juillet, 1841. — J.-A. Dubois, Le Pantcha- 
Tantra..., Paris, 1872, p. XIV-XVI. — A. Franco, S. J., 
Synopsis annalium S. J. in Lusitania, Augsbourg, 1726, 
p. 428, 436, 446. — J. Hough, The history of christianity in 
India, second portion, t. 1, Londres, 1844, p. 107-278. — 
M. Ledrus, Beschi, dans la collection Xaveriana, n. 90, Lou- 
vain, 1931. — Lettres des nouvelles missions du Maduré 
(lithographie), Lyon, 1840, p. 197-208 (trad. franc. de la 
biographie tamoule originale). — Lettres édifiantes et 
curieuses..., publiées sous la direction de M. L. Aimé-Martin, 
t. 11, Paris, 1843. — Sommervogel, Bibliothèque de la Com- 
pagnie de Jésus, Bruxelles, 1890, t. 1, col. 1402-1409, et 

t. vi, col. 1829. — Streit-Dindinger, Bibliotheca missio- 
num, t. VI, Aix-la-Chapelle, 1931, p. 30-41, 53, 83, 84, 88. — 
J. Vinson, Le Tasse dans la poésie tamoule, dans la Rev. de 
linguist. et de philol. compar., 1. vin, 1875; Notice sur quel- 
ques missionnaires jésuites qui ont écrit en tamoul..., dans 
ibid., 1875, t. xxx1 et xxx, 1899-1900; Manuel de la 
langue tamoule, Paris, 1903, p. v, xxv, etc. 

M. LEDRUS. 

BESCHOVESBERG, Bischofsberg, abbaye 
bénédictine, dans le diocèse de Mayence. Voir JoHAN- 

NISBERG. 

BESCHROUT (El), évéché égyptien du Delta. 
Cette localité correspond à la partie orientale des plai- 
nes marécageuses situées au sud du lac de Bourlos. La 
liste épiscopale grecque des diocèses du patriarcat 
d'Alexandrie (publiée par Gelzer, Byzantinische 
Zeitschrift, 1893) encore au vin siècle ne désignait ce 
diocèse oriental que sous le nom d’Elearchia; la liste 
trilingue donne, pour équivalent à Elearchia, le copte 
Pischarot, arabe Al Beschrout. Sévère d’Ashmouneim, 

dans son Histoire des patriarches, mentionne un Geor- 
ges, évêque d’Al Beschrat, sous Michel (744-768) 
(Patr. or., t. v, p. 193). Le nom de ce siège épiscopal 
paraît au x® siècle dans le colophon du manuscrit copte 
n. 1 de la Vaticane. La liste trilingue nous le montre 
uni à celui de Singar (Pischindjori), ile orientale du 
lac de Bourlos; ce dernier nom était seul usité à la fin 
du xıe siècle. Le site de Pischarot ne saurait être indi- 
qué avec plus de précision. Le nom copte a chance de 
signifier « le marécage », et serait une simple traduc- 
tion d’Elearchia. 

J. DAVID. 
BESCNA, ou Bescnait, prêtre irlandais du 

ve siècle, figure dans les listes qui énumèrent les mem- 
bres de la familia sancti Patricii, c’est-à-dire les diffé- 
rents personnages dont se composa la suite de Patrice. 
Tout ce que nous connaissons au sujet de ce vague 
personnage est contenu dans ces vers : 

Cruimhther Bescnail, binne a rainn, 
Sagard meise mic Alpraind, 
« Le prétre Bescua, ses vers sont doux, 

Le chapelain du fils d’Alprainn. » 

Dans la Vita tripartita de saint Patrice, Evinus le 
mentionne comme il suit : sanctus Beschna presbyter de 
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Domnach-dala, sacellanus. Cette église, nommée Dom- 

nach-dala et citée dans la liste en prose du Livre de 
Lecan, se trouvait dans la plaine de Magh-dala que 
traverse la rivière nommée Moyola, au sud du comté 
de Derry. A part ces brèves références, on ignore tout 
sur ce Bescna. 

Annals of Ireland by the four masters, ed. John O’Dono- 
van, 6 vol., Dublin, 1848-1851, t. 1, p. 136-137. — Vita 
tripartita S. Patricii, 1. III, c. xcvım. Cf. Joannes Col- 
ganus, Triadis Fhaumaturgae acta, Louvain, 1647, p. 167, 
col. g; The tripartite life of saint Patrick with other documents 
relating to that saint, éd. Whitley Stokes, 2 vol., Londres, 
Rolls series, 1887. — A.-P. F[orbes], dans le Dictionary of 
christian biography, t. 1, p. 317. 

F. O'BRIAIN. 
BESELICH, ou Besselich, prévóté de moniales 

prémontrées, située sur la Lahn, en Nassau, au diocèse 
de Trèves et dépendant de l’abbaye d'Arnstein. Elle 
fut fondée par un prêtre du nom de Godefroid, en 1153 
(1163 selon W. Dersch), et subit, au xvie siècle, les 

pires déprédations de la part des protestants sous la 
conduite du comte de Nassau. En 1620, quand les 
esprits furent calmés, les religieuses se reconstituèrent 
en communauté; mais, lors de la fondation du collège 
des jésuites de Hadamar, en 1627, leurs biens furent 
affectés à cet institut. Les réclamations réitérées des 
abbés d’Arnstein auprès de l’empereur Ferdinand et en 
cour de Rome n’aboutirent à aucun résultat décisif : 
le couvent avait bel et bien son sort lié à celui du col- 
lège et ne survécut pas à la suppression de la Compa- 
gnie de Jésus, en 1773. 

R. Van Waefelghem, Repertoire... de l’ordre de Prémontré, 
Bruxelles, 1930, p. 34. — Ch.-L. Hugo, Ord. praem. annales, 
t. 1, Nancy, 1734, col. 337-340. — W. Dersch, Neue Veróf- 
fentlickungen zur Geschichte der Praemonstratenser in Hes- 
sen, dans les Analecta Praemonstratensia, t. 1, 1925, p. 74. 
— A. Zak, L’ordre de Prémontré en Allemagne et en Suisse, 

dans Rev. de l’ordre de Prémontré et de ses missions, t. XIV, 
1912, p. 146. 

A. VERSTEYLEN. 
BESER, renégat, qui aurait joué un rôle impor- 

tant au début de la persécution iconoclaste. Ce per- 
sonnage assez mystérieux est connu uniquement par la 
chronique de Theophanes, dont les autres chroni- 
queurs, Nicéphore, Zonaras, etc., n’ont fait que repro- 
duire les assertions. Il apparaît peu après que le calife 
Yézid, poussé par un juif, eut proscrit les images dans 
les églises chrétiennes. L’authenticité de cet édit, placé 
par Theophanes en 723, mais que Yézid n’aurait pas eu 
le temps de publier avant sa mort en 724, est des plus 
discutables (voir les observations de Schenk, Byzanti- 
nische Zeitschrift, t. v, 1896, p. 276). 

En revanche, Beser est bien un personnage réel. 
Fait prisonnier par les Arabes en Syrie, il abjura le 
christianisme pour se faire musulman, mais peu apres, 

dit Theophanes, étant sorti de captivité, il passa dans 
l'empire, où il revint vraisemblablement au christia- 

nisme, bien que le texte n’en dise rien, pas plus qu'il 
n’indique sa nationalité. Tout ce qu’on peut affirmer 
d’après son nom, c’est qu'il n’est pas grec. Venu à Cons- 
tantinople, il gagna la faveur de Léon III, d’abord par 
sa force physique (il dut occuper au palais quelque 
fonction domestique ou militaire), ensuite parce qu’il 
professait la même haine que l’empereur contre les 
icones (Theophanes, éd. de Boor, t. 1, p. 402). 

Il faut remarquer que Beser n’a donc pas eu à con- 
vertir Léon III aux doctrines iconoclastes. L’empe- 
reur l’a pris en amitié parce qu’il professait la même 
doctrine que lui et que l’évêque de Nacolia, dont Theo- 
phanes rappelle ici le nom. Rien n’indique non plus 
que Beser ait été l’ami du juif inspirateur de l’édit ico- 
noclaste de Yézid, ni que les juifs, ainsi que le fait 
remarquer dom Leclercq (trad. de Hefele, Histoire des 
conciles, t. 111, p. 627), aient exercé la moindre influence 
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sur lui. Il semble avoir appartenu, comme l’empereur, 
à l’une des sectes anatoliennes qui proscrivaient les 
images, et c’est ce qui donne un véritable intérêt au 
personnage. 

Theophanes (ibid., p. 404-405) place après la terrible 
éruption volcanique de Théra, qui fit surgir une île 
nouvelle (725), les premières mesures de Léon l’Isau- 
rien contre le culte des images et ajoute que Beser fut 
son principal allié dans cette campagne, couuæyov 
¿yov Bnonp. On ignore d’ailleurs absolument quel fut 
son rôle, et son nom n’est pas mentionné dans les épi- 
sodes de la lutte, comme la destruction de la statue du 

Christ Antiphonetes à la façade de Chalcé. 
On retrouve Beser au début du règne de Constan- 

tin V en 740. Il est revêtu de la dignité de patrice. 
Lorsque Artavasde part de Dorylée et se révolte 
contre l’empereur, au premier choc avec l’armée impé- 
riale il trouve Beser en face de lui et le tue d’un coup 
de sabre (Theophanes, ibid., p.414). Beser devait occu- 
per un poste important, probablement celui de stra- 
tège d’un thème, car Theophanes (ibid., p. 438) men- 
tionne encore une fois son nom à l’occasion de la 
condamnation de dix-neuf dignitaires coupables de 
vénérer les images en 765. Parmi ceux qui furent expo- 
ses le 25 août de cette année à l’hippodrome, puis 
aveuglés et condamnés à l’exilet au fouet, figure David 
comte de l’Opsikion, qui avait été le spathaire (porte- 
épée) de Beser. 

Theophanes, Chronographia, éd. de Boor, 2 vol., Leip- 
zig, 1883-1885, remplace l’édition de Bonn et celle de Goar, 
reproduite dans la P. G., t. cvım. — Schenk, Kaisers 
Leons III. Walten im Innern, dans Byzantinische Zeit- 
schrift, t. v, 1896, p. 276-277. — A. Lombard, Constantin V, 
empereur de Byzance, Paris, 1902. — R. P. Pargoire, L’ Eglise 
byzantine, Paris, 1905, p. 254. — Louis Bréhier, La querelle 
des images, Paris, 1904, p. 13. — Dom Leclereq, Les martyrs, 
t. v, Paris, 1905, p. 264. — Hefele-Leclercq, Histoire des 
conciles, t. 111, Paris, p. 627. — E. James Martin, A history 
of the iconoclastic controversy, Londres, 1933, p. 31. — G. Os- 
trogorsky, Les débuts de la querelle des images, dans Mélanges 
Ch. Diehl, t. 1, p. 235-255. 

L. BREHIER. 
BESHADA, évêque d’Egypte. Voir PsoTE. 

BESHBEL (GrorcEs), 
(+ 1670). Voir BsAB’AL. 

patriarche 

BESIA, évêché de la basse Egypte. En l’état 
actuel des sources, il est impossible de rien dire de 
précis sur cette ville sans étudier en méme temps de 
façon sommaire tout un groupe de sièges épiscopaux, 
tous postérieurs au virre siècle, situés dans un rayon de 
quelque 30 kilométres, sur la rive occidentale de la 
branche de Damiette, à la hauteur de Mansourah. 

La liste trilingue des évéchés coptes donne la série 
suivante : Theodosiou, Nixis, Besia, Rasdiônési; puis 
une expression copte qui signifie exactement « maison 
du trois »; enfin Tiameiri. Pour classer ces divers voca- 
bles, il faut recourir aux équivalents arabes. I] yaun 
premier groupe de deux villes; Denawasa (ou Denousa 
ou Denouseh) et Tabissieh (lectures vérifiées sur le 
manuscrit). Ce groupe correspond aux villes de Theodo- 
siou-Nisis, Besia, et probablement Rasdiónési. Or, les 

géographes arabes connaissent dans cette même région 
les deux villes voisines de Nawasa ou Nousa, et d'El 
Aouissieh ou El Aouseh. Nousa correspond à la forme 
copte, que nous retrouvons dans Nixis, mis probable- 
ment pour Nisis: cette forme qui signifie évidemment. 
d’Isis, permet de suppléer la forme complète Tan isi, 
qui signifie celle d’Isis; à la forme pleine copte répond 
la forme arabe Denousa. Un évêque de Nissa prit part 
au synode plénier de l’Église copte en 1086 (Renaudot, 
Historia patr. Alex., p. 458). Par ailleurs, les Actes du 
martyr égyptien Apa Noub (ms. copte de la bibl. Vat. 

maronite 
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66) nous apprennent qu’il était de Naisi, ville proche 
de Semmanoud, ce qui se rapporte parfaitement à 
notre Nisis, ou Nissa, ou Nousa. Je renonce à faire 

état d'une mention que fait le Synaxaire arabe 
d'Alexandrie, au 26 athor, d’un Grégoire évêque non 
de Tanis comme le veut l’éditeur, mais de Nisis; je 
crois en effet qu'il s’agit de saint Grégoire de Nysse. 

Le siège épiscopal de Nissa, encore existant au 
xI° siècle, avait été transféré au xu? à la ville dont le 
nom copte était Tischairi, et le nom arabe Mohalla-el- 
Kobra (Mohalla-la-Grande). Or, la Chronique de l’évè- 
que Jean de Nikiou (éd. Zotenberg, p. 436) dit que 
saint Cyrille d'Alexandrie naquit dans la ville de 
Mohalla, jadis appelée Didoúseya. Ou bien ce mot est 
la transcription éthiopienne de Theodosia, et nous 

avons l'équation : Theodosia = Mohalla; non que ces 
deux villes soient matériellement identiques, mais la 
seconde remplace la premiére dans son róle civil ou 
ecclésiastique. Ou encore Didoúseya est une faute 
pour Denouseya, Denouseh, et la conclusion reste la 
même. En somme, nous retiendrons l’équivalence : 
Theodosiou-Nisis, Tanisis, Denousa, Nousa, Nissa. 

Venons au nom de Besia. Il se rattache certaine- 
ment, lui aussi, au nom de la déesse Isis : il a chance 
d’être l’équivalent copte d’un égyptien Per Isi, la 
maison d’Isis. Selon la conjecture extrêmement pro- 
bable de M. Daressy (Revue archéologique, t. xxv, 1894, 
p. 196-215), Rasdiónési est une déformation de Praesi- 
dium Iseos, équivalent de l’oppidum Iseos que Pline 
connaît dans ces parages. Dans la liste trilingue, l’équi- 
valent arabe est Tabissieh : c’est encore une forme 
pleine correspondant à la forme copte complétée par le 
pronom possessif féminin fa. Chez les géographes ara- 
bes, on trouve El Aouissieh, qui répond bien a Besia, 
comme par exemple, aoussim répond à Bouschim : la 
forme plus simple serait Al Ouissieh, que l’on trouve 
aussi. On rappellera qu’Héliodore, dans ses Aethiopica, 
1. VI et VII, parle d’une ville de Bessa, qu’il situe dans 
les Boucolies, ou plaines basses du delta septentrional. 

La fréquence de ces vocables topographiques formés 
avec Je nom de la déesse Isis ne doit pas surprendre 
dans cette région qui lui était consacrée : tout prés de 
la s’élevait le fameux Iseum, dont les ruines se voient à 
Behbit-el-Hagara, Behbit-aux-Pierres, à 2 ou3lieues au 
nord de Mohalla-el-Kobra. Qui sait si Behbit n’est pas 

précisément Besia ? 
On ne peut dire si Besia ou Praesidium Iseos eut 

jamais un évêque à elle : à l’époque où la liste trilingue 
la signale, elle est unie à Theodosiou-Nisis. 

Le second groupe de noms arabes se lit Schomet et 
Demireh : il y a correspondance exacte avec les deux 
noms coptes « maison du trois » et Tiameiri. Schomet, 
en effet, qui n’a pas de sens en arabe, signifie trois en 
copte. Or, dans le nome Sebennytique, où se trou- 
vent toutes les localités dont il est ici question, il y 
avait un temple fameux consacré au vieux dieu 
Anhour, divinité sans doute antérieure à la conquête 
du delta par les adorateurs d’Osiris et d’Horus; 
Anhour était connu sous le nom de « seigneur de la 
lance » (neb khomet), et son temple était la maison dela 
Lance (Ha Khomet). Ce mot khomet signifiait aussi 
«trois » en égyptien; il a donné schomet ou schoment en 
copte : ainsi s’explique le nom de cette énigmatique 
maison du trois, en réalité maison de la Lance. Dans 
la liste trilingue, le mot est transposé en arabe; les 
vocabulaires géographiques coptes-arabes traduisent; 
ils donnent maison des trois et un équivalent : Mohallat 
Sedr, localité inconnue par ailleurs, mais qu’il faut 
placer non loin de Demireh, à laquelle la listetrilingue 
Punit. 

Demireh existe encore, sur le Bahr Chibine, à 
10 kilométres au nord-ouest de Mansourah. Jean, évé- 
que de Bamireh, assistait en 1086 au synode plénier de 
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l'Église copte (Renaudot, op. cit., p. 458). Au xıme siè- 
cle, il semble que l’évêque de Direh faisait partie d'un 
conseil patriarcal composé d’évêques titulaires, mais 
que le chef effectif des chrétiens de cette région résidait 
à Bossat. Rien de surprenant que ces villes si rappro- 
chées aient plus d’une fois été groupées : dans son 
Histoire des patriarches d'Alexandrie, Sévère d’Asch- 
mouneim cite un saint évêque nommé Cyrus, qui fut, 
sous le patriarche Michel (744-768), évêque d'El Gau- 
gar, « qui était chef de quatre sièges »; or, Gaugar est 
situé sur la rive occidentale en face de Mansourah. A 
quelques kilomètres plus au nord, la ville de Talkha fut 
aussi siège épiscopal dans la première moitié du 
xIm* siècle : Renaudot cite deux évêques de Talkha, 
Michel et Marc (op. cit., p. 569 et 590). 

Aucun de ces sièges épiscopaux n’existait à l’époque 
byzantine; le Thronus Alexandrinus, liste du vine siè- 
cle (publiée par H. Gelzer dans la Byzantinische Zeit- 
schrift, 1893), les ignore. On a le droit de supposer que 
les chrétiens des districts orientaux, dépossédés au 
profit de tribus arabes, refluèrent dans la région de 
Mansourah et que les anciennes églises épiscopales y 
furent reconstituées. 4 

J. DAVID. 
BÉSIAT (Pierre), bénédictin de la congréga- 

tion de Saint-Maur, né à Aubiet, dans le diocèse 
d’Auch, revétit l’habit monastique au prieuré du Saint- 

Mont, de l’ordre de Cluny. Il ne tarda pas à remarquer 
qu’il y avait peu d’observance régulière dans ce petit 
monastère; aussi, il l’abandonna et s’en vint à Saint- 
Augustin de Limoges, où, âgé de 25 ans, il fit profes- 
sion le 2 août 1621, entre les mains de dom Martin 

Tesnières, le premier supérieur de la congrégation de 
Saint-Maur. En 1627, dom Pierre Bésiat fut nommé 
prieur de Saint-Savin de Lavedan, où il s’employa avec 
ses religieux à évangéliser les paysans de cette contrée 
ignorant les vérités les plus essentielles de la religion. 
En 1629, il fut envoyé pour établir la réforme à 
l’abbaye de Saint-Chinian, dans l’ancien diocèse de 
Saint-Pons. A partir de ce moment, il fut presque tou- 
jours délégué aux chapitres généraux, ne cessant de 
faire partie du définitoire et d’occuper les postes les 
plus importants de la congrégation. En 1635 et 1645, il 
était choisi comme visiteur de la province de Tou- 
louse; prieur de Sainte-Croix de Bordeaux en 1639, 
1660, 1663, de Saint-André d'Avignon en 1642, 1654 et 
1657, de Saint-Sever-Cap-de-Gascogne en 1648 et 
1651, et de Sorréze en 1666 et 1669. Dom Bésiat, en 
1672, demanda á étre déchargé de toute supériorité. 
Il se retira alors au monastère de Notre-Dame de la 
Grasse, puis à la Daurade, où il mourut, en odeur de 

sainteté, le 22 juillet 1675, à l’âge de 80 ans. 

Besse, Bulletin de la Société historique et archéologique de 
la Corrèze, t. xxi, 1901, p. 571. — Du Buisson, Historia 
monasterii S. Severi, t. 11, Aire, 1876, in-8°, p. 102. — 
A. de Lantenay, Les prieurs claustraux de Sainte-Croix de 
Bordeaux, Bordeaux, 1884, in-8°, p. 52.—Marténe, Vie des 
justes, t. 11, Ligugé, 1925, in-8°, p. 14; Histoire de la congré- 

gation de Saint-Maur, in-8°, Ligugé, passim. 
B. HEURTEBIZE. 

BESNARD (Franz-ANTON von), écrivain catho- 
lique, né à Munich en 1796 et mort dans cette même 
ville le 20 janvier 1854. Besnard descendait d'une 
famille alsacienne; son père, François-Joseph von Bes- 
nard, vint à Munich comme médecin du prince élec- 
teur Charles-Théodore; il eut une influence heureuse 
sur l'hygiène en Bavière. Son fils Franz-Anton parti- 
cipa, dans l’armée bavaroise, à la guerre contre Napo- 
léon (1813-1815). Il étudia ensuite la philologie et 
l’histoire à Gettingue. Il se trouva d’abord en rela- 
tions étroites avec les cercles libéraux et protestants de 
Munich; ce fut le chanoine d’Augsbourg, Kaspar- 
Anton von Mastiaux, qui gagna le jeune Besnard a 
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la cause catholique. Pendant plusieurs années, celui-ci 
se consacra avec un dévouement admirable à toutes 
les causes de l’Église. En 1826, il reprit la rédaction de 
la Literaturzeitung für katholische Religionslehrer de 
Felder, qui avait été dirigée par son ami Mastiaux de 
1818 à 1823, et qui avait déjà acquis de grands mérites 
dans la défense des intérêts catholiques. Jusqu’en 1834, 
il fut le seul rédacteur de ce journal, qui s’intitulait 
alors Literaturzeitung fiir die katholische Geistlichkeit et 
qui parut 4 Landshut. En 1835, il collabora avec 
Friedrich von Kerz 4 la publication de la Katholische 
Literaturzeitung, fondée en 1827. Ce journal ne subsista 
que jusqu’en 1836. La Literaturzeitung s’occupa sur- 
tout des nouveautés littéraires, principalement de 

celles qui concernent la philosophie et la religion. Avec 
énergie, elle soutenait toujours le point de vue stricte- 
ment catholique. En 1841, Besnard fonda à Munich le 
Repertorium fiir katholisches Leben, Wirken und Wissen, 
qui subsista jusqu’en 1843. On y trouve, comme colla- 
borateurs, les noms d’Alioli, de Hortig et de Mog. 
Cette revue était destinée aux personnes cultivées 
qu’elle voulait gagner à la religion et à l’Église catho- 
liques; elle visait à exposer le point de vue catholique 
dans toutes les questions scientifiques. Besnard, qui 
jouissait d’un certain renom dans l’histoire de l’art, 
donna plusieurs articles et comptes rendus touchant 
cette matière (cf. Hist. Pol. Blätter, t. 1x, 1840, p. 671). 
En 1848, Besnard reprit la rédaction de la revue très 
répandue intitulée Sion. Il n’occupa pas longtemps 
cette fonction. Peu d’années après, une maladie céré- 
brale l’atteignit et finalement l’emporta. 

F.-A.-M. Brühl, Geschichte der kathol. Literatur Deutsch- 
lands, 2e éd., 1861, p. 787, 811 et passim. — Allg. Deutsche 
Biogr., t. 11, 1875, p. 556. — K. Bachem, Jozef Bachem, 
t. 1, 1912, p. 181 sq. — V. Cramer, Biicherkunde zur 
Geschichte der kath. Bewegung in Deutschland im XIX. 
Jahrhundert, 1914, p. 180. 

J. GRISAR. 
BESNECKER (Dom JÉROME), abbé du monas- 

tére cistercien d’Ossegg (Ossecum), en Bohéme 
(cf. L. Janauschek, Origines cistercienses, Vienne, 1877, 
p. 197). Né a Eger, en Bohéme, en 1678, il fit sa profes- 
sion monastique A Ossegg en 1696; il fut élu abbé le 
4 juillet 1726 et mourut le 14 juin 1749. Il a édité deux 
ouvrages : Quaestiones theologicae de virtute et sacra- 
mento paenitentiae, in-8°, Prague, 1708; Quaestiones 
theologicae de virtute et sacramento eucharistiae, in-8°, 
Prague, 1720. 

H. Hurter, Nomenclator, t. 11, Innsbruck, 1893, col. 1270. 
— Xenia Bernardina, t. m1, Vienne, 1891, p. 243-244. 

J.-M. CANIVEZ. 
BESNIER (Pierre), jésuite français, né à Tours 

le 11 janvier 1648, entré au noviciat de Paris le 12 jan- 
vier 1663. D’après Sommervogel, il serait parti en 1688 
pour les missions du Levant, mais les catalogues 
annuels dela Compagnie, utilisés par Dupont-Ferrier 
(Du collége de Clermont au lycée Louis-le- Grand, Paris, 
1925, p. 34), le disent en résidence au collège de Paris, 
en qualité de scriptor, de 1688-1689 à 1701-1702 et 
peut-être encore l’année suivante. Une lettre d’un 
P. Besnier (le même ?), datée de Constantinople le 
17 avril 1705, est publiée par Rabbath-Tournebize, 
Documents inédits pour servir à l’histoire du christia- 
nisme en Orient, t. 11, Paris, 1921, p. 555-558. Le P. Bes- 
nier mourut à Constantinople le 7 septembre 1705. 

Doué d’une grande facilité pour l’étude des langues, 
le P. Besnier a publié La réunion des langues ou l’art de 
les apprendre toutes en une seule, Paris, 1674; Discours 
sur la science des étymologies, Paris, 1694, repris la 
même année dans le Dictionnaire de la langue française 
de Ménage. Il collabora avec les PP. Michel Le Tellier 
et Dominique Bouhours à la traduction du Nouveau 
Testament selon la Vulgate, Paris, 1697 et 1703, 2 vol. 
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Dupont-Ferrier, op. et loc. cit. — C. Sommervogel, 

Bibliothéque de la Compagnie de Jésus, Bruxelles, 1890, t. 1, 
col. 410; t. vin, col. 1830.— Rivière, Additions et corrections, 
fasc. 5, Toulouse, 1930, col. 957. 

E. LAMALLE. 

BESOIGNE (Jérome), né à Paris en 1686, fit 
toutes ses études à Paris et suivit les cours de théologie 
à la Sorbonne, comme élève de Saint-Magloire. 1 fut 
ordonné prêtre en 1715; il était docteur en 1718. Il fut 
d’abord professeur de philosophie au collège de Plessis 
et devint principal de ce collège. Son opposition 
ouverte à la bulle Unigenitus le fit priver des droits du 
doctorat, et il fut exilé. Après un an, il revint à Paris et 
se consacra tout entier à la composition de nombreux 
ouvrages en faveur du jansénisme. La plupart de ses 
écrits d’ailleurs sont anonymes. Toute sa vie, il souffrit 
d’une grave maladie de nerfs et il mourut à Paris le 
25 janvier 1763. 

La première brochure de Besoigne parut en 1718 
C’est une Dissertation sur le mot de saint Augustin : 
Causa finita est, « la cause est finie », où l’on examine 
quelle était la force de cet argument contre les pélagiens 
et sion peutl’employer contre les évêques de France qui 
ont appelé de la constitution Unigenitus (s. 1., 1718, 
in-12). L’ouvrage avait d’abord été rédigé pour les 
bacheliers de Sorbonne. Puis il publia Questions diverses 
sur le concile indiqué pour le concile d’Embrun, s. 1., 
1727, 2 vol. in-4°, et Questions importantes sur les 
matières du temps, s. 1., 1727, in-4°; Mémoire pour 
MM. les plénipotentiaires, dans lequel on fait voir com- 
bien est préjudiciable à l’Église et aux Etats la société 
des Pères jésuites, s. 1., 1729, in-4°. Ce Mémoire, adressé 
d’abord au cardinal de Fleury, fut ensuite envoyé a 
NN. SS. les plénipotentiaires, assemblés à Soissons, 
pour leur dénoncer les jésuites et leur doctrine perni- 
cieuse : ils sont, « par principe, par système, par prati- 
que, par leurs constitutions, par état et en corps, les 
plus dangereux et les plus persévérants ennemis de 
Dieu, de l’Église, de toutes les puissances et de toutes 
les lois divines et humaines, des empires, des royaumes, 
de la société humaine en elle-même et dans toutes ses 
parties, enfin de tous les hommes ». On voit le carac- 
tère de ce pamphlet. Un second Mémoire, paru peu 
après, se proposait de donner la Juste idée qu’on doit se 
faire des jésuites, s. 1., 1729, in-4°, 

Besoigne intervint directement, en faveur des jan- 
sénistes, dans les polémiques que provoqua, dans le 
diocèse de Sens, la publication du Catéchisme imposé 

par l’archevêque, Languet de Gergy. Il publia succes- 
sivement Remarques importantes sur le nouveau caté- 
chisme de Mgr Languet, archevêque de Sens, s. 1., 17832; 
in-4°; Lettre d’un ami à un curé du diocèse de Sens, au 
sujet d’un écrit intitulé « Apostilles curieuses, pour être 
ajoutées aux Remarques importantes sur le catéchisme de 
Mor l'archevêque de Sens », s. 1., 1732, in-4°; cette Lettre, 

datée du 15 décembre, fut suivie d’une seconde, datée 
du 31 décembre 1732; Mémoire justificatif des remon- 
trances du clergé de Sens, en réponse au curé de Véron, 
s. 1., 1734, in-4° (voir Préclin, Les jansénistes du 

XVIIIe siècle et la constitution civile du clergé, Paris, 
1929, in-8°, p. 144-147; cet auteur attribue les deux 
Lettres d’un ami à un curé à un autre docteur jansé- 
niste : Robert Duhamel). 

Pour mettre le jansénisme à la portée des simples 
fidèles, Besoigne publia le Catéchisme sur l’Église pour 
les temps troublés, suivant les principes expliqués dans 
Y Instruction pastorale de Mgr l’évêque de Senez, s. 1., 
1737, in-4°. L’abbé Legros, chanoine de Reims, colla- 
bora peut-être à ce Catéchisme. 

Besoigne fut un janséniste convaincu; cependant, il 
se sépara du groupe qui fut le défenseur des convul- 
sions. A ce sujet, qui divisa les jansénistes, Besoigne a 
consacré plusieurs écrits : Tradition des problémes, 
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dont il compléta l’exposé dans la Lettre de l’auteur de la 
Tradition des problèmes à un ecclésiastique, au sujet de 
la traduction d’un passage de saint Augustin rapporté 
dans cette Tradition, 1737, in-4°; Réponse de l’auteur de 
la Tradition des problèmes à la vie lettre de Mgr P... 
(Poncet), ef à quelques endroits de ses rv® et ve lettres au 
sujet de l’écrit intitulé «Vains efforts... », s. 1. n. d., in-4°. 

Besoigne a composé d’autres ouvrages théologiques, 
qui eurent un certain retentissement, parce que, sur 
quelques points, il se séparait de ses amis. Il faut citer, 
en particulier, la Dissertation spéculative et pratique sur 
la confiance et la crainte, 1735, in-4°; Concorde des 
Livres de la sagesse, ou Morale du Saint-Esprit, Paris, 
1737, in-12; Morale des apôtres, ou Concorde des épitres 
de saint Paul et des épitres canoniques, 1747, in-4°. Ces 

deux ouvrages sur l’Écriture n’eurent guère de succès. 
Besoigne publia, un peu plus tard, des Réflexions théo- 
logiques sur les écrits de l’abbé de V** et de ses élèves, 
les jeunes Pères capucins, Paris, 1752, in-12; c’est une 
réponse à Guillaume de Villeroy, professeur d’hébreu 
au Collège royal, qui avait expliqué l’action surnatu- 
relle de Dieu, d’après les Livres saints, dans un écrit 
intitulé Lettres de M. de V** à ses élèves, pour servir 
d'introduction à l'intelligence des saintes Écritures, 
Paris, 1751, in-12; comme les disciples de Villeroy 
répondirent par des Difficultés, Besoigne répliqua par 
ses Réponses aux dissertations des Pères capucins 
auteurs des principes discutés, s. 1., 1759, in-12. 

Vers la même époque, Besoigne prit la défense du 
Traité de la liberté, œuvre posthume de Nicolas Petit- 
pied, dans une Lettre à un ami des théologiens réfuta- 
teur de M. Petitpied, s. 1. n. d., in-12. Il prit aussi la 
défense des confesseurs frappés d’interdit à cause de 
leur jansénisme : Dissertation sur les interdils arbitrai- 
res des confesseurs, pour servir de supplément à l’écrit 
posthume de M. l’abbé Guéret, intitulé Droit des curés, 
s. 1., 1759, in-12, Dans cet écrit, Besoigne applique et 
essaie de justifier les théses presbytériennes, défendues 
par l’abbé Guéret et d’autres jansénistes, à savoir que 
les curés ont droit « de commettre leurs vicaires et les 
confesseurs dans leur paroisse ». Besoigne affirme que 
l’absolution d’un prêtre non approuvé par l’évêque 
n’est peut-être pas invalide, qu’un prêtre d’abord 
approuvé, puis interdit arbitrairement, peut valide- 
ment absoudre; qu’un évêque ne peut pas limiter, en 
fait de confession, les pouvoirs d’un curé à sa paroisse. 
Au fond, les prêtres reçoivent de Dieu, avec l’ordina- 
tion, le pouvoir d’absoudre, et ce pouvoir confère la 
juridiction, qui demeure sans exercice tant que 
l'Église n’a pas assigné de sujets (Préclin, op. cit., 
p. 297-298, attribue la Dissertation sur les interdits au 
barnabite Timothée de Livoy). 

Besoigne aborde aussi la question, alors fort discu- 
tée, de la validité du mariage des protestants, après le 
décret du concile de Trente, qui, pour empêcher la 
clandestinité, exigeait la présence du curé. Il composa 
sur ce sujet les trois écrits suivants : Lettre à l’auteur de 
la Dissertation sur la tolérance des protestants, dans 
laquelle on revendique les preuves de la distinction du 
mariage, et du sacrement de mariage, combattues 
dans le vrre chapitre de cette Dissertation, 1756, in-12; 
Réponse à une Dissertation contre les mariages clandes- 
tins des protestants en France, ou Lettre à l’auteur de la 
Dissertation sur la tolérance des protestants, 1756, in-12, 
et enfin Seconde réponse a des Dissertations contre la 
tolérance pour les mariages des protestants, ou Lettre a 
l’auteur des deux Mémoires, s. 1. n. d., in-12. 

Besoigne a aussi publié des ouvrages de spiritualité, 
remplis du jansénisme le plus pur : Principes de la per- 
fection chrétienne et religieuse, Paris, 1748, in-12; c’est 
un recueil des instructions qu’il avait données en divers 
endroits; l’ouvrage eut plusieurs éditions; Prières et 
réflexions en forme de litanies pour tous les temps et 
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toutes les fêtes de l’année, Paris, 1757, in-12; elles 
avaient d’abord été composées en latin; Principes de la 
pénitence et de la conversion, ou Vie des pénitents, 1761; 
Principes de la justice chrétienne, ou Vie des justes, 
Paris, 1762, in-12; Les vertus évangéliques renfermées 
dans les huit béatitudes, in-12, 1763; c’est un supplé- 
ment à la Vie des justes. D’après Barbier et Quérard, 
Besoigne aurait traduit les hymnes du bréviaire de 
Paris et il aurait publié cette traduction sous le titre : 
Cantiques spirituels, tirés du bréviaire de Paris, Paris, 
1746, in-12. . 

Au point de vue historique, l’ouvrage le plus connu 
de Besoigne est l'Histoire de l’abbaye de Port-Royal, 
Cologne, 1752, 6 vol. in-12 ; elle comprend l’histoire des 
religieuses et l’histoire des Messieurs de Port-Royal; 
elle renferme des notices détaillées sur les principaux 
personnages qui ont illustré la fameuse abbaye au 
xvrn* siècle. En 1756, Besoigne publia un supplément à 
cette Histoire; ce sont les Vies des quatre évêques enga- 
gés dans la cause de Port-Royal, Cologne, 1756, 2 vol. 
in-12. 

Travailleur infatigable, Besoigne a laissé de nom- 
breux manuscrits, qu’on trouve, en particulier, à la 
bibliothèque Sainte-Geneviève, à Paris (mss. N. 2177- 
2182). C’est un cours complet de philosophie pour le 
collège du Plessis : Philosophia, ad usum scholae compa- 
rata... Ce cours comprend une logique, une morale, 
une métaphysique, une physique et des éléments de 
géométrie. On trouve aussi, ¡bid., mss. 14491-14495, des 
Recherches sur l’université de Paris et un Recueil des 
privilèges de l’université, accordés depuis sa fondation 
jusqu’à présent, des renseignements sur le mode de 
nomination, sur les biens et sur les revenus. Ce travail 
manuscrit peut être regardé comme un supplément 
à Histoire de l’université de Paris de Du Boulay. Il 
y a aussi, dans le fonds de manuscrits jansénistes 
explorés par l’abbé Dedieu, de nombreuses lettres iné- 
dites de Besoigne (voir L’agonie du jansénisme, dans 
la Revue d'histoire de l’Église de France, t. xiv, 1928, 
p. 172). 

Enfin, on attribue encore à Besoigne, avec raison, ce 
semble, l'Histoire de la conversion du prince de Conti et 
ses suites et la Description historique de plusieurs voya- 
ges en France, en Flandre et en Hollande, de 1716 à 1756. 

Il avait entrepris ces voyages, sur les avis de médecins, 
pour la guérison de la maladie nerveuse dont il était 
atteint et qu’il décrit en termes curieux. I] compare 
son mal « a un tourniquet, placé au diaphragme, qui 
tordait continuellement les muscles, avec une violence 
impitoyable et auxquels étaient attachés des milliers 
de cordes, qui tiraillaient les milliers de nerfs, répandus 
dans les quatre membres du corps, depuis la plante des 
pieds jusqu’au cou et dans toute l’épine du dos, 
excepté Ja téte, qui n’a jamais été engagée dans ce 
tourment ». (Suite du Nécrologe, t. vi, p. 199.) 

Quérard, La France littéraire, t.1, 1827, p.315-316.— Nou- 
velles ecclésiastiques du 4 juill. 1763, p. 109-112. — Suite du 
Nécrologe des plus célèbres défenseurs el amis de la vérité du 
XVIIIe siècle, depuis 1760 jusqu’à 1763, t. v1,p.191-201. — 
Féret, La faculté de Paris et ses docteurs les plus célèbres. 
Epoque moderne, t. vit, 1910, p. 270-282. — E. Préclin, Les 
jansénistes du XVIII® siècle et la constitution civile du clergé, 
1929, p. 144-148. 

J. CARREYRE. 
BESOLD (CuristorHe), juriste célèbre, historien, 

converti, né à Tubingue en 1577, décédé à Ingolstadt 
le 15 septembre 1638. Il étudia le droit à Tubingue, où 
il devint docteur en 1598 et obtint un professorat en 
1610. Il jouissait d’une grande réputation comme 
juriste et il fut souvent consulté pour des questions 
difficiles par le gouvernement de Wurtemberg; sa 
réputation dépassa les frontières de son pays, et il 
entretint des rapports amicaux avec les plus grands 
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juristes de l’époque. Sa renommée était basée sur le 
grand nombre de ses publications (quatre-vingt-douze 
numéros d’après la liste dressée par Jugler). Celles-ci, 
malgré plusieurs défauts, se distinguent par une érudi- 
tion étonnamment vaste, une science juridique sûre et 
une grande clarté de l’exposé. Encore aujourd’hui, les 
historiens trouvent profit à consulter son ouvrage sou- 
vent réimprimé : Thesaurus practicus continens expli- 
cationem terminorum atque clausularum in aulis et 
dicasteriis Rom. Germanici imperii usitatorum, 1re éd., 
Tubingue, 1629, qui forme une espéce de dictionnaire 
contenant de bons articles sur l’histoire du droit alle- 
mand. On comprend que la conversion au catholicisme 
de ce savant provoqua de vifs commentaires et déplut 
souverainement aux protestants, qui se trouvaient 
alors impliqués dans les guerres de religion. 

Quelques-uns lui ont reproché de s’étre converti par 
intérét purement matériel, notamment aprés la vic- 
toire des Impériaux prés de Nordlingen (1634) et 
l’occupation du Wurtemberg par les Autrichiens. Ce 
motif ne peut guére étre admis et n’est plus admis 
aujourd’hui, vu le caractère profondément religieux et 
foncièrement honnête de Besold. Une conversion de ce 
genre est d’ailleurs exclue par les faits. A son sujet, 
nous avons le propre témoignage de Besold dans 
Christlich und erhebliche Motive..., Ingolstadt, 1637. 

D’aprés celui-ci, il se serait converti en secret à Heil- 

bronn, devant le provincial des franciscains Wolfgang 
Hôgner, dès le 1 août 1630, quatre années avant la 
bataille de Nordlingen. Sa conversion s’opéra après 
plusieurs années d’expériences et de luttes. Sa piété et 
son désir d’ordre et de clarté affiné par ses études de 
droit Pont amené en partie au catholicisme. Dés sa 
jeunesse, il lut de préférence des écrits catholiques. 
Kempis, Suso, Tauler, Ruysbroek, l'attiraient. Il fut 

écœuré par les déchirements intérieurs du protestan- 
tisme, qui jetaient alors plusieurs théologiens dans des 
luttes sans mesure. Des conversations avec les catho- 
liques et la visite à des régions catholiques, par exem- 
ple à Scheer lors de la grande fête en l’honneur des 
saints Wunibald et Witibald, où il crut avoir obtenu 
une gráce dans une affaire importante, augmentaient 
son amour pour l’Église. Déjà en 1626, on répandait 
le bruit de sa conversion lorsqu'il publia le livret de 
Tauler sur l’imitation de la pauvreté du Christ; mais ce 
n'est qu'en 1630 que sa décision fut múre. Cependant, 
il ne voulut pas encore faire ouvertement sa déclara- 
tion, entre autres á cause de la guerre. En 1635, il 

renonça à son professorat et fit connaître sa conver- 
sion. Pendant un certain temps, il fut attaché au gou- 
vernement de l’Autriche. 

En 1637, il fut nommé professeur de droit à Ingol- 
stadt. Après sa conversion, Besold publia sous l’anony- 
mat plusieurs écrits où il démontra, en s’appuyant sur 
les diplômes, que la plupart des fondations qui avaient 
été sécularisées dans le Wurtemberg jouissaient de 
l’immédiateté de l’empire et, par conséquent, que leur 
suppression était contraire au droit. En réalité, à la 
suite de ses publications, on songea à restituer plu- 
sieurs fondations. Et, conformément à ses proposi- 
tions, plusieurs de ces couvents furent attribués aux 
jésuites. Malheureusement, tout ce résultat fut anéanti 
par la tournure défavorable que prit la guerre de 
Trente ans. Comme le leur avait demandé avec instance 
Besold mourant, sa femme et sa fille se convertirent 
au catholicisme après sa mort. 

On trouvera une bibliographie sur la vie de Besold dans 
Allg. deutsche Biogr., t. 11, 1875, p. 557, et R. Stintzing, 
Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft, t. 1, 1880, 
p. 692-693. — Ajoutez-y : A. Rass, Die Convertiten der 
Reformation, t. v, 1867, p. 310-328. — H. Gunter, Das Res- 
titutionsedikt von 1629 und die kath. Restauration Allwür- 
tembergs, 1901, p. 294-306. — B. Duhr, Geschichte der 
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Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge, t. 11, 1° part., 
1913, p. 278 sq. 

J. GRISAR. 
BESOZZI (Groaccurno), cardinal (1743-1755), 

naquit à Milan le 23 décembre 1679 et entra dans la 
congrégation cistercienne d’ Italie. Il devint professeur 
de théologie de son ordre à Milan, puis à Rome. En 
1720, il fut nommé abbé à Venise et, en 1724, abbé de 
Sainte-Croix de Jérusalem et procureur général. Il fut 
nommé consulteur du Saint-Office et de différentes 
congrégations. Benoît XIV le promut cardinal le 
9 septembre 1743 et lui donna le titre de Saint-Pan- 
crace; il reçut ensuite le titre de Sainte-Croix. Ils’oc- 
cupa de nombreuses congrégations, notamment du 
Saint-Office et de la congrégation chargée de corriger 
les livres de l’Église orientale. Il réunit un grand nom- 
bre de manuscrits, enrichit la bibliothèque Sessoriana 
et y fonda une chaire de langues hébraïque et grecque. 
Il devint grand pénitencier. Il mourut à Tivoli en1755 
et fut inhumé à Sainte-Croix de Jérusalem, où il eut 
son monument. 

L. Cardella, Memorie storiche de’ cardinali, t. Ix, Rome, 
1797, p. 21-23. — Moroni, Dizionario, t. v, 1840, p. 187-188. 
— T. Morcatelli, Il santo ordine cisterciense in italia, dans 
Italia benedettina, éd. P. Lugano, Rome, 1929, p. 501. — 
Notizie per l’anno 1746, Rome, 1746, p. 110. — B. Trifone, 
Benedetto XIV, dans Archivio delle R. Società romana, 
t. xxxIv, Rome, 1911, p. 45. — P. Willi, Päpste, Kardinäle 
und Bischôfe aus dem Cistercienserorden, Bregenz, 1912. 

i L. JADIN. 
1. BESSARION (Saint), martyr, 20 février. 

J. Martinov, Ann. eccl. graeco-slav., 1863, p. 77, signale 
au 20 février un saint Bessarion martyr, mais ne donne 
aucune indication ni sur la vie de Bessarion, ni sur le 
lieu, ni sur la date de son martyre. Un autre saint 
Bessarion est inscrit au 6 juin (J. Martinov, op. cit., 
p. 147), sans la mention de martyr, en sorte qu'on ne 
peut dire s’il s’agit du même personnage. 

J. Martinov, Ann. eccl. graeco-slav., 1863, Dowie 

R. JANIN. 
2. BESSARION, martyr d’Alexandrie, compa- 

gnon des saints Marcien et Nicandre. La question des 
saints Marcianus et Nicander est une des plus confuses 
de Vhagiographie des premiers siècles. Il semble bien, 
d’après les conjectures les plus récentes, que ces deux 
saints, dédoublés par des passions légendaires et men- 
tionnés à diverses dates par les martyrologes, soient 
des martyrs, non pas d'Égypte, mais de Mésie, et que 
le nom de Bessarion, qui ne se lit que dans la version 
latine (Bibl. hag. lat., n. 5299 b) d’une passion grecque 
des saints Marcien et Nicandre, dont le martyre aurait 
eu lieu à Alexandrie le 5 juin, n’ait été dû qu’à une 
méprise de scribe. Cf. MARCIEN ET NICANDRE, martyrs. 

A. Poncelet, Catalogus codicum hagiographicorum lati- 
norum bibliothecae nationalis Taurinensis, appendix Iv : 
Passio SS. Marciani, Nicandri et sociorum marlyrum Alexan- 

drinorum, dans Analecta bollandiana, t. xxvii, 1909, p. 471- 
475. — H. Delehaye, Les martyrs d’Egypte, dans ibid., 
p. 56-60; Commentarius perpetuus in martyrologium hiero- 
nymianum ad recensionem H. Quentin, dans Acta sancto- 
rum, nov. t. II, 2° part., Bruxelles, 1931, p. 11, 175, 304- 
306, 309, 323. 

J. SIMON. 
3. BESSARION, anachorète égyptien (rve s.). 

Bessarion est un contemporain de Jean de Lycopolis; 
il a donc vécu dans la seconde moitié du rve siècle; on 
peut tirer une précision de ce fait que la fermeture des 
temples par Théodose lui aurait été annoncée du ciel. 
La tradition postérieure en a fait un disciple de saint 
Antoine et de saint Macaire de Scété; une des anecdo- 
tes recueillies dans les Apophthegmata Patrum nous le 
montre à Scété, faisant des miracles si l’on pouvait les 
arracher par surprise à son humilité. Il semble pour- 
tant que Bessarion n’ait appartenu à aucun groupe 
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monastique déterminé : les traits de sa vie qui parais- 
sent les plus dignes de foi nous le montrent comme un 
vagabond de Dieu, perpétuel exilé, sans liens, sans 
toit, sans livres; étranger à toute patrie terrestre, pas- 
sant dans cette vie comme le naufragé dépouillé par les 
pirates et jeté sur la rive étrangère, comme le fils de 
famille privé de son nom et de son héritage. Il eut 
pourtant un disciple, Doulas, qui nous a transmis quel- 
ques traits de la physionomie de son maître. 

La compilation publiée par Gentian Hervet sous le 
nom d'Histoire lausiaque (Rosweyde, Vitae Patrum, 
1. VIII) raconte, sous le nom de Bessarion, une des 
plus belles anecdotes de la tradition monastique : il 
allait portant toujours sous son bras un évangile écrit 
en lettres d’or, qui était son conseil et son maitre; 
Vévangile lui ordonna de se défaire de son manteau 
pour ensevelir un mort, puis de sa tunique pour vêtir 
un pauvre, enfin les conseils évangéliques emportèrent 
l’évangile lui-même. Cette anecdote est le plus souvent 
mise sous le nom de Sérapion. 

Les Synaxaires grecs fêtent Bessarion le 28 février et 
le 27 novembre; le Synaxaire alexandrin donne sa 
notice au 25 mesore (18 août); le martyrologe romain 
le mentionne au 17 juin. 

Tout ce que nous savons de Bessarion nous vient des 
deux collections d’Apophthegmata Patrum, collection 
alphabétique grecque, dans P. G., t. Lxv; collections 
arétologiques en diverses recensions latines, dans 
Rosweyde, op. cit., 1. 111, V-VI, VII. 

J. DAVID. 
4. BESSARION le Thaumaturge. Les méno- 

loges grecs portent á la date du 29 novembre la men- 
tion d'un saint Bessarion le Thaumaturge, mais on ne 
sait rien de ce personnage. 

H. Delehaye, Synaxaire de Constantinople, dans Acta 
sanct., Propyl., nov., 1902, col. 265. — J. Martinov, Ann. 
eccl. graeco-slav., 1863, p. 293. 

R. JANIN. 
5. BESSARION, archevêque de Nicée, patriar- 

che titulaire de CONSTANTINOPLE, cardinal du 
titre des Saints-Apôtres, fut au xv® siècle le principal 
défenseur de l’union religieuse et l’apôtre de la croisade 
contre les Tures. 

I. AVANT LE CONCILE DE FLORENCE. — Bessarion 
naquit à Trébizonde d’une famille modeste, qui gagnait 
sa vie par le travail manuel. Il reçut le nom de Jean, 
qu’il abandonna plus tard, en entrant au couvent, 
pour celui de Bessarion, nom d'un ascète égyptien du 
Ive siècle, vénéré à Trébizonde. D’après son oraison 
funèbre prononcée par Nicolas Capranica, il a vécu 
69 ans 10 mois et 16 jours. Comme il est mort le 
18 novembre 1472, il est donc né le 2 janvier 1402. 

On n’a aucun renseignement sur sa jeunesse. Au lieu 
d’en faire un artisan, ses parents lui firent commencer 
ses études à Trébizonde et l’envoyèrent, pour les ache- 
ver, à Constantinople, on ignore à quelle date. Vers 
1425, il fréquente les cours de Manuel Chrysococcès en 
même temps que Francois Filelfe, secrétaire du baile 
vénitien de Constantinople et contracte avec lui une 
amitié qui restera inaltérable. C’est à la même époque 
qu’il se fait moine et qu'il écrit une monodie sur l’em- 
pereur Manuel II, mort le 21 juillet 1425, revêtu de la 
mandya monastique. Bien que composé d’après les 
procédés de la rhétorique byzantine, ce discours 
retrace les péripéties du règne agité de cet empereur, 
rappelle ses voyages en Occident et insiste sur son 
amour des lettres. 

Du témoignage de Bessarion lui-même, il ressort 
qu’il commençait déjà à être connu. Il se rend alors 
dans le Péloponnèse, devenu l’un des foyers intellec- 
tuels du monde grec sous le despote Théodore II; mais 
il séjourne quelque temps auprès de Dosithée, arche- 
vêque de Sparte, qui lui apprend la théologie, et de 
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l’évêque de Sélymbria. Sur leur conseil, il va suivre les 
cours de Gémiste Pléthon à Mistra. Il s’y trouvait en 
1429, année où il compose des vers iambiques sur la 
mort de Madeleine Tocco, première femme du despote 
Constantin. Il a déjà reçu la prêtrise, car il se qualifie 
de « hiéromoine », et ses correspondants, comme 

Georges Scholarios, lui donnent le titre de pappas. 
A Mistra, où il resta plusieurs années, Pléthon lui 

révéla la philosophie platonicienne, dont il s’était fait 
le champion. Ces études exercèrent une profonde 
influence sur Bessarion, mais il fut loin d’accepter sans 
critique toutes les doctrines de son maitre. L’étude de 
Platon le conduisit à celle des mathématiques et de 
l’astronomie. Capranica le montre passant ses nuits à 
étudier Ptolémée. Il garda pour Pléthon une vive 
reconnaissance, ne cessa de correspondre avec lui, 

méme étant cardinal, et le défendit parfois contre les 
attaques dont il était l’objet. En 1433, Bessarion fut 
un de ceux qui composérent une monodie sur la mort 
de Cleopa, fille d’un Malatesta de Rimini, épouse du 
despote Théodore II. Sa réputation était déjà grande. 
Il entretenait une assez vaste correspondance et il 
était appelé dans plusieurs villes pour prononcer des 
homélies, qui attiraient des auditeurs si nombreux que 
les églises étaient trop petites. 

Ce fut aprés 1433 qu’il revint a Constantinople et, 
sans étre encore un personnage de premier plan, il 
commence a se faire connaitre, et c’est probablement 

parce qu'il se déclare alors partisan de l’union avec 
Rome qu'il gagne la faveur de l’empereur Jean VIII 
Paléologue. Il est faux, comme l’avance Vast (Le 
cardinal Bessarion, p. 33), qu'il ait négocié le troisième 
mariage de ce prince avec Sophie Comnène, fille de 
l’empereur de Trébizonde, Alexis IV, car ce mariage 
eut lieu en 1427, alors que Bessarion était en Morée. 
On peut seulement admettre, d’après ses panégyristes, 
qu’il prit part à la conclusion d’un traité d’alliance 
contre les Turcs entre le Comnène et le Paléologue. 

Il est possible que le succès de cette négociation, en 
même temps que ses déclarations en faveur de l’union, 
ait déterminé l’empereur à élever Bessarion au rang 
de métropolite de Nicée, tandis que l’higoumene de 
Saint-Démétrius, Isidore, était nommé archevêque de 
Kiev et qu’un autre partisan de l’union, Denis, deve- 
nait évêque de Sardes (1436). Le concile cecuménique, 
qui dans la pensée de tous devait être suivi de la pré- 
dication d’une croisade générale, était proche, mais, 
jusqu’au dernier moment, Jean VIII hésita entre les 
propositions du concile de Bâle, qui voulait tenir 
cette assemblée à Avignon, et les instances du pape 
Eugène IV, qui, par la bulle du 18 septembre 1437, 
transféra le concile œcuménique de Bâle à Ferrare. 
L'empereur se décida pour le pape, poussé probable- 
ment par les partisans sincères de l’union, avec les- 
quels Bessarion était en communauté d'opinion. 

On ignore si Bessarion fut appelé au conseil de cons- 
cience tenu par l’empereur et dans lequel on décida de 
rassembler tous les textes des Pères de l’Église. Ce qui 
rend ce fait vraisemblable, c’est qu'il rassembla un 

grand nombre de manuscrits et qu'il fut parmi les 
vingt-trois métropolitains désignés pour accompagner 
l’empereur et le patriarche au concile. 

II. BESSARION AU CONCILE. — Dès le début de cette 
assemblée, il apparaît comme l’un des membres les 
plus actifs et les plus influents. La re session eut lieu 
à Ferrare le 9 avril 1438, puis on attendit l’arrivée 
des princes ou de leurs envoyés. Dans l’intervalle, cha- 
cune des deux parties nomma une commission. Bessa- 
rion fut un des dix membres de celle des Grecs et fut 
désigné comme orateur avec Marc Eugenikos, arche- 
véque d’Éphèse. Il se révèle tout de suite comme l’un 
des principaux défenseurs de l’union religieuse et de 
la paix entre les princes, condition de la croisade. Le 
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14 juin, il expose en commission la doctrine des Grecs 
sur le purgatoire. A la rr session (8 oct.), il s’oppose 
à Marc d’Ephése, qui demande qu’on discute «s’il est 
permis d’ajouter au symbole » et propose d'examiner 
d’abord la doctrine de la double procession du Saint- 
Esprit. Au nom des Grecs, il prononce un discours 
sur l’union et sa nécessité, en suppliant Dieu un en 
trois personnes, de permettre que les nations chré- 
tiennes ne fassent qu’un seul corps. 

Malgré lui, dans la rr1* session (14 oct.), on discute la 
légitimité d'une addition au symbole. Dans un sens 
conciliateur, il nie la légitimité de cette addition, mais 
affirme la vérité de la double procession, qu'il défend 
encore dans la session du 15 novembre et qu’il arrive à 
faire accepter par l'empereur. 

Au moment où le concile est transféré de Ferrare à 
Florence (janv.-févr. 1439), le parti unioniste gagne de 
plus en plus dans le clergé grec, et Bessarion acquiert 
auprès de l’empereur tout le crédit que perd Marc 
d’Ephése. A l’ouverture du concile de Florence (26 févr. 
1439), les Grecs nomment une nouvelle commission, 

dont tous les membres, sauf Marc d’Ephése, sont favo- 
rables ou résignés à l’union. Cependant, les sessions se 

succédaient et donnaient lieu à des joutes oratoires 
entre Marc d’Ephése et ses adversaires, en particulier 
Jean de Raguse, sans aboutir à aucun résultat. 
Jean VIII, excédé, finit par interdire à Marc de prendre 
la parole, et, sur le conseil de Bessarion et d’Isidore 

de Russie, accepta comme base d’union la doctrine de 

saint Maxime le Confesseur, à savoir que le Père est la 
cause du Fils par la génération, de Esprit par la pro- 
cession, mais que cette procession a lieu par le Fils. 

D’un commun accord, le pape et l’empereur, dési- 
reux d’aboutir, substituèrent aux séances publiques 
des conférences entre les unionistes grecs et latins. 
Bessarion y prit la part la plus active et fut chargé par 
le patriarche Joseph de réunir les textes prouvant que 
l’assertion de saint Maxime avait été approuvée par 
beaucoup de théologiens grecs. Continuant sa propa- 
gande unioniste, le 13 avril Bessarion prononça devant 
les Grecs seuls, et en dehors du concile, son Discours 
dogmatique sur l’union, où il montrait les ennemis de la 
croix se réjouissant des discordes chrétiennes, puis, 
après avoir abordé le problème théologique, montrait 
la concordance des Pères grecs et latins sur la doctrine 
de la double procession du Saint-Esprit. Les négocia- 
tions et les pourparlers continuèrent entre les deux 
commissions en avril et mai. Elles finirent par aboutir 
en juin à un accord sur la procession du Saint-Esprit, 
dont Bessarion rédigea la cédule, adoptée le 8 juin en 
présence du pape. Le lendemain, le patriarche Joseph 
mourait, laissant une confession écrite par laquelle il 

déclarait se soumettre au pape, et il était enseveli 
solennellement dans l’église Santa Maria Novella. 

Il restait 4 discuter les autres points litigieux. Bessa- 
rion fit partie de la commission à laquelle Eugène IV, 
qui voulait hater la solution, remit des cédules indi- 
quant sur tous ces points la doctrine de l’Église. On 
s’entendit facilement sur la question des azymes et du 
pain fermenté, qui furent également admis. Aprés une 
discussion avec Jean de Torquemada, Bessarion lut, le 
5 juillet, au nom du clergé grec, une déclaration par 
laquelle les Grecs admettaient comme les Latins que la 
consécration de l’hostie est achevée après la commé- 
moration des paroles du Christ, sans renoncer cepen- 
dant a la formule de priére qui suit ces paroles dans la 
liturgie grecque (épiclèse). 

Mais le débat devint plus épineux lorsqu’on aborda 
la question de la primauté du pape. Bessarion lui- 
même défendit les privilèges du clergé grec contre le 
provincial Jean, qui affirmait que les patriarches et les 
évêques étaient les vicaires du pape. De son côté, 
Jean VIII voulait faire décider qu'aucun concile ne 
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serait cecuménique sans la présence de l’empereur et du 
patriarche, et qu’en cas d’appel au Saint-Siège d’une 
juridiction provinciale le pape enverrait des enqué- 
teurs, qui rendraient le jugement dans la province, 
Eugène IV refusa, et Jean VIII parlait de départ. 
lorsque Bessarion et Isidore de Russie s’entremirent. 
Le 26 juin, les deux commissions réunies acceptèrent la 
formule d’accord : reconnaissance du pape comme 
vicaire de Jésus-Christ, au nom duquel il gouverne 
l'Église, réserve faite des droits et des privilèges des 
Églises orientales. 

L’union était faite, en grande partie grâce à l’acti- 
vité déployée par Bessarion et à son esprit conciliateur 
qui aplanissait les difficultés. Aussi, le 6 juillet 1439, ce 
fut à lui que fut réservé l’honneur de lire dans la cathé- 
drale de Florence le décret d’union au nom des Grecs. 
Le cardinal Julien Cesarini fit la même lecture au nom 
de l’Église romaine, et les deux prélats se donnèrent le 
baiser de paix. 

III. BESSARION CARDINAL. — Les événements 
avaient porté Bessarion au premier plan, mais, dans la 
pensée du pape, il devait rester le symbole vivant de 
cette union à laquelle il avait si bien travaillé. De là sa 
promotion au cardinalat en même temps que celle 
d’Isidore de Russie. L'empereur et les Grecs quittèrent 
Florence le 26 août. On s’est demandé si Bessarion 
était parti avec eux. L’historien Phrantzès prétend 
qu'après la mort de Joseph l’empereur et les évêques 
grecs voulaient élire Bessarion patriarche de Constan- 
tinople et qu'il refusa. I] ajoute « qu’à cause des trou- 
bles et des scandales » il resta à Rome. Phrantzès fait 
sans doute allusion à l’agitation des esprits à Constan- 
tinople, mais celle-ci se manifesta surtout après le 
retour de l’empereur. Son assertion, au surplus, est 
démentie par Bessarion lui-même. Dans son traité sur 
la procession du Saint-Esprit, qu’il envoie à Alexis 
Lascaris Philanthropinos, il raconte que, le concile ter- 
miné, après son retour à Constantinople, il explora les 
bibliothèques des monastères, en particulier celle du 
monastère du Sauveur Pantepopte, afin de colliger les 
textes des Pères grecs favorables à la double procession 
du Saint-Esprit. Il constata que, dans les exemplaires 
anciens, ces passages étaient intacts, et que dans les 
plus récents ils avaient été altérés. 
A la fin de l’année 1439, Bessarion a donc séjourné à 

Constantinople, assez longtemps pour mener son 
enquête sur les manuscrits patristiques. Ce fut en son 
absence, et probablement sans l’avoir consulté, que, le 
18 décembre 1439, le pape le nomma cardinal-prêtre du 
titre des Saints-Apôtres. Il revint aussitôt en Italie et 
reçut le chapeau dans la cathédrale de Florence, où 
avait été lu le décret d'union. 

Tout le reste de sa vie montre qu'il accepta cette 
dignité avec l'intention d'employer l’autorité qui lui 
était conférée à consolider l’union et à sauver Cons- 
tantinople par l’organisation d’une croisade. Sur son 
conseil, le pape envoya, comme légat auprès de 
Jean VIII, Christophe Garatoni, avec de l'argent et 
une lettre pour le despote Constantin, héritier du 
trône. Malheureusement, la croisade de Constantinople 
échoua à Varna (10 nov. 1444), l’empereur Jean VIII 
fut impuissant à imposer la reconnaissance de l’union 
au clergé grec, et son frère, le despote Constantin Dra- 
gasés, qui lui succéda le 6 janvier 1450, bien que per- 
sonnellement favorable à l’union, ne put davantage la 
faire triompher, quoique l’on considère aujourd’hui 
comme apocryphes les actes d’un prétendu concile 
antiunioniste qui se serait tenu cette année-là à 
Sainte-Sophie. 

Bessarion n’en continua pas moins la lutte. A son 
instigation et a celle d’Isidore de Russie, le pape 
somma Constantin XII de forcer les clercs A mention- 
her son nom dans les priéres du canon. Isidore, envoyé 

—— A 
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comme légat à Constantinople en 1452, obtint du 
moins que l’union fût enfin proclamée solennellement 
à Sainte-Sophie; mais les résistances ne cessèrent 
même pas devant le péril imminent des Turcs. 

Ce fut aussi pendant cette période que Bessarion 
écrivit contre les adversaires de l’union un certain 
nombre d'œuvres de polémique, dont la plus impor- 
tante est la Réfulation des œuvres syllogistiques de 
Marc Eugenikos, archevêque d’ Éphèse, qui avait mis ses 
arguments sous la forme frappante de syllogismes des- 
tinés à constituer comme un arsenal antiunioniste. 
Mare Eugenikos avait d’ailleurs écrit un traité où il 
attaquait violemment Bessarion et les défenseurs de 
Punion, qu’il flétrissait du nom de TpaixoXxrivor. De 
la même époque (1445-1447) date sa réfutation des 
syllogismes de Maxime Planoudès sur la procession du 
Saint-Esprit; mais, tout en le réfutant, il fait l’éloge de 
la science de Planoudès, et s’étonne qu’après avoir tra- 
duit en grec le De Trinitate de saint Augustin, il ait pu 
se laisser aveugler, Enfin, dans son traité sur la proces- 
sion du Saint-Esprit, écrit vers 1442-1445 et dédié à 
Alexis Lascaris Philanthropinos, gouverneur de Vos- 
titza, il fait, en même temps qu’un récit du concile de 

Florence, une apologie de sa conduite, S’il a admis, dit- 
il, les preuves des Latins, « c’est la parole toute nue des 
saints qui l’a persuadé ». 

Devenu cardinal de l’Église romaine, Bessarion, sans 
jamais oublier sa patrie, a montré un dévouement 
absolu et a accepté toutes les charges attachées à son 
titre. Il a gardé tout ce qu’il a pu des coutumes grec- 
ques et en particulier sa grande barbe, qui, à cette épo- 
que, était un sujet d’étonnement et qui inspira peut- 
étre les peintres contemporains, lesquels donnaient a 
saint Jérôme la même barbe et le costume d’un cardi- 
nal romain. D’autre part, sa maison devint vite l’asile 
de tous les Grecs exilés, nobles, fonctionnaires lettrés, 
et, en mettant ses compatriotes en contact avec des 
savants italiens comme Laurent Valla ou Le Pogge, il 
fut, comme nous le verrons, l’un des promoteurs de la 
Renaissance. Il composait lui-même de nombreux 
ouvrages, mais ce lettré nourri de l’antiquité classique 
savait, à l’occasion, employer le grec vulgaire dans sa 
correspondance (lettres au précepteur des enfants de 
Thomas Paléologue, 1465). Il avait appris le latin dès 
son retour en Italie. D’après des traditions conservées 
à Padoue (Papadopoli, Historia gymnasii patavini, 
t. 11, Venise, 1726, p. 171), ce fut dans cette ville qu'il 
apprit le latin, dès 1440, avec le chanoine Jean Selen- 
gia, d’origine crétoise. Il put bientôt suivre les cours 

des professeurs de l’université qui commentaient Aris- 
tote et il ne tarda pas à écrire lui-même en latin avec la 
plus grande facilité. 

Dénué de toute ressource personnelle, ne pouvant 
compter sur les revenus de son archevêché de Nicée, 
Bessarion devait cependant se constituer un train de 
maison digne d’un cardinal. 11 y fut aidé par les papes. 
Eugène IV lui donna en 1446 une série de bátisses déla- 
brées situées sur le flanc sud du Quirinal, près de la 
petite collégiale des Saints-Apôtres. Sur leur emplace- 
ment, il se fit bâtir un palais (non loin du palais 
Colonna actuel). Les évêchés de Sabine et de Tuscu- 
lum, qui lui furent accordés par Nicolas V en 1449, 
divers bénéfices dus à la munificence de Calixte III, 
puis, sous Pie II, le titre d’abbé commendataire de 

Grotta-Ferrata, ceux d’archevêque de Négrepont et de 
patriarche de Constantinople, qui mettaient A sa dis- 
position des domaines situés à Candie, en territoire 
vénitien, lui assurèrent des revenus abondants, qui lui 

permirent de pratiquer une large hospitalité. Sa mai- 
son était d’ailleurs nombreuse. Au premier rang figu- 
raient son camérier secret, Jean Sceva de Chypre, puis 
ses secrétaires, Nicolas Perotti, qui obtint l’évéché de 
Siponto à 28 ans, le Vénitien Jacques Parleone et beau- 
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coup de Grecs comme Michel Apostolis, Théodore 
Gazès, Jean Argyropoulos, auxquels il achetait des 
manuscrits grecs ou des traductions. L’accroissement 
de sa bibliothèque était son seul luxe. 

Bessarion s’adapta donc pleinement à sa nouvelle 
existence. Aussi fut-il en grand crédit auprès des papes. 
Eugène IV lui fit consacrer en sa présence la cathé- 
drale de Florence (1442); le même pape lui confia le 
patronage des nombreux monastères grecs répandus en 
Italie. En 1446, il tint à Rome un chapitre général de 
tous les archimandrites et higoumènes de ces monas- 
tères et, sous Calixte III, qui lui donna en outre le 
monastère du Saint-Sauveur à Messine, il réforma les 
couvents grecs et composa à leur usage un abrégé de la 
règle de saint Basile (voir BASILIENS, t. vi, surtout 
col. 1213). 

Mais Nicolas V lui donna une preuve de confiance 
encore plus grande en le nommant légat à Bologne, 
deuxième ville des États pontificaux, convoitée par 
Venise, Milan et Florence, déchirée par les vendettas 
entre les grandes familles, qui engendraient des trou- 
bles continuels et des crimes abominables. Bessarion 
séjourna à Bologne de 1450 à 1455 et, par son énergie, 
par son impartialité dans les querelles locales, par sa 
diplomatie habile, il parvint à rétablir l’ordre et la 
justice. Il devint vite populaire et montra son goût 
pour le savoir en restaurant l’antique université, en la 
rebâtissant, en en revisant les statuts, en y attirant des 
professeurs célèbres et de nombreux étudiants venus 
de toute l’Europe. 

Ce fut lá qu’il apprit la nouvelle de la prise de Cons- 
tantinople, un mois et demi après l'événement, et il 
écrivit aussitôt au doge de Venise, François Foscari, le 
13 juillet 1453, pour l’exciter à prendre la croix. Il 
commençait ainsi la propagande qui devait remplir 
désormais toute sa vie. 

Nicolas V mourut le 24 mars 1455. Bessarion revint 
aussitôt à Rome pour assister au conclave, où plu- 
sieurs cardinaux voulurent le porter à la papauté, 
mais, le 8 avril, on élut Alfonse de Borgia, évêque de 
Valence, qui prit le nom de Calixte III. 

IV. BESSARION ET LA CROISADE. — Le nouveau 
pape était plein d’ardeur pour la croisade. Il chargea 
Bessarion d'aller à Naples entraîner Alphonse Ie, qui 
recut magnifiquement le légat pontifical et lui fit de 
nombreuses promesses qu’il ne devait pas tenir. Non 
moins stérile fut la légation de Jean Carvajal en Alle- 
magne, au moment de la victoire de Jean Hunyade sur 
Mahomet II à Belgrade (6 août 1456), dont la nouvelle 
ne réussit pas à émouvoir les princes d'Occident. 

Calixte III mourut d’ailleurs en 1458. Au conclave, 
Bessarion refusa encore les voix qui s’oflraient à lui, 
mais à son candidat, le cardinal de Rouen, Guillaume 
d’Estouteville, les cardinaux préférèrent Æneas-Syl- 
vius Piccolomini, qui prit le nom de Pie II (19 août 
1458). 

Loin d’en vouloir à Bessarion de ses votes, Pie II 
ajouta aux titres qu’il avait déjà celui de patron de 
Vordre des franciscains (10 sept. 1458). Mais surtout le 
méme zéle pour la préparation de la croisade les unis- 
sait, et, malgré les obstacles presque insurmontables 
qui les arrêtèrent, ils furent bien près d'atteindre leur 
but. 

A Vinstigation du cardinal, Pie II convoqua à Man- 
toue un congrès où tous les États italiens et les princes 
de l’Europe étaient invités à envoyer leurs délégués. 
Un frère mineur, Jacopo Picentino, préchait déjà la 
croisade dans les Romagnes. Le 20 mai 1459, le pape lui 
écrit de suivre en tout les instructions de son légat, En 
plaçant cet ordre sous le patronage de Bessarion, Pie II 
avait certainement en vue le profit qu’il en pourrait 
tirer pour la prédication de la croisade. Le même jour, 
en eflet, Bessarion écrit à frère Jacopo une longue 
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lettre, qui n’est pas exempte de rhétorique, mais qui 
lui indique les thèmes de sa prédication. Il lui apprend 
que les Turcs ont envahi la Morée, mais que le despote 
Thomas Paléologue a recouvré en deux mois les villes 
qu’ils avaient prises; cependant, les ennemis se prépa- 
rent à prendre leur revanche. Or, ce qui donne à la 
Morée une importance exceptionnelle, ce sont ses 
richesses naturelles, la fécondité de son sol et aussi sa 

position entre l’Italie, les îles de l’Archipel et l’Asie 
Mineure. Si les chrétiens s’y maintiennent, ils auront là 
une base incomparable pour attaquer les Turcs et rui- 
ner leur puissance. Mais l’ennemi prépare son attaque 
pour l’été. Il faut donc que dès la mi-juillet il y ait des 
croisés tout équipés et prêts à partir. Il faudra.multi- 
plier les prédications, obtenir des fonds par l’octroi des 
indulgences et diriger les croisés sur Ancône, où le pape 
leur fait préparer un navire. En fait, ce navire partit, 
emportant trois cents hommes d’armes qui reprirent 
Patras aux Turcs. 

Le 28 mai 1459, Pie II, accompagné de Bessarion et 
des cardinaux, faisait son entrée dans Mantoue; mais 
le zèle des princes et des Etats ne répondait pas au 
leur. Les délégations arrivaient avec une lenteur déses- 
pérante. Ce fut seulement le 8 octobre que le pape 
ouvrit le congrès par un long discours, rempli dedigres- 
sions érudites, qui dura trois heures. Bessarion, qui 

parla après lui au nom des cardinaux, montra le danger 
pressant, discuta des voies et moyens et fit un tableau 
pathétique du sac de Constantinople et des sacrilèges 
commis par les Turcs dans les églises. Le lendemain, 
François Sforza, duc de Milan, répondit par une 
autre harangue, et tous les ambassadeurs vinrent pro- 

mettre des subsides et des troupes. Le pape demandait 
cinquante mille hommes, mais préférait des soldats 
d’outre-monts aux Italiens, habitués, disait-il, à se 
battre sans danger. Les Vénitiens offraient leur flotte. 
Les Allemands demandaient l’envoi d’un légat ponti- 
fical pour établir la paix et organiser des levées. 

Le congrès se sépara après huit mois (déc. 1459), et 
Bessarion fut désigné par le pape pour aller en Allema- 
gne. Il traversa les Alpes en plein hiver, franchit le col 
du Brenner en traîneau et, sans s’arrêter à Innsbruck 
et à Augsbourg, il gagna Nuremberg, où il convoqua 
les princes. Ceux-ci arrivèrent, et le légat, après avoir 
essayé d’apaiser les différends entre eux, leur adressa 
une harangue sur la nécessité de faire la paix. Ayant 
reçu de Carvajal, légat en Hongrie, la nouvelle d’une 
défaite des Hongrois par les Turcs, il leur montra com- 
bien le danger était imminent pour eux. Les princes du 
Rhin n’étant pas venus à Nuremberg, il se rendit à 
Worms avec une escorte. Là, il eut des conférences 
avec les délégués de l’empereur et des princes. Il 
envoya des évêques chez ceux qui n'étaient pas venus; 
il alla lui-même jusqu’à Mayence, dont l’archevêque 
excommunié faisait la guerre à tous ses voisins. Il par- 
tit sans avoir obtenu d’engagement. 
Accompagné de quelques délégués des princes, Bes- 

sarion se rendit ensuite à Vienne, où l’empereur Frédé- 

ric III Paccueillit avec les plus grands honneurs et lui 
demanda d’être le parrain de son fils Maximilien. Des 
conférences eurent lieu entre le légat, l’empereur et les 
princes, sans qu’on tînt une véritable diète. Bessarion 
parvint à réconcilier Frédéric III avec le roi de Hon- 
grie Mathias Corvin, avec son frère Albert, duc de 
Carinthie, avec son cousin Sigismond, comte de Tyrol; 

mais les affaires de la croisade n’avançaient pas pour 
cela. Le légat était mal vu des Allemands, qui se plai- 
gnaient des décimes qu'il avait décidé d’imposer au 
clergé pour la croisade. Il partit donc après avoir 
échoué complètement et il se trouvait à Venise à la fin 
de l’année 1461. Là, du moins, il jouissait d’une grande 
popularité, et, après son départ, les patriciens inscri- 
virent son nom dans leur livre d’or. 
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Pendant que Bessarion était en Allemagne, le des- 
pote Thomas Paléologue, voyant toutes ses places 
tombées au pouvoir des Turcs, s’était réfugié à Corfou 
avec sa famille (28 juill. 1460) et était venu seul à 
Rome, où Pie II lui fit une réception magnifique 
(7 mars 1461) et lui conféra la rose d’or. Le prince 
avait emporté une relique précieuse, le chef de saint 
André conservé à Patras, que le pape avait fait déposer 
provisoirement dans la citadelle de Narni. Après le 
retour de Bessarion à Rome, Pie II décida de procéder 
à une translation solennelle de cette relique. Le 
dimanche des Rameaux, 11 avril 1462, Bessarion et 

deux cardinaux, qui étaient allés la chercher à Narni, 
lapportèrent au milieu d’une foule considérable et 
allèrent la déposer à Saint-Pierre, où, en présence du 
pape, Bessarion prononça un discours dans lequel, 
après avoir montré comment la sainte relique avait 
échappé à la rage des Turcs, il exhorta ses auditeurs à 
la croisade. 

Ce fut aussi en vue de cette croisade et pour ne pas 
laisser périmer les droits de la chrétienté sur l’Orient 
que le pape, après la mort de Grégoire réfugié à Rome, 
conféra le titre de patriarche de Constantinople à Isi- 
dore de Russie (1458), qui vécut jusqu’en 1463. Après 
lui, ce fut Bessarion qui reçut ce suprême honneur, et 
il écrivit une « encyclique aux Grecs » dans laquelle il 
leur montrait le schisme comme la cause principale de 
tous leurs maux. 

Cependant, la domination turque s’étendait en 
Orient et menacait de plus en plus l'Occident. Le der- 
nier débris de l’empire byzantin, l’État de Trébizonde, 
succombait en 1462, et des armées turques envahis- 
saient la Valachie et la Transylvanie. Pie II résolut de 
faire un effort suprême pour la croisade. Il nomma - 
Bessarion légat à Venise, dont le gouvernement avait 
fait des promesses au pape, mais sans déclarer la guerre 
aux Turcs. Bessarion devait faire cesser ces hésita- 
tions. Il déclara au Sénat que, si Venise voulait faire 
un effort, le pape mettrait toutes ses ressources à sa 
disposition. Il finit par déterminer les Vénitiens à 
déclarer la guerre aux Turcs et à donner l’ordre à 
Lorédan, dont l’escadre croisait dans les eaux de Can- 
die, de la commencer. Le 5 août 1463, il délivra au 
Sénat les bulles nécessaires à la levée des décimes de la 
croisade sur les biens ecclésiastiques. 

Ce fut donc par des négociations et non par un nou- 
veau congrès, qui eût été aussi stérile que les précé- 
dents, que le pape prépara la croisade. A la demande 
de Bessarion, les Vénitiens écrivirent au roi de France 
pour le décider à prendre la croix. Le 12 septembre, 
Venise signait à Varadin, avec le roi de Hongrie, un 
traité en vue de la croisade. Le duc de Bourgogne, 
Philippe le Bon, qui s’intéressait beaucoup aux affaires 
d'Orient (voir BERTRANDON DE LA BROQUIÈRE, 
col. 1101), s’engagea à servir en personne. Le pape se 
déclara prêt à se mettre lui-même à la tête de la croi- 
sade, à faire Ja guerre pendant deux à trois ans et Ane 
conclure aucun traité sans la participation de Venise et 
du duc de Bourgogne. Les Vénitiens avaient dressé un 
plan de campagne qui comportait une série d’attaques 
paralléles en Hongrie, en Bosnie, en Albanie, en Morée. 

Malheureusement, bien des obstacles se dressaient. 
Le pape lui-méme était toujours en conflit avec les 
Malatesta au sujet de Rimini et refusait de reconnaitre 
le nouveau roi de Bohême, Georges Podiebrad, à cause 
de l’affaire des Compactata de Prague. Venise était en 
querelle avec Trieste. Florence continuait son com- 
merce avec les Turcs. Bessarion, qui était l’âme du 
mouvement, s’interposait et obtenait des transactions. 
Malgré les précédentes bulles, il autorisait le commerce 
de Venise avec les juifs et levait les censures encourues 
(18 déc. 1463). Il s’occupait en outre de faire parvenir 
des secours immédiats à Mathias Corvin, roi de Hongrie. 

. 
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Enfin, dès les derniers jours de l’année 1463, il annonça 
au Sénat que le pape se préparait à partir avec le duc 
de Bourgogne et lui demanda les équipages nécessaires 
promis pour les navires que le pape faisait construire à 
Ancône. Le 16 mars 1464, le Sénat nomma Sigismond- 
Pandolphe Malatesta capitaine général de l’armée ter- 
restre de Venise. Aucun choix ne pouvait être plus 
désagréable au pape, qui fit faire des représentations 
au Sénat par Bessarion; mais, tout en répondant au 
pape respectueusement, le Sénat maintint son choix. 

Pie II lui-même avait fait de vains efforts pour cal- 
mer les querelles entre les Etats d’Italie et d’Occident. 
De Louis XI, il n’obtint qu’un refus hautain et le 
reproche de troubler lui-méme la paix par sa politique 
en Bohême et en Allemagne. Il dut repousser les insi- 
nuations de l’ambassadeur florentin, qui cherchait à 
lui démontrer que la croisade ne profiterait qu’à 
Venise, laquelle, en cas de succès, deviendrait mai- 
tresse de toute l’Italie. 

Ce fut dans ces circonstances défavorables que 
Pie II, déjà atteint de la fièvre, quitta Rome le 18 juin 
1464, après avoir chargé le légat Carvajal d'aller gou- 
verner les croisés réunis à Ancône. Le pape remonta le 
Tibre en barque, puis fut porté en litière jusqu’à 
Ancône. Un grand nombre de croisés, las d’attendre, 
avaient déjà quitté la ville et étaient retournés chez 
eux. L’escadre vénitienne était prête. Bessarion avait 
équipé une galère à ses frais. Le 29 juillet, il prit la mer 
avec le doge et la seigneurie pour aller rejoindre le 
pape, mais des vents contraires retardèrent la naviga- 
tion, et ce fut seulement le 13 août que l’escadre 
aborda à Ancône. Pie II était mourant. Le 14 août, il 
fit ses adieux aux cardinaux et les supplia de continuer 
l’entreprise. Il mourut le jour suivant. 

Ce fut en vain que Bessarion et Carvajal essayèrent 
de déterminer les cardinaux à persévérer. Ils voulaient 
d’abord aller tenir le conclave à Rome. Les bandes de 
croisés achevèrent de se disperser, et le zèle des Véni- 
tiens s’était refroidi. A la demande de Bessarion, on 
confia au doge, sauf approbation du pape futur, les 
galéres pontificales, ainsi que cinquante-deux mille 
piéces d’or trouvées dans le trésor de Pie II et desti- 
nées à être envoyées au roi de Hongrie. 

V. BESSARION sous PAUL II. — En qualité de doyen 
du Sacré Collège, ce fut Bessarion qui présida le con- 
clave et, avant de procéder à l’élection du pape, il 
tenta, d’accord avec Carvajal, Ammanati, cardinal de 
Pavie, et plusieurs cardinaux, de réformer l’exercice 
du pouvoir pontifical. Très opposé à toutes les formes 
de particularisme ou d’autonomie, pragmatiques sanc- 
tions, compactata, supériorité des conciles en matière 
de dogme et de discipline, il n’en était pas moins 
frappé du progrès des idées réformistes. D’autre part, 
grand admirateur de la constitution vénitienne, dont 
il avait pu étudier de près le fonctionnement, ce fut 
sur ce modèle qu’il songea à organiser le gouvernement 
du pape. L’autorité pontificale serait sans limite en 
Europe, mais elle serait partagée avec le collège des 
cardinaux, comme l’autorité du doge avec le Sénat. 

Le nouveau pape devait accepter ces conditions, 
s’engager a consacrer tous les revenus de la chrétienté 
à la croisade et à réunir dans les trois ans un concile 
où il s’efforcerait d’obtenir des princes les secours 
nécessaires à cette entreprise. Suivaient des règles 
relatives à la nomination des cardinaux et à la sup- 
pression du népotisme. Les cardinaux devaient s’as- 
sembler deux fois par an, hors de la présence du pape, 
pour délibérer sur l’observation du règlement et au 
besoin faire des remontrances respectueuses au pon- 
tife. Les cardinaux jurèrent d’observer ce règlement. 

Mais, à peine élu, Pierre Barbo de Venise, neveu 
d’Eugene IV, qui prit le nom de Paul II (30 août 1464), 
rédigea un nouveau règlement tout opposé au précé- 
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dent, qu'il força tous les cardinaux, et Bessarion lui- 
même, à signer. Il en résulta entre le nouveau pape et 
Bessarion une certaine froideur. Sans être disgracié 
absolument, le cardinal de Nicée ne fut plus désor- 
mais le conseiller écouté du pontife. Il se retira a 
Tusculum, dans son abbaye de Grotta-Ferrata, dont 
il travaillait à restituer les domaines appauvris, tout 
en explorant les trésors de sa bibliothèque et en reli- 
sant Platon, dont il se préparait à écrire une apologie. 

Cette retraite ne fut pas d’ailleurs absolue, On le 
voit à ce moment s’occuper avec sollicitude des trois 
enfants orphelins du despote Thomas Paléologue, qui 
les avait laissés à Corfou et qui mourut, avant d’avoir 
pu les revoir, le 12 mai 1465. Paul II leur accorda une 
pension mensuelle de 3 000 ducats, et le 9 août 1465 
Bessarion écrivait, au précepteur et aux archontes 
grecs qui avaient accompagné les jeunes princes, des 
lettres en grec vulgaire, dans lesquelles il donnait des 
conseils pour leur éducation et réglait leur train de 
vie et leurs dépenses. Il avait même fait rédiger par 
un certain Jean Hermitianos des compliments en grec, 
que les princes devaient apprendre par cœur et réciter 
devant le pape et devant Bessarion lui-même (Lam- 
bros, Palaiogeia kai Peloponnesiaka, t. tv, p. 274-282). 

Bessarion ne perd pas d’ailleurs de vue la croisade 
et reparait à Ja cour de Rome. Lorsque Frédéric III 
vient à Rome le 1e décembre 1468, c'est lui qui va 
le haranguer aux portes de Rome, comme doyen du 
Sacré Collège. Profitant du séjour de l’empereur, il fit 
auprès de lui des démarches pressantes et obtint la 
promesse de la convocation d’une diète à Constance 
le 18% novembre 1469, après onze mois. Au même 
moment, Louis XI envoyait à Rome Guillaume Cou- 
sinot, seigneur de Montreuil, pour régler l' affaire de 
Vemprisonnement du cardinal La Balue. Ce fut au 
palais même de Bessarion qu’eurent lieu les confé- 
rences entre l’ambassadeur du roi de France et les 
cardinaux, sans aucun résultat d’ailleurs. 

Puis, en 1470, les Turcs s’attaquèrent aux posses- 
sions vénitiennes, s’emparérent de Négrepont et, 
malgré la capitulation, firent scier le gouverneur entre 
deux planches et massacrérent tous les habitants 
mâles. Bessarion composa deux discours qu’il adressa 
aux princes italiens, Il insista sur les indices qui mon- 
traient le vif désir qu’avait Mahomet II de conquérir 
l’Italie. Il expliqua avec justesse que le sultan ne 
pouvait sans danger laisser son armée en repos et que, 
pour conserver son empire, il devait l’accroître sans 
cesse. Il montrait donc la nécessité de la concorde et 
de l’apaisement des querelles entre les Etats. Il joi- 
gnait à ses discours la traduction en latin d’une Olyn- 
thienne de Démosthène, dont il expliquait le caractère 
d’actualité. 

L’émotion fut grande en Italie. Le pape et Venise se 
rapprochérent de la ligue formée par les Médicis et les 
Sforza et, acceptant Varbitrage du roi de Naples, 
signérent la paix en 1471. Paul II envoya un légat 
a la diète de Ratisbonne, où il se trouvait le 1% mai 
1471, mais où il lui fallut attendre l'empereur jusqu’au 
24 juin. Après de nombreux et pédantesques discours, 
l’empereur proposa de lever dix mille hommes, offre 
que le légat jugea dérisoire. Puis, à la nouvelle de 
l'invasion des Turcs en Carniole et en Carinthie, 
Frédéric III décida de lever un chevalier par revenu 
de 1 000 ducats, un piéton par revenu de 500 ducats, 
ce qui eût pu procurer deux cent mille hommes, mais 
la réalisation de cette promesse était entourée de 
difficultés qui la rendaient illusoire. Puis la diète se 
transporta à Nuremberg, mais à ce moment on apprit 
la mort subite de Paul II (26 juill. 1471). 

VI. BessARION ET SIXTE IV. — Au conclave, qui 
ne dura pas moins de douze jours (29 juill.-12 août 
1471), Bessarion fut encore porté comme candidat, 
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mais il eut contre lui le parti français, et les suffrages 
furent dispersés. Ce fut enfin Francois de La Rovére, 
franciscain, cardinal de Saint-Pierre-ès-Liens, qui fut 
élu et prit le nom de Sixte IV. Il avait logé autrefois 
au palais de Bessarion, mais la croisade le tentait peu 
et il était surtout décidé a affermir l’autorité pontifi- 
cale dans l’État de saint Pierre. Bessarion lui ayant 
conseillé de profiter de son crédit auprés de Louis XI 
pour l’engager à prendre la croix, le pape saisit cette 
occasion de l’éloigner et lui offrit la légation de France. 

Bessarion refusa d’abord, en prétextant sa mauvaise 
santé. Il souffrait de la maladie de la pierre depuis 
trés longtemps et était obligé de temps en temps a 
aller se soigner aux eaux de Viterbe ou de Pouzzoles. 
Cependant, le pape le nomma légat en France dans le 
consistoire du 18 décembre 1471. A ce moment, des 
ambassadeurs de Louis XI étaient 4 Rome et deman- 
daient au pape de la part du roi de refuser les dis- 
penses a son frére Charles, duc de Berry, pour épouser 
Marie de Bourgogne, d’envoyer de nouveaux com- 
missaires pour terminer l’affaire du cardinal La Balue, 
enfin de mettre fin aux conflits suscités par la pragma- 
tique, par la conclusion d’un concordat. Tel devait étre 

le programme de la mission confiée à Bessarion et, de 
la croisade, il n’était pas question. Les envoyés fran- 
çais virent le cardinal et en firent un grand éloge au 
roi, qui lui écrivit une lettre des plus flatteuses, en le 
pressant de venir. 

Cependant, Bessarion hésita longtemps avant de 
partir. Aprés avoir manifesté un réel désir d’aller en 
France, où il se flattait sans doute de l’espoir d’amener 
le roi à favoriser la croisade, il chercha ensuite à se 
dérober. Dans une lettre du 12 janvier 1472 au duc 
de Milan, l’évêque de Novare annonce que les méde- 
cins vont l’empêcher de partir. En février, on parlait 
déjà de son successeur, et en mars il paraissait renon- 
cer à partir. Les racontars allaient leur train. Un ami 
du cardinal de Pavie, Jacopo Ammanati, lui écrivait 
le 22 janvier que Bessarion était effrayé par l’appa- 
rition d’une comète où il voyait un présage de mort 
et que, de plus, sachant Sixte IV malade, il craignait 
en partant d’être écarté du trône pontifical où il dési- 
rait vivement parvenir. 

Rien ne paraît plus suspect que ces histoires, dont 
la vraisemblance est démentie par tout ce que l’on 
sait du caractère de Bessarion. Toujours est-il que le 
pape insistait beaucoup auprès de lui, mettait des 
fonds à sa disposition et même, s’il le désirait, une 
galère de Naples. 

Bessarion quitta enfin Rome le 20 avril 1472, accom- 
pagné par tous les cardinaux jusqu’à la porte du 
Peuple. Le 10 mai, il se trouvait à Bologne, où il 
rencontra l’ambassadeur du grand prince de Moscou 
Ivan III, qui venait au nom de son maître épouser 
Zoé Paléologue, fille du despote Thomas. Elle devait 
prendre, en se mariant, le nom de Sophie. On possède 
une lettre vraiment touchante de Bessarion, qu’il 

écrivit de Bologne aux prieurs de la ville de Sienne 
pour leur demander de bien recevoir l’ambassadeur 
moscovite, « car, ajoute-t-il, nous n’avons jamais cessé 
de témoigner notre bienveillance et notre sollicitude 
à ces rejetons des princes de la Grèce, sauvés d’une si 
grande catastrophe ». Il y a dans ces lignes quelque 
chose de plus qu’une formule banale. 

Louis XI, beaucoup moins pressé de voir le légat 
depuis la mort de son frère Charles de Berry (24 mai 
1472), lui fit attendre longtemps les sauf-conduits 
nécessaires. Le 8 juin, Sixte IV étendait sa légation 
à Angleterre et à l'Écosse et le chargeait d’arrêter 
le conflit entre le duc de Bretagne et l’évêque de 
Nantes. Après avoir passé les Alpes, Bessarion tra- 
versa la Savoie et prit par Grenoble et Lyon pour 
éviter les États de Charles le Téméraire. Le 15 août, 

BESSARION 1192 

il était à Saumur. Il arrivait dans les circonstances les 
plus défavorables, au moment où les ducs de Bour- 
gogne et de Bretagne avaient recommencé la guerre 
contre Louis XI. Charles le Téméraire avait été arrêté 
devant Beauvais (22 juill.) et ravageait le pays de 
Caux. Le roi était en train de mener une vive cam- 
pagne contre le duc de Bretagne et lui prenait ses 
places fortes l’une après l’autre. 

De Saumur, Bessarion envoya à Louis XI une lettre 
portée par l’évêque de Parenzo, dans laquelle il lui 
demandait de prolonger la trêve conclue avec ses 
adversaires. L’évéque était chargé en outre de l’entre- 
tenir de diverses questions. Le cardinal écrivit égale- 
ment au duc de Bretagne pour lui demander une 
entrevue à Nantes, 

Le roi était gêné par la présence du légat, que, sur 
un rapport du cardinal de Rouen, il considérait comme 
«bourguignon », alors que plus tard Charles le Témé- 
raire l’accusait auprès du pape d’être «français ». 
En réponse à sa lettre, Louis XI fit dire à Bessarion 
d’aller l’attendre à Orléans, où il n’était pas encore 
arrivé le 30 août. 

Ce fut quelques jours après qu’eut lieu l’entrevue 
entre le légat et le roi. Elle ne put être que très brève, 
car, dès le 13 septembre, Bessarion était déjà à Lyon, 
sur le chemin du retour. D’après la lettre de Charles 
le Téméraire au pape, Louis XI déclara qu’il ne réta- 
blirait la paix qu'après avoir châtié les ennemis du 
royaume et demanda au cardinal, qui s’y refusa, 
d’excommunier les ducs de Bourgogne et de Bretagne. 
Bessarion promit seulement de ne pas aller les voir. 
De la croisade, il ne fut même pas question. Les entre- 
tiens portèrent sur la situation de l’Église de France 
et aboutirent à la conclusion d’un concordat, qui 
était une transaction sur tous les points litigieux. 
Bessarion ne termina même pas cette affaire, car le 
concordat ne fut signé par Louis XI à Amboise 
qu'après son départ, le 31 octobre 1472. Louis XI 
obtint aussi la nomination de Charles de Bourbon, 
archevêque de Lyon, comme légat pontifical à Avi- 
gnon. Bessarion lui en remit les bulles en présence 
de l’intéressé et du duc de Bourbon, 

L’entrevue de Bessarion avec Louis XI demeure 
en somme assez mystérieuse et elle donna lieu à des 
récits apocryphes ‘et invraisemblables. Brantöme 
raconte, dans sa Vie de Charles VIII, que Louis XI 
s'était moqué du cardinal et de son pédantisme et 
avait tiré sa grande barbe. Ammanati, cardinal de 
Pavie, prétend, dans une lettre écrite en 1473, que le 
roi avait fait attendre Bessarion deux mois avant de 
lui accorder une audience, assertion formellement 
démentie par les dates. Ce qui paraît certain, c’est que 
les rapports ne furent pas très cordiaux entre le roi 
et le légat. Dans une lettre à l’empereur écrite après 
le retour de Bessarion, le pape se plaint que Louis XI 
ait traité Bessarion en suspect et l’ait expulsé de son 
royaume. Il ajoute qu’il cherche un autre légat qui 
soit agréable au roi. 

VII. LA MORT DE BESSARION, — Bessarion quitta 
la France au mois de septembre 1472, tout à fait 
découragé et physiquement épuisé. Il se fit porter en 
litière au passage des Alpes, qui fut très pénible. A 
Turin il s*embarqua sur le Pò et parvint ainsi jusqu’à 
Ravenne, possession vénitienne depuis 1441. Le podes- 
tat Antonio Dandolo le reçut chez lui, et ce fut là 
qu'il mourut, le 18 novembre 1472, après avoir accom- 
pli une tâche immense qui lui avait apporté plus de 
déceptions et de soucis que de satisfactions. 

Son corps fut transporté à Rome et, par une déro- 
gation à l’usage, le pape assista à ses funérailles. Il 
fut enseveli, suivant ses volontés, dans le tombeau 
très simple qu'il s'était aménagé dans une chapelle 
de l’église des Saints-Apôtres, dont il était titulaire, 
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En 1463, il avait obtenu de Pic II le don de cette 
chapelle, dédiée à sainte Eugénie. Il y ajouta le patro- 
nage de saint Michel et de saint Jean-Baptiste, res- 
taura la chapelle et la fit décorer de fresques. Par un 
testament rédigé à Venise (1463-1464), il fit une 
dotation à cette chapelle, la confia à la garde des 
frères mineurs, y fonda des messes et lui légua des 
ornements sacerdotaux. 

Il avait légué à la république de Venise, comme on 
le verra plus loin, sa précieuse bibliothèque. I] légua 
en outre à la scuola des frères de la Charité de Venise, 
qui l’avaient inscrit comme confrère et associé en 
1463, un magnifique reliquaire, qui existe toujours 
et qui fut orné, par des peintres d’icones crétois, d’une 
série d’épisodes de la passion. Il y avait fixé en outre 
une plaque d’argent contenant des fragments de la 
vraie croix, qui avait appartenu à une princesse de la 
famille des Paléologues et que le patriarche Grégoire 
avait apportée en Italie et lui avait léguée. 

VIII. BESSARION ET LA RENAISSANCE. — Au 
milieu de ses occupations multiples, de ses voyages 
incessants, et malgré la poursuite de ses vastes projets, 
Bessarion a trouvé le temps non seulement de déve- 
lopper l’érudition qu'il avait acquise en Grèce, mais 
de protéger et d'encourager les érudits, les humanistes, 
les philosophes. Il a donc exercé une action impor- 
tante sur les progrès de la Renaissance classique, qui 
se développait à la fois à Byzance et en Italie depuis 
le début du xıv® siècle. En rapprochant les uns des 
autres, dans son palais, humanistes grecs et occiden- 
taux, il a rendu plus étroite encore la liaison entre 
l’œuvre séculaire des érudits de Byzance et le jeune 
bellénisme d'Occident. Son programme intellectuel a 
donc la même largeur que toute son œuvre religieuse. 
Il s’est proposé avant tout de réunir des hommes qui 
se détestaient, faute de se connaître. 

Il a d’abord constitué une bibliothèque, qui fut à 
son époque l’une des plus riches d’Italie en livres 
grecs et un instrument de travail incomparable. Dès 
sa jeunesse, il copiait lui-même des manuscrits dans 
les monastères de Constantinople et du Péloponnèse. 
Devenu cardinal, il reçut en don beaucoup de livres 
appartenant à des lettrés, qui reconnaissaient ainsi 
son hospitalité. Lui-même explorait les bibliothèques 
des monastères italiens et, grâce à l’accroissement de 
ses revenus, il put faire d'importants achats, soit en 
Italie, soit en Orient et en particulier en Crète. A son 
retour de Constantinople, il découvrit au monastère 
de Saint-Nicolas, près Otrante, les manuscrits de 
Quintus de Smyrne et du poème sur L’enlèvement 
d'Hélène, de Kolluthos. Légat à Bologne, il se fit prêter 
par le Vénitien Francesco Barbaro son précieux manus- 
crit de Tacite, qu’il lui renvoya au bout de six mois, 
après l’avoir fait copier. D’après Platina, il aurait 
dépensé pour sa bibliothèque au moins 30 000 écus d’or. 

Il avait à son service une véritable armée de 
copistes et de traducteurs, dont les noms nous sont 

parvenus, et il entretenait une vaste correspondance 
tenue à jour par ses secrétaires, pour l’achat et la 
copie des manuscrits. A Rome même, Théodore Gazès, 
en Crète, Michel Apostolis, lui copiaient ou lui pro- 
curaient des manuscrits grecs, et il se faisait aussi 
copier des manuscrits latins par des Italiens et des 
Allemands. Pendant son séjour à Nuremberg, il acheta 
beaucoup de manuscrits. Parmi ses achats importants, 
on cite ceux des bibliothèques de Saint-Nicolas de 
Casoli et de plusieurs manuscrits grecs d’Italie méri- 
dionale. 

La connaissance du grec étant encore peu répandue, 
ce fut en partie grâce à des traductions latines que 
Vhellénisme se répandit en Italie et dans tout l’Occi- 
dent. Bessarion fit exécuter beaucoup de ces traduc- 
tions. Georges de Trébizonde traduisit pour lui le livre 
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de saint Basile contre Eunomios sur le Saint-Esprit. 
Bessarion fit précéder cette traduction d’une préface 
et en fit hommage au pape Eugène IV. Lui-même 
envoya au cardinal Julien Cesarini une traduction des 
Entretiens mémorables de Socrate par Xénophon. A la 
demande de Nicolas V, il traduisit la Métaphysique 
d’Aristote, suivie des Caractères de Théophraste, et 
la dédia à Alphonse le Magnanime, roi de Naples. 

La bibliothèque de Bessarion valait surtout par sa 
qualité. Véritable bibliophile, il s’attachait à n’acqué- 
rir que des manuscrits corrects et préférait les plus 
anciens, comme un évangéliaire du ve siècle, une 
version des Septante du 1x* siècle, un psautier du 
x siècle. Il avait déjà manifesté ces qualités critiques 
lorsqu'il avait été chargé par Jean VIII de rassembler 
les manuscrits patristiques nécessaires aux discussions 
du concile de Florence. 

Vers 1468, sa bibliothèque avait atteint une impor- 
tance considérable, et, pour que ce précieux dépôt 
ne fût pas dispersé après sa mort, il résolut de le léguer 
à une cité italienne. Il choisit Venise, où l’hellénisme 
était encore florissant et où il avait été si bien accueilli 
à plusieurs reprises. Il avait d’abord fait donation 
après sa mort de ses manuscrits grecs au monastère 
de San Giorgio Maggiore. Il se ravisa et, après avoir 
obtenu un bref de Paul II qui révoquait cette dona- 
tion, par un acte du 31 mai 1468 il attribua sa biblio- 
thèque, composée de neuf cents volumes, à l’église 
Saint-Marc. Cette donation devait avoir un effet 
immédiat, et le Sénat de Venise, averti, avait pris 
des dispositions pour recevoir ce cadeau royal. Le 
transport des livres eut lieu, à dos de mulet, au début 
de l’année 1469. 

Cette admirable initiative devait favoriser la diffu- 
sion de l’humanisme en Occident. La bibliothèque de 
Bessarion devint célèbre parmi les lettrés, et des 
mécènes comme Laurent de Médicis, François I°", etc., 
y firent copier de nombreux manuscrits. Bien plus, 
lorsque Alde Manuce établit son imprimerie à Venise 
(après 1490), ce furent les manuscrits de Bessarion 
qui lui permirent de publier pour la première fois 
dans leur texte original les chefs-d’ceuvre de l’anti- 
quité grecque. 

Séparé de la bibliothèque dont la formation avait 
été l’œuvre de toute sa vie, Bessarion ne pouvait 
qu’essayer d’en constituer une seconde et il continua 
à faire copier et à acheter des manuscrits, mais surtout 
il utilisa l'invention nouvelle de l'imprimerie, qui 

s’était établie d’abord à Subiaco, puis fut installée à 
Rome même entre 1465 et 1467 par Sweinheim et 
Pannartz. Peu aprés, une seconde imprimerie fut 
fondée par Ulrich Hahn. Les premiers correcteurs, 
comme Campani et Jean-André de Bussi, étaient des 
familiers de Bessarion. Cette seconde bibliothèque 
revint à Venise après sa mort, en 1472. 

IX. L’AcADEMIE DE BESSARION. — Bessarion a 
rendu encore d’autres services à la cause de la Renais- 
sance. Les lettrés, grecs et italiens, qui fréquentaient 
son palais formérent une véritable académie, analogue 
à celles qu’on avait déjà vues à Byzance dès le 
xIve siècle, par exemple au temps d’Andronic II. 
Elle était fréquentée par Le Pogge, par Laurent Valla, 
par Théodore Gazès, qui traduisit l’Iliade en latin; 
par Georges de Trébizonde, qui enseignait à Rome la 
philosophie et les belles-lettres. Lorsque le pape Nico- 
las V, protecteur des humanistes et véritable fonda- 
teur de la bibliothèque Vaticane, constitua autour de 
lui une académie du même genre, ce furent en grande 
partie les familiers de Bessarion qui la constituèrent. 

Sous Paul II, ’humanisme fut momentanément en 

défaveur. Ce pape poursuivit les membres d’une aca- 
démie dirigée par Pierre de Calabre (Pomponius 
Laetus) et Barthélemy Sacchi (Platina), que leur 
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amour de l’antiquité avait entraînés à des écarts de 
langage et à des mises en scène qui ressemblaient à 
des cérémonies païennes. En 1468, les académiciens, 
accusés de paganisme et de conspiration, furent 
emprisonnés au château Saint-Ange et torturés. Le 
pape leur rendit la liberté au printemps de 1469, et 
plusieurs de ces proscrits furent recueillis par Bessa- 
rion. Ce sont d’ailleurs de nouveaux noms qu’on trouve 
a cette époque autour de lui: Andronic Callistos; 
son secrétaire Niccolo Perotti, qui traduisit Polybe 
et découvrit les fables de Phédre; Platina, qui fut son 
bibliothécaire avant d’étre celui de la Vaticane sous 
Sixte IV; Démétrius Chalcocondyle, Michel Apostolis, 
Barthélemy Argyropoulos, dont le pére, Jean Argy- 
ropoulos, enseignait le grec à Florence après avoir été 
l’un des derniers professeurs de l’université impériale 
de Byzance. Bessarion leur faisait obtenir des béné- 
fices ecclésiastiques ou des chaires professorales. Il 
attira même en Italie des étrangers, comme Regio- 
montanus (Jean Müller), qui conférait avec lui en 
1463 à Venise sur la réforme du calendrier; comme 
Alphonse de Palencia, qui traduisit en castillan des 
versions latines d’auteurs grecs; comme Guillaume 
Fichet, professeur de la Sorbonne (où il avait installé 
l’imprimerie), qu’il ramena avec lui après sa légation 
de France en 1472. 
A côté de discussions et de lectures purement 

érudites, l’activité de l’académie de Bessarion s’est 
surtout manifestée par ses études sur la philosophie 
platonicienne. Bessarion était lui-même attaché au 
platonisme que lui avait enseigné Gémiste Pléthon; 
mais, contrairement à son maître, il ne rejetait pas 
entièrement les doctrines d’Aristote, qu’il essayait de 
concilier avec celles de son philosophe préféré. La 
plupart des platoniciens cherchaient d’ailleurs à se 
servir de la philosophie de Platon pour se défendre 
contre le fatalisme d’Aristote et sa négation de l’im- 
mortalité de l’âme. Tel était le point de vue de Nicolas 
de Cues et de Marsile Ficin. 

Vers 1450, Georges de Trébizonde, à qui Bessarion 
préférait Théodore Gazès, se vengea en attaquant un 
traité De natura et arte, qu'il savait être de Bessarion 
et qu’il feignit d’attribuer à Théodore Gazès. Bessa- 
rion répondit en ajoutant une seconde partie à son 
traité et en reprochant à Georges son mensonge. Il y 
montra qu’Aristote raisonnait en physicien sur les 
phénomènes qu’il percevait, tandis que Platon ne 
séparait jamais l’étude de la nature de celle des choses 
divines. Cependant, Georges de Trébizonde eut l’au- 
dace de s'offrir au pape Nicolas V pour traduire le 
dialogue des Lois; sa traduction, remplie d’erreurs 
grossières et de contresens, fut un véritable travestisse- 
ment. Le pape, indigné, lui retira sa pension et son 
titre de secrétaire apostolique; Georges se retira à 
Naples. 

Un nouvel incident se produisit en 1462. Michel 
Apostolis, croyant faire plaisir à Bessarion, attaqua 
violemment Aristote et son défenseur Théodore Gazès. 
Andronic Callistos répondit par une apologie d’Aris- 
tote et demanda l'arbitrage de Bessarion, qui bláma 
sévèrement Apostolis et l’engagea à étudier en même 
temps Platon et Aristote. « Bien loin de m’avoir été 
agréable, lui écrivit-il, tu m'as au contraire beaucoup 
déplu. Chante la palinodie, crois-moi. » Michel Apos- 
tolis, blessé, se retira en Crète, où, pour vivre, il copia 
des manuscrits, et, incapable de rancune, le cardinal 
lui en acheta. 

La querelle philosophique atteignit son point culmi- 
nant lorsque, vers 1464, Georges de Trébizonde, 
résolu à se venger de Bessarion, publia, pour flatter 
Paul II, une Comparaison de Platon et d’ Aristote, 
titre emprunté à un ouvrage de Pléthon, que Georges 
traitait de «second Mahomet », en déversant contre 

lui et contre Platon les plus grossières injures. Il 
fournit ainsi à Bessarion l’occasion de développer 
toute sa pensée dans le traité qu'il composa In calum- 
niatorem Platonis. Il y discuta dans le détail les 
assertions de son adversaire. Il établit que, si Aristote 
est supérieur dans les sciences physiques et naturelles, 
Platon l’emporte dans la mathématique. Sa philo- 
sophie épure les âmes et affermit les croyances reli- 
gieuses. Par ses lumières naturelles, Platon a pu pres- 
sentir quelques-unes des vérités du christianisme. « Il 
y a dans Platon comme une ombre de religion. » 
L’ouvrage de Bessarion, commencé en 1465, fut 
d’abord connu de ses seuls familiers, puis imprimé à 
Rome en 1469. Il obtint un immense succès et valut 
à son auteur les félicitations enthousiastes de Marsile 
Ficin. 

Georges de Trébizonde répondit à Bessarion par des 
Annotationes (1470), dont Niccolo Perotti releva les 
erreurs. Mais la querelle ne se calma pas. Théodore 
Gazés écrivit un traité contre Jean Argyropoulos, qui 
enseignait a Florence la doctrine conciliatrice. Les 
péripatéticiens résolurent de porter la question devant 
l’université de Paris. Bessarion envoya a Guillaume 
Fichet une défense de Perotti. Guillaume Fichet se 
déclara en faveur de Bessarion, dont la mort arréta 
ces controverses. 

X. OUVRAGES DE BESSARION. — Il n’existe aucune 
édition compléte des ceuvres de Bessarion. Les édi- 
tions partielles antérieures au xix® siècle sont ras- 
semblés dans la P. G., t. cLx1. Sp. Lambros a publié 
beaucoup d’inédits, mais il en existe encore un grand 
nombre dans les bibliothèques de l’Europe. Un certain 
nombre d’écrits sont rédigés en latin ou traduits du 
grec dans cette langue. 

I. ÉCRITS THÉOLO GIQUES. — Contre Palamas. Apolo- 
gie des « Inscriptions » de Beccos, P. G., t. CLXI, col. 244- 
310 (écrit pendant le concile de Florence). — Sur la 
procession du Saint-Esprit, traité dédié A Alexis Las- 
caris Philanthropinos, avec des renseignements sur 
ce qui s’est passé au concile de Florence, écrit vers 
1442-1445, P. G., t. cLXI, col. 321-448. — Les chapitres 
syllogistiques de Marc d’Ephese et leur réfutation par 
Georges Scholarios et Bessarion, P. Gi tensa 
col. 2-241, écrit vers 1445-1447. — Réfutation des syllo- 
gismes de Maximos.Planoudés sur la procession du 
Saint-Esprit, P. G., t. CLXI, col. 309-318, écrit a la 
même époque que le précédent. — De sacramento 
eucharistiae et quibus verbis Christi corpus conficitur 
(seul texte latin), P. G., t. cLXI, col. 493-526. — Sur 
un verset de l’évangile de saint Jean : « Sic volo eum 
manere donec veniam, quid ad te » (seul texte latin), 
P. G., t. cLXI, col. 623-640. 

IT. ŒUVRES PHI LOSOPHIQUES.— Correspondance avec 
Gémiste Pléthon, après le retour de Bessarion en Italie, 
P. G., t. cLXI, col. 713-724. — Lettres & Théodore 
Gazès, à Michel Apostolis, à Andronic Callistos (au 
sujet de la controverse sur Platon et Aristote, 1456- 
1462), P. G., t. cLXI, col. 687-696. — Sur le calom- 
niateur de Platon; 4 livres (contre les attaques de 
Georges de Trébizonde), imprimé à Rome en latin, 
1479. Texte grec retrouvé et publié par Mohler, avec 
deux chapitres qui manquent dans le texte latin 
(Paderborn, 1927, dans Quellen und Forschungen aus 
dem Gebiete der Geschichte, éd. Gürres’ Gesellschaft, 
tx): 

III. ŒUVRES ORATOIRES. — Éloge de Trebizonde, 
éd. Lambros, Neoshellenomnemon, t. x111, 1916, p. 145- 
204 (ceuvre de rhétorique, mais avec des détails histo- 
riques nombreux). — Monodie sur la mort de Manuel II 
Paléologue (1425), éd. Lambros, Palaiogeia kai Pelo- 
ponnesiaka, t. 111, Athènes, 1926, p. 284-290, traduc- 
tion latine de Niccolo Perotti, P. G., t. cxxt, col. 615- 
620. — Vers en l'honneur des mêmes souverains, 
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éd. Lambros, op. cil., p. 281-283, et traduction de 
Perotti, op. cit., col. 620. — Vers iambiques sur la mort 
de Theodora Paléologue (Madeleine Tocco, 1429), 
éd. Lambros, op. cit., t. ıv, 1930, p. 94-95. — Monodie 
sur la mort de Cleopa, femme du despote Théodore II 
(1433), suivie de vers iambiques, ed. Lambros, op. cit. 
t. rv, 1930, p. 154-160 et 176. — Discours au concile 
(à la me session du concile de Ferrare, 8 octobre 
1438), P. G., t. cLXI, col. 531-542. — Discours dogma- 
tique sur l’union, prononcé à Florence devant le 
clergé grec, le 13 avril 1439, P. G., t. cLXI, col. 543- 
614. — Discours pour la translation des reliques de 
saint André de Patras à Rome (12 avril 1462), éd. 
Lambros, Neoshellenomnemon, t. x (1913), p. 59-63. 
— Encyclique aux Grecs, écrite après l’élévation de 
Bessarion au patriarcat de Constantinople (1463), 
P. G., t. cLxI, col. 449-480, et traduction latine de 
Bessarion, ibid., col. 481-490. — Lettres aux princes 
d’ Italie sur la croisade (1470), suivies de la traduction 
d’une Olynthienne, P. G., t. CLXI, col. 647-676. Envoi 
de ces lettres A Guillaume Fichet et lettre de celui-ci 
aux princes de Savoie, ibid., col. 641-646. 

IV. CORRESPONDANCE. — La plupart des lettres de 
Bessarion sont perdues ou encore inédites; on peut en 
reconstituer une partie par les réponses de ses corres- 
pondants. Outre les lettres de Bessarion citées plus 
haut a cause de leur caractére spécial, on trouve les 
lettres suivantes dans la P. G., t. CLXI : au pape 
Paul II, sur les erreurs commises dans la fixation de 

la date de Pâques, col. 675-678, en latin (il s’agit des 
imperfections du calendrier julien); — aux fils de 
Gémiste Pléthon après la mort de leur père (1452) et 
à Nicolas Sekoundinos, auquel il envoie cette lettre, 
col. 713-724; — au doge et au Sénat de Venise pour 
leur annoncer la donation de sa bibliothèque, datée de 

Viterbe, 4 mai 1469, col. 760-762 (en latin); — au 
roi Louis XI pour lui annoncer son arrivée en France, 
datée de Saumur, 15 août 1472, col. 699-700. — 
Sp. Lambros a publié les lettres suivantes : au despote 
Constantin Paléologue sur la défense du Péloponnèse 
(1443), dans Neoshellenomnemon, t. 11, 1905, p. 477- 
479 ; — au frère mineur Jacopo Picentino, prédicateur 
de la croisade dans les Marches (en latin), datée de 
Ferrare, 20 mai 1459, dans Palaiogeia kai Peloponne- 
siaka, t. tv, 1930, p. 255-258; — au précepteur et 
aux archontes de la suite des enfants de Thomas Paléo- 
logue, méme recueil, t. 1v, 1930, p. 285-295 (écrites 
en 1465, en grec vulgaire); — aux prieurs de la ville 
de Sienne, au sujet de l’arrivée d’un ambassadeur 
moscovite, écrite de Bologne le 10 mai 1472, même 
recueil, t. 1v, 1930, p. 312 (en latin). — E. Legrand, 
dans son recueil de Cent dix lettres grecques de François 
Filelfe, Paris, 1892, donne en appendice plusieurs 
lettres grecques ou latines de Bessarion. — Parmi 
les correspondants de Bessarion dont les lettres ont 
été publiées, on peut citer Jean Eugenikos et Georges 
Scholarios. Leurs lettres, où Bessarion est qualifié de 
pappas, sont antérieures à la nomination de Bessarion 
à Parchevéché de Nicée (1436). Ed. Lambros, Palaio- 
geia kai Peloponnesiaka, t. 1, 1912-1923, p. 164-165, 
et t. 11, 1924, p. 293-296, 308-310. — Lettre de Michel 
Apostolis à Bessarion (après 1462), éd. Noiret, Lettres 
inédites de Michel Apostolis, Paris, 1889, p. 93, et 
Lambros, Neoshellenomnemon, t. xıv, 1914, p. 408. 

Sources. — Bessarion ayant été mêlé aux principales 

affaires européennes de 1440 à 1472, les sources de son 

histoire se trouvent dispersées dans toutes les archives 

d'État, au Vatican, à Venise, à Milan, à Mantoue, a Flo- 

rence, à Vienne, à Paris, où le fonds Legrand, conservé à la 

Bibliothèque nationale, contient des pièces relatives à sa 

légation en France. Parmi les sources imprimées : Actes du 

concile de Florence, dans J.-D. Mansi, Sacrorum conciliorum 

nova et amplissima collectio, t. xxx1, Venise, 1788. — Nicolas 

Capranica, Oratio. funebris Bessarionis, éd. Buonaventuro 
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Malvasia, Compendio historico della basilica di S. S. XII 

Apostoli, Rome, 1665. — Platina, Panegyricus in laudem 

amplissimi patris D. Bessarionis, P. G., t. CLXI, col. 103 sq. 

— Paul Jove, Elogia virorum litteris illustrium, Bale, 1577. 

— Frédéric Alacevic, Un documento veneto sul cardinale 

Bessarione e Spalato, dans Bessarione, t. 11, 1899, p. 86-90. 

— Anon., Documenti Reggiani sul cardinale Bessarione, dans 

Bessarione, t. vI, 1901, p. 161-166. — La revue Bessarione, 

pubblicazione periodica di studi orientali, parue à Rome de 

1896 à 1923 (163 fasc.), publie de nombreux documents et 

des études qui concernent Bessarion. — Documents sur la 

préparation de la croisade et les légations de Bessarion, 
dans Iorga, Notices et extraits pour servir à l’histoire des 

croisades au XVe siècle, IVe sér., 1453-1476, Bucarest, 1915 

(voir surtout les n. 108, 115 à 143, années 1459-1464). — 

Une seule chronique byzantine, celle de Phrantzés, donne 

quelques maigres détails sur Bessarion, P. G., €. CLVI, 

col. 796, 990-997 (texte des lettres au sujet des princes 

Paléologue), 1019-1020. 
TRAVAUX. — 1° Etudes d’ensemble : Bandini, De vita et 

rebus gestis Bessarionis cardinalis Nicaeni, Rome, IZ 

(reproduit dans P. G., t. cLx1). — Hacke, De Bessarionis 

vita et scriptis, Harlem, 1840. — Raggi, Commentario sulla 

vita del cardinale Bessarione, Rome, 1844, — Wolfgang von 

Goethe, Studien und Forschungen über das Leben und die 

Zeit des Kardinals Bessarions, Iéna, 1871. — Henri Vast, 

Le cardinal Bessarion, Paris, 1878 (étude la plus complète, 

bien qu’un peu vieillie). — Sadov, Bessarion de Nicée, son 

rôle au concile de Ferrare-Florence; ses œuvres théologiques 

et sa place dans l’histoire de l’humanisme, Saint-Pétersbourg, 

1883 (en russe). — Mohler, Kardinal Bessarion als Theologe, 

Humanist und Staatsman, Paderborn, 1923 (Quellen und 

Forschungen der Górres” Gesellschaft, t. xx). 

2° Bessarion au concile de Florence: Hefele, Histoire des 

conciles, trad. frane. H. Leclercq, t. x1, Paris, 1916, p. 2. — 

W.Norden, Das Papsttum und Byzance, Berlin, 1903, p. 712- 

742. — L. Bréhier, Attempt at reunion of the Greek and 

Latin Churches, dans The Cambridge medieval history, t. IV, 

Cambridge, 1923, p. 594-626. — Manuel le Péloponnésien, 

Teg: Mápxoy pnspomodirou ’Egéoov xal tic ¿y Phopevria 

auido zar zara l'eurorod xa Bnocapiwvoc, Moscou, 1886. 

—Nicéphore Kalogeras, Markos Eugenikos und der Kardinal 

Bessarion, dans Revue internationale de théologie, t. 1, 1893, 

p. 565-589. — Draeseke, Zum Kircheneinigungsversuch des 

Jahres 1439, dans Byzantinische Zeitschrift, t. Y, 1896, 

p. 572-586. — Paul Mare, Bessarion und Joseph vonMethone, 

dans ibid., t. xv, 1906, p. 136-137. — Draeseke, Zu Bessa- 

rion und dessen neuen Briefen, dans Zeitschrift fiir wissen- 

schaftliche Theologie, t. XLIX, 1906, p. 367-387. 

3° Bessarion, les papes et la croisade : Ludwig von Pastor, 

Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters, 

t. 1, Fribourg-en-B., 1886, et trad. franc. Furcy-Raynaud, 

Histoire des papes depuis la fin du Moyen Age, t. 1, Paris, 

1888. — Georg Voigt, Enea Silvio de’ Piccolomini als Papst 

Pius II. und sein Zeitalter, Berlin, 1856-1863. — W. Schür- 

meyer, Das Kardinalskollegium unter Pius II., Berlin, 

1914. — Prutz, Pius II. Rüstungen zum Tiirkenkrieg, 

Munich, Académie des sciences de Baviére, 1912, — Pleyel, 

Die Politik Nikolaus V., Stuttgart, 1917. — W. Miller, 

Essays on the latin Orient, c. vit : Balkans exiles in Rome, 

Cambridge, 1921. — Combet, Louis XI et le Saint-Siége, 

Paris, 1903. — Iorga, Geschichte des osmanischen Reiches, 

t. 1 et 11, Gotha, 1908-1909. — Vasiliev, Histoire de l’empire 

byzantin, trad. franc., t. 11, Paris, 1932. — Draeseke, Ple- 

thons und Bessarions Denkschriften über die Angelegenheiten 

im Peloponnes, dans Neue Jahrbúcher fúr das Klassische 

Altertum, t. XXVI, 1911, p. 102-109. — Zakynthos, Le 

despotat grec de Morte, Paris, 1932. 

4 Bessarion humaniste : Fuchs, Die hóheren Schulen von 

Konstantinopel im Mittelalter, Leipzig-Berlin, 1926. — 

Rochholl, Bessarion, Studie zur Geschichte der Renaissance, 

Leipzig, 1904. — Jean Guiraud, L'Église romaine et les 

origines de la Renaissance, Paris, 1904. — G. Goyau, Le 

Vatican, les papes et la civilisation, Paris, 1895. — Jules 

Philippe, Guillaume Fichet, sa vie el ses œuvres, Annecy, 

1896. — Omont, Inventaire des manuscrits grecs el latins 

donnés à Saint-Marc de Venise par le cardinal Bessarion, 

dans Rev. des bibliothèques, t. 1v, 1894, p. 129-187. — Cas- 

tellani, Il prestito dei codici manoscritti della biblioteca di 

San Marco in Venezia, dans Atti del R. Istituto Veneto, 

t. vin, 1896-1897, p. 311-317. — Maria Vogel und V. Gardt- 

hausen, Die griechischen Schreiber des Mittelalters und der 

Renaissance, Leipzig, 1909 
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5° Controverses philosophiques : Stephanou, Bulletin bibliographique de Philosophie byzantine, dans Échos d'Orient, XV, 21932 0472273 002 Ch. Huit, Le platonisme à Byzance et en Italie à la fin du Moyen Age, dans Compte rendu du troisième congrès international des catholiques, Bruxelles, 1895, p. 293-309, — Mohler, Die Wiederbelebung des Platonsstudiums in der Zeit der Renaissance durch Kar- dinal Bessarion, Cologne, 1921, — Taylor, Georgius Gemis- tus Pletho’s criticism of Plato and Aristotle, Menasha (Wis- consin), 1921, — Taylor, Bessarion the Mediator, dans Transactions of the American philological Association, t. Lv, 1924, p. 120-127. — Rickel, Die Philosophie der Renaissance, Munich, 1925, p. 32-41, — Fr. Ognati, L’anima del uma- nesimo e del Rinascimento. Saggio filosofico, Milan, 1924, 6° Questions diverses : Lambros, Sceau du cardinal Bes- sarion, dans Neoshellenomnemon, t. x, 1915, p. 113, 482- 483 et pl. v1; La translation de Patras à Rome du chef de saint André, avec édition del’ Andreis id est hystoria de recep- lione capitis sancti Andreae, par Alexis, évéque de Chiusi, dans ibid., t. x, 1913, p. 33-112. 

L. BRÉHIER. 
6. BESSARION, catholicos de la GEORGIE occidentale (vers 1750-1757). Des details de son his- toire sont consignes dans des relations contemporaines, adressées à la Propagande par les missionnaires capu- cins de Géorgie. Dès le début de son administration, ce catholicos témoigna une grande bienveillance à leur mission, dont le but était de préparer l’union avec Rome. Le 29 mai 1751, il émit lui-même la profession de foi catholique. L’acte officiel, conservé dans les archives de la Propagande, a été publié. A cette même époque, le roi d’Iméréthie, Alexandre, le prince de Ratsa, le frère de Bessarion, Rostom, et d’autres per- Sonnages influents se convertirent aussi au catholi- cisme. Bessarion eut. le malheur de trop s’immiscer, avec Rostom, dans les démélés politiques de son pays; aussi fut-il destitué, en 1757, par le roi d’Iméréthie, Salomon, qui lui substitua, comme catholicos, son frére Joseph, dont le pontificat dura jusqu’à 1776 environ, Bessarion, réfugié en Mingrélie, cessa de jouer un rôle dans l’histoire de son Église. Il était encore en vie en 1761. 

Archives de la Propagande, Scritture non riferite. Georgia, t. 11; Miscellanee varie, t. 1, fasc. 13. — M. Tamarati, L’Eglise géorgienne des origines jusqu’à nos jours, Rome, 1910, p. 407, 628. 

J. SIMON. 
7. BESSARION ler, métropolite de LARISSA à la fin du xve siècle. D’après un sigillon du patriarche Denys Ier de Constantinople, édité par Zosime Esphig- ménitès dans la revue Prometheus de Volo, 1891, p. 216, il monta sur le siége de Larissa en 1490, aprés avoir été évêque de Démétriade. 11 ne dut pas finir ses jours sur son trône, car une peinture de l’église des Saints-Anargyres de Triccala, qui lui donne le nom de saint, l’appelle è zedny dpyrertaxoroc Axplonc. On ne connaît rien de sa vie, sauf qu'il fut certainement éloigné quelque temps de son siège, puisque Marc, évêque de Triccala, fut locum tenens de Larissa. Les biographes de son homonyme et successeur l’ont sou- vent confondu avec ce dernier, et ce n’est que récem- ment que l’on a pu les identifier de façon certaine, 
Voir Bibliographie de l’article BESSARION 8, 

R. JANIN. 
8. BESSARION II, métropolite de LARISSA (15202-1541). Né a Mégalae Pylae, en Thessalie, de 

parents de fortune moyenne, il se mit tout jeune sous 
la direction de Marc, évéque de Tricca (Triccala), qui 
administra dans la suite la métropole de Larissa pen- dant l’éloisnement du titulaire, Bessarion Ier, Il s’initia 
a la vie monastique et recut de son maitre les ordres 
sacrés. Le siége d’Elasson et Domenicon étant devenu vacant vers 1514, Marc l’y fit nommer et lui donna la consécration épiscopale. Les gens d’Elasson ne voulu- 
rent pas recevoir ce nouveau titulaire parce que, leur 

évéché étant autocéphale, ils déclaraient ne pouvoir 
admettre un évéque nommé par le siège de Larissa puisqu’ils ne dépendaient plus de lui. Ils s’adressérent 
au patriarche de Constantinople Théolepte (1513- 
1522), qui leur envoya un autre pasteur dans la per- 
sonne de Nicanor. Bessariori rentra donc à Tricca 
sans avoir pu prendre possession de son siège. Quatre 
ans plus tard, l’évéché de Stagée étant devenu vacant, 
Mare fit désigner Bessarion, qui put gouverner son 
diocése pendant six ans, mais non sans difficulté, car il 
fut exilé à cause de Vhostilité d’un prêtre influent 
nommé Dométius. Il quitta le siège de Stagée vers 
1524, pour devenir métropolite de Larissa, où il suc- 
céda à son homonyme Bessarion Ier, Jérémie Ier, 
patriarche de Constantinople (1522-1543), ratifia ce 
choix. Au dire de ses biographes, Bessarion se distingua 
par sa charité envers les pauvres et par l'intérêt qu’il 
prenait aux besoins même matériels de ses diocésains. 
C’est ainsi qu’on lui doit un pont sur l’Acheloüs 
(Aspropotamo). En 1522, il bâtit, de concert avec son 
frère Ignace, évêque de Capoua et Phanarion, une 
petite église dans le monastère du Sauveur de Megalae 
Pylae, son pays natal, monastère appelé ordinairement 
Dousiko; aussi, les moines le considèrent-ils comme le 
restaurateur de leur maison religieuse. C’est là qu’il 
fut enseveli après sa mort, survenue le 15 septembre : 
1541. 

Les Grecs le considèrent comme un saint et font sa 
fête le 15 septembre. L'auteur anonyme de sa Vie qui 
figure dans son office raconte qu’un musulman, voyant 
les miracles accomplis autour de son tombeau, déroba 
son corps et le vendit en France (?) dans les der: 
nières années du xvne siècle; il prétend aussi que les 
Latins le vénèrent malgré le schisme. Sa tête resta 
cependant en la possession des moines de Dousiko et 
opéra de nombreux prodiges non seulement en Thes- 
salie et en Épire, mais jusqu’en Oungro-Valachie. Elle 
est encore conservée au monastère de Dousiko. On n’a 
Pas consacré à [saint] Bessarion moins de huit acolou- 
thies ou offices qui reproduisent plus ou moins le même 
texte : Bucarest, 1705; Mégalopolis, 1744: Bucarest, 
1759; Vienne, 1797; Constantinople, 1800: Venise, 
1846; Athènes, 1856 et 1897. 

K. Doukakes, Méyx: Duvakapıarnz, sept., p. 193-226, — 
L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, 1926, p. 27- 31.— Nicolas Giannopoulos, Al xxx: Visio Torz- war nal of Bio Brosapíwves Aupions, dans Addırınv Xpıoriavixnis LOY ULLOMOY ZAC etarpelac, 1926, II° sér., t. 111, Pp. 23-27; note dans Nds; ‘Envopya pw, t. xv, 1921, p. 428-429; Osgca)izà valero, dans "Exzsrnpis Iapvao- 00%, t. V, 1901, p. 189; 6 äyıng Bnooxpimwy apyietiozomoz Aapícr<, dans ibid., t. vir, 1903, p. 222-224. 

R. JANIN. 
9. BESSARION (Basırz Perrovircu NEt- 

CHAEV), évêque orthodoxe de Kostrom et écrivain 
ascétique russe (1822-1905). Né, le 13 mars 1822, dans 
le diocèse de Tul, Netchaev fit ses études à l’académie 
ecclésiastique de Moscou. Ordonné prêtre en 1853, il 
embrassa la vie ecclésiastique en 1889 et fut inconti- 
nent promu, sous le nom de Bessarion, à l’évéché de 
Dmitrey. Transféré au siège de Kostrom en 1891, il y 
mourut le 30 mai 1905. 

Son ceuvre ascétique et pastorale a été particulié- 
rement féconde; citons : La nourriture spirituelle : Flo- 
rilège religieux, Moscou, 1891; Leclures chrétiennes, 
Moscou, 1891; Commentaires sur des passages choisis de 
l'Ancien Testament, Saint-Pétersbourg, 1894, 2 vol.; 
Explication des divines lilurgies des saints Jean Chrysos- 
tome et Basile le Grand, ibid., 1895; Commentaires sur 
des passages choisis du Nouveau Testament, ibid., 1896; 
Eléments de la doctrine chrétienne, ibid., 1897; Conseils 
de la pénitence contenus dans le grand canon de saint 
André de Crèle el empruntés aux récits évangéliques, 

a 
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ibid., 1897; La voix du pasteur, Moscou, 1903; La voix 
de la vérité, Saint-Pétersbourg, 1903; Aperçu sur les 
prières ecclésiastiques les plus usuelles, ibid., 1904; 
plusieurs volumes de Sermons el Homélies donnés aux 
fideles de Kostrom, Moscou, 1900-1905. 

Encyclopédie théologique orthodoxe, t. 111, Saint-Péters- 
bourg, 1892, col. 513-516. — A. Palmieri, Nomenclator lite- 
rarius theologiae orthodoxae russicae ac graecae recentioris, 
Vlorence, s. d., p. 216 et 217. — Korsunskij, S. G. Bessarion, 
évéque de Kostrom, Moscou, 1898. 

M.-TH. DISDIER. 
10. BESSARION (Maxris), hiéromoine (moine 

pourvu du sacerdoce) de Janina en Épire, disciple de 
Jean Karyophyllos et d'Alexandre Mavrocordato à 
Constantinople. A son retour à Janina, il fut nommé 
directeur du gymnase Gioumna. Il mourut en 1699. 
Il avait publié, en 1686, sous le titre de Glane techno- 
logique, par demandes el par réponses, de la grammaire, 
Urayvoroyla teyvoroyixn nar’ Éporurékpioi Th 
Toxpparırng réyvnc, quí remplaca dans les écoles les 
ouvrages de Lascaris et de Gazès, usités jusque-là. 
Ce livre fut réimprimé en 1780 chez Démétrius Theo- 
dosios, ainsi qu’un autre traité de Bessarion, Tlepl 

óuotov xal apópov AéEcwy rod “Aupovion. 

Papadopoulos Vretos, Never yin gthohoyia, catalogue 
des livres imprimés par des Grecs depuis la chute de Cons- 
tantinople, 11* part., Athènes, 1857. 

L. BRÉHIER. 
1. BESSE (Dom JEAN-MantiAL). Né à Saint- 

Angel (Corrèze), le 29 octobre 1861, dom Besse, après 
de bonnes études au petit séminaire du diocèse de 
Tulle, entra à l’âge de 20 ans au noviciat de l’abbaye 
de Solesmes, en septembre 1881; il y fit profession le 
11 juillet 1883. Envoyé à l’abbaye de Saint-Martin de 
Ligugé, le 3 juin 1885, il fut ordonné prêtre l’année sui- 
vante par Mgr Dénéchaud, évêque de Tulle, dans la 
chapelle de son petit séminaire. 

Doué d’une vive intelligence, d’une curiosité d’es- 
prit toujours en éveil, d’une grande facilité de travail 
et d’une faculté d’assimilation remarquable, le jeune 
moine, sous la direction de dom Chamard, alors sous- 
prieur de Ligugé, s’initia à l’étude de la tradition 
monastique dans la lecture attentive des Acta sancl. 
ord. S. Bened. et des Annales de Mabillon. Nommé 
maítre des novices en 1890, il fut chargé par son abbé, 
dom Bourigaud, de préparer en 1893 la restauration de 
l’abbaye de Saint-Wandrille et il en fut le premier 
supérieur. Dirigé l’année suivante sur l’abbaye de 
Silos, en Espagne, il y enseigna l’histoire et s’occupa 
de l’école abbatiale, en même temps qu’il continuait, 
sous la direction de l’abbé de ce monastère, dom Gué- 
pin, les fortes études commencées sous dom Chamard. 
Rappelé définitivement à Ligugé en 1897, il fut nommé 
de nouveau maître des novices jusqu'aux expulsions 
de 1901. 

En pleine possession de son talent et de connais- 
sances très étendues, dom Besse allait se livrer dès lors 
à une vie extrêmement laborieuse et active. Dans le 
cadre de sa vie religieuse qu’il aimait par-dessus tout, 
passionnément dévoué aux traditions de son ordre, 
avec un sens très averti des besoins de notre époque, 
dom Besse fut une âme d’apôtre. Tout dans sa vie et 
son œuvre se ramène à cette pensée unique et à ce 
but : le service de Dieu et le salut des Ames. 

Prédicateur, directeur de conscience, conseiller 
intellectuel, conférencier, publiciste, dom Besse parle 
et écrit dés lors sur les sujets les plus variés et les plus 
étendus, qu’il s’agisse de liturgie, d’oeuvres sociales, 
de syndicats agricoles, de questions politiques, 
d’études ascétiques et apologétiques, ou de travaux 
historiques. Il collabore activement à de nombreuses 
revues, telles que le Bulletin de Saint-Martin el de 
Saint-Benoît, le Bulletin de la Société des antiquaires de 
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l'Ouest, Le pays poilevin, le Bulletin de la Société scien- 
tifique de la Corrèze, la Revue de Saintonge et d' Aunis, 
la Revue catholique el royaliste, le Bulletin catholique 
des livres et revues, qu'il dirige de 1894 á 1896; La 
science catholique, la Revue du monde catholique, la 
Revue catholique des institutions et du droit, la Revue 
bénédicline, le Polybiblion, les Annales de bibliogra- 
phie critique, la Revue de l'Orient chrétien, la Revue des 
sciences ecclésiastiques, la Revue du clergé français, la 
Revue Whistoire des religions, la Revue des questions 
historiques, etc. 

Il collabora de même à divers journaux : La vérité 
française, la Gazelle de France, sous le pseudonyme de 
Léon de Cheyssac, ainsi qu'à L’action française, où, 
sous la signature de Jehan, il donna depuis 1910, dans 
sa chronique religieuse de France, une « idée juste et 
complète des mouvements de résistance et de con- 
quête du catholicisme dans l’univers ». En outre, 
depuis 1909, la chaire du Syllabus à l’Institut d’action 
française lui avait été confiée. 

Résumant cette activité multiple, le cardinal de 
Cabrières pouvait, en 1920, porter ce jugement sur 
Vesprit religieux qui anima toujours l’œuvre de dom 
Besse : « Moine, dom Besse, l'était excellemment. Il en 
avait l’esprit, les traditions, les coutumes; et, avant 
d'écrire tant de livres et d’articles, où il était toujours 
question de vie religieuse, de liturgie, d’histoire sacrée 
et ecclésiastique, il avait longtemps vécu en moine, 
dans la prière, le silence et l’étude. On sentait, sur son 
front et dans son regard, quand on s’appliquait à 
Vécouter parler, comme une longue habitude de la 
méditation et de la lecture, et de la venait à son atti- 
tude, à sa parole et à toute sa physionomie une cons- 
tante expression de sérénité... Il poursuivait toujours 
et partout le méme but : montrer le bien qu’il y aurait 
à faire et recruter des ouvriers pour ce bien. » 

Les principaux ouvrages de politique religieuse 
publiés par dom Besse sont Le ralliement (1906), 
Église el monarchie (1910), Aux catholiques de droite 
(1911), Le catholicisme liberal (1911), L'Église et les 
libertés modernes (1913), Les religions laïques. Un 
romantisme religieux (1913). Rappelons enfin la tâche 
débordante qu’il s’imposa, presque seul d’abord pen- 
dant la guerre, puis en 1919 avec la collaboration de 
M. Robert Vallery-Radot, de faire revivre sous une 
forme nouvelle le journal L’ Univers, dans le but « d’op- 
poser le droit de Dieu aux droits de l’homme, c'est-á- 
dire tout ce qui est de chrétienté à tout ce qui est 
individualisme ». 

A côté de cette œuvre du théoricien politique et 
social formé à la forte école du marquis de La Tour du 
Pin et que les circonstances amenèrent dom Besse à 
entreprendre, il y a celle du liturgiste qui voyait 
l’homme et le monde ordonnés dans l’Église, type des 
sociétés humaines, Il avait en quelque sorte voué sa vie 
au triomphe de l’idée liturgique qu'il comprenait 
admirablement. C'est ainsi que, dans un but d’apos- 
tolat, pour mieux faire connaître et aimer la liturgie, 
en faire pénétrer l’action bienfaisante dans le groupe- 
ment familial et paroissial, en étendre le rayonnement 
surnaturel dans la vie sociale, qu'il créa, en 1905, La vie 
de la paroisse, dont la durée fut, il est vrai, éphémère. 
Mais ce projet fut repris en 1913, avec un programme 
plus étendu, par La vie et les arts liturgiques, dont il sut 
assurer la continuation pendant la période diflicile de 
la guerre et garda la direction jusqu’à sa mort, en 1920, 
Son œuvre liturgique éparse dans diverses revues, la 
part importante qu’il prit aux journées et semaines 
liturgiques, le témoignent hautement, de même que 
son dernier ouvrage sur La messe (1918), où il mit en 
quelque sorte, avant de mourir, le meilleur de son Ame 
et comme le testament de sa vie de religieux vouée au 
service divin. 
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Mais plus importante encore est, dans l’œuvre de 
dom Besse, celle de l'historien des institutions monas- 
tiques. Là, on peut dire que, si les circonstances 
l’avaient aidé davantage, si le temps ne lui avait pas 
fait défaut, si la diversité d’une action qu’on peut esti- 
mer trop dispersée parfois n’avait pas entravé son tra- 
vail, il eût été un maître de premier ordre par sa pro- 
fonde connaissance du passé, sa vaste érudition, la 

largeur de ses vues, la vigueur de son esprit synthé- 
tique. Il n’en laisse pas moins des monographies con- 
sidérables et une œuvre importante destinée à rendre 
de grands services. « Légitimement soucieux de l’ave- 
nir de l’ordre monastique en France et désirant pour 
les abbayes un grand rôle religieux et social, il voulut 
retrouver dans le passé des monastères bénédictins les 
conditions etles principales manifestations de leur gran- 
deur et de leur influence. » (Cf. dom P. de Monsabert, 
Dom Besse, dans Revue Mabillon, nov. 1920, p. 77.) 
De fait, quand parut, en 1892, la première édition de 
son Moine bénédictin, qui est, au jugement des maîtres 
les plus avertis, un des meilleurs exposés de la vie 
bénédictine et de la tradition monastique, dom Besse 
s'était déjà tracé un vaste plan de travaux historiques 
comprenant l’étude des origines du monachisme 
oriental aux Iv® et ve siècles, celle du monachisme 
gallo-romain et son développement à l’époque méro- 
vingienne et carolingienne, puis l’histoire des princi- 
pales congrégations monastiques, celle en particulier 
de Cluny au Moyen Age et de la congrégation de Saint- 
Maur aux xvIi® et xvirre siècles. 

Ce programme, il commençait à le réaliser en 1900 
par la publication d’un ouvrage important sur Les 
moines d'Orient antérieurs au concile de Chalcédoine 
(451), quand il dut s’apercevoir que l’heure n’était pas 
venue encore pour l’histoire monastique en France des 
exposés d’une portée aussi générale et des vastes syn- 
thèses, et que l’œuvre dépassait les forces d’un homme. 
Il se vit ainsi amené, afin de préparer les travaux 
préliminaires indispensables, à fonder la Revue Mabil- 
lon, dont le premier fascicule parut en mai 1905 et dont 
il fut le directeur et le rédacteur assidu jusqu’en 1920. 

Cette même année, il publia, dans la série annexe 
des Archives de la France monastique, le premier 
volume de la collection des Abbayes et prieurés de 
l’ancienne France. De ce précieux répertoire compor- 
tant une nomenclature aussi complète que possible de 
toutes les abbayes, maisons conventuelles et de tous 
les prieurés ayant existé en France avant 1789, ainsi 
qu’une bibliographie abondante sur chaque établis- 
sement, dom Besse a composé neuf volumes, de 1905 
à 1920 (voir la bibliographie de ses ouvrages), et en a 
laissé deux inachevés, mais dont la continuation est 
dès à présent assurée, de même que l’achèvement de 
la collection entière. 

En dépit de lacunes et d’erreurs toujours faciles à 
relever en semblable matière, ce répertoire fut gran- 
dement apprécié des critiques et demeure d’une incon- 
testable utilité, car il constitue un instrument de tra- 
vail sans équivalent jusqu'alors, d’autant plus que 
— et le fait n’a pas été suffisamment remarqué — 
chaque volume était tenu à jour et continue à l’être 
par la chronique bibliographique d'histoire monas- 
tique paraissant régulièrement dans la Revue Mabillon. 

En même temps que ce long et laborieux travail 
bibliographique, dom Besse publiait, en 1906, Les 
moines de l’ancienne France. Période gallo-romaine et 
mérovingienne. Cet ouvrage de sérieuse vulgarisation, 
basé sur le dépouillement consciencieux des documents 
et les résultats acquis par les travaux critiques parus 
alors, est encore, dans son ensemble, sur cette période 
de l’histoire monastique, l’étude la plus complète à 
laquelle on aura toujours recours avec grand profit. 

Telle est dans ses grandes lignes l’œuvre historique 
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réalisée par dom Besse. Sans doute, il est resté bien en 
deçà des larges perspectives entrevues et du vaste 
programme qu'il s'était tracé; mais elle suffit à lui 
assurer une place marquante parmi les historiens de 
son époque. 

Il a en effet « résumé l’histoire de l’organisation 
monastique avant la renaissance carolingienne, dressé 
l'inventaire et la bibliographie des maisons religieuses 
françaises, fondé et dirigé un recueil pour publier les 
travaux relatifs à l’histoire de l’ordre monastique en 
France ». (Notice sur Dom Besse, par dom P. de Monsa- 
bert, dans Revue Mabillon, nov. 1920, p. 80.) Il fut 
en outre, ici encore, un initiateur; il sut donner à 
Vétude des institutions monastiques et religieuses en 
France une impulsion nouvelle qui, après lui, devait se 
continuer et demeure susceptible d’un développement 
considérable. 

Ce moine à l’âme d’apôtre, qui avait à cœur le culte 
de l’Église, de l'office divin et du passé glorieux de 
son ordre dont il était si fier et qu'il rêvait de grandir 
encore en le faisant connaître davantage et mieux 
aimer par ses travaux, fut un grand laborieux, et l’on 
peut dire qu’il mourut à la peine, usé avant l’âge par 
une activité prodigieuse. Comme il avait vécu, sim- 

plement, bon et pieux, le 26 juillet 1920 il s’éteignit 
dans la sérénité d’une âme qui, en toutes choses, 
n'avait cherché que l’accomplissement de l’œuvre 
de Dieu. 

En terminant cette notice, il faut mentionner enfin 
une autre œuvre que dom Besse laisse après lui et 
qu’on n’a pas signalée encore; elle aide à mieux 
connaître le religieux qu'il fut, elle montre davantage 
combien il savait unir à un sens profond de la vraie 
tradition bénédictine la connaissance lucide des 
besoins de notre époque. Il s’agit de la fondation, 
avenue de Ségur, à Paris, des religieuses missionnaires 
de Saint-Benoît, dont le siège est actuellement à 
Vanves (Seine), et qui, unissant à la vie liturgique et 
contemplative le souci des œuvres d’apostolat, sont 

destinées à remplir dans la société contemporaine 
un rôle dont l’importance n’avait pas échappé à la 
clairvoyance de cet initiateur appuyé sur l’expérience 
de la grande tradition monastique que fut dom Besse. 

En plus d’un court article qu’on aurait souhaité plus 
objectif dans le Bulletin de Saint-Martin et de Saint- 
Benoît (sept. 1920, p. 149-153), signalons les notices sui- 
vantes sur dom Besse, de R. Vallery-Radot et dom A. Cas- 
tel, Le R. P. dom Besse. A Paris, à l’abbay?, dans La vie 
et les arts liturgiques, oct. 1920, p. 559-562. — Lestra, La 
vie et l’œuvre du R. P. dom Besse, dans Revue des jeunes, 

25 août 1920, p. 432-443. — Dom P. de Monsabert, Dom 
Besse, dans la Reuve Mabillon, nov. 1920, p. 76-80. 

Œuvres. — 1. Le moine bénédictin, 1r° éd., Ligugé, 
1892, in-18 de vırı-136 p.; 2° éd., 1898, revue et aus- 
mentée, ibid., in-8° de 1v-264 p.; 3* éd., Paris, 1920, 
in-8° de 205 p. — 2. Les études ecclésiastiques d’après la 
méthode de Mabillon, 1" éd., Paris, 1900, in-18 de 
xIv-192 p.; 2e éd., ibid., 1902, xv-209 p. — 3. Les 
moines d’Orient antérieurs au concile de Chalcédoine 
(451), Paris, 1900, in-8° de vıı-554 p. 4. D'où 
viennent les moines? Paris, 1901 (coll. Science et reli- 
gion), in-12 de 63 p. Trad. ital. Donde vengono i mona- 
chi? Rome, 1904, in-12 de 64 p. — 5. Les yrands ordres 
religieux, Les bénédiclins en France, Paris, 1903 (coll. 
Science et religion), 62 p. — 6. Le monachisme africain, 
Paris, 1900, in-8° de 88 p.; 2e éd., Origines de la vie reli- 
gieuse. Les moines de l’ Afrique romaine (IV), Paris, 
1903 (coll. Seience et religion), 2 vol. in-16 de 64 p. 
chacun. — 7. Saint Wandrille (vie et vie siècles), 
Paris, 1904, in-12 de v-184 p. — 8. Les saints protec- 
leurs du travail, Paris, 1905 (coll. Science el religion), 
in-16 de 64 p. — 9. Veillons sur notre histoire, Paris, 
1907, in-16 de 60 p. — 10. Les moines de l’ancienne 
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France, t. 1 : Période gallo-romaine et mérovingienne, 
Paris, 1906, in-8° de x11-571 p. — 11. La France 
monastique. Recueil historique des archevéchés, évéchés, 
abbayes et prieurés de France. Introduction, Paris- 
Ligugé, 1906, in-8° de xxx11-351 p. — 12. T. 1: 
Province ecclésiastique de Paris, Ligugé-Paris, 1905, 
in-8° de xxIv-396 p. — 13. T. 11 : Provinces ecclésias- 
tiques d' Aix, Arles, Avignon et Embrun, Ligugé-Paris, 
1909, in-8° de 11-252 p. — 14. T. mn : Provinces ecclé- 
siastiques d’ Auch et de Bordeaux, Ligugé-Paris, 1910, 
in-8° de 345 p. — 15. T. 1v : Provinces ecclésiastiques 
d' Albi, de Narbonne et de Toulouse, Ligugé-Paris, 1911, 
in-8° de 378 p. — 16. T. v: Province ecclésiastique 
de Bourges, Ligugé-Paris, 1912, in-8° de 333 p. — 
17. T. vi: Province ecclésiastique de Sens, Ligugé-Paris, 
1913, in-8° de 177 p. — 18. T. vn : Province ecclésias- 

tique de Rouen, Ligugé-Paris, 1914, in-8° de 247 p. — 
19. T. vu : Province ecclésiastique de Tours, Ligugé- 
Paris, 1920, in-8° de 368 p. — 20. Le cardinal Pie, sa 
vie, son action religieuse et sociale, Paris, 1908 (coll. Les 
grands hommes de l’Église au x1 x° siècle), in-12 de x1- 
168 p. — 21. Le ralliement. Une page d'histoire contem- 
poraine (sous le pseudonyme de Léon de Cheyssac), 
Paris, 1906, in-12. — 22. Église et monarchie, Paris, 
1910, in-12 de 346 p. — 23. Aux catholiques de droite, 
Paris, 1910, in-12. — 24. Le catholicisme libéral, Paris, 
1911, in-12 de 292 p. — 25. La question scolaire, Paris, 
1912, in-12. — 26. L’ Église et les libertés modernes. Le 
« Syllabus », Paris, 1913, in-12. — 27. Les religions lai- 
ques. Un romantisme religieux, Paris, 1913, in-12 de 
317 p. — 28. La messe (avec 35 gravures de Sébastien 
Leclere ot sont représentés, d’aprés les actions du 
prétre, les mystéres de la passion de Notre-Seigneur 
Jésus-Christ), Paris, 1918, in-12 de 97 p. — 29. Les 
oblats de Saint-Benoit, Paris, 1918, in-32 de 110 p. — 
30. Les mystiques bénédictins, des origines au XITI® sié- 
cle, Paris et abbaye de Maredsous, 1922 (coll. Paz, 
t. vi), in-12 de 1v-291 p. (ouvrage posthume). — 
31. Le tombeau de saint Martin de Tours. Notes et 
documents sur la découverte du tombeau, le rétablissement 
du culte de saint Martin et la reconstruction de la basi- 
lique, 1854-1893, Paris-Tours, 1922, in-4° de 467 p., 
avec nombreuses planches et plans (ouvrage posthume). 

On trouve la liste des articles publiés par dom Besse 
avant 1907 dans la Bibliographie des bénédictins de la 
congrégation de France, Paris 1906, in-8°, p. 11-15. 

G. CHARVIN. 
2. BESSE (NicoLas pe), était le fils de Guil- 

laume de Besse et d’Almodie Roger, sceur de Clé- 
ment VI. Le pape nous a donné sur sa jeunesse des 
renseignements dans un discours prononcé en juin 
1344 : « C’est notre neveu, le fils de notre sceur. Nous 
avons d’abord pourvu à sa subsistance, l’avons fait se 
rendre à Paris et s’y livrer à l’étude; après quoi, il 
étudia à Orléans, où il professait quand nous l’avons 
appelé à la cour. » (E. Baluze, Vitae paparum Avenio- 
nensium, éd. G. Mollat, t. 11, Paris, 1928, p. 382.) 
A l’âge de 21 ans, le 27 août 1343, il fut nommé évêque 
de Limoges. Il était à cette époque bachelier en droit, 
archidiacre de Ponthieu en l’Église d’ Amiens, chape- 
lain et commensal du souverain pontife. Parmi ses 
bénéfices, citons les canonicats et les prébendes de 
Saint-Aignan à Orléans, de Rouen et de Paris 
(J.-M. Vidal, Lettres communes de Benoit XII, t. 1, 

Paris, 1906, n. 5370 et 5595; E. Déprez, Clément VI, 

Lettres clauses, Paris, 1909-1925, n. 365, 384-386, 515). 
Malgré son jeune age, Clément VI le promut au cardi- 
nalat, sur les instances expresses du Sacré Collége, le 
26 février 1344 (Baluze, op. cit., t. 11, p. 382); il lui 
donna le titre de Sainte-Marie in via lata. Dans la suite, 
Nicolas de Besse accompagna le corps de son oncle, lors 
du transfert qui eut lieu 4 La Chaise-Dieu, en 1353 
(M. Faucon, Les funérailles de Clément VI, dans 
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Mélanges d'archéologie et d'histoire, t. xx, 1900, p. 239). 
Il suivit Urbain V dans son voyage à Rome et mourut 
là même, le 5 novembre 1369; son corps fut inhumé 
dans la cathédrale de Limoges. 

Les discours prononcés par Clément VI à l’occasion du 
consistoire du 26 février 1344 et de l’arrivée du nouveau 
promu à la cour pontificale vers le 1°" juin suivant sont 
inédits; Paris, bibliothéque Sainte-Geneviève, 240, fol. 523 
v°-528 r°; Baluze a publié quelques extraits, op. cit., t. II, 

p. 378, 380-382. — Voir le même Baluze, t. 11, p. 106, 266, 
301, 336, 356, 381-384, 442. —- Fr. Duchesne, Histoire de 
tous les cardinaux françois, t. 11, Paris, 1660-1666, p. 340- 
341 (détails sur la livrée du cardinal à Avignon). 

G. MOLLAT. 
3. BESSE (Pierre DE), prédicateur français. Né a 

Meymond, hameau situé prés de Feyt, en Limousin, 
en l’année 1567. Sa famille était de bonne noblesse 
provinciale. Il fut envoyé au collège Saint-Michel de 
Paris, où il termina ses études. Devient successivement 
précepteur chez un conseiller au parlement de Paris, 
chanoine de Notre-Dame d’Herment, en Limousin, 
curé de Colombes, prés Paris, et chanoine de Saint- 

Germain-l’Auxerrois. Est docteur de Sorbonne avant 
1604. Etait un célébre prédicateur et, dés 1602, préche 
avec un grand succés. Ses sermons, qu’il prenait soin 
de publier, n’étaient pas moins goûtés a la lecture, car 
de nombreuses éditions se succédaient, et l’on en 
voyait des traductions latines et allemandes. Il est 
superflu de dire que ce succès consacrait un genre 
d’éloquence sacrée, fort goûtée en ce temps-là, et dont 
nous déplorons aujourd’hui la facilité creuse, l’érudi- 
tion inutile et la grande éloquence de mauvais goût. 
De Besse était fort savant, maïs, par là même, parlait 
fort mal dans la chaire de vérité chrétienne. 

Ce prédicateur essaya de donner une preuve qu'il 
était bon philosopheet bon théologien en procurant une 
édition soignée de la Somme de saint Thomas et une 
Concordance de la Bible. Enfin, il voulut s’essayer aux 
traités moraux. 

Il avait eu la singulière pensée de christianiser les 
idées d’Héraclite et de Démocrite, mais sa tentative 
n’est qu’un essai misérable. Héraclite lui était peu 
connu, et ce qu’il lui fait dire des miséres de l’homme 

est banal et vulgaire. Il fit mieux de revenir aux études 
purement sacerdotales et écrivit un traité sur la royale 
prêtrise, un autre sur les confréries, un troisième sur 
la manière de consoler les malades et d’assister les cri- 
minels. Ce dernier opuscule était dédié au cardinal de 
Richelieu. L’année même de sa mort, il fit paraître un 
dernier ouvrage sur les conditions nécessaires à un bon 
pasteur. 

Il mourut le 11 novembre 1639, au collège Saint- 
Michel, dont il était devenu principal. Il avait le titre 
de prédicateur ordinaire du roi et de monseigneur Je 
prince de Condé. 
Œuvres.— Premières conceptions théologiques sur le 

caréme, Paris, 1604 (nombreuses éditions). — Secondes 
et nouvelles conceptions théologiques sur tous les jours de 
caréme, Paris, 1629. — Conceptions théologiques sur les 
quatre fins de l’homme pour le temps de l Avent, Paris, 
1606 (trad. en latin, en 1613, à Cologne, et en 1614, a 
Venise). Conceptions théologiques sur tous les diman- 
ches de l’année, Paris, 1609, et t. 11,1619 (trad. en latin, 
en 1614, à Cologne). — Conceptions théologiques sur 
Voctave du Saint Sacrement et des principales fétes, 
depuis Páques jusqu’à la Toussaint et depuis la Tous- 
saint jusqu'à Pâques, Paris, 1614 (trad. en latin, en 
1614 à Cologne, et en 1615 à Venise). — Summa theolo- 
gica, Paris, 1607. — Concordantiae Bibliorum utrius- 
que Testamenti generales, Paris, 1611. — Psalterium 
Davidicum, paraphrasibus illustratum... Raynerio Snoy 
Goudano auctore Petroque de Besse, Paris, 1617. — La 
sainte Bible... en atin, selon l’edition vulgaire, avec 
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français de la traduction des docteurs de Louvain, Paris, 
1631. — L’Heraelite chrétien, c’est-à-dire les regrets et les 
larmes du pécheur pénitent, Paris, 1615. — Le Démo- 
crite chrétien, c’est-à-dire le mépris et moquerie des 
vanilés du monde, Paris, 1615 (trad. en latin, à Cologne, 
en 1615 et 1616). — La royale prétrise, c’est-à-dire des 
excellences, qualités requises et des choses défendues aux 
prétres, Paris, 1610 (trad. en latin, a Cologne et a 
Venise, en 1615). — Le triomphe des saintes et dévotes 
confrairies, Paris, 1619. — La pratique chrétienne pour 
consoler les malades et assister les criminels qui sont 
condamnés au supplice, Paris, 1624 (éd. 1637 et 1638). 
—- Le bon pasteur, Paris, 1639. 

MM. Fages, Lougny et Bosvieux, L’abbé Pierre de Besse, 
prédicateur du roi Louis XIII, Tulle, 1885. — P. Feret, La 
faculté de théologie de Paris, t. 1v : XVIIe siècle, Paris, 1906, 
p. 161-170. 

J. DEDIEU. 
BESSEL (GortFRIED, JOHANN-GEORG), abbé de 

Göttweig. Bessel naquit le 5 septembre 1672 a Buchen 
(cercle de Mosbach, Bade). Son père était commandant 
de la garde nationale et capitaine de la milice de l’élec- 
torat de Mayence. C’était le sixième de neuf frères et 
sœurs. Son plus jeune frère, Jean-François, fut cha- 
noine et conseiller ecclésiastique à Mayence (le 
24 mai 1724, à Rome). Jean-George se distingua aux 
écoles d’Aschaffenbourg, de Wurzbourg et de Bam- 
berg. De 1690 à 1692, il fit des études de philosophie, 
de théologie et de droit à l’université bénédictine de 
Salzbourg. Le 15 juin 1692, il entra au couvent béné- 
dictin de Göttweig et prit le nom de Gottfried. Il fit ses 
vœux le 21 juin 1693. 11 vint à l’université de Vienne 
pour achever ses études théologiques: il y acquit le 
grade de docteur en théologie le 23 mai 1696, après 
avoir reçu la prêtrise le 21 mars. Revenu à Gôttweig, 
il ne s’entendit pas bien avec l’abbé et ses confrères ; 
i] quitta Góttweig le 10 août 1696 et devint lecteur en 
philosophie et en théologie à l’abbaye bénédictine de 
Seligenstadt-sur-le-Mein. Le comte Lothaire-François 
de Schénborn, prince-électeur de Mayence, apprécia 
Bessel et le nomma chapelain honoraire de la cour et 
conseiller ecclésiastique. En 1701, il fut envoyé à Rome 
pour s'initier aux méthodes en usage à la Rote 
romaine. Le 10 mai 1703, il recut au collège de la 
Sapience le titre de doctor utriusque Juris, et le 27 août 
de la même année, le saint-père le nomma chevalier de 
l’Eperon d’or : Miles et eques auratae militiae et sacri 
palatii et aulae lateranensis comes palatinus. Revenu à 
Mayence, il devint conseiller secret (consiliarius inti- 
mus), et le prince-électeur le nomma, le 4 septembre 
1704, son vicaire général et official de l’archevéché. 
Bessel fut employé aux missions diplomatiques les plus 
diverses, comme délégué de l’Électeur. Il fut deux fois 
à la cour de Brunswick-Wolfenbuttel, en qualité de 
plénipotentiaire : d’abord en avril 1707, pour négocier 
la conversion de la princesse Élisabeth-Christine, qui 
fut plus tard l’épouse de l’empereur Charles VI et mère 
de la grande Marie-Thérèse; puis, derechef, en janvier 
1710, à l’occasion de la conversion du duc Antoine- 
Ulrich, grand-père de la princesse Élisabeth-Christine. 
Trois fois, Bessel dut aller à Rome (1708, 1710 et 1711), 
lors des contestations entre le pape et l’empereur au 
sujet de la région de Comacchio. En 1710, il se récon- 
cilia avec l’abbé et le couvent à l’occasion d’une visite 
à Góttweig et, le 7 février 1714, il fut élu abbé, La 
bénédiction abbatiale lui fut donnée par son haut pro- 
tecteur, l’électeur Lothaire-Francois de Mayence, dans 
la chapelle du château de Bamberg. Bientôt, Bessel se 
consacra à la lutte contre le jansénisme et le quiétisme. 
Cette activité littéraire lui valut de la part de l’empe- 
reur Charles VI le titre de théologien impérial. Il fut 
élu deux fois recteur de l’université de Vienne. En 
reconnaissance de ses nombreux succès diplomatiques, 
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l’empereur Charles VI donna à Bessel l’abbaye hon- 
groise de Saint-Adrien, à Szalavar-Appati, qui est 
encore réunie aujourd’hui à Göttweig. 

Malgré ses nombreuses affaires temporelles, Bessel 
ne négligea ni son abbaye ni les études. Sous son abba- 
tiat, Gôttweig devint un centre de recherches et un 
dépôt de trésors littéraires. Le 18 mai 1718, Góttweig 
fut totalement détruit par un incendie. L'abbé Bessel 
rebátit merveilleusement le couvent et l’église, qui 
méritent encore aujourd’hui d’être appelés le « Mont- 
Cassin autrichien ». L'église et la bibliothèque renfer- 
ment de riches trésors. Bessel fut un grand promoteur 
de la discipline. Le 11 juin 1746, il célébra, en présence 
de François Ier et de l’imperatrice Marie-Thérèse, le 
cinquantenaire de sa profession, de son sacerdoce et de 
son doctorat. Trois ans plus tard, le 22 janvier 1749, 
il mourut dans sa 77e année. 

Son nom est resté célèbre dans le monde scientifique 
par l’ouvrage Chronicon Gottwicense seu annales liberi 
et exempti monasterii Gottwicensis O. S. B... Tomus pro- 
dromus..., Tegernsee, 1732. C’est l’un des plus grands 
ouvrages de diplomatique, qui peut étre comparé aux 
travaux de Mabillon. Le Sénat de Nuremberg fit 
frapper une médaille d’or en souvenir de l’auteur du 
Prodromus. 

Les œuvres de Bessel sont : Margarita pretiosa, 
Vienne, 1696. — De curiae romanae praxi, 4 vol. — 
De Austriae ritu, 5 vol. — S. Augustini ep. Hipp. ad 
Optatum ep. Milevit. de natura et origine animae epistola 
secunda; accessit eiusdem S. Aug. epistola de poenis 
parvulorum..., Vienne, 1732. — En outre, une série de 
traités théologiques et-polémiques. 

P. Albert, Gottfried Bessel et le Chronicon Gottwicense, 
dans Freiburger Diözesan-Archiv, t. xxVII, 1899, p. 217-250. 
— Allgem. Deutsche Biographie, t. 11, 1875, p. 567-569. — 
Buchberger, Lex. für Theol. und Kirche, t. 11, col. 248-249. 

P. VoLK. 
BESSELICH, nommé Bislich dans la Gallia 

christiana, sur la rive droite du Rhin, près Coblence, 
possédait, dès le x1rr* siècle, un couvent, on ne sait plus 
de quel ordre. En 1440, Élisabeth de Weiss, venue avec 
quatre autres sœurs du couvent de Sainte-Marie, près 
Ehrenbreitstein, s’établit dans ce couvent abandonné 

pour y vivre sous la règle des tertiaires régulières 
de Saint-François-d’Assise. Sous les cinq premières 
« maîtresses » ou supérieures : Élisabeth de Weiss 
(1440-1469), Marguerite de Staudernheim (1469-1473), 
Élisabeth de Coblence (1473-1484), Marguerite Nelges 
(1484-1528) et Wintrude Altgelt de Siegen (1528-1542), 
le couvent acquit une certaine prospérité; les vieux 
bâtiments furent réparés ou reconstruits. Les sœurs 
s’occupèrent à tisser du drap, à tricoter; quelques-unes 
se mirent à copier et à enluminer des livres, malheu- 
reusement perdus. Parmi les sœurs, il y avait une 
«scolastique » ou institutrice, chargée surtout de l’ins- 
truction et de l’éducation des jeunes filles qu’on rece- 
vait comme pensionnaires. Le couvent eut à souffrir 
beaucoup des troubles de la guerre de Trente ans. 
Au xvim* siècle, c'est le libéralisme et le joséphisme 
qui arrêtent les vocations, et, sur l’ordre du gouverne- 
ment de l’électeur de Trèves (1785), les postulantes 
doivent apporter une dot de 1400 florins ou de 
1500 écus. La dernière sœur admise fut Catherine 
Münch, qui apporta une dot de 900 écus et prit l’habit 
le 18 janvier 1792. En 1802, à la sécularisation géné- 
rale, le couvent fut supprimé, et les bâtiments vendus. 

Gallia christiana, t. x11, p. 675. — J. Marx, Geschichte 
der Erzstifts Trier, t. 11, 2° part., Trèves, 1862, p. 415-426. 

G. ALLEMANG, 
BESSÉMIOS, ancien monastère copte du nome 

d’Antéopolis (Tkôou). Il est mentionné dans le papy- 
rus gr. 67141 du Musée des antiquités égyptiennes du 
Caire (compte relatif à l’administration d'un domaine 
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privé), qui provient d’Aphroditö et remonte, semble- 
t-il, à la fin du vie siècle. 

J. Maspero, Papyrus grecs d’époque byzantine, t. 11, Le 
Caire, 1913, p. 64 (Catalogue général des antiquités égyp- 
liennes, n. 67125-67278). — P. Van Cauwenbergh, Etude 
sur les moines d’ Egypte depuis le concile de Chalcédoine ( 451) 
jusqu’à l’invasion arabe (640), Paris-Louvain, 1914, p. 135. 

J. SIMON. 
BESSEY (Dom Louis DE), 49° abbé de Citeaux 

et général d’ordre (1560-1564). Fils de Claude, seigneur 
de Longecourt, et de Jeanne de La Croix, il entra au 
monastère cistercien de La Prée, au diocèse de Bour- 
ges; ses études se terminérent par le doctorat en droit 
canon. Il fut abbé de Maiziéres, en Bourgogne (1551), 
où il succéda à son oncle Claude de Bessey, et cumula 
ensuite les deux prélatures de La Prée et de Maiziéres. 
En janvier 1560, il était élu abbé de Cîteaux, et son 
principal soin fut de lutter contre les désastres occa- 
sionnés par la commende dans les monastères de son 
ordre. Il obtint du pape Pie IV la bulle In eminenti, 
qui cherche à consolider l’autorité des abbés réguliers 
à l’encontre des prétentions et ingérences des abbés 
commendataires et oblige ces derniers à entretenir le 
temporel des abbayes dont ils sont pourvus (cf. dom 
L. Meschet, Privilèges de l’ordre de Cisteaux, Paris, 
1713, p. 151). Malheureusement, cette bulle ne fut 
qu’un trop faible palliatif aux maux dont souffraient 
alors les abbayes. Dom de Bessey assista au concile de 
Trente; à son retour, il s’arrêta chez les moniales cis- 
terciennes de Poiglola, au diocèse de Monte Reale, où 
il mourut le 19 juin 1564. 

Gallia christiana, t. 1V, 1876, col. 1010. — A. Manrique, 
Annales cistercienses, t. 1, Lyon, 1642, p. 490. 

J.-M. CANIVEZ. 
BESSI (Paoto), ou Neri Bessi, évêque de Cala- 

mon (1357-1360) et de Soana (1360-1367), originaire de 
l’Ombrie, docteur et prédicateur, appartenait à l’ordre 
des carmes, d’après de Villiers et Gams, aux ermites de 
Saint-Augustin, selon Eubel et Gerola. Le 3 juillet 
1357, il fut nommé évêque de Calamon, en Crète, par 
Innocent VI, et fut sacré évêque à Rome. Il remplit 
différentes missions diplomatiques et, le 20 mai 1360, 
fut désigné pour l’évêché de Soana, en Ombrie. Il eut 
un procès avec les moines d’Amiatina touchant une 
question de juridiction, et les soumit à des censures. 
Il mourut le 8 décembre 1367 et fut inhumé chez les 
carmes de Florence. Pour Villiers, il ne serait décédé 
que le 31 décembre 1382, à Rome. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. xv11, Venise, 1862, 
p. 744. — C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, p. 161, 491. 
— B. Gams, Series episcoporum, p. 756. — G. Gerola, Per 
le cronotassi dei vescovi cretesi all’ epoca veneta, dans Miscel- 
lanea di storia Veneta della R. Deputazione Veneta, t. vit, 
sér. 3, Venise, 1913, p. 21. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, 
t. 11, Venise, 1718, col. 750. — C. de Villiers, Bibliotheca 
carmelitana, éd. G. Wessels, Rome, 1927, col. 960. 

L. JADIN. 
BESSIA (San SALVATORE DI), monastère béné- 

dictin, au diocèse de Verceil, près de Sala Biellese, dio- 

cèse actuel de Biella. Fondé en 1083, sous le patronage 
du saint Sauveur et de saint Jacques, par l’évêque 
Renier. En 1085, Erempert, fils de Constance, fait une 

donation à l’abbé Ingelmann. Renier lui accorde 
(1er mars 1089) la liberté et lui concède diverses églises 
et d’autres biens, privilège confirmé par l’empereur 
Henri VI. Innocent II (Jaffe-Loewenfeld, Regesta, 
n. 8105) lui octroie la protection apostolique et le droit 
d’élire son abbé, avec charge d’un cens annuel d’un 
aureus (19 nov. 1140). 

Le monastère fut supprimé en 1802. Il n’en existe 
plus que des ruines. Ses archives sont conservées à 
Turin, partie à l’Archivio du R. Economato dei ben:- 
fizi vacanti (cf. Inventario delle scritture spettanti all 
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abbazia di Bessia, XVIIIe s.), partie au R. Archivio, 
depuis 1809 (Abbazie : Bessa). Cf. Goett. Nachrichlen, 
1901, p. 69-73. 

Historiae Patriae monumenta, Chart., t. 11, Turin, 1867 
p. 172, n. 35; 173, n. 136; 234, n. 187. — A. della Chiesa, 
Cardinalium, arckiepiscoporum et abbatum Pedemontanae 
regionis chronologica historia, Turin, 1645, p. 303, -— 
A. Lubin, Notitia abbatiarum Italiae, Rome, 1692, p. 49. — 
C. Dionisotti, Illustrazioni storico-corografiche della regione 
subalpina, Turin, 1898, p.229. — Fabre-Duchesne, Le « Liber 
censuum » de l’Église romaine, Paris, 1905, t.1, p. 110, et t. 11, 
p. 113. — P.-F. Kehr, Italia pontificia, t. v1, 2° part., Berlin, 
1914, p. 53-54. 

A. LAMBERT. 
1. BESSIERE (AmeL-Francors), évêque de 

Constantine et d’Hippone (1917-1923). Né le 28 décem- 
bre 1869, à Saint-Chinian (Hérault), il fait ses études 
au petit séminaire de Saint-Pons, puis au grand sémi- 
naire d’Oran, où il est ordonné prêtre le 29 juin 1892. 
Tout d’abord professeur de littérature au petit sémi- 
naire, il est nommé, en 1900, aumônier des petites 
sœurs des pauvres, à Oran, et, en 1906, curé-doyen de 
Sidi-bel-Abbès, où il se dépense dans des œuvres mul- 
tiples : patronages, collège de Sonis, etc. Élu évêque de 
Constantine le 2 janvier 1917, il prend possession le 
2 mars suivant. Publié au consistoire du 12 mars, il est 
sacré le 11 avril et intronisé le 3 mai 1917. 

Parmi les œuvres de son épiscopat, il faut signaler 
le recrutement du clergé. Dès le 27 novembre 1918, il 
rouvre le séminaire, inexistant dans le diocèse depuis 
1908, et reconstruit pour la quatrième fois depuis 1866 ; 
il pose la première pierre du Sacré-Cœur, au Coudiat- 
Aty, quartier européen de Constantine, et s’efforce de 
ranimer la vie chrétienne par de laborieuses tournées 
pastorales dans la centaine de paroisses ou succur- 
sales, disséminées dans les 87 500 kilomètres carrés du 
diocèse, etc. Il meurt, le 3 octobre 1923, à Aix-en-Pro- 
vence et est enterré à Hippone, la Bône actuelle, dans 
la basilique de Saint-Augustin. 

P. Lesourd, Année missionnaire, 1931. — F. Combaluzier, 
L’ Algérie catholique (1830-1930 ),p. 375-395. — P. Repeticci, 
L’ Algérie chrélienne, esquisse historique, Alger, 1930, — 
A. Pons, La nouvelle Église d'Afrique, Tunis, 1930. — 
Semaine religieuse de Constantine (création de Mgr Bessiere\, 
passim. 

F. COMBALUZIER. 
2. BESSIÈRE (Garnier) (1652-1708), laza- 

riste. Né à Valady (Aveyron), le 19 janvier 1652, 
Gabriel Bessière fut reçu au séminaire interne de Saint- 
Lazare, à Paris, le 29 mai 1676; il y prononça ses 
vœux le 30 mai 1678. Il fut successivement supérieur 
des grands séminaires de Saint-Brieuc (1685-1689), 
Saint-Pol-de-Léon (1689-1693), Tours (1694-1701) et 
Metz (Sainte-Anne) (1701-1703). Participant à l’as- 
semblée générale de la congrégation de la Mission en 
août 1703, en qualité de visiteur de la province de 
Champagne, il fut nommé, le 16 août, second assistant 
et admoniteur de M. Watel, supérieur général. Ayant 
à Paris la conduite de la maison de Saint-Lazare, aimé 
et craint des étudiants, véritable bras droit de M. Wa- 
tel, il fut enlevé par la fièvre en août 1708. 

Claude-Joseph Lacour, Histoire de la congrégation, ms., 
fol. 575. — Notice sur les prêtres, clercs et frères défunts de la 
congrégation de la Mission, Tre ser., t. ıv, p. 49-50, — N. Ha- 
mant, Histoire du séminaire Sainte-Anne, premier grand 
séminaire de Metz (1661-1791), Metz, 1926, p. 155. 

F. COMBALUZIER. 
BESSIEUX (Jean-Remi) (1802-1875), évêque 

titulaire de Gallipoli, vicaire apostolique des Deux-Gui- 
nées, fondateur des missions catholiques de la cóte 
occidentale d’Afrique. Né à Vélieux (Hérault), il entra, 
étant déjà prêtre, dans la Société des missionnaires du 
Sacré-Cœur-de-Marie, que le P. Libermann venait de 
fonder et qui s’unit plus tard, en 1848, à la congréga- 



1211 

tion du Saint-Esprit. Envoyé avec six autres prêtres 
et trois frères à la côte d’Afrique pour reprendre les 
missions interrompues par la persécution de Panbal, 
la révolution française et les guerres de l’Empire, il 
arriva au cap des Palmes (Liberia), le 29 novembre 
1843. Un mois après, le P. L. de Régnier mourait, et 
l’un après l’autre tous tombaient; seul resta le P. Bes- 
sieux, avec un frére coadjuteur. Ils purent passer au 
Gabon, où la France venait d’établir un comptoir 
(28 nov. 1844). Nommé vicaire apostolique des Deux- 
Guinées, avec Mgr Kobès coadjuteur pour la Sénégam- 
bie, Mgr Bessieux ouvrit des écoles, fit venir des reli- 
gieuses, composa les premiers ouvrages en pongoué. 
Aujourd’hui, tout le continent noir est partagé en vica- 
riats et préfectures apostoliques, et les missions du 
Gabon rejoignent celles de Zanzibar. Mgr Bessieux 
mourut à Sainte-Marie de Libreville, le 30 avril 1875, 
âgé de 73 ans et après trente-quatre ans de mission, 
vénéré comme un saint. 

M. Granier, L’apôtre du Gabon, Mgr Jean-Remi Bessieux. 
Essai biographique d’après sa correspondance, Montpellier, 
1912, in-16, xx11-125 p. — J.-B. Pitra, Vie du vén, servi- 
teur de Dieu Fr. M.-P. Libermann, Paris, 1882. 

A. LE Roy. 
BESSIN (GuiLLaumeE), bénédictin de la congréga- 

tion de Saint-Maur. Né a Glos-la-Ferriére, au diocése 
d’Evreux, le 27 mars 1654, fit profession à l’abbaye de 
Jumiéges le 25 janvier 1674. Il enseigna la philosophie 
et la théologie dans les abbayes du Bec, de Saint-Mar- 
tin de Séez et de Fécamp. Il mourut à Rouen, le 18 oc- 
tobre 1726. Il était à Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle 
de Rouen quand il publia Réflexions sur le nouveau sys- 
teme du R. P. Lami, prêtre de l’Oratoire, Rouen, 1697, 
in-12. Dans son Harmonia sive concordia quatuor evan- 
gelistarum, le P. Lami soutenait que Jésus-Christ ne 
mangea pas l’agneau pascal dans la dernière Pâque et 
qu'il fut crucifié le jour où les Juifs célébraient cette 
fête. Dom Bessin eut à terminer l’ouvrage de dom Ju- 
lien Bellaise sur les conciles de Normandie et il le publia 
sous ce titre : Concilia Rotomagensis provinciae. Acce- 
dunt dioecesanae synodi, pontificum epistolae, regia pro 

Normanniae clero diplomata, necnon alia ecclesiasticae 
disciplinae monumenta. Ex illis non pauca hactenus 
inedita. Quae prius edita fuerant ad manuscriptos codi- 
ces recognita et emendata sunt; collata quaedam cum 
autographis : disposita omnia juxta chronologiae ordi- 
nem, et observationibus, ubi convenit, illustrata. Prode- 

unt in lucem opera et studio domni Guillelmi Bessin 
presbyteri et monachi Benedictini e congregatione 
S. Mauri, Rouen, 1717, in-fol. Il eut part a l’edition 

des ceuvres de saint Grégoire le Grand que publia 
en 1705 dom de Sainte-Marthe, prieur de Saint-Ouen 
de Rouen. Il annota les lettres de ce pape et en établit 
le classement. Il avait préparé une nouvelle édition 
de l’Historiae Normannorum scriptores d'André Du 
Chesne, ainsi que de l’ouvrage de Laurent Bouchet : 
Decreta Ecclesiae gallicanae, éditions qui ne furent pas 

publiées. 

Ziegelbauer, Historia rei literariae ord. S. Benedicti, 
t. 1v, Augsbourg, 1754, in-fol., p. 228, 321, 405. — Moreri, 
Dictionnaire historique, t. 11, Paris, 1759, in-fol., p. 426. — 
Dom Phil. Le Cerf, Bibliothèque historique des auteurs de la 
congrégation de Saint-Maur, La Haye, 1726, in-12, p. 19. — 
D. Tassin, Histoire littéraire de la congrégation de Saint 
Maur, Paris, 1770, in-4°, p. 480.— D. François. Bibliothèque 
générale des écrivains de l’ordre de Saint-Benoît, Bouillon, 
1717, in-4°, t. 1, p. 125; t. 111, p. 468. 

B. HEURTEBIZE. 

BESSO, guerrier franc, meurtrier de l’arien Ama- 
laric, roi des Wisigoths, petit-fils de Théodoric. On 
tient d'ordinaire qu’Amalaric, qui avait épousé et per- 
sécutait la catholique Clotilde, sœur du roi franc Chil- 

debert, défait près de Narbonne, vers 531, par celui-ci, 
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fut tué là par sa propre armée. C’est la tradition de 
Procope, De bello gothico, 1. I, c. x11, 13, De Jornandes, 
€. LVII, recueillie par Grégoire de Tours. Mais cette 
donnée doit étre corrigée par une source plus immé- 
diate et plus précise : les Chronicorum Caesaraugusta- 
norum reliquiae, qui nous conserveraient des fragments 
de la Chronique de Maxime de Saragosse (599-614). 
D’après ce témoignage, Amalaric, réfugié à Barcelone 
après le désastre, fut tué dans cette ville par le Franc 
Besso : ibique a Franco nomine Bessone angone per- 
cussus interiit. Une des leçons d’Isidore se conforme à 
cette version (ainsi que l’Epitome de Grégoire de Tours). 
Ce détail rend plus vraisemblable encore l’accusation 
portée contre son successeur Theudis, qui aurait sou- 
doyé l'assassin. 

Grégoire de Tours, Historia Francorum, 1. III, c. xx1x 
et xxx, éd. W. Arndt, Hanovre, 1885, p. 109, 117 (Mon. 
Germ. hist., Script. rer. meroving., t. 1). — Chronicorum 
Caesaraugustanorum reliquiae, éd. Ta. Mommsen, dans Mon. 
Germ. hist., Auct. antiq., t. xt, 1% part., Berlin, 1893, p. 223. 
— Isidore de Séville, Historia Gothorum, aera DLXIV, 
loc. cit., p. 283. F. Martroye, L’Occident à l’époque byzan- 

line. Goths et Vandales, Paris, 1904, p. 175-176. — A. Fer- 
nandez Guerra-E. de Hinojosa, Hist. de España... hasta la 
ruina de la monarquia visigoda, t. 1, Madrid, 1891, p. 231- 
232. — L. Schmidt, Allg. Gesch. der german. Vôlker bis zur 
Mitle des VI. Jahrhundert, Munich, 1909, p. 228. 

A. LAMBERT, 
1. BESSON (Frangors-NicoLas- XAVIER-LOUIS), 

évêque de Nimes (1875-1888). Né à Baume-les-Dames 
(Doubs), le 5 octobre 1821, il fit ses études théologiques 
au grand séminaire de Besançon, au sortir duquel il 
fut ordonné prêtre, le 17 septembre 1845. Ses aptitudes 
littéraires le désignèrent pour le professorat, et on lui 
confia la classe de rhétorique du collège communal de 
Gray (Haute-Saône); il y remplit en même temps les 
fonctions d’aumônier. En 1848, il quitta ce double 
poste pour le vicariat de Gray et peu après pour celui 
de Sainte-Marie-Madeleine de Besancon. Mais il n’en 
perdit pas son goût pour les études et l’enseignement 
et, dès 1850, il fonda à Besançon le collège Saint-Fran- 
çois-Xavier, dont Mgr Mathieu le pria d’assumer la 
direction. D’une activité prodigieuse, l’abbé Besson 
menait tout de front avec un égal succès : ses études 
littéraires personnelles, l’enseignement, la prédication 
et le ministère des âmes. De 1863 à 1874, sur l’invita- 
tion du cardinal Mathieu, il donna une série de confé- 
rences dans la cathédrale Saint-Jean de Besançon. 
Chanoine titulaire de Besançon en 1873, il reçut sa 
nomination à l’évêché de Nîmes par décret du 3 août 
1875. Il fut préconisé le 23 septembre et sacré par 
Mgr Paulinier, évêque de Besançon, le 14 novembre, 
dans la cathédrale Saint-Jean; quelques jours après, 
le 25 novembre, le nouvel évêque fit son entrée solen- 
nelle à Nimes. 

Sa prodigieuse activité allait trouver son emploi. 
Il succédait à Mgr Plantier, qui avait laissé un inou- 
bliable souvenir. Mgr Besson se mit aussitôt à l’œuvre, 
on pourrait dire aux œuvres, car je ne sais s’il en est 
une seule dont il ne se soit pas occupé avec le même 
zèle et la même ardeur. Il savait par expérience que 
l’avenir et la bonne marche d’un diocèse dépendent 
avant tout du recrutement judicieux de son clergé et 
de la bonne organisation comme de la prospérité de ses 
séminaires : sur ces deux points, sa vigilance fut inlas- 
sable. Ainsi, dès le début de son épiscopat, en 1878, 
il tint à éclairer ses prêtres et à les soutenir par la 
publication de nouveaux statuts, élaborés dans un stu- 
dieux synode; de même, en 1889, il confia aux sulpi- 
ciens la direction de son grand séminaire de Nîmes. 
Après le clergé, les écoles libres eurent tous ses soins, 
et il sut garder à l’enseignement chrétien la bonne 
renommée acquise sous Mgr Plantier. Dès 1876, il con- 
seilla et favorisa la fondation de l’université catholique 
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de Lyon. Quant à l’instruction religieuse de ses diocé- 
sains, il en réorganisa le fonctionnement, d’abord pour 
les enfants, ensuite pour les adultes. Il surveilla lui- 
même et contrôla l’enseignement catéchistique dans sa. 
ville épiscopale; on l’a vu, en chacune de ses tournées 
pastorales, interroger lui-même les enfants qu’il allait 
confirmer. Il voulut que le sermon du dimanche fût un 
catéchisme et, pour expliquer ce qu’il attendait de ses 
prêtres, il leur écrivit des Lettres sur l’enseignement pas- 
toral. Les mandements de Mgr Besson, au nombre de 
plus de quatre-vingts, distribuèrent à ses diocésains 
un enseignement des plus élevés. Au reste, il sut abor- 
der toutes les questions avec un égal succès. Par 
exemple, il fonda, en 1876, ce Comité de l’art chrétien, 
dont la compétence est reconnue de tout le monde 
ecclésiastique et archéologique. C’est lui encore qui 
fonda, en 1886, la Revue du Midi; avant d’être 
évêque, il avait fondé les Annales franc-comtoises. 
Il prêcha de nombreux panégyriques pour obtenir des 
ressources en faveur de ses écoles libres. 

PRINCIPALES ŒUVRES. — 1° Œuvres oraloires. — 
Œuvres pastorales et oratoires, en 7 vol., le dernier édité 
par le chan. Suchet, Besançon. — Conférences préchées 
à Besançon, 1863-1874, 7 vol. — Panégyriques, orai- 
sons funèbres, éloges académiques, 7 vol. 

2° Histoire. — Vie de Mgr Cart, 1856. — Vie de 
Vabbé Busson, 1862. — Montalembert en Franche- 
Comté, 1870. — Vie du cardinal Mathieu, 1881, 

2 vol. — Vie de Mgr Paulinien, 1885. — Vie de 
Mgr Xavier de Mérode, 1886. — Vie du cardinal de 
Bonnechose, 1887, 2 vol. — Il écrivit de courtes notices 
sur Baume-les-Dames, Lure, Charlieu. Il publia, en 
collaboration avec M. Gatin, l’Histoire de Gray, la Vie 
des saints de Franche-Comté; avec le cardinal Mathieu, 
Le pouvoir temporel des papes. 

‘ Mgr Besson, historien et archéologue aussi bien que 
théologien et orateur, ne se contenta pas de fonder un 
comité pour la conservation des monuments, il donna 
lui-même l’exemple en restaurant plusieurs monu- 
ments, dont sa cathédrale Sainte-Marie. Cette restau- 
ration, commencée en 1878, ne fut achevée qu’en 
1882; cette même année, le cardinal Caverot, arche- 
vêque de Lyon, vint consacrer le monument restauré; 
c’est lui qui déjà, en 1878, avait consacré l’église 
Saint-Baudile. 

Mgr Besson mourut le 18 novembre 1888 et fut 
inhumé sous le chœur de sa cathédrale. 

Bascoul, Vie de Mgr Besson, Arras, 1903, 2 vol. in-8°. 
— Mgr Baunard, L’épiscopat français du Concordat à la 
séparation, 1802-1905, Paris, 1907, p. 418-420. — C. Ferry, 
Mgr Besson, évêque de Nimes, étude biographique, dans 
Revue du Midi, nov. 1888; Mgr Besson et la ville de Nîmes, 
dans ibid., juin 1889. — Mgr Gilly, Mgr Besson, évéque de 
Nîmes, Besançon, 1890, in-12. — Semaine religieuse du 
diocèse de Nîmes, nov. et déc. 1888. 

P. CALENDINI. 
2. BESSON (Jacques-François), évêque de 

Metz (1823-1842), né a Mieugy (Ain), le 12 septembre 
1756, fit ses études théologiques au séminaire de Lyon. 
Ordonné prêtre à Annecy par l’évêque de Genève, qui 
y résidait, Besson se rendit 4 Dijon pour y étudier le 
droit et se faire recevoir docteur et avocat. Mgr Paget, 
son oncle, devenu évéque de Genéve, le nomma en 
1787 son vicaire général et chanoine dé sa cathédrale. 
Chargé spécialement de l’administration du pays de 
Gex, il y résista au schisme constitutionnel. Lors de 
l’invasion de la Savoie par les troupes françaises, 
il fut arrêté et emmené à Lyon, mais il réussit à 
s'évader et, après un court séjour dans sa famille, il se 
retira en Suisse, où il resta en relation avec les prêtres 
insermentés. Il passa les années de la Révolution à 
Constance, puis à Turin et à Munich; en 1796, il obtint 
la rétractation de l’évêque constitutionnel du Mont- 
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Blanc, Panisset. Vers 1800, il rentra a Paris et tra- 

vailla, lors de la rédaction du Concordat, a conserver 
à la Savoie un évéché, qui fut celui de Chambéry. 
Après le Concordat, il fut nommé chanoine titulaire de 
la primatiale de Lyon et, en 1805, curé de la paroisse 
de Saint-Nizier dans cette ville. Par une activité pru- 
dente et tenace, il réussit à faire refleurir les pratiques 
religieuses dans cette paroisse considérable. En 1821, 
il fut nommé à la direction des bureaux de la grande 
aumônerie, mais refusa le titre de vicaire général ou 
de secrétaire général de cette administration; en 
novembre de cette même année, il publia un Mémoire 
sur l’exercice actuel de la juridiction ordinaire dans le 
diocèse de Lyon (Genève, in-8° de 64 p.). C’était a 
l’époque la plus troublée de l’histoire de l’archidio- 
cèse : le cardinal Fesch, retiré à Rome, refusait obsti- 
nément de donner sa démission; le pape Pie VII avait 
nommé comme administrateur l’ancien archevêque 
d’Albi, Mgr Pierre de Bernis, mais le Conseil d’État 
avait refusé d’enregistrer cette nomination, et les 
anciens vicaires généraux continuaient a exercer leur 
fonction. C’est cette situation embrouillée que Besson 
examinait dans son Mémoire. 

Le 9 décembre 1823, il fut nommé, à son insu, par 

suite de la recommandation du grand aumônier, à 
Vévéché de Metz. Il reçut la consécration épiscopale le 
23 février 1824, dans son église Saint-Nizier, à Lyon. 
Il fit son entrée à Metz, le 10 juin. Bien qu’il fût déjà 
dans la 68¢ année, il se consacra avec ardeur a l’admi- 
nistration de son diocèse, où il succédait à Mgr Jauf- 
fret. Il organisa les colléges ecclésiastiques de Sierck 
(ouvert en 1826, fermé en 1875 par les Allemands, rou- 
vert en 1930) et de Bitche. Ce dernier collége n’a cessé 
de grandir depuis et il a fourni une bonne partie des 
vocations ecclésiastiques du diocèse (entièrement 
rebâti à neuf, de 1926 à 1931). Ce qui préoccupa sur- 
tout Mgr Besson, ce fut la nouvelle organisation de son 
petit séminaire à Metz. En 1827, le nouveau bâtiment, 
qui coûtait près de 200 000 francs, était achevé, et à la 
rentrée il y eut 319 élèves, dont 109 externes. Mais, dès 
le 12 février 1828, Mgr de Frayssinous, ministre au 

département des Affaires ecclésiastiques, envoya aux 
évêques une circulaire leur demandant différentes sta- 
tistiques sur leurs petits séminaires. L’évêque de Metz 
prévit le danger et publia en avril 1828 ses Observa- 
tions sur l’état de prévention de désobéissance aux lois du 
royaume (Metz, in-8° de 44 p.). Malgré tout, le 16 juin 
parurent les fameuses ordonnances royales sur les 
écoles secondaires ecclésiastiques, contre lesquelles les 
évêques de France furent à peu près unanimes à pro- 
tester (voir A. Garnier, Les ordonnances du 16 juin 
1828, Paris, 1929). On concéda à l’évêque de Metz 
d’avoir 300 élèves dans son séminaire, en y compre- 
nant aussi les externes, qu’on lui permettait de garder 
vu les besoins pafticuliers du diocèse et surtout vu 
Vexiguité des bâtiments qui ne pouvaient recevoir un 
aussi grand nombre d’internes. De 1830 à 1832, le 
séminaire resta fermé pendant seize mois, sous le pré- 
texte mensonger « que les bâtiments appartenaient à 
la nation ». 

L’évéque favorisa les congrégations religieuses dans 
son diocèse. En 1834, les sœurs du Bon-Pasteur vin- 
rent fonder une maison à Metz. Les sœurs de la Provi- 
dence transportèrent leur maison mère de Forbach à 
Peltre (près Metz), d’où leur nom ordinaire de sœurs 
de Peltre sous lequel elles ont enseigné et enseignent 
encore dans un grand nombre d’écoles communales de 
filles du diocèse. Mgr Besson vit aussi le début des con- 
férences de Saint-Vincent-de-Paul, suscitées par la 

parole du P. Lacordaire, qui, encore prêtre séculier, 
avait préché avec grand succès les stations de l'Avent 
1837 et du carême 1838 à la cathédrale (voir Correspon- 
dance du R. P. Lacordaire et de Mme Swetchine, publiée 
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par le comte de Falloux, Paris, 1864, p. 153-162 : let- 
tres écrites de Metz). L’évéque, plus qu’octogénaire 
déjà, n'avait guère pu assister à ces sermons. Une 
ordonnance du 21 octobre 1839 fixa le nombre des 
élèves du petit séminaire à 260, malgré les vives pro- 
testations de Mgr Besson. A la rentrée, il y eut 275 élè- 
ves, mais, le 28 avril 1840, le ministre des Cultes écrivit 
à l’évêque, déjà paralysé, qu’il y avait « excédent de 
quinze élèves et conséquemment nécessité de rentrer 
dans la limite légale ». 

Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 1841, 
le vénéré vieillard fut frappé de paralysie et reçut les 
derniers sacrements. Cependant, peu à peu, une légère 
amélioration se fit dans son état de santé, et l’évêque en 
profita pour administrer lui-même dans son apparte- 
ment le sacrement de confirmation aux élèves de son 
petit séminaire et aux orphelins de Saint-Nicolas. Par 
testament, daté du 25 mars, il laissait au séminaire 

tout ce qui se trouverait lui appartenir au moment de 
sa mort. Sur sa demande, son neveu, M. Besson, pair 
de France et président du conseil général de la Seine, 
renonga à tout droit de succession et se déclara satis- 
fait de recevoir un simple souvenir. Le pieux évêque 
mourut le 23 juillet 1842 et fut inhumé à la cathédrale 
de Metz, devant l’autel de la crypte, à côté de son pré- 
décesseur, Mgr Jaufiret. 

[M. Chalandon ], Notice historique sur Mgr J.-F. Besson, 
Metz, 1842. — N. Hamant, Le petit séminaire de Metz- 
Montigny, 1808-1900, Metz, 1902, p. 43-94. — L’épiscopat 
français, 1802-1905, Paris, p.360-361.— G. Thiriot, La cathé- 
drale de Meiz, les épitaphes, Langres, 1928, p. 191-192. 

G. ALLEMANG. 
3. BESSON (Josern), jésuite, missionnaire au 

Levant, naquit 4 Carpentrasle 9 novembre 1607 et entra 
au noviciat d'Avignon le 29 août 1626 (1627 d’après 
Hamy, mais la date de 1626 est garantie par les Annales 
du college royal Bourbon d’ Aix, éd. par A. Méchin, t. T, 
Marseille, 1890, p. 47: Besson prononga ses premiers 
vœux à Aix le 30 août 1628). Après ses études et 
quelques années d'enseignement des humanités, de la 
rhétorique et de la philosophie, il était recteur du collège 
de Nimes lorsque l'offre qu’il fit de lui-même en réponse 
à un appel de renfort pour les missions du Levant fut 
acceptée par les supérieurs. Il s’embarqua à Marseille 
le 16 mars 1659 (récit de son voyage dans La Syrie 
sainte, II° part., p. 6-56; reed. de 1882, p. 212-256) et, 

durant sa carrière de missionnaire, il parcourut, outre 
la Syrie, une partie de la Perse et de l'Arabie. Supérieur 
de toute la mission de Syrie, il signa en 1662, avec les 
supérieurs des carmes et des capucins, un bref rapport 
commun sur la mission d’Alep (publié dans Rabbath, 
S. J., Documents inédits pour servir à l’histoire du chris- 
tianisme en Orient, t. 1, Paris, 1905-1907, p. 450-468). 
Il mourut au service des pestiférés d'Alep, le 17 mars 
1691. : 

L’ceuvre principale du P. Besson est La Syrie sainte, 
ou la mission de Jésus et des Péres de la Compagnie de 
Jésus en Syrie, Paris, 1660, rééditée par le P. A. Ca- 
rayon sous le titre La Syrie et la Terre sainte au 
XVIIe siècle, Poitiers-Paris, 1862. Elle se compose de 
deux parties : la première, d’un réel intérêt historique, 
expose « l’établissement et le progrès des missions de 
la Compagnie de Jésus en Syrie »; la seconde, visant 
plutôt a l’édification et à la piété, traite des lieux saints 
de la Palestine. 

Un autre traité est resté inédit, d’après un article 
Nuovi documenti della Chiesa orientale intorno al 
domma dell’ immacolata concezione di Maria SS., dans 
la Civiltà cattolica, ser. IX, t. x11, 1876, p. 540-556. 
Après la constitution d'Alexandre VII sur l’objet de la 
fête de Il’ Immaculée Conception (1661), le P. Besson se 
mit à recueillir les témoignages des anciennes Églises 
d'Orient sur l’immaculée conception de la sainte 

Vierge, spécialement dans leurs livres liturgiques. Il ne 
se contenta pas de faire reconnaître la force de ces 
textes dans une assemblée solennelle tenue à Alep, et 
dont les actes signés par plusieurs patriarches furent 
contresignés par le consul français Baron; il envoya 
son recueil à Rome pour le faire imprimer, mais la 
crainte de soulever des controverses fit conserver l’ou- 
vrage en manuscrit (l’article ne nous dit pas dans 
quelle bibliothèque). 

Azaïs, Un ancien maître du collège de Nîmes au XVITesiècle, 
dans les Procès-verbaux de l'académie du Gard, t. xxI, 
1865-1866, p. 118-132, et dans les Mémoires de l’académie 
du Gard, t. xxx, 1865-1866, p. 182. — Éloge du P. Besson 
dans le rapport du P. Nacchi au P. général, dans Nouveaux 
mémoires du Levant, t. 1v, Paris, 1724, p. 39-44. — A. Hamy, 
S. J., Chronologie biographique de la Comp. de Jesus, Pro- 
vince de Lyon, Paris, 1900, p. 25. — A. Rabbath, eite ci- 
dessus et passim. — C. Sommervogel, Bibliotheque de la 
Compagnie de Jésus, t. 1, col. 1412-1413; t. vin, col. 1830. 

E. LAMALLE. 
4. BESSON (JosePH-ANTOINE), est né à Flumet, 

en Savoie, le 10 février 1717, l’aîné d’une nombreuse 
famille. Son père, Joseph-Nicolas Besson, était secré- 
taire de la commune de Flumet, notaire public et 
notaire du chapitre de la localité. En même temps, il 
exerçait le négoce. Sa mère s’appelait Françoise 
Jorand. Il fréquenta tout d’abord l’école de Flumet, 
continua ses études secondaires au collège Chapuisien 
d'Annecy et fut, au grand séminaire, l’élève des laza- 
ristes pour la théologie morale et pour sa préparation 
immédiate au sacerdoce. Il passa deux ans dans cette 
maison. Il reçut la prêtrise en 1741. 

Il est probable que Besson fut aussitôt nommé 
aumônier en second ou chapelain du premier monas- 
tère de la Visitation. Il était certainement à Annecy 
en 1743. Le service du jeune aumônier lui laissait beau- 
coup de temps libre. Il commença par apprendre à lire 
les vieilles écritures. Il voulait tout d’abord dresser, 
d’après les actes eux-mêmes, des mémoires pour servir 
à l’histoire généalogique de la noblesse du Genevois et 
du Faucigny. En 1744, il découvrit un manuscrit du 
chanoine Boniface Dumonial de Charasson, curé de 
Musiège, intitulé : Status ecclesiae, civitatis et dioecesis 
Gennevensis una cum indiculo virorum illustrium 
maxime ad primas dignitates assumptorum usque ad 
annum 1666. Cette trouvaille inspira à Besson le désir 
de connaître le Gallia christiana, dont la seconde édi- 
tion, alors en cours, était confiée à dom Étienne- 
Gabriel Brice, bénédictin de la congrégation de Saint- 
Maur. Ce religieux désirait vivement lui-même avoir 
des documents sur les Églises de Savoie: il répondit 
donc à la lettre de Besson en sollicitant son concours. 
Celui-ci envoya ses notes aux bénédictins de Saint- 
Germain-des-Prés, qui l’encouragèrent à faire de nou- 
velles recherches et lui transmirent leur méthode, à 
laquelle, dès lors, il se conforma. 

Muni des instructions des bénédictins, Besson par 
courut toute la Savoie et même la vallée d'Aoste. Il se 
rendit également à Genève. Là, il trouva un précieux 
collaborateur en la personne du pasteur L. Baulacre, 
bibliothécaire de la ville et critique distingué. C’est 
grâce à ce dernier que Besson put prendre connaissance 
de l’Italia sacra et du Gallia christiana. Les recherches 
de Besson lui valurent constamment les félicitations 
de dom Brice. Quand parut le t. x1 du Gallia, les 
auteurs firent connaitre au public la part considérable 
que Besson avait prise a leur travail. 

Cependant, cette collaboration au Gallia christiana 
paraissait insuffisante à Besson : il se disait avec raison 
que cet ouvrage important de seize volumes in-folio ne 
pénétrerait probablement jamais en Savoie et qu'il 
serait bon qu'il publiât, pour son pays, le résultat de 
ses recherches. C’est en 1750, au retour d’un voyage 
à Rome, que, pour la première fois, il fit part de son 
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projet a dom Brice. Gräce au pasteur, il put completer 
ses recherches sur Genève. Dans cette ville, il se lia 
avec E. de La Corbière, qui lui fut grandement utile 
pour la partie de son ouvrage traitant des évêques de 
Genève. Pour le diocèse de Tarentaise, le chanoine 
Ruffier lui procura toutes les indications possibles, 
MM. Carrel, chanoine d’Aoste, et Ducreton, prieur de 
Saint-Ours, l’aidèrent beaucoup dans ses recherches 
sur le diocése d’Aoste. En Maurienne, il fut secondé 
par M. Savey, chanoine de Saint-Jean-de-Maurienne, 
qui lui communiqua le catalogue des évéques du dio- 
cèse. Enfin, M. Pralet, chanoine de la Sainte-Chapelle 
de Chambéry, lui fit part de tout ce qu’il savait con- 
cernant le décanat de Savoie. 

Après avoir parcouru encore tous les ouvrages de 
Guichenon, Besson commença l’élaboration de son tra- 
vail. Il constata alors, avec tristesse, de nombreuses 

lacunes, surtout en ce qui touche le diocèse de Genève. 
Dans sa préface, il s’en excuse d’ailleurs, donnant à 
comprendre que, pour Ja plupart, ses confrères 
s'étaient montrés hostiles à son projet, qu’ils considé- 
raient comme ridicule et extravagant; seul entre tous, 
M. Ribiollet, archiprêtre de la cathédrale d'Annecy, 
l’avait encouragé. Cette réserve excessive que le clergé 
genevois montrait à l’egard de Besson s’explique un 
peu par Ja discrétion que l’érudit gardait au sujet de 
ses travaux et surtout par certains côtés de son carac- 
tére; il était franc, indépendant, caustique au besoin : 
si ce sont la des qualités précieuses pour un historien, 
elles ne sont pas sans inconvénient. 

En 1756, il fit paraitre une table généalogique de la 
royale maison de Savoie. L’année suivante, le 3 août, 
il fut nommé curé de Chapeiry (à 10 km. environ au 
sud-ouest d'Annecy) et prit possession de son poste dès 
le lendemain; mais il n’abandonna pas son projet de 
publication du nouvel ouvrage que depuis longtemps 
il préparait. Il fit tout d’abord paraître un programme 
ou prospectus annonçant son livre. Ce fut là encore, 
pour beaucoup de ses confrères, une occasion de le 
décrier. Cette hostilité le décida à faire imprimer son 
œuvre clandestinement; mais, dans ces conditions, il 
n’en put surveiller la composition, ce qui explique les 
fautes d’impression nombreuses que l’on rencontre 
dans la première édition. Le titre de son ouvrage est Je 
suivant : Mémoires pour l’histoire ecclésiastique des dio- 
céses de Genéve, Maurienne, Tarentaise, Aoste et du 
décanat de Savoie recueillis et dressés par M. Besson, 
curé de Chapeiry, diocèse de Genève. Sorti, au printemps 
1759, des presses de l’imprimeur Burdet, d'Annecy, le 
livre porte la fausse indication suivante : «Nancy, chez 
Sébastien Hénault, imprimeur et marchand libraire . » 
L’auteur avait même fait ajouter : « Avec permission », 
ce qui est inexact. Cette publication clandestine attira 
encore à Besson divers ennuis, qui cependant s’apla- 
nirent rapidement. Il se proposait encore d’écrire d’au- 
tres ouvrages, notamment l’histoire civile des diocèses 
qu’il venait d’étudier au point de vue ecclésiastique et 
une notice « sur les mœurs, usages et autres particula- 
rités du pays ». La mort ne lui permit pas de réaliser ces 
desseins. Elle vint le frapper le 26 mars 1763; il était 
alors dans sa 47e année. 

Œuvres. — Thèse de théologie, Chambéry, 1738, 
in-4°, 10 p. — Mémoires pour l’histoire ecclésiastique 
des diocèses de Genève, Maurienne, Tarentaise, Aoste 
et du décanat de Savoie, Nancy, 1759, in-4° de 506 p., 
réimpr. à Moutiers, 1871, 498 p. — Table généalogique 
de la royale maison de Savoie, Annecy, 1753, in-fol. — 
Ouvrages posthumes : Manuel pour les savants et 
curieux qui voyagent en Suisse, Berne, 1786, in-8°. — 
Histoire généalogique de Villustre maison Milliet de 
Chambéry, publiée par Rabut, Mémoires de la Société 
savoisienne d'histoire et d'archéologie, Chambéry, 1864, 

in-8° de 61 p. Correspondance de l'historien Besson, 
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publiée par Eloi Serand dans la Revue savoisienne, 
Annecy, 1882, in-4° de 16 p. — Notes destinées à servir 
de complément aux Mémoires, publiées en 1880. Docu- 
ments de l’Académie salésienne, t. 11, p. 232-245. — 
Documents pour servir à l’histoire du diocèse de Taren- 
taise, extrait du manuscrit inédit de Besson, Acad. de la 
Val d'Isère. Documents, t. 111, p. 100-129; Table-réper- 
loire des manuscrits de Besson, ibid., p. 199-262. 

Gallia christiana, t. x11, 1770, col. 701. — Grillet, Diction- 
naire historique... du Mont-Blanc, 3 vol. in-8°, t.11, Chambéry, 
1807, p. 272, 274. — Société savoisienne d’histoire et d’archéo- 
logie (Rabut), t. vin, Chambéry, 1864, p. 151-160. — 
Académie salésienne (Pettex), t. 11, p. 232-245; t. vi, 
p. 242-325; t. xxx1x, p.171-196. — Académie de la Val 
d'Isère, Documents, t. 111, p. 99-129, 199-262. 

J. GARIN. 
BESSOS, abbé (?) du célèbre monastère copte de 

Jean Chamé (Jean le Noir), vers le milieu du x1 siècle. 
Il passait pour thaumaturge. Différentes anecdotes 
sont rapportées à son sujet par Mauhub dans la partie 
encore inédite de l’Histoire des patriarches d’ Alexan- 
drie. Voir JEAN CHAME, 

Histoire des patriarches d’ Alexandrie, ms. arab. 302 de la 
Bibl. nat. de Paris, fol. 156-159. — H. G. Evelyn White, 
The monasteries of the Wädi ’n Natrün, II® part. : The his- 
tory of the monasteries of Nitria and of Scetis, ed. H. Hauser, 
New-York, 1932, p. 352-355. 

J. SIMON. 
BESSOW, ancienne abbaye cistercienne située au 

diocése de Wladislaw, en Pologne. Dans Vhistoire de 
ses origines, plusieurs points sont discutés; Janauschek 
croit que Bessow n’était d’abord qu’une villa concédée 
en 1253 par son propriétaire, le comte Nicolas, aux 
moines de Sulejovia (Pologne), pour y créer une 
abbaye nouvelle. Cela ne se fit que plusieurs années 
aprés. En 1284, un décret du chapitre général de 
Citeaux confie à quatre abbés de ces régions, en parti- 
culier à l’abbé de Bessow, la mission de faire une visite 
canonique extraordinaire a Sulejovia; Bessow est donc 
alors en pleine vie. Mais on ne tarde pas a désirer un 
transfert en une localité plus retirée; dans ce but, Wis- 
laus, évéque de Cujavie, donne sa propriété de Smey- 
sche à l’abbé Engelbert, en 1288. Ce n’est cependant 
qu’au début du xivé siècle que l’abbaye fut transférée 
non loin du fleuve Brda; elle retint le nom de Bessow, 
qu’on échangea un siècle plus tard contre celui de 
Coronowo. Entre temps, les droits de paternité sur 
Bessow avaient été retirés à Sulejovia pour être trans- 
mis à l’abbaye de Luba, en Silésie, diocèse de Bres- 
lau. Près de l’abbaye, des agglomérations se formè- 
rent, qui devinrent les villes de Bessow et de Coro- 
nowo. Les moines de Bessow eurent un rôle très actif 
dans la colonisation allemande de ces régions. Le 
monastère disparut définitivement en 1819. 

L. Janauschek, Origines cistercienses, Vienne, 1877, p.250- 
251.— Lexikon für Theologie und Kirche, t.11, Fribourg-en-B., 
1931, col. 249. — F. Winter, Die Cistercienser des nordósili- 
chen Deutschlands, t. 11, Gotha, 1871, p. 376. 

J.-M. CANIVEZ. 
BESSUL A, ou Besula, diacre de l’Église de Car- 

thage, envoyé au concile d’Ephese, en 431, par son 
évêque, Capreolus, que l’approche menaçante des Van- 
dales retenait en Afrique, auprès de son peuple. Il était 
porteur d’une lettre d’explications et d’excuses de 
Capreolus, qui l’appelle son fils et le désigne expressé- 
ment comme son représentant : propter reverentiam et 
observantiam, quae ecclesiasticae disciplinae debetur, 
filium meum Besulam diaconum una cum his excusa- 
tionis literis ad vos, venerabiles fratres, destinaverimus. 

Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima col- 
lecito, €. iv, col. 1210, cf. 1127; P. L., t. Im, col. 845; 
Marius Mercator, Excerpta, P. L., t. xLvuI, col. 896; 
Liberatus diaconus Carthaginiensis, Breviarium, P. L., 

t. xvın, col. 977. Cette lettre fut lue à la première 

H. — VIII — 39. 
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seance du concile (Mansi, op. eit., t. v, col. 531, 557, 
617, 715). Il ne semble pas que Bessula ait pris part 
à la sentence de déposition de Nestorius (Mansi, op. cit., 
t. rv, col. 1211), mais il signa la déclaration que sa doc- 
trine était toute nouvelle dans l’Église (ibid., col. 1368). 

Le texte grec donne aussi pour son nom les formes 
BéoovAx et Mécoovax. Lenain de Tillemont (voir à la 
bibliographie) l’appelle tantôt Vesulas, tantôt Besoule, 
Vessule ou Versule; la leçon Bessula paraît la plus auto- 
risée. Voir CAPREOLUS. 

Thesaurus linguae latinae, t. 11, col. 1934, au mot Bessula. 

— Lenain de Tillemont, Mémoires pour servir à l’histoire 

ecclésiastique des six premiers siècles, Paris, 1709, t. xıv, 
P. 376; t. xvi, p. 496. — De-Vit, Totius latinitatis onoma- 
sticon, t. 1, Prato, 1859, p. 712, au mot Bessula.— Aug. Au- 
dollent, Carthage romaine, Paris, 1901-1904, p. 542. — 
Hefele-Leclercq, Histoire des conciles, t. 11, Paris, 1908, 
p. 311. — Mgr Duchesne, Histoire ancienne de l’Église, 
t.111, Paris, 1910, p.348. —R. P. Lapeyre, Saint Fulgence de 
Ruspe, Paris, 1929, p. 48. 

A. AUDOLLENT. 
BESSUS (Saint), patron d’Ivrea. Deux tradi- 

tions, qui sont seulement attestées dans la seconde 
moitié du xve siècle, font de lui, l’une un évêque 
d’Ivrea vers 770, l’autre un martyr de la légion thé- 
baine, qui, échappé au massacre d’Agaune, aurait 
passé les Alpes, aurait préché l’Evangile et été pré- 
cipité d’une haute montagne par les paiens. Arduin, 
marquis d’Ivrea et roi d’Italie, aurait transporté son 
corps à la cathédrale d’Ivrea, où on le vénére encore. 
Il y en a qui recourent à l'hypothèse de deux saints 
du même nom, un évêque et un martyr; mais à Ivrea 
on ne vénère qu'un seul saint Bessus, martyr, le 

1er décembre; avec lui on commémore un autre martyr, 
saint Tegulus. En raison de l'incertitude des renseigne- 
ments que l’on possède à leur sujet, on ne peut affir- 
mer aucun point de leur vie. Pourtant, une inscription 
copiée a Ivrea, vers la fin du ıx® siècle, parle de reliques 
de martyrs (sanctuaria ?), qui gisaient ensevelis dans 
cette ville; mais leurs noms ne sont pas cités. 

F. Savio, Gli antichi vescovi d’Italia: Il Piemonte, Turin, 

1899, p. 180. — Fr. Lanzoni, Le diocesi d’Italia, Faenza, 
TOLDO 1054% 

P. PASCHINI. 
BESTADAR, localité dont le site est inconnu; 

mais elle est mentionnée comme ville épiscopale dépen- 
dant du catholicos nestorien. Elle pourrait donc étre 
soit en Mésopotamie, soit en Irak. Dans le Livre de la 
tour, où Mari ibn Soleiman, écrivain du x1ne siècle, 

a donné, en langue arabe, une histoire concise des 

patriarches nestoriens, il est dit qu’en l’année 1111, 
le 16 avril, qui était un dimanche, dans la ville patriar- 
cale d’Al-Madain (Séleucie-Ctésiphon), à 30 km. environ 
au S.-E. de Bagdad, fut proclamé patriarche Elie II. 
Parmi les métropolites et évêques qui s'étaient réunis à 
cette occasion figure Henânjesu, évêque de Bestadar. 

Maris, Amri et Slibae, De patriarchis nestorianorum com- 
mentaria, éd. Gismondi, Rome, pars I, Maris textus et 

versio latina, 1899, p. 129; pars II, Amri et Slibae textus et 
versio latina, 1897, p. 60.— Assémani, Bibliotheca orientalis, 

t. 11, p. 449. — Le Quien, Oriens christianus, t. 11, p. 1307- 
1308. — Streck, Al-Madá'in, dans Encyclopédie de I’ Islam, 
livr. 38, p. 79-80. 

G. LEVENQ. 
BESTAGNO (Francesco), ou Berrogno, évéque 

de Bisaccia (1329-1351), frère précheur, fut promu par 
Jean XXII, le 10 septembre 1329. Ses bulles lui furent 
concédées gratuitement, par ordre du vice-chancelier. 
Il était déjà sacré évêque à cette date. Le 15 jan- 
vier 1338, il obtint à Avignon quelques indulgences. 
Il eut un successeur le 27 juin 1351 et il devait être 
décédé au début de l’année. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. xx, 1866, p. 553. — 
C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, 1913, p. 136. — F. Fon- 
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tana, Sacrum theatrum dominicanum, Rome, 1666, p. 142 
— B. Gams, Series episcoporum, p. 850. — G. Mollat 
Lettres communes de Jean XXII (1316-1334), t. 1x, Paris 
1928, n. 46346. — TI, Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. v1, 
Venise, 1721, col. 837. 

F. SNIEDERS. 
BESTE (Hexry-Dicgy), converti de l’anglica- 

nisme, romancier et publiciste (1768-1836). Fit ses 
études à Oxford, où il prit le grade de maître ès arts. 
Ordonné diacre dans l’Église anglicane en 1791, il 
montra bientôt des sympathies catholiques, surtout 
dans un sermon sur l’absolution sacerdotale, prêché à 
Oxford le 24 novembre 1793 (et republié en 1874 pen- 
dant la controverse ritualiste). Il se convertit au catho- 
licisme en 1798. Il voyagea beaucoup et résida long- 
temps en France et en Italie. Plusieurs de ses ouvrages 
ont pour but de faire connaitre ces pays catholiques a 
ses compatriotes. 

Œuvres. — The christian religion defended against 
the philosophers and republicans of France, Londres, 
1793, in-8°. — A sermon on John, xx, 23, preached 
before the university of Oxford, Oxford, 1793, in-8° de 
32 p. (Il s’y montre le précurseur des idées tracta- 
riennes sur le pouvoir des clefs et l’utilité de la confes- 
sion.) — Four years in France ; or a narrative of an 
English family’s residence there during that period, pre- 
ceded by some account of the conversion of the author to 
the catholic faith, Londres, 1826, in-8° (publié sans nom 
d’auteur). — Italy as it is, Londres, 1828, in-80. — 
Personal and literary memorials, Londres, 1829, in-8°. 
— Poverty and the baronet’s family. A catholic novel. 
With a memoir of the author, œuvre posthume pe 
à Londres en 1846, in-12. 

S. Gillow, Bibliographical dictionary of the English 
catholics, t. 1, Londres, 1885, p. 203-204. — Dict. of national 
biography, t. 11, Londres, 1908, p. 416-417. — Un récit de 
sa conversion, dans B. Ward, Catholic London a century ago, 
Londres, 1905. 

A. JANSSENS. 
BESTON (Jonx), ou Baston. Il y eut plusieurs 

carmes anglais de ce nom; l’un, notamment, était du 

couvent de Northampton, et fut ordonné diacre l’an 
1347; l’autre, celui dont nous nous occupons ici, naquit 
à King's Lynn, comté de Suffolk; il revétit l’habit reli- 
gieux au couvent de sa ville natale, étudia à Cam- 
bridge et à Paris et obtint le doctorat à Cambridge; 
Barret cependant le compte parmi les docteurs de 
Paris. Comme Beston était bon philosophe, théologien 
et exégète, ainsi qu’excellent orateur et controversiste, 

son provincial, Thomas Netter de Walden, l’envoya en 
sa place au concile de Pavie-Sienne de 1423-1424, avec 
Guillaume Thorpe, docteur d'Oxford et prieur de 
Norwich. Beston mourut à King’s Lynn en 1428. Il 
semble qu'il faille identifier avec notre auteur Jean 
Beston, dit du couvent de Doncaster, qui, le 18 sep- 
tembre 1402, fut nommé, a titre honorifique, chapelain 
papal. Beston écrivit plusieurs ouvrages, notamment : 
1° Lecturae sacrae scripturae; 2° Compendium theologiae 
moralis; 3° De virtutibus et vitiis oppositis; 4° Quaestio- 
nes ordinariae; 5° Rudimenta logicae; 6° Super univer- 
salia Roberti Holcoth, ainsi que des Sermons et des 
Lettres. 

Jean Bale, Scriptorum illustrium maioris Britanniae 
catalogus, Bâle, 1557-1559, t. 1, cent. vit, c. LXIX, p. 560. — 
Jean Pits, Relationum historicarum de rebus anglicis, t. 1, 

Paris, 1619, c. DCCLXXXVII, p.611-612.—Biscareti, Palmites 
vineae Carmeli, ms. de 1638 conservé au collège Saint-Albert 
à Rome, fol. 106. — Th. Tanner, Bibliotheca britannico- 
hibernica, Londres, 1748, p. 98. — Cosme de Villiers, 
Bibliotheca carmelitana, t. 1, Orléans, 1752, col. 796-797, 
n. 136. — B. Zimmerman, Monumenta historica carmelitana, 
Lérins, 1907, p. 405, n. 40 (Barret), p. 478. — Dictionary of 
national biography, t. 11, Londres, 1908, p. 421. 

ANASTASE DE SAINT-PAUL. 
BESULA. Voir Bessuta. 
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BESZTERCZEBANYA (Diocèse de). Voir 
NEUSOHL. 

BESZTERÉD, ou Bisztritus, évêque hongrois 
et martyr (7 le 27 sept. 1046). Les sources ne men- 
tionnent pas le diocèse dont il était l’évêque. Nyitra 
(Nitra) le revendique pour lui, mais la fondation de ce 
diocèse ne date que de la fin du xıe siècle. Son martyre 
fut la conséquence d’une violente réaction qui se 
manifesta, à la mort de saint Etienne (1038), contre le 
christianisme et contre le nouveau roi Pierre, d’origine 
étrangère. En 1046, Pierre fut renversé, et André pro- 
clamé roi. Au pied du mont Saint-Gérard, 4 Budapest, 
les partisans du paganisme:attaquérent les quatre 
évéques et les fidéles qui s’étaient portés au-devant 
du nouveau roi pour lui demander la protection du 
christianisme. Beszteréd fut du nombre et mourut, trois 

jours aprés, a la suite de ses blessures. Avec lui suc- 
combérent deux évêques (Gérard et Böldi) et nombre 
de fidéles. Ils sont les premiers martyrs du christia- 
nisme naissant en Hongrie. 

Vila S. Gerardi, dans Acta sanctorum, sept. t. v1, 1867, 
p. 713-727. — I. Batthányi, Scripta et acta S. Gerardi, 

Gyulafejérvar (Alba Julia), 1790.—Lányi-Knauz, Magyar 
egyhaztorténet, t.1, Esztergom, 1866, p.315-331.— C. Juhäsz, 
Das Tschanad-Temesvarer Bistum in Frühen M. A., 1030- 
1307 (Deulschtum und Ausland), Munster, 1930, p. 63-76. 

J. SZALAY. 
BETAGBARITANA (Ecclesia). A la confe- 

rence de 411, qui réunit 4 Carthage les évéques catho- 
liques et donatistes d’Afrique, prit part, du côté de ces 
derniers, Januarius episcopus Betagbaritanus, qu’on 
désigne parfois par l’épithète Betagbarensis. Gesta col- 
lationis habilae inter catholicos et donatistas, t. 1, 

€. ccv1; Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissi- 
sima collectio, t. 1v, col. 156, 272; P. L., t. x1, col. 1343. 
Le nom de sa ville épiscopale devait étre, selon toute 
vraisemblance, Betagbara. On en ignore l’emplace- 
ment; tout au plus pourrait-on conjecturer qu’elle se 
trouvait en Numidie, du fait que Januarius paraît, à la 

conférence, après l’évêque numide de Gemellae (Mlili), 
localité située au sud du département de Constantine. 
Je ne sais pour quelle raison de Mas-Latrie place cet 
évêché en proconsulaire. Voir JANUARIUS. 

Thesaurus linguae latinae, t. 11, col. 1943, au mot Betag- 
baritanus. — Morcelli, Africa christiana, t. 1, Brescia, 
1816-1817, $ 92. — Notitia dignitatum, éd. Bócking, t. 11, 
Bonn, 1839-1853, annot., p. 654, col. 1. — De-Vit, Totius 
latinitatis onomasticon, t. 1, Prato, 1859, p. 712, au mot 
Betagbarensis. — B. Gams, Series episcoporum, Ratisbonne, 
1873, p. 464, col. 2. — Tissot, Géographie comparée de la 
Province romaine d'Afrique, t.11, Paris, 1884-1888, p. 803. 
— De Mas-Latrie, dans Bulletin de correspondance africaine, 
1886, p. 85; Trésor de chronologie, Paris, 1889, col. 1868. — 
Mgr Toulotte, Géographie de l’ Afrique chrétienne, Numidie, 
Rennes-Paris, 1894, p. 68, $ 20. — R. P. Mesnage, L’ Afrique 
chrétienne, Paris, 1912, p. 405. 

A. AUDOLLENT. 
BETAGH (Tuomas), jésuite, puis vicaire général 

de Dublin, naquit 4 Kells, comté de Meath, le 8 mai 
1738. Il fit ses premières études en Irlande et vint les 
continuer au séminaire dirigé par les jésuites A Pont-a- 
Mousson (Lorraine). Le 3 novembre 1754, il entrait au 
noviciat de Nancy. Aprés sa philosophie, il enseigna 
cing ans les humanités; il occupait la chaire de rhéto- 
rique à Pont-a-Mousson en 1761-1762. En 1763, dans 
la méme ville, il commengait ses études de théologie. 

Les anciennes notices le font séjourner en France jus- 
qu’a la suppression de l’ordre, en 1773, mais les cata- 
logues de la province de Champagne S. J. indiquent 
son départ pour l’Irlande en septembre 1767 (Vivier, 
Status..., p. 109). A la suppression de la Compagnie de 
Jésus, Betagh entra dans le clergé de Dublin et fut 
chargé durant vingt ans, comme vicaire puis comme 

BESZTERCZEBANYA — BETANCUR (AUGUSTIN) 1222 

curé, de la chapelle paroissiale Saint Michel, sise Rose- 
mary lane. Il se fit une certaine réputation comme 
orateur, mais l’éducation catholique à Dublin, en 
fraude du penal act de 1729, absorba le meilleur de son 
activité. Il aida l’ancien jésuite John Austin à fonder 
son école latine à Sall’s Court, Fishamble street (voir 
AUSTIN, t. v, col. 786); il établit ensuite une école du 
soir, sise Skinner’s row. Méme lorsqu’il fut devenu 
vicaire général de l’archidiocèse de Dublin, le vieux 

prêtre continua à venir donner ses cours dans l’espèce 
de cave qui servait de local. Ses deux écoles fournirent 
au clergé de nombreuses vocations, et il compta parmi 
ses élèves Peter Kenney, un des restaurateurs de Ja 
Compagnie de Jésus en Irlande et fondateur du collège 
de Clongowes. Thomas Betagh mourut à Dublin, le 
16 février 1811; il fut enseveli dans l’église Saints- 
Michel-et-John, et un tombeau de marbre lui fut élevé 
par souscription publique (épitaphe dans Oliver, op. 
cit.). Il reste de Betagh des lettres manuscrites, con- 
servées aux archives de la Compagnie de Jésus. 

A. Bellesheim, Geschichte der katholischen Kirche in 
Irland, t, 111, Mayence, 1891, p. 370-371 et 494. — Biogra- 
phical sketch of the Rev. T. Betagh, dans Memorial of the 
Irish province S. J., t. 11, 1899, p. 77-81 (repris du Dublin 
Magazine, 1811). — T. Corcoran, S. J., The Clongowes 
records, with introductory chapters on Irish jesuils cducators 
151410 1813, Dublin, 1932, p. 35-38, avec portrait du 
P. Betagh. — Oliver, Collection toward illustrating the Bio- 

graphy of the Scoth, English and Irish members S. J., éd. 
1845, p. 233-234. — E. Hogan, S. J., Chronological catalogue 
of the Irish province (append. du t. vini de Foley, Records 
of the English province of the Society of Jesus), p. 82. — 
C.Sommervogel, S. J., Bibliothèque de la Compagniede Jésus, 

t. 1, col. 1413 ; t. vm, col. 1831. — Status assistentiae 
Galliae S. J. (1762-1768), éd. A. Vivier, S. J., 1899, p. 45, 
63, 91, 109. — Dictionary of national biography, t. 11, 
p. 421-422, 

E. LAMALLE. 
1. BETANCUR (Axprès), évêque de Concep- 

cion du Chili (1664-1665). Parti comme missionnaire 
en Amérique, il devint provincial des franciscains de 
la province de Santa-Fé de Bogota. Il fut promu 
évêque de Concepcion du Chili en 1664, à la demande 
de Philippe IV, mais mourut l’année suivante proba- 
blement avant d’avoir pris possession. Son successeur 
ne fut proposé qu’en 1669. Pour P. Gauchat, sa nomi- 
nation n’aurait pas été approuvée au Consistoire. 

A. de Alcedo, Diccionario geografico histérico de Las Indias 
occidentales, t.1, Madrid, 1786, p. 633.— Eyzaguirre, Histoire 
ecclésiastique du Chili, t. 1, Lille, 1855, p. 299. — B. Gams, 
Series episcoporum, p. 144. — P. Gauchat, Hierarchia catho- 
lica, t. ıv, Munster, 1934, p. 138. 

L. JADIN. 
2. BETANCUR (Aucusrin), ou Vétancurt, 

naquit dans la capitale du Mexique en 1620, suivit les 
cours universitaires en cette ville, et, se croyant appelé 
à l’état religieux, il se fit franciscain au couvent de 

Puebla. Après ses études conventuelles, il fut ordonné 
prêtre et nommé lecteur successivement de philoso- 
phie et de théologie et plus tard encore de philosophie. 
Entre temps, il était aussi prédicateur et missionnaire. 
En 1682, en quittant l’enseignement, il fut chargé de la 
paroisse Saint-Joseph à Mexico, la plus ancienne et la 
plus célèbre de la ville. En cette année, il apparaît aussi 
comme chroniqueur de sa province et en 1697 il est élu 
définiteur, fonction qu'il exerça jusqu’à sa mort, à 
Mexico, en 1700. 

Le P. Betancur est surtout connu par ses écrits. 
En 1674, il publiait à Mexico un Manual de adminis- 

trar los sacramentos conforme á la reforme de Paulo V 
y Urbano VIII. Neuf éditions de ce livre ont paru 
successivement à Mexico : en 1682, 1670, 1700, 
1724, 1729, 1757, 1764, 1782. Mais c’est surtout comme 

historien que Betancur s’est acquis un grand renom. 
Un choix judicieux des meilleures sources tant impri- 
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mées que manuscrites, une connaissance peu ordinaire 
de la langue Nahuatl, qui le mettait en contact direct 
avec les traditions orales, font en sorte qu’on ne peut 
se passer de ses ouvrages pour la connaissance de 
l’histoire du Mexique. En 1697, il fit paraître à Mexico 
la Cronica de la provincia del santo Evangelio. Quarte 
parte del teatro mexicano de los successos religiosos, qui 
est connu aussi sous un titre plus récent : Menologio 
franciscano de los varones mas señalados, et qui sous ce 
titre a été réuni parfois au Teatro mexicano. Descrip- 
cion breve de los successos exemplares, historicos, politi- 
cos, militares y religiosos del nuevo mundo occidental de 
las Indias, Mexico, 1698. Une réédition du Teatro 

mexicano parue en 1870-1871 à Mexico comprend les 
deux ouvrages cités parus en 1697 et 1698. Le P. Betan- 
cur a publié aussi une grammaire très appréciée de la 
langue mexicaine : Arte de la lengua mexicana, Mexico, 
1673, et plusieurs ouvrages écrits dans la langue indi- 
gène sont conservés comme manuscrits : Via crucis; 
Sermons dominicaux de l’Avent et de ’ Epiphanie; Vies 
de saint Joseph et de saint Jean-Baptiste. 

R. Streit, Bibliotheca missionum, Aix-la-Chapelle, t. 11, 
1924, p. 592, 615, 644, 666, 667, 670; t. 111, 1927, p. 2, 52, 
79, 193, 237, 308, 608. — Brasseur de Bourbourg, Biblio- 
thèque mexico-guatémalienne, Paris, 1872, p. 150. — Marc. da 
Civezza, Saggio di bibliografia geografica, storica, etnografica 
sanfrancescana, Prato, 1879, p. 632-634. — Dahlmann, Die 
Sprachkunde und die Missionen, Fribourg-en-B., 1891, p.92- 
93, 97. — O. Maas, Las ordines religiosas de España y la 
colonización de América en la segunda parte del siglo XVIII, 

Barcelone, 1929, p. 170. — Lemmens, Geschichte der Fran- 
ziskanermissionen, Munster, 1929, p. 239. — M. Cuevas, 
Historia de la Iglesia en México, t. 1, Mexico, 1928, p. 89. 

A. VAN DEN WYNGAERT. 
3. BETANCUR (Pero DE San JOSEPH), ou 

Béthencourt, né, le 16 mai 1619, à Chasna (Teneriffe), 
d’une famille qui se réclamait du conquistador des 
Canaries, le gentilhomme normand Jean de Bethen- 
court. Vers 1649, on le trouve d’abord à La Havane, 
puis à Guatémala (Nueva España), où il se fixa. Après 
y avoir tenté, en vain, d’entrer dans les ordres sacrés 

et mené, pendant quelque temps une vie d’austérité, 
il prit, vers 1652, l’habit du tiers ordre franciscain et 

commença la fondation de l'hôpital de Bethléem, 
auquel il joignit une école pour les enfants pauvres. 
Soucieux d'assurer l’avenir de son œuvre, il institua, 
sous la règle du tiers ordre, une congrégation séculière, 
laquelle fut confirmée par le roi, dont les lettres 
patentes arrivèrent à Guatémala le 2 mai 1667. Pedro 
de Béthencourt venait de mourir, le 25 avril, en odeur 
de sainteté. 

Conformément, a-t-on dit, aux intentions du fonda- 
teur, son successeur, Fr. Antonio de La Cruz, trans- 
forma l'institut primitif, qui dut renoncer à la règle de 
saint François, en une congrégation hospitalière, les 
bethléémites, dont l’habit conservait quelque ressem- 
blance avec celui des capucins. Le second supérieur, 
Rodrigo de La Cruz, obtint de Clément X, en 1673, 
l’approbation des constitutions et d’Innocent XI, le 
26 mars 1687, l’érection d’une congrégation, exempte 
de vœux solennels, sous la règle de saint Augustin, 
confirmée, le 27 juillet 1707, par Clément XI. Antonio 
de La Cruz avait fondé une congrégation paralléle de 
femmes qui, sous le méme nom, las bethlemitas, sub- 
sista. L’ordre se répandit en de nombreuses régions 
d’Amérique, notamment au Pérou, à Lima, dont 
l’hòpital Notre-Dame-du-Carmel devint le plus célèbre 
du nouveau monde et au Mexique. 

Divers écrits de Béthencourt ont été imprimés : 
Instruccion al hermano Antonio de La Cruz, s. 1. n. d. — 
— Reglas de la confraternidad de los bethlemitas, s.1.n.d. 
— Regla y constituciones de la sagrada religion bethle- 
mitica fundada en las Indias occidentales, Mexico, 1751 
(les constitutions sont l’œuvre du Fr. Antonio de La 
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Cruz). — Corona de la pasion de Jesucristo nuestro bien 
Guatémala, s. d. — Memoria de las coronas que han 
rezado les hermanos y devotos de la Virgen... en Guate- 
mala los años 1661 y 1666, Guatémala. — Testamento 
autentico del V. hermano Pedro de San Joseph de 
Betancur... de la orden tercera..., Guatémala, 1808 (sur 
ce livre, cf. J.-J. Medina, La imprenta en Guatemala, 
Santiago, 1905, p. 475-476). 

M. Lobo, Relación de la vida y virtudes del V. hermano 
Pedro de San Joseph Betancur, Guatémala, 1667, et Séville, 
1673. — F. A. de Montalvo, Vida... del V. H. Pedro de San 
Joseph Betancur fundador de la Compañia bethlemitica en 
las Indias occidentales, Rome, 1683.— J. Garcia de la Con- 
cepcion, Historia bethlemitica, Séville, 1723. — Hélyot, 
Dictionnaire des ordres religieux, éd. Migne, t. 1, Paris, 
1847, col. 477-484 et grav. 106-107. — J.-M. Béristain, 
Biblioteca hispano américana septentrional; t. 1, Amecameca, 
1883, p. 171. — J.-E. O'Ryan, Bibliografia de la imprenta 
en Guatemala, Santiago, 1897, p. 53-54. — A. Millares 
Carlo, Ensayo de una biobibliografia de escritores naturales 
de las islas Canarias, Madrid, 1932, p. 122-123 et 488. 

A. LAMBERT. 
4. BETANCUR (SepastIAN Pabrón), né le 

29 janvier 1634, à Valverde (Canaries), prétre; fait 
prisonnier par des corsaires, au retour d'un voyage á 
La Havane, il subit une longue captivité à Alger. Mort 
en 1707. Il a écrit Relacion verdadera de los sucesos que 
ha tenido la redencion de cautivos de la orden de N. S. de 
la Merced en la ciudad de Argel, por fines del afio pasado 
de 1669, Madrid, 1670. 

D. V. Darias y Padrôn, Noticias generales historicas sobre 
la isla de Hierro, La Laguna, 1929, p. 403-404. — A. Mil- 
lares Carlo, Ensayo de una biobibliografia de escritores de 
las islas Canarias, Madrid, 1932, p. 393-394. 

A. LAMBERT. 
5. BETANCUR Y FIGUEROA (Luis pe), 

ou Betancourt, évêque de Popayan (1655), naquit à 
Remedios, ville du nouveau royaume de Grenade, de 
Marco Verde de Betancur et d'Ines de Figueroa. 
Il entra dans le clergé, fut gradué en théologie et en 
droit canon á Puniversité de Santa-Fé et devint cha- 
noine chantre de la cathédrale de Quito. Envoyé à la 
cour de Madrid comme député de l’Église des Indes, 
il fut nommé par Philippe IV inquisiteur des Canaries 
et de Lima. Promu au siège de Popayan en 1655, il ne 
put en prendre possession, car il mourut la même 
année à Lima. I] fit plusieurs travaux d’histoire et de 
droit canon; on a conservé Decretos de las Iglesias 
metropolitanas y catedrales de las Indias, Madrid, 1637 
et 1789, in-4°. — Memorial y informacion por las 
Iglesias... de las Indias, Madrid, 1634, in-fol. — Epi- 
tome de las cronicas de las doce provincias del Peru de 
la orden de Menores, Lima, 1651. On possède également 
de lui deux ouvrages manuscrits sur le royaume de 
Lima et le diocèse, des sermons, des instructions pas- 
torales, un Tratado de la preferencia que deben tener 
los que nacen en Indias para los beneficios obispados. 

A. de Alcedo, Diccionario geografico historico de las Indias 
occidentales, t. 1V, Madrid, 1788, p. 269. — J. Cortés, Dic- 
cionario biografico américano, Paris, 1876, p. 71. — Enci- 
clopedia universal ilustrada europeo americana de Espasa, 
t. vu, Barcelone, p. 501. — B. Gams, Series episcoporum, 
p. 161. — G. Zaldumbide, El diccionario inédito de Alcedo, 

Biblioteca américana, dans Boletin de la Academia nacio- 
nal de historia, t. 11, Quito, 1921, p. 79. 

L. JADIN. 
BETANCUS, comte goth de Théodoric en Italie, 

vraisemblablement dans la région de Pavie. Une lettre 
de saint Avit, de date indéterminée, adressée à l’évêque 
italien Maxime, sans doute Maxime de Pavie (497-517), 
nous apprend qu’a cette date, depuis quatre ans, 
Betancus retenait en son pouvoir, pro pignore obsidatus, 
probablement a la suite de la campagne de Théodoric 
en Provence aprés Vouillé (508), Avulus, le fils d’un 
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noble de la région. Saint Avit recommande à l’évêque 
un de ses prêtres qui venait pour délivrer Avulus. 

Alcimi... Aviti... opera, epist. x1, éd. R. Peiper, Berlin, 
1883, p. 45-56 (Mon. Germ. hist., Auct. antiq., t. VI, 2° part.). 
— F. Martroye, L’Occident à l’époque byzantine. Goths et 
Vandales, Paris, 1904, p. 53-57, 95-96, 99-100. 

A. LAMBERT. 
BETANO (Srerano), ou Besono, évêque de 

Chioggia (7 1287), curé de San Samuele, à Venise 
(1273), fut promu par Honorius IV le 11 janvier 1287, 
après l’annulation de J’élection faite par le chapitre; 
mais Betano mourut avant d’avoir pris possession de 
son diocése et avant d’avoir été sacré évéque; c’est par 
erreur qu’Ughelli Jui assigne un épiscopat de deux 
années. Nicolas IV adressa une bulle à son successeur 
Henri, le 16 septembre 1290, où il signale que Betano, 
décédé, était resté simplement évêque élu. 

A. M. Calcagno, Serie dei vescovi di Malomocco e di Chiog- 
gia, Venise, 1820. — G. Cappelletti, Le Chiese d’ Italia, t. x, 
Venise, p. 354. — C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, 
1913, p. 194. — E. Langlois, Les registres de Nicolas IV, 
t. 1, Paris, 1905, n. 3027. — M. Prou, Les registres d’ Hono- 
rius IV, Paris, 1888, p. 508, 511. — F. Ughelli-Coleti, 
Italia sacra, t. v, Venise, 1719, col. 1351. — G. Vianelli, 
Nuova serie de’ vescovi di Malamocco e di Chioggia, Venise, 
1290Mp-191 

L. JADIN. 
BETANZOS (Dommco DE). Né à Léon de 

famille noble, il fit ses études à l’université de Sala- 
manque, où il se lia d'amitié avec son compatriote 
Pierre d’Acornada. Bien connus au couvent domini- 
cain de Salamanque, tous deux menèrent une vie de 
piété et de charité si remarquable qu’ils furent sur- 
nommés les saints étudiants. Afin de se soustraire à ces 
louanges, Betanzos distribua ses biens aux pauvres et 
se mit à la recherche d’une solitude où il pourrait se 
livrer librement à la pénitence et à la prière. Il s’arrêta 
d’abord à Montserrat, mais, gagnant bientôt 1’ Italie, il 
visita Rome, se rendit à Naples et, durant cinq années, 
se mit sous la direction d'un ermite dans l’île de Panzos, 
près de cette ville. Ayant préparé une grotte pour son 
ami Pierre d’Acornada, il repartit pour l'Espagne. 
Pendant ce voyage, il s’obligea à mener la vie des 
mendiants. A Léon, l’aumöne lui fut refusée par son 
propre père, qui ne le reconnut pas. Au couvent domi- 
nicain de Léon, il fut reçu par son ami Acornada, 
devenu dominicain. Peu après, Betanzos, abandon- 
nant ses premiers projets, entra également dans l’ordre 
des précheurs. En 1514, il s’embarqua pour Saint- 
Domingue, où il fut reçu par Pierre de Cordoue. 
En 1516, il souscrivit un rapport révélant les injus- 
tices que les Espagnols auraient commises contre les 
indigénes et la rapide disparition de ceux-ci dans les 
Antilles. En 1526, il adhéra à la mission organisée par 
Thomas Ortiz et partit pour le Mexique, où, dans l’in- 
tention de commencer une nouvelle province domini- 
caine, il ouvrit une maison de noviciat. Malgré les 
très grandes difficultés du début, cette entreprise 
devint un succès. Il fonda successivement un couvent 
à Tlascala, à Puebla et à Oaxaca. Pendant une expédi- 
tion évangélique à Guatémala, il y fonda une église et 
un couvent, jetant ainsi les bases d’une autre province 
de son ordre. 

Pour assurer le succès de ses premières fondations, 
il retourna en Europe, dans le but de faire reconnaître 
le Mexique comme province autonome. Débarqué en 
Espagne en 1530, il se rendit à Naples, où il arriva à 
la fin de septembre 1531. Malgré l’opposition de Tho- 
mas de Berlanga, qui voulut maintenir toutes les 
nouvelles fondations dans le nouveau monde sous la 
direction des dominicains de Saint-Domingue, il obtint 
gain de cause par la bulle Pastoralis officii, du 11 juillet 
1532. Le Mexique fut érigé en province autonome sous 
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le vocable de Saint-Jacques. Retourné en Amérique, il 
fut élu premier provincial de cette nouvelle fondation, 
en 1535. En cette qualité, il organisa des missions chez 
les peuplades des Nahuatl ou Mexicains, des Mixteco 
et des Trapoteco. Il refusa la dignité d’évêque de Gua- 
témala, qui lui avait été offerte. Vers la fin de sa vie, 
quand, sous l’influence de Las Casas, des nouvelles lois 
en faveur des Indiens étaient sur le point d’être pro- 
mulguées, il prit nettement position contre celui-ci, 
abandonnant ainsi ses premières idées sur la question 
des indigènes. Il était un ami intime des franciscains 
les plus remarquables, missionnaires au Mexique, spé- 
cialement de l’archevêque Zumärraga, et de Matalinca. 

Certains le citent comme l’auteur d'un nouveau cha- 
pitre ajouté à la Docirina de Pedro de Cordoue, im- 
primé en 1544 et probablement en 1550. I] mourut à 
Valladolid, au cours d’un voyage à Rome, le 14 sep- 
tembre 1549. A sa mort, la province de Mexique comp- 
tait trois grands couvents : Mexico, Puebla et Oaxaca; 
vingt-deux maisons, centres de missions, dans Je dis- 
trict de Mexico; dix-sept dans celui de Misteca et vingt 
et une dans celui de Zapoteca; en outre, un collége, 
sous le nom de Saint-Louis-des-Précheurs, 4 Los Ange- 
les, prés de Tlascala. Ce développement extraordinaire 
était l’œuvre de vingt-deux années d’apostolat, de 1527 
a 1549. 

G. Ycazbalceta, Colección de documentos para la historia 
de México, t. 1, Mexico, 1866. — R. Streit, Bibl. missionum, 

t. 1: Amerik. Missionsliteratur, 1493-1699, Aix-la-Chapelle, 
1924, p. 57,75, 133,198,271.— Mendieta, Historia ecclesias- 
tica indiana, 1599, Mexico, 1870. — Davila Padilla, Historia 
dela fondacion y discurso dela provincia de Santiago de México, 
2e éd., Bruxelles, 1625. — Béristain, Biblioteca hispano amé- 
ricana septentrional, t. 1, Mexico, 1816. —Remesal, Historia 
de la provincia de San Vincente de Chyapa y Guatemala de 
la orden de Santo Domingo, Madrid, 1619. — Gil Gonzalez 
Dávila, Teatro eclesiástico de la primitiva Iglesia de las Indias 
occidentales, Madrid, 1649. — Diccionario de historia y 

geografía, t. 1, Madrid, 1865. — Catholic Encyc., t. 11, 
p. 530. — Mortier, Histoire des maîtres généraux de l’ordre 
des frères précheurs, t. V, Paris, 1911, p. 342 sq. — M. Cue- 
vas, Historia de la Iglesia en México, t. 1, El Paso, 1921, 
p. 218-235. 

V. DE WILDE. 
BETAUSIUS, ou Imbetausius, d’après une 

ancienne tradition consignée dans le ms. 92 de la 
bibliothéque de Boulogne, évéque de Reims, vers 309; 
vers 320, il fit construire dans cette cité une église sous 

le vocable des Saints-Apótres et obtint du pape Syl- 
vestre, ordonné Je 31 janvier 314, la permission d’y 

transférer le siège épiscopal jusqu’alors dans l’église 
Saint-Sixte. Une église dédiée à saint Clément, pape et 
martyr, s'élevait alors dans un vaste cimetière hors les 
murs de Reims; il la fit restaurer, et la consacra à saint 

Christophe, martyr de Lycie; ce fut plus tard l’église 
Saint-Remi. En compagnie d’un diacre nommé Pri- 
mogenitus, il assista au concile contre les donatistes 
ouvert à Arles le 1er août 314 ; il mourut vers 320. Selon 
le testament de saint Remi, il fut inhumé dans l’église 
Saint-Sixte, auprès de ses prédécesseurs. 

Gallia christiana, nova, t. 1x, col. 2. — Fisquet, La 
France pontificale : Reims, Paris, 1866, p. 7.— Marlot, His- 

toire de Reims. — L. Duchesne, Fastes épisc., t. 111, Paris, 

1915, p. 77 et 81. 

M. LECOMTE. 
BETBEDER (Sarvar DE) (1680-1740), né à 

Dax en 1680, servit aux mousquetaires du roi jusqu’à 
l’âge de 32 ans, puis il entra dans l’état ecclésiastique, 
il fut chargé de l'hôpital de la Charité de sa ville natale, 
puis de la cure de Pouy. En 1716, il donna sa démission 
de curé et se retira à Dax, où son opposition à la bulle 
Unigenitus lui attira de nombreux déboires. Il mourut, 

le 24 mai 1740, toujours appelant. L’évéque de Dax, 
Suarès d’Aulan, défendit de lui donner la sépulture 
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ecclésiastique, à cause de son opposition opiniätre aux 
décisions de l’Église relativement au jansénisme. 

Nouvelles ecclésiastiques du 20 juin 1740, p. 100, et du 
31 octobre, p. 173-176. — Nécrologe des plus célèbres défen- 
seurs el confesseurs de la vérité du XVIIIe siècle, t. 1, p. 406-407. 

J. CARREYRE. 
BETERA (DorotHÉE), capucin de la province de 

Brescia. 11 naquit à Brescia en 1552, remplit plusieurs 
charges élevées dans l’ordre et fut nommé théologien- 
consulteur à la Congrégation de Propaganda Fide. 
Il mourut à Brescia, le 31 mai 1624. Nous avons de lui: 
1° Un’ esposizione della regola minoritana, qui a eu 
plusieurs éditions ; 2° Sette ricordi principali necessari a 
qualsisia cristiano per camminare sicuramente nella via 
della salute, Brescia, 1590. 

Bernardus a Bononia, Bibliotheca scriptorum ord. min. 
capuccinorum, Venise, 1747, p. 76. — L. Wadding, Scrip- 
tores ordinis minorum, Rome, 1906, p. 72. — G.-H. Sba- 
ralea, Supplementum et castigatio ad scriptores trium ordi- 
num S. Francisci, 2° éd., t. 1, Rome, 1908, p. 239. — 

Silvester a Mediolano, Annales ordinis minorum capucci- 

norum. Appendix ad tom. tertium, Milan, 1737, p. 397. — 

V. Bonari, I conventi ed i cappuccini bresciani, Milan, 1891, 
p. 148-149, 

A. TEETAERT. 
BETETA (Grecorio), évêque de Carthagène 

(1552-1561), originaire du royaume de Léon, entra 
chez les dominicains à Salamanque. II fit ses études à 
l’université de cette ville et devint professeur de théo- 
logie et prédicateur. En 1529, il partit pour ’ Amérique 
avec Thomas Ortiz,le premier évéque de Santa Marta, 
et commença son ministère dans l’île de Saint-Domin- 
gue, puis en Nouvelle-Espagne. Avec Domingo de 
Salazar, il réussit à atteindre les Caraïbes et à en con- 
vertir un bon nombre; en revanche, il dut renoncer à 
pénétrer en Floride à cause de l’hostilité des indigènes. 
Rentré dans le diocèse de Santa Marta, il s’occupa de 
l’évangélisation des sauvages et de Ja fondation du 
séminaire. Le 28 juin 1552, Jules III lui imposa la 
charge d’évéque de Carthagène à la demande du roi, 
qui lui accorda un subside de 1 100 pesos d’or et quatre 
religieux pour la conversion des Aricacas. Beteta gou- 
verna alors ce diocèse pendant quelques années sans se 
faire sacrer. Il envoya ensuite sa démission au pape et 
au roi, qui refusèrent de l’accepter; il vint alors à 
Madrid et à Rome, pour obtenir gain de cause. Le pape 
Pie IV lui donna enfin raison et nomma son rem- 
plaçant le 5 décembre 1561. Le prélat se retira au cou- 
vent de Saint-Pierre martyr, à Tolède, où il mourut 
en 1562. 

A. de Alcedo, Diccionario geografico histórico de las Indias 
occidentales, t. 1, Madrid, 1786, p. 393-394. — Colección de 

documentos inéditos, t. xv1 : Consejo de Indias, t. 111, éd. de la 
Real Academia de la historia, Madrid, 1924, p. 134, 135, 231, 
235, 238. — C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 111, 1923, 
p. 154. — B. Gams, Series episcoporum, p. 141, — Gil Gon- 
zales Davila, Teatro eclesiástico de la primitiva Iglesia de 
las Indias occidentales, t. 11, Madrid, 1655, p. 123. — Tou- 
ron, Histoire générale de l’ Amérique, t. x31, Paris, 1770, 
p. 216-229. 

L. JADIN. 
BÉTH ABÉ. Ce nom se trouve dans les écrivains 

de langue arabe sous la forme Bd Abd. Avant qu’il y 
eût un monastère, on nommait ce lieu en grec Bithaba; 
il y avait peut-être là quelques habitations. En tout 
cas, ce nom de Bêth Abé est celui d’un monastère 
nestorien. Son emplacement exact, comme aussi la date 
de sa fondation, est mal connu. On sait pourtant qu’il 
se trouvait à 120 km. environ à l’est de Mossoul, sur 

une hauteur boisée, d’où son nom « maison de la forêt », 
hauteur dominant les deux vallées du grand Zab et de 
son affluent de rive droite, le Khazir, un peu avant 
leur confluent. Il avait été fondé à la fin du vie siècle 
à peu près dans Ja cinquième année du règne de 
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Khosran II Parvez, en 595-596, par un moine nommé 
Jacques, du monastère du mont Izla, près Nisibin. 

L'histoire de ce monastère a été écrite, entre 832 et 
850, par Thomas, évêque de Marga, auparavant moine 
de Bêth Abé. Assémani le premier en publia des 
extraits avec traduction latine dans sa Bibliotheca 
orientalis. Elle fut éditée en entier, avec traduction 
anglaise, par Wallis Budge, en 1893. Celui-ci, dans son 
introduction, a donné Vhistoire de ce couvent et celle 
de ses supérieurs. Cette histoire tient en deux siécles 
et demi. Au début, il y eut quatre-vingts personnes; au 
milieu du vrr siècle, il y en avait trois cents ; au 
xı® siècle, le monastère avait perdu ses ressources et 
son influence. Son histoire postérieure, si tant est qu’il 
en eut une, est inconnue. 

Pauly-Wissowa, Real-Encyklopädie, au mot Bithaba, 
t. ur, Stuttgart, 1897, col. 506. — Assémani, OP. CHROME 
p. 463-501. — W. Budge, The book of governors, the historia 
monastica of Thomas, bishop of Marga, 2 vol., 1893. 

G. LEVENQ. 
BETH ARDASIR. Voir SELEUCIE-CTESIPHON. 

BETH ARSAM , localité indiquée par Assémani 
comme étant près de Séleucie (al Mada’in) et comme 
étant nommée dans le monde gréco-romain Arsam- 
polis. Elle ne semble pas pourtant avoir été identifiée. 
Elle n’est d’ailleurs connue que par un de ses évêques, 
un nommé Siméon, fougueux controversiste monophy- 
site persan, au début du vie siècle. 

Assémani, Bibliotheca orientalis, t. 1, p. 341, note; t. II, 
p. 409. — Le Quien, Oriens christianus, t. 11, p. 1573. 
— Labourt, Le christianisme dans l’empire perse sous la 
dynastie sassanide, 1904, p. 158, note. 

G. LEVENQ. 
BETH BAGAS, on trouve aussi Bábagés dans 

les documents en arabe. Ce nom est à la fois celui d’une 
localité et celui d’une région, contrée montagneuse au 
nord-est de Mossoul et au nord-ouest d’Erbil, au pied 
de laquelle coule le grand Zab, affluent de gauche du 
Tigre (C. Barbier de Meynard, op. cit., aux mots Arde- 
bil, p. 21, et Babghisch, p. 74; Hoffmann, op. cit., 
p. 227). Au point de vue ecclésiastique, l’évéché de 
cette ville et de cette contrée appartenait à la province 
ecclésiastique de Mossoul, d’aprés la table d’Elias, 
métropolite de Damas, dans Assémani, op. CUELA 
p. 459. 

Quelques noms d’évéques ont été conservés, fournis 
en nombres inégaux par Thomas de Marga, Amr et 
Sliba, bar Hebraeus. En suivant l’ordre chronologique, 
on obtient la liste suivante : 1° Jean, abbé de Béth 
“Abhé lorsqu'il fut nommé à l’évéché de Beth Bägas; 
ce fut le catholicos Salibä-Zha (714-739) qui le consacra 
(Th. de Marga, op. cit., t. 11, p. 253). — 2° Georges, 
oncle de Timothée, le futur catholicos dont il fit l’édu- 
cation. Peut-être le successeur immédiat de Jean 
(Vie s.) (Th. de Marga, op. cit., t. 11, p. 380). — 
3° Timothée, succède à son oncle et ne quitte ce 
siège que pour devenir catholicos, en 780 (bar He- 
braeus, op. cit., ed. Lamy, t. 111, p. 166). — 4° Simon, 
était maître d’école au village de Salmath lorsque 
Maran ‘Ammeh, évêque de Salak, devenu métropolite 

de l’Adiabène, le fit évêque. I] mourut trois ans après 
et fut enseveli dans l’église de Bai, qui était alors 
(vine, 1xe s. [?]) le siège des évêques de Béth Bágas 
(Th. de Marga, op. cit., t. 11, p. 264-265). — 5° Marc, 
était évêque de Bêth Bagas en 893 lorsque, le 15 juillet 
de cette année, il fut transféré, par le catholicos Jean IV 
(et non V, comme le dit Le Quien, Opi CUE; Varo 
p. 1223), au siége métropolitain de Ray (Amr et Sliba, 
op. cil., p. 47). — 6° Diodore, dont on ne sait rien, 
sinon qu’il était moine de Beth ‘Abhé. — 7° ‘Abd Igo, 
moine du méme monastére, successeur immédiat de 
Diodorus. (Pour eux deux, Th. de Marga, op. cit., t. 11, - 
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p. 449.) — 8° Sabarjesus, moine du couvent de Saint- 
Michel, consacré par le catholicos Elie II, le jour de la 
Pentecôte 1111 (Amr et Sliba, op. cit., p. 60; Amr, op. 
cit., p. 130). — 9° Jesuÿa ou Jesuzacha, prend part a 
l’election du catholicos Denha II, le 15 novembre 1266 

(Amr et Sliba, op. cit., p. 70). 

C. Barbier de Meynard, Dictionnaire géogr., hist. et littér. 
de la Perse et des contrées adjacentes, extrait du Mo’djem 

el-Bouldan de Yaqout, 1861. — G. Hoffmann, Auszüge 
aus syrischen Akten persischer Märtyrer, 1880. — J.-S. 

Assémani, Bibliotheca orientalis, t. 11, 1719. — Thomas de 
Marga, The historia monastica (the book of governors), éd. 
Budge, 1893. — Gregorii bar Hebraei chronicon ecclesiasti- 
cum, éd. T.-J. Lamy, 1877.— Maris, Amri et Slibae, De 
patriarchis nestorianorum commentaria, éd. Gismondi, S. J., 
2 vol., 1897-1899. — Le Quien, Oriens christianus, t. II, 

p. 1221-1222. 
G. LEVENQ. 

BETH BIHQART. Voir Bern MAHQART. 

BETH DAILUMAYE, l’un des évéchés men- 
tionnés par la Chronique d’Arbéles, est à localiser, 
d’après A. Mingana, au sud et près de la mer Cas- 
pienne; E. Sachau pense qu'il s’agit plutôt d’un dis- 
trict du Zagros. L’évéché de Beth Dailúmaye est 
attesté dés l’année 224. 

E. Sachau Die Chronik von Arbela, dans Abhandlungen 
der preuss. Akademie der Wissenschaften, Philos.-hist. Klasse, 
Berlin,1915, p.62; Zur Ausbreitung des Christentums in Asien, 

dans ibid., Berlin, 1919, p. 9, n. 2. — A. Mingana, The early 
spread of christianity in central Asia and the Far East, dans 

Bulletin of the John Rylands library Manchester, t. IX, 
Manchester, 1925, p. 319. 

A. VAN LANTSCHOOT. 
BETH DARAYE, Badráya, Badraia, Vune 

des régions dans lesquelles le martyr Péthion (+ 447) 
exerça son activité apostolique, apparaît comme 
évéché dans les listes du Synodicon orientale a partir 
de 420; le diocèse était suffragant du catholicos de 
Perse. Bar Hebraeus se fait l’écho d’une tradition sui- 
vant laquelle Mari, disciple d’Addai, y aurait eu sa 
tombe. Sous le catholicos Élie II (1111-1123), on 
trouve cet évêché réuni à ceux d’An-Nu‘manyah et 
d’An-Nil. Plusieurs titulaires de Beth Darayé sont 
mentionnés par le Synodicon orientale et le Livre de la 
Tour, notamment : Sasar (?) (424), Yezdegerd (486), 
Berikhi$ö‘ (497), Marc (544), Jean (554), ‘Abda [sous 
les catholicos Sabrisó Ier (596-604) et Grégoire (605- 
608) ], Daniel (790), Emmanuel ibn Mahdi (1111). 
Un évêque de Beth Daráyé — son nom n'est pas 
donné — participa à l’élection du catholicos Elie Ier 
en 1028. 

Le Quien, Oriens christianus, t. 11, Paris, 1740, p. 1179- 
1180. — J.-B. Abbeloos et T.-J. Lamy, Gregorii bar 
Hebraei chronicon ecclesiasticum, Louvain, 1872 sq., t. 111, 

col. 19 et note 1. — J.-B. Abbeloos, Acta sancti Maris, 
Bruxelles, 1885, p. 73, note, 88. — J. Corluy, Historia sancti 
Mar Pethion, extrait des Analecta bollandiana, Bruxelles, 

1888, p. 42. — Maris, Amri et Slibae, De patriarchis nesto- 
rianorum commentaria, éd. Gismondi, Rome, 1897-1899, 
pars I, p. 52, 105, 129 sq. — O. Braun, Das Buch der 

Synhados, Stuttgart, 1900, p. 389 (index). — J.-B. Chabot, 
Synodicon orientale, dans Notices et extraits des mss. de la 

Bibliothèque nationale, t. xxxvVI1, Paris, 1902, p.668 (index). 
— J. Labourt, Le christianisme dans l'empire perse, Paris, 
1904, p. 128, 142, 211, note 3. A. Scher, Histoire nes- 
lorienne (Chronique de Séert), Paris, 1908 sq., dans Patro- 
logie orientale, t. x11, p. 494, 497. — E. Sachau, Zur 
Ausbreitung des Christentums in Asien, dans A bhandlungen 

der preuss. Akademie der Wissenschaften, Philos.-hist. Klasse, 
Berlin, 1919, p. 28, 29. — F. Haase, Altchristliche Kirchen- 
geschichte nach orientalischen Quellen, Leipzig, 1925, p. 110. 

A. VAN LANTSCHOOT. 
BETH DARON, ou Béth Därün, ou Bádarún 

(forme arabe), un des trente évéchés mésopotamiens 
qui dépendaient du siége patriarcal Séleucie-Ctési- 
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phon et en formaient la province (Assémani, op. cit., 
t. Iv, p. 631). Une plus précise localisation est fournie 
par Austin-Henry Layard, si l’on admet que le village 
de Bidartin, rencontré par lui dans le district de Schir- 
wan, en allant de Rizan qui est sur le grand Zab, rive 
gauche, à Semdinán, est sur ]’emplacement de l’ancien 
évéché. D’aprés G. Hoffmann, op. cit., p. 222, en 1256, 
Béth Dârûn devint un évéché distinct de celui de 
Hnaitha. Et, de fait, le premier titulaire que l’on con- 
naisse est un nommé Märän’ammeh, qui assiste, le 
ve dimanche de carême de l’an des Grecs 1468, soit 
en 1257 de l’ère chrétienne, à l’ordination patriarcale 
de Makkikha II (Amri et Slibae, op. cit., p. 69). 
En 1282, l’évêque est Salibâzha. Il assiste à l’ordina- 
tion patriarcale de Jaballaha, en octobre, an des Grecs 
1593 (Amri et Slibae, op. cit., p. 72). Enfin, en 1318, an 
des Grecs 1629, en février, Isaac assiste à un synode 
convoqué par le patriarche Timothée (Assémani, 
op. cit., t. 11, p. 341, 570). Le Quien, op. cit., t. I, 
p. 1309-1310, en cite un quatrième, Abba. En réalité, 
il s’agit d’un évéque de Badaraya, ville qui dépendait 
aussi du siége patriarcal (Maris, op. cit., p. 52). 

Maris ibn Salomonis, De patriarchis nestorianorum com- 
mentaria, éd. Gismondi, Rome, 1899. — Amri et Slibae, De 
patriarchis nestorianorum commentaria, ed. Gismondi, Rome, 
1897. — Assémani, Bibliotheca orientalis. — Le Quien, 
Oriens christianus. — A.-H. Layard, Nineveh and Babylon, 
London, 1853, la carte. — G. Hoffmann, Ausziige aus syri- 

schen Akten persischer Märtyrer, Leipzig, 1880. 

G. LEVENQ. 
BETH DASEN, ou Dasen, évéché en Adiabène, 

était situé à l’ouest du grand Zab, au sud d’Amadia. 
Une tradition ancienne rapporte que cette région avait 
été évangélisée par Tômis, disciple de Mari. Le diocèse 
de Béth Dasen est mentionné dans le Synodicon orien- 
tale, où il apparaît, dès 410, parmi les évéchés suffra- 
gants du métropolite d’Arbéles; il existait encore à 
l’époque d’Ébedjésus de Nisibe ( 1318). Voici les noms 
de plusieurs titulaires qui gouvernèrent cet évêché : 
Ahadabúhi (410), Qiris (424), Märehrahmeh (497), 
Qamiio' (576), Bürzmihr (605), Abraham (vers 675), 
Étienne (vers 755), Matthieu (signalé en 1266 et 1282). 

Le Quien, Oriens christianus, t. 11, Paris, 1740, p. 1221- 
1222. — J.-B. Abbeloos, Acta sancti Maris, Bruxelles, 1885, 
p. 32, note. — T.-J. Lamy, Le concile tenu à Séleucie-Ctési- 
phon en 410, dans Compte rendu du troisième congrès scien- 
tifique international des catholiques, 11° sect. : Sciences reli- 
gieuses, Bruxelles, 1895, p. 262. — J.-B. Chabot, Le livre 
de la chasteté, Rome, 1896, p. 44. — Maris, Amri et Slibee, 
De patriarchis nestorianorum commentaria, éd. Gismondi, 

Rome, 1897, pars II, p. 70, 72. — O. Braun, Das Buch 
der Synhados, Stuttgart, 1900, p. 389 (index). — J.-B. Cha- 
bot, Synodicon orientale, dans Notices et extraits des mss. 
de la Bibl. nat., t. xxxvu, Paris, 1902, p. 668 (index). — 
J. Labourt, Le christianisme dans l’empire perse, Paris, 
1904, p. 13. — E. Sachau, Zur Ausbreilung des Chris- 
tentums in Asien, dans Abhandlungen der preuss. Akademie 
der Wissenschaften, Philos.-hist. Klasse, Berlin, 1919, p. 53. 
— F. Haase, Altchristliche Kirchengeschichte nach orienta- 
lischen Quellen, Leipzig, 1925, p. 110. 

A. VAN LANTSCHOOT. 

BETH DIAL, ou Bädiäl (forme arabe), évéché 
mésopotamien dont le site est ignoré. On n’en connait 
qu’un titulaire, Märä’ammeh, qui assiste, le 14 novem- 
bre, an des Grecs 1477, an 1266 de l’ère chrétienne, à 
l’ordination patriarcale de Denha. 

Amri et Slibae, De patriarchis nestorianorum commentaria, 

éd. Gismondi, Rome, 1897, p. 70. — Assémani, Biblioth. 
orient., t. 11, p. 456. — Le Quien, Oriens christianus, t. II, 

p. 1309-1310. 
G. LEVENQ. 

BETH GARMAI, ou Bágarma (forme arabe), 
nom de pays. Cette région, qui est actuellement com- 
prise dans le territoire du royaume de I’ Irak, se trouve 
à Vest du Tigre. Faisant suite, au Sud à la région 
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nommée Hedayab (Adiabène) comprise entre le grand 
et le petit Zab, elle était bornée au Nord-Quest par le 
petit Zab jusqu’à son confluent avec le fleuve, au 
Sud par la chaîne de montagnes, monts Hemrin, que 
le Tigre coupe à Fatha: à l'Est par la rivière Diyala, et 
au Nord par les montagnes du Kurdistan (Hoffmann, 
Auszüge aus syrischen Akten persischer Märtyrer, 
p. 253). 
Au temps où commence son histoire chrétienne, elle 

était persane. Elle avait été évangélisée de très bonne 
heure. Les Acta sancti Maris, éd. Abbeloos, p. 35, en 
attribuent la gloire à ce disciple d’Addai. II aurait 
commencé par la ville de Sehargart. Quoi qu'il en soit, 
dans le premier quart du 111* siècle, il y avait, d’après 
la Chronique de l'Église d’Arbéles, plus de vingt évé- 
chés en territoire persan, et le pays du Bêth Garmai en 
avait trois : Seharqart, Harbatgelal et Karka de Beit 
Selôk (Séleucie) (op. cit., p. 28). La création d’un dio- 
cèse métropolitain est postérieure. D'après Ebed Yésu 
de Nisibe (xıve s.), Epitome canonum synodicum, dans 
Assémani, op. cit., t. 11, p. 346, elle remonte au temps 
du concile de Nicée (325), et ce fut le catholicos Siméon 
Barsabái qui en eut l'initiative. Quelle que soit l’année 
de sa mort (341 ou 344) ou la durée de sa charge 
(treize ou dix-huit ans), cette décision appartient aux 
premières années de son patriarcat. En 410, un synode 
tenu à Séleucie-Ctésiphon, sous la présidence du catho- 
licos Isaac, confirma cette organisation ou, plutôt, 
l’établit de nouveau, car, au lendemain de la persécu- 
tion de Sapor II, tout était à faire. Il pourvut d’ailleurs 
à une organisation générale. Le can. 21 a pour titre : 
« Du rang et de la dignité sacerdotale, des provinces et 
des sièges métropolitains et de chacun des sièges épis- 
copaux placés sur leur juridiction. » En ce qui concerne 
le Béth Garmai, il y a six évéchés : Seharqart, Läsöm, 
Arewan, Radani, Harbatgelal et Karka de Beit Selôk. 
L’évéque qui occupe ce dernier siége est le métropoli- 
tain (Chabot, Synodicon orientale, p. 272). 

Mais, avant cette date, c’est-à-dire depuis l’établis- 
sement du diocèse métropolitain, l’évêque de Sehar- 
qart avait été le métropolitain (Assémani, op. cit., t.1V, 
p. cDxvi1). Hoffmann, op. cit., p. 270, s’appuyant 
sur un texte d’Amr, op. cit., éd. Gismondi, p. 24, pense 
que le changement fut fait au temps du catholicos 
Abba (536-552), car Amr, énumérant les disciples 
d'Abba qui lui ont fait honneur, cite un métropolitain 
du Béth Garmai, Yaqoub, et un évêque de Sehargart, 
Barsaba, mais la remarque ne vaut pas puisque, depuis 
410, le métropolitain est l’évêque de Karka. 

Le synode de 554, indiquant l’ordre de préséance des 
métropolitains qui sont alors au nombre de sept, donne 
à celui du Béth Garmai le cinquième rang (Chabot, 
op. cit., p. 367). Karka de Beit Selôk est aujourd’hui la 
ville de Kirkuk, qui a 20 000 Ames, chef-lieu d’un des 
quatorze liwas du royaume, point terminus de la voie 
ferrée venant de Bagdad par Qara Tepe. Elle est le 
siége d’un archevéché chaldéen catholique qui remonte 
à la fin du xvıme siècle. 

LISTE DES MÉTROPOLITAINS. — Cette liste, est-il 
besoin de le dire, n’est pas complète. Les dates indi- 
quées, sans être toujours très sûres, fournissent quel- 
ques rares points de repère. Une première liste avait 
été établie par Assémani d’après les noms que ses 
extraits d’auteurs lui avaient fournis (t.1IL, p. COXVII); 
une seconde le fut par les soins de Le Quien (Oriens 
christianus, t. 11, p. 1237-1238). 1. Habbiba est men- 
tionné comme évéque de Seharqart dans la Chronique 
d’Arbeles, p. 186. L'événement auquel il est mêlé est 
postérieur à l’échec de Sapor devant Nisibe en 337. 
Habbiba pourrait étre ainsi le premier de la liste des 
métropolitains. — 2, Narsès, métropolitain, évêque de 
Seharqart, martyrisé sous Sapor en 343 (Assémani, 
op. cit., t. 1, p. 188; Le Quien, op. cit., t. 11, p. 1241- 
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1242; Labourt, op. cit., p. 73). — 3. ‘Aqbahala, métro- 
politain, évêque de Karka de Beit Selôk, assiste au 
synode de 410, où se fait la répartition définitive 
des diocèses, et y est mentionné comme métropolitain 
du Bêth Garmai, évêque de Karka (Chabot, op. cit., 
p. 273). Il assiste aussi au synode de 424 (ibid., p. 285). 
Il fut martyrisé sous le règne de Bahram V (420-438) 
(Mare, op. cit., p.29; Assémani, op. cit., t. 111, p. 396). — 
4. Yohannan Ie, martyrisé en 446 sous Iazdgert II 
(Labourt, op. cit., p. 126). — 5. Yohannan II, proba- 
blement le successeur du précédent, assiste au synode 
de Béth Laphat en 484 (Labourt, op. cit., p. 133, 142) 
et à celui de 486 (Chabot, op. cit., p. 300, 306). — 
6. Bóktisó Ier, assiste au synode de 497 (ibid., p. 310). 
— 7. Dairaya, assiste au synode de 544 (ibid., p. 344, 
345, 351). — 8. Alahazeka, adhère au synode de 554 
(ibid., p. 366). — 9. Yohannan III, est mentionné 
comme ayant baptisé une femme qui fut martyrisée 
en 559 (Labourt, op. cit., p.196, note). —10. Yaqoub, est 
donné comme disciple d’Aba, qui devint ensuite catho- 
licos, Aba Ie (540-552). Des autres disciples mention- 
nés, l’un, Moïse, l’autre, Barsabta, assistaient tous 
deux, comme évêques, au synode de 576. A cette réu- 
nion, le nom du métropolitain du Béth Garmai n’est 
pas mentionné (Amr, op. cit., p. 24; Chabot, op. cit., 
p. 368). — 11. Sabhrisö Ier, est indiqué comme métro- 
politain du temps du catholicos Ézéchiel, élu vers 570 
(Chabot, op. cit., p. 370, n. 2; Le Quien, op. cit., t. 11, 
p. 1239), et aussi, à l’époque du catholicos Isò‘yabh Ier, 
élu en 582 (Th. de Marga, op. cit., t. 11, p- 131). — 
12. Bóktisó II, assiste au synode de 585 et à celui de 
605 (Chabot, op. cit., p. 424, 478). — 13. Soubhalma- 
ran, présent a l’assemblée des évéques réunis a la cour 
de Kosrau, en 612, et emprisonné (Chabot, op. cit., 
p. 625, 633; Labourt, op. cit., p. 226).— 11. Gabriel 1er, 
successeur du précédent, un des évêques envoyés par 
la reine Bôrân à l’empereur Héraclius, après 630 
(Labourt, op. cit., p. 230, 243). — 15. Sabhrisó II, pré- 
sent à la consécration de la deuxième église de Bêth 
‘Abhé, ordonné évêque de Karka par le catholicos 
ISö’yabh III (647-657) (Th. de Marga, op. cit., t. 1, 
P- XLVII; t. II, p. 131). — 16. Gabriel II, dit le danseur 
(rakoda), religieux du monastère de Béth ‘Abhé, 
ordonné évêque de Karka par le catholicos Salib- 
hazekha (710-729 ou 714-728 ou 720) (Th. de Marga, 
op. cit., t. 11, p. 228, 245, 448; Assémani, op. cif., t. 111, 
p. 460). — 17. Semoun Ie, du temps du catholicos 
Timothée Ier, prend part à sa consécration en 780 et 
assiste à un synode réuni par lui (Amr, op. cit., p. 37; 
Assémani, op. cit., t.11, p.497). —18. Toumas Ie, prend 
part à la consécration du catholicos Theodosios (852-859) 
(Mare, op. cit., p. 70). — 19. Nestorios Ier, frère du catho- 
licos Jean IV (893-898) (ibid., p. 74).— 20. Théodoros, 
neveu et successeur du précédent. Homme de mœurs 
dépravées, il était évêque de Lasôm lorsque à la mort 
de son oncle il intrigua pour le remplacer. Il fut déposé 
par le catholicos Jean V (900-905) et se fit musulman 
(ibid., p. 78). — 21. Theodosios, est marqué comme 
ayant pris part à la consécration du catholicos 
Yohannan V, il est donc le successeur de Théodoros 
(Amr, op. cit., p. 48). — 22. Isózekhá ou ISórahme, 
nommé par le catholicos Israél, qui n'a régné qu'un an 
(962) ou par son prédécesseur, le catholicos Amma- 
nuel (938-960); il vivait encore à J’avènement du 
catholicos Abdisó Ie en 963 (Th. de Marga, op. cit., 
t. 11, p. 448; Amr, op. cit., p. 54; Assémani, op. cit., 
Losi ey a DCCXLVIII). — 23. Nestorios II, successeur du 
précédent, prend part a la consécration du catholicos 
Mare II, en 987 (Amr, op. cit., p. 55), fut déposé par le 
catholicos suivant, Yohannan VI (1002-1013) (Mare, 
op. cit., p. 99). — 24. ‘Ammandél, prélat consécrateur 
du catholicos Sabhr 1306 III Zaibur en 1063 (Amr, 
op. cit., p. 58), mourut en 1080 (Hoffmann, op. cit., 
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p. 19). — 25. Jahballaha, prit part à la consécration 
du catholicos Abdîsò II, en 1075 (Amr, op. cit., 
p. 59). — 26. David, était évêque de Harbatgelal lors- 
qu’il fut nommé métropolitain du Beth Garmai par le 
même catholicos Abdis6 II (Mare, op. cit., p. 114). — 
27. Toumas II, était évéque de Gondisapor ou Béth 
Lapat lorsqu’il fut transféré par le catholicos Mak- 
kikha (1091-1108) au siége métropolitain du Béth 
Garmai (ibid., p. 129). — 28. Abdisö, était métropo- 
lite du temps du catholicos Barsaumà (1132-1138) et, 

à sa mort il devint catholicos, Abdis6 III. — 29. Sabh- 
risö III, métropolitain du Beth Garmai jusqu’en 1226, 
année où il devint catholicos, Sabhrisó V (Amr, op. cit., 
p. 67). — 30. Elias Ier, est présent à la consécration du 
catholicos Denha en 1266 et également à celle de son 
successeur, le catholicos Jahballàhà III, en 1282 
(ibid., p. 70, 72). — 31. Semoun II, assiste à un synode 
tenu en 1318 sous le catholicos Timothée II (Assé- 
mani, op. cit., t. 111, p. 341). — 32. Elisa, d’Amid, du 
temps du catholicos Yaqoub du Béth Garmai, époque 
incertaine (Aziz, op. cit., p. 16). 

Fr. Zorell, S. J., Chronica Ecclesiae Arbelensis, dans Orien- 
talia christiana, t. viti, fasc. 4 (1927). — J.-B. Chabot, 
Synodicon orientale, dans Notices et extraits des mss. de la 

Bibl. nat., t. xxxvu, 1902. — Thomas de Marga, The book 
of governors, éd. Budge, Londres, 1893. — J.-B. Abbeloos, 
Acta sancti Maris, Bruxelles, 1885. — P, Aziz, Statistique 
inédite de l’ancienne Église chaldéo-nestoriennes Beyrouth, 

1909. — Maris, Amri et Slibae, De patriarchis nestorianorum 
commentaria, éd. Gismondi, Rome, 1897-1899. — Assémani, 
Bibliotheca orientalis. — Le Quien, Oriens christianus, t. 11, 

p. 1237. — J. Tfinkdji, L’Eglise chaldéenne catholique, 
autrefois el aujourd’hui, dans Annuaire pontif. cathol., 1914. 
— J. Labourt, Le christianisme dans l’empire perse sous la 
dynastie sassanide, Paris, 1904. — G. Hoffmann, Ausziige 
aus syrischen Akten persischer Märtyrer, Leipzig, 1880. 

G. LEVENQ. 
BETH KUSAYE, Bäkusäyä, « le pays des Cos- 

séens », une des régions évangélisées par le martyr 
Mar Pethion (} 447), fut — on ne sait à quelle date — 
constituée en évêché suffragant du catholicos de Séleu- 
cie-Ctésiphon. Elie de Damas (fin du 1x* s.) rapporte 
qu’à son époque ce diocèse alla grossir celui de Béth 
Darayé et, comme tous deux étaient alors vacants, que 
l’administration en fut confiée à l’évêque de Kaëkar. 
En 1028, un évêque de Béth Küsäyë — son nom n’est 
pas donné — participa à l’élection du catholicos Elie Ier. 

Assémani, Bibliotheca orientalis, Rome, 1719 sq., t. 11, 
17e part., p.397.— J. Corluy, Historia S. Mar Pethion, extrait 
des Analecta bollandiana, t. vu, Bruxelles, 1888, p. 42. — 

Maris, Amri et Slibae, De patriarchis nestorianorum commen- 
taria, éd. Gismondi, Rome, 1899, pars I, p. 34, 104. — 
E. Sachau, Zur Ausbreitung des Christentums in Asien, dans 
Abhandlungen der preuss. Akademie der Wissenschaften, 
Philos.-histor. Klasse, Berlin, 1919, p. 29, 31. 

A. VAN LANTSCHOOT. 
BETH LAPAT, Gundaisäbür, Gondisapor, ville 

de Perse située dans le Hüzistän, fut fondée — ou du 
moins relevée de ses ruines — entre 256 et 260, par 

Sapor Ier (242-272), à l’effet d’y établir une colonie de 
prisonniers déportés d'Antioche. Elle devint aussitôt 
siège d’un évêché et eut pour titulaire le patriarche 
d'Antioche Démétrius (Démétrianus) qui se trouvait 
lui-même parmi les captifs. En 410, Béth Lapat pos- 
sédait plusieurs évêques simultanés; le synode du 
catholicos Isaac, tenu en cette année, blâme Ja chose et 
exige qu’il soit mis fin à cet abus; le même synode 
décrète en outre que ce siège sera la métropole ecclé- 
siastique du Béth Kúzaye (région qui, d’après la 
Chronique d’Arbeles, aurait eu des évêques déjà 
en 225) et lui assigne, comme évêchés suffragants, 
Karka de Lédan, Hormizd-Ardasîr, SuSterin, Sus, aux- 
quels viendront s’adjoindre plus tard les siéges de 
Ram-Hormizd, Mäsabadhän, Beth Mihraqayé et (?) 
Ulai. Bar Sauma de Nisibe et plusieurs évéques, qui 
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comme lui avaient à se plaindre du catholicos Babo- 
way, tinrent un synode à Béth Lapat, au mois d’avril 
484. On y proclama la déchéance du catholicos et 
Vabolition du célibat ecclésiastique pour l’Église de 
Perse; on y discuta également au sujet de l’incarna- 
tion, et les conclusions doctrinales émises sur ce point 

étaient nettement opposées à l’Hénotique. Les décrets 
du concile ne furent pas insérés dans le Synodicon 
orientale. 

Les métropolites de Béth Lapat prenaient rang 
immédiatement après le catholicos — plusieurs d'ail- 
leurs furent élevés à cet honneur — et, au xıv® siècle, 
le titulaire de ce siège était l’un des sept évêques qui 
intervenaient dans l'élection du primat de Perse; de 
plus, le privilège d’ordonner ce dernier lui revenait de 
droit. 

Beth Lapat n'existe plus; l'emplacement de ses 
ruines porte de nos jours le nom de Sahabad. 

LISTE DES EVEQUES. — Démétrius, y 260. — Azdaq 
(Eudocius?), 260. — Gadyahb et Sabina, vers 340. — 

Agapit, 410, 420, 424. — Papa, 486. — Marwan, 497. 
— Jacques, vers 523. — Paul (?), y catholicos en 535. 
— Paul, 544. — Siméon, 554. — Dalai, 576. — Baraz, 

585. — Jean, avant 630. — Mar Ammah, 630-647. — 
Serge (ou Georges?), vers 650. — Jean, avant 682. — 
Narsai, vers 685. — Jacques, avant 754. — Georges, 
754. — Ephrem, vers 778, 790. — Serge, vers 795. — 
Georges, 810-830, d’aprés Amr. — Mar Abba, 840. — 
Théodose, avant 854. — Paul, 885. — Sapor, avant 
892. — Théodore (ou Théodose), 893, 900. — Gabriel, 
906. — Georges, 963. — Dailam, vers 985. — Hanna- 
niso*, 987. — Sabrisö‘, avant 1001. — Madna, 1002, 

d’après Le Quien. — Emmanuel, 1013. — Sabrisö‘, 
avant 1063. — Etienne, 1072, 1075. — Sabrisö‘, avant 
1090. — Thomas, sous Elie IT [1111-1122]. — Jean, 
sous Elie II. — Jean, 1176. — ‘Abdisö‘, 1222. — Elie, 
1257, 1266. — Maran‘ammah, 1282. — Joseph, 1318. 

Le Quien, Oriens christianus, t. 11, Paris, 1740, p. 1181- 
1186.— J.-B. Abbeloos et T.-J. Lamy, Gregorii bar Hebraei 
chronicon ecclesiasticum, t. 11, Louvain, 1877, col. 15, 35, 
note 1, 70, note 2, 222, note 3.— J.-B. Abbeloos, Acta sancli 
Maris, Bruxelles, 1885, p. 83, note 2. — T.-J. Lamy, Le 
concile tenu à Séleucie-Ctésiphon en 410, dans Compte rendu 

du troisième congrès scientifique international des catholiques, 
n° sect. : Sciences religieuses, Bruxelles, 1895, p. 261 sq. — 
Th. Neeldeke, Études historiques sur la Perse ancienne, 
Paris, 1896, p. 144, 164. — Maris, Amri et Slibae, De 

patriarchis nestorianorum commentaria, éd. Gismondi, 

Rome, 1897-1899, pars I, p. 7, 43, 55 sq., 59 sq., 63, 

67 sq., 73, 75, 88, 94, 108 sq., 115, 129; pars II, p. 8, 
22, 32 sq., 36 sq., 40 sq., 43 sq., 47, 49, 54 sq., 58, 60, 64, 
67, 69 sq., 72 sq.— G. Rothstein, Die Dynastie der Lahmiden, 
in al-Hira, Berlin, 1899, p. 22. — O. Braun, Das Buch der 
Synhados, Stuttgart, 1900, p. 389 (index). — J. Marquart, 
Eransahr nach der Geographie des ps.-Moses Xorenac'i, 
dans Abhandlungen der kgl. Gesellschaft der Wissenschaften 
zu Goettingen, nouv. série, t. 111, 2° part., Berlin, 1901, p.145. 
— J.-B. Chabot, Synodicon orientale, dans Notices et extraits 
des mss. de la Bibl. nat., t. xxxvu, Paris, 1902, p. 668 sq. 
(index). — I. Guidi, Chronica minora, dans Corp, scripl. 

christ. orient., Scriptores syri, versio, sér. III, t. 1v, Paris, 
1903, p. 27 sq. — W. Geiger et E. Kuhn, Grundriss der 
iranischen Philologie, t. 11, Strasbourg, 1904, p. 518, 531, 
534.— J. Labourt, De Timotheo I, nestorianorum patriarcha, 
Paris, 1904, p. 8 sq.; Le christianisme dans l’empire perse, 
Paris, 1904, p. 357 (index).— E. Ter-Minassiantz, Die arme- 
nische Kirche, dans Texle und Untersuchungen, nouv. série, 
t. xı, 4° part., Leipzig, 1904, p. 33, 154. — M. Kmosko, 
S. Simeon bar Sabba‘e, dans Patrologie orient., t. 11, Paris, 
1907, p. 670-674, 709, note. — A. Mingana, Sources syria- 
ques, t. 1, Leipzig, 1908, p. 106; The early spread of christia- 
nity in India, dans Bulletin of the John Rylands library 
Manchester, t. x, Manchester, 1926, p. 438 sq., 490. — 
C.-J. Hefele-H. Leclereq, Histoire des conciles, t. 11, Paris, 
1908, p. 950. — A. Scher, Histoire nestorienne ( Chronique 
de Séert), Paris, 1908 sq., dans Patrologie orientale, t. 1v, 
Pp: 221, 236; t. v, p. 223, 332; t. vu, p. 100, note 2, 149, 
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153, 162 sq.; t. xm, p. 630. — L. Duchesne, Histoire 
ancienne de l’Église, t. 111, Paris, 1911, p. 559, 568; L’ Eglise 
au VIe siècle, Paris, 1925, p. 305, 307. A. Fortescue, The 
lesser easiern Churches, Londres, 1913, p. 40, S0 sq. — 
M.-Th. Houtsma, T.-W. Arnold, R. Basset et R. Hartmann, 
Encyklopädie des Islam, t. 1, Leyde, 1913, p. 1111.— E. Sa- 
chau, Die Chronik von Arbela, dans Abhandlungen der kgl. 
preuss. Akademie der Wissenschaften, Philos.-histor. Klasse, 
Berlin, 1915, p. 22, 61, 78, 82: Vom Christentum in der 
Persis, dans ibid., Berlin, 1916, p. 5 sq.; Zur Ausbreitung 
des Chrisieniums in Asien, dans ibid., Berlin, 1919, p. 38 sq. 
— P. Peeters, S. Déméirianus, évêque d’Antioche? dans 
Analecta bollandiana, ti. x11, Bruxelles, 1924, p. 299 sq. 
— Acta sanciorum, nov. t. rv, Bruxelles, 1925, p. 384 sq., 
386, note 9. — F. Haase, Alichristliche Kirchengeschichte 
nachorienialischen Quellen, Leipzig, 1925, p. 102, 108 sq.,360. 
— E-R. Hayes, L’école d Édesse, Paris, 1930, p. 391 (index). 

A. Van LANTSCHOOT. 
BETH MADAYE, Madai, évèché nestorien, 

était situé en Médie et est représenté dans le Synodicon 
orientale par quatre de ses titulaires, savoir : Abraham 
(486). Babai (497), Acace (544, 554) — O. Braun donne 
Mare pour 544 — Yazdkouast (605). 

O. Braun, Das Buch der Synhados, Stuttgart, 1900, 
p. 389, 395 (index). — J.-B. Chabot, Synodicon orientale, 
dans Notices ef extraits des mss. de la Bibl. nat., t. XXXVII, 
Paris, 1902, p. 669 (index). — E. Sachau, Zur Ausbreitung 
des Chrisieniums in Asien, dans Abhandlungen der preuss. 
Akademie der Wissenschaften, Philos.-histor. Klasse, Berlin, 
1919, p. 60. 

A. Van LANTScHooT. 
BETH MAHQART, Beth Bihgart, évéché (nes- 

torien), fut rattaché par le synode réuni par le catho- 
licos Isaac (410) a la province ecclésiastique de 
Hedayab (Adiabéne); son évéque fut déclaré suffra- 
gant du métropolite d’Arbeles. On ignore le site exact 
de Beth Mahgart, et aucun nom d’évéque de ce diocése 
ne nous a été conservé par le Synodicon orientale. 

O. Braun, Das Buch der Synheados, Stuttgart, 1900, p. 31. 
— J.-B. Chabot, Synodicon orientale, dans Notices et extraits 
des mss. de la Bibl. nat., t. xxxvu, Paris, 1902, p. 272, 616, 
517. — E. Sachau, Zur Ausbreitung des Christentums in 
Asien, dans Abhandlungen der preuss. Akademie der Wis- 
senschaften, Philos.-histor. Klasse, Berlin, 1919, p. 53. — 
F. Haase, Altchrisiliche Kirchengeschickie nach orientaliscken 
Quellen, Leipzig, 1925, p. 110. 

A. Van LANTSCHOOT. 
BETH MIHRAQAYE, Mihragan-Qadag, Sai- 

marat, évèché nestorien, était situé dans la province 
ecclésiastique de Susiane, au sud-ouest de Hülwän. 
Le martyr Mar Pethion (f 447) précha FÉvangile dans 
cette région. Deux évêques de ce diocèse sont men- 
tionnés dans le Synodicon orientale : le premier, 
Abraham (497), dénommé aussi évêque de Mihraqayé 
et d’Ispahan, et le second, Papa, qui prit part aux 
synodes de 576 et de 585; un troisième titulaire de ce 
Siège, Sürin (vers 680) — si du moins Mihraga n'est 
qu'une variante orthographique de Mihragan-Qadag 
— apparaît dans la Chronique de Séert, à l’oscasion de 
l'histoire de Rabban Sabir. 

Le Quien, Oriens chrislianus, t. 11, Paris, 1740, p. 1193, 
1194. — J. Corluy, Historia sancti Mar Pethion, extrait du 
t. vu des Analecta bollandiana, Bruxelles, 1888, p. 2. — 
O. Braun, Das Buck der Sgnhados, Stuttgart, 1900, p. 85, 
S7, 92, 165, 236. — J.-B. Chabot, Synodicon orientale, dans 
Notices el extraits des mss. de la Bibl. naf., t. XXXVI, Paris, 
1902, p. 310, 311, 316, 368, 423. — A. Scher, Histoire nes- 
lorienne (Chronique de Séert), Paris, 1908, sq., dans Patro- 
logie orientale, t. xım, p. 460 et note 4. — E. Sachau, Zur 
Ausbreiiung des Christentums in Asien, dans Abhandlungen 
der preuss. Akademie der Wissenschaften, Philos.-histor. 
Klasse, Berlin, 1919, p. 41. — F. Haase, Alichristliche 
Kirchengeschichte nech orientalischen Quellen, Leipzig, 1925, 
P- 110. 

A. Van LANTSCHOOT. 
BETH MOKSAYE, évéché nestorien, rele- 

vait de Fobédience du métropolitain de Nisibe. Le 

BETH LAPAT — BETH NUHADRA 1236 

territoire sur lequel l’évêque de Beth Möksäye exercait 
sa juridiction s’etendait vraisemblablement au sud du 
lac de Van. Le Synodicon orientale mentionne deux 

| évêques de ce diocèse : Daniel (410) et Atticus (424). 

O. Braun, Das Buch der Synhados, Stuttgart, 1900, p. 30, 
32, 46. — J.-B. Chabot, Synodicon orientale, dans Notices 
et extraits des mss. de la Bibl. nat., t. xxxvıı, Paris, 1902, 
p. 272, 285, 616, 617. — E. Sachau, Zur Ausbreitung des 
Christentums in Asien, dans Abhandlungen der preuss. 
Akademie der Wissenschaften, Philos.-hist., Klasse, Berlin, 
1919, p. 45. — F. Haase, Altchristliche Kirchengeschichte 
nach orientalischen Quellen, Leipzig, 1925, p. 110. 

A. VAN LANTSCHOOT. 
BETH NIQATOR, Béth Nikator, Nigtor, évéché 

de Perse mentionné dans les Actes des martyrs, est à 
rayer de la liste des diocèses; l’évêque Sapor (f 339), 
donné comme titulaire de ce siège, occupait en réalité 
celui de Karka de Béth Selókh. 

Le Quien, Oriens christianus, t. 11, Paris, 1740, p. 1309, 
1310.— J.-B. Abbeloos et T.-J. Lamy, Gregorii bar Hebraei 
chrenicon ecclesiasticum, t. 11, Louvain, 1877, col. 17, note 1. 
— J. Labourt, Le christianisme dans l’empire perse, Paris, 
1904, p. 20, note 6, 74. — Acta sanctorum, nov. t. Iv, 
Bruxelles, 1925, p. 417, 423, 424, 427, 429. — F. Haase, 
Altchrisiliche Kirchengeschichte nach orientalischen Quellen, 

Leipzig, 1925, p. 102. 5 

A. VAN LANTSCHOOT. 
BETH NUHADRA, Banuhadra, Nuhadra, 

évêché (nestorien), situé au nord de l’Assyrie, avait 

pour frontières le Tigre et le Habür, le Tür ‘Abdin et 
le massif du Singar. Le synode de Séleucie-Ctésiphon 
(410) rangea ce diocèse parmi les sièges épiscopaux 
suffragants du métropolite d’Arbèles. On le trouve 
encore mentionné chez Ebedjésus de Nisibe (f 1318). 
Voici la liste des évêques de Beth Núhadra dont les 
noms ont échappé à l’oubli : Isaac (410), Salomon (497), 
Samuel (497), Gaüsisö‘ (585), Jean (605), “Abdisö‘ 
(début du vue s.?), Isaac (fin du vue s.), Nestorius 
(790), *Abdi3o” (vers 960), Moyse (1111, mais d’après 
Amr évêque d’Adramah), Yahballäha (avant 1190 ; 
toutefois, Amr et bar Hebraeus le donnent comme 

| évêque de Maiphercat), Sabrisö‘ (vers 1220), Iso‘yahb 
(1257), Malkisö‘ (1266). A l’époque où les jacobites 
rétablirent leur Église en Perse (vers 628), ils organi- 
sèrent à Beth Nühadrä un évêché suffragant du métro- 
polite de Tagrit. Nous connaissons quatre titulaires de 
ce siège : Daniel (630), Jonas (+ 773), Athanase (1265- 
1279), Jean (1284). 

Le Quien, Oriens christianus, t. 11, Paris, 1740, p. 121C- 
1222, 1233, 1234, 1591, 1592. — J.-B. Abbeloos et 
T.-J. Lamy, Gregorii bar Hebraei chronicon ecclesiasticum, 
Louvain, 1872 sq., t. 1, col. 322, note 1; t. 111, col. 69, note 1, 

70, note 1, 120, 124, 371, note 2, 434, 450, 462. — E.-A.-W. 
Budge, The book of governors, Londres, 1893, t. I, p. CLXI; 
t. II, p.111, note 2. — T.-J. Lamy, Le concile tenu à Séleucie- 
Ciésiphon en 410, dans Compte rendu du troisième congrès 
scientifique international des catholiques, II° sect. : Sciences 
religieuses, Bruxelles, 1895, p. 261, 262. — J.-B. Chabot, 
Chronique de Denys de Tell-Mahré, dans Bibliothèque de 
l Ecole des hautes études, fasc. 112, Paris, 1895, p. 60, 147; 
Le livre de la chasteté composé par Jesudénah, Rome, 1896, 
p. 55, 59; Chronique de Michel le Syrien, t. 111, Paris, 1899 
sq., p. 480; Synodicon orientale, dans Notices et extraits des 

| mss. de la Bibl. nat., t. xxxvu, Paris, 1902, p. 669 (index). 
— Maris, Amri et Slibae, De patriarchis nestorianorum 
commentaria, éd. Gismondi, Rome, 1897-1899, pars I, 
p. 54, 129 sq.; pars II, p. 54, 60, 66, 67, 69, 70. — O. Braun, 
Das Buch der Synhados, Stuttgart, 1900, p. 389 (index). — 
J. Labourt, De Timotheo I nestorianorum patriarcha, Paris, 
1904, p. 22; Le christianisme dans l’empire perse, Paris, 
1904, p. 120, note 7, 213, note 2, 239, 240. — E. Sachau, 
Zur Ausbreitung des Christentums in Asien, dans Abhand- 

| lungen der preuss. Akademie der Wissenschaften, Philos.- 
histor. Klasse, Berlin, 1919, p. 52.— F. Haase, Altchrist- 
liche Kirchengeschichte nach orientalischen Quellen, Leipzig, 
1925, p. 110. 

A. VAN LANTSCHOOT. 
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BÊTH QALA, évéché nestorien. On n’est point 
encore parvenu à le localiser ni à déterminer le siège 
métropolitain dont le titulaire de ce diocèse était suf- 
fragant. Un évêque de Béth Qala, Gabriel, souscrit en 
790 la rétractation d’un Nestorius, prêtre du monastère 
de Mar Yozedeq, qui était accusé de messalianisme. 

J.-B. Chabot, Synodicon orientale, dans Notices et extraits 
des mss. de la Bibl. nat., t. xxxvm, Paris, 1902, p. 608, 

note 3. — E. Sachau, Zur Ausbreitung des Christentums in 
Asien, dans Abhandlungen der preuss. Akademie der Wissen- 
schaften, Philos.-histor. Klasse, Berlin, 1919, p. 72: 

A. VAN LANTSCHOOT. 
BETH QATRAYE, région située à l’ouest du 

golfe Persique, en face des îles Bahrain, eut des évêques 
dès 225. Le synode de 410, réuni par le catholicos 
Isaac, y établit un évêque du nom de Paul pour les 
îles d'Ardai et de Tódúrú. Un conflit de juridiction 
avec le métropolite de Riw-Ardasir — qui s’arrogeait 
le droit de sacrer les évêques du Béth Qartayé — 
amena le catholicos ISö’yahb III (+ vers 658), à écrire 
cing lettres à ce sujet aux évêques et moines de ce 
pays. En 676, le catholicos Georges y tint un synode, 
auquel participèrent Thomas, métropolite du Béth 
Qatrayé, ainsi que quatre évéques de cette méme pro- 
vince ecclésiastique : ceux de Dérin, de Mazin, de 

Hatta et de Heghar; un sixième diocèse, Masmahig, 
dont Thomas était probablement le titulaire, est cité 

dans le Synodicon orientale dés 410 et apparait, vers 
825, dans une lettre du catholicos 1$0° bar Nun, 
comme métropole du Béth Qatrayé. Quelques années 
plus tard, Thomas de Marga nous apprend que les 
évêques du Beth Qatrayé étaient soumis à la juridic- 
tion du métropolite de Riw-Ardaëir. 

Le Quien, Oriens christianus, t. 11, Paris, 1740, p. 1259, 
1260. — E.-A.-W. Budge, The book of governors, t. 11, 
Londres, 1893, p. 188. — O. Braun, Das Buch der Synhados, 
Stuttgart, 1900, p. 33, 335. — J.-B. Chabot, Synodicon 
orientale, dans Notices et extraits des mss. de la Bibl. nat., 

t. XXXVII, Paris, 1902, p. 273, 480, 482, 618, note 3. — 
R. Duval, I£o‘yahb patriarchae III, Liber epistularum, dans 
Corp. scriptor. christ. orient., Scriptores syri, versio, ser. II, 
t. LXIV, Paris, 1905, p. 188-204. — E. Sachau, Zur Ausbrei- 
tung des Christentums in Asien, dans Abhandlungen der 
preuss. Akademie der Wissenschaften, Philos.-histor. Klasse, 

Berlin, 1919, p. 59. — F. Haase, Altchristliche Kirchen- 
geschichte nach orientalischen Quellen, Leipzig, 1925, p. 102, 
110. — A. Mingana, The early spread of christianity in India, 
dans Bulletin of the John Rylands library Manchester, t. x, 
Manchester, 1926, p. 439, 455, 464, 465, 489, 490, 492. 

A. VAN LANTSCHOOT. 
BETH QOOA. Qogqa a une forme arabe, Dágúg, 

aujourd’hui Tadg, village sur la route longeant la 
voie ferrée entre Kirkuq et Bagdad, a la hauteur de 
la deuxième station après Kirkuq. A 1 km. 500 se 
trouvait la ville épiscopale de Lasôm, aujourd’hui 
Lasim. Assémani identifie ces trois noms d’après le 
témoignage d’Amr. En ce qui concerne Daqüq et 
Lasôm, il semble bien que ce soit à tort. En tout cas, 
Beth Qoga est le nom de deux monastères qui devaient 
se trouver dans cette région. Le plus ancien s’appelait 
d’abord Aba Saphira, « la belle forêt »; mais, lorsque 
mourut Je patriarche Sabriso Ier (604), on ly enterra, 
comme il avait demandé dans son testament, proba- 
blement parce qu’il avait été évêque de Lasom, c’est-à- 
dire, d’après Amr (op. eit., p. 50), de Daquqa, et le 
monastère prit son nom. Il avait pourtant construit 
dans Ja même région un autre couvent qui, du nom de 
son premier chef, s’appelait le monastère d’Ezéchiel. 
On lui donnait aussi le nom de Bêth Qoqa. Tout cela 
n’est pas très clair. Si l’on se réfère au texte d’Amr et 
Sliba, on apprend que le corps de Sabriso Ier a été 
porté dans son monastère, à Karh-Gidâna, dans la 
région de Bagarma (op. cit., p. 30). Serait-ce encore un 
autre nom du monastère de Bêth Qoqa? Ce monastère 
quel qu’il soit, existait encore au xIme siècle. 

BETH QALA — BETH RIMA 1238 

Assémani, Bibliotheca orientalis, t. 1v, p. 741, aumot 
Dakuka; p. 877, au mot Aba Saphira. — Bar Hebraeus, 
Chronicon ecclesiast., éd. Abbeloos et Lamy, 1877, t. 11, 
p. 410, note 2. — J.-B. Chabot, Synodicon orientale, dans 
Notices et extraits des mss. de la Bibl. nat., t. xxxvir, 1902, 
p- 671, Dagoug, p. 675, Lasim. — Maris, Amri et Slibae, De 
patriarchis nestorianorum commentaria, éd. Gismondi, pars I, 
Maris versio latina, 1899; pars II, Amri et Slibae textus, 
versio latina, 1897. 

G. LEVENQ. 
BETH RAHIMA!, Rehimena, une région du 

sud de l’Arménie, est citée parmi les évêchés suffra- 
gants du métropolite de Nisibe. La plus ancienne men- 
tion de ce diocèse remonte à l’année 410, date à 
laquelle le catholicos de Perse, Isaac, réunit un synode. 
Abraham, évêque de Béth Rahimai, est mentionné 
dans le can. 21 édicté par cette assemblée. Ebedjésus 
(f 1318) est le dernier témoin qui nous parle de cet 
évêché. 

O. Braun, Das Buch der Synhados, Stuttgart, 1900, p. 30, 
32, 34, note 4, — J.-B. Chabot, Synodicon orientale, dans 
Notices et extraits des mss. de la Bibl. nat., t. xxxvıı, Paris, 
1902, p. 272, 617, 619. — E. Sachau, Zur Ausbreitung des 
Christentums in Asien, dans Abhandlungen der preuss. 
Akademie der Wissenschaften, Philos.-histor. Klasse, Berlin, 
1919, p. 46. — F. Haase, Altchristliche Kirchengeschichte 
nach orientalischen Quellen, Leipzig, 1925, p. 110 (écrit 
Béth Behimai). 

A. VAN LANTSCHOOT. 
BETH RAMMAN (Bärimmä), ou Beth Wäzig, 

évéché monophysite, fut érigé vers 628, alors que la 
secte jacobite réorganisa son Eglise en Perse. Le dio- 
cèse était suffragant du métropolite de Tagrit. Evé- 
ques : Grégoire (vers 628), Moyse bar Kepha (+ 903), 
Michel (1277). 

Le Quien, Oriens christianus, t. 11, Paris, 1740, p. 1577, 
1578. — J.-B. Abbeloos et T.-J. Lamy, Gregorii bar Hebraei 
chronicon ecclesiasticum, t. 111, Louvain, 1877, col. 124, 
216, 448. — O. Braun, Moses bar Kepha, Fribourg-en-Br., 
1891, p. 5 sq. — Maris, Amri et Slibae, De patriarchis nes- 
lorianorum commentaria, ed. Gismondi, Rome, 1899, pars I, 
p. 54. — J. Labourt, Le christianisme dans l’empire perse, 
Paris, 1904, p. 239, 240. — A. Scher, Histoire nestorienne 
(Chronique de Séert), Paris, 1908, sq., dans Patrologie 
orientale, t. xIu, p. 543. — M.-Th. Houtsma, T.-W. Arnold, 
R, Basset et R. Hartmann, Encyklopddie desIslam, t. 1, 
Leyde, 1913, p. 687, 712. 

A. VAN LANTSCHOOT. 
BETH RAZIQAYE, Rai, Ray, Rhagae, évéché 

situé dans la Médie supérieure, apparait pour la pre- 
mière fois dans le Synodicon orientale en 424; en 805, 
il avait rang de siége métropolitain. Sous les catholicos 
“Abdisö‘ II (1074-1090) et Élie II (1111-1122), les 
évêchés de Ray et de Hulwan sont sous la juridiction 
d’un seul et même titulaire. Ébedjésus de Nisibe 
(+ 1318) mentionne encore le siège de Rai. Evéques : 
David (424), Joseph (486, 497), Daniel (544), Habïb 
(805), Marc (893), ‘Abdù ’I-Masih (1074), Jean (1111). 

Maris, Amri et Slibae, De patriarchis nestorianorum 

commentaria, ed. Gismondi, Rome, 1897-1899, pars I, 

p- 114; pars II, p. 47, 60. — O. Braun, Das Buch der Synha- 

dos, Stuttgart, 1900, p. 389, 398. — J.-B. Chabot, Syno- 
dicon orientale, dans Notices et extraits des mss. de la Bibl. 
nat., t. XXXVII, Paris, 1902, p. 10, note 2,669.— FE. Sachau, 
Zur Ausbreitung des Christentums in Asien, dans À bhand- 
lungen der preuss. Akademie der Wissenschaften, philos.- 
histor. Klasse, Berlin, 1919, p. 60, 61. — A. Mingana, The 

early spread of christianity in central Asia and the Far East, 
dans Bulletin of the John Rylands library Manchester, 
t. xx, Manchester, 1925, p. 320. — TF. Haase, Altchristliche 
Kirchengeschichte nach orientalischen Quellen, Leipzig, 1925, 

p. 110. 

A. VAN LANTSCHOOT, 
BETH R IMA, Raima, Réma, Rima, Dair 

Mihräg, Sädh-i Sapir, ville de la province persane de 
Méséne, était siège d’un évéché; le synode de 410, 
réuni par le catholicos Isaac, le rattacha aux diocéses 
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suffragants du métropolite de Perat de Maisän (Basra). 
156° bar ’Ali (f 1001) affirme que cet évêché était 
autocéphale et ne relevait point d’un métropolite, 
mais il est à remarquer que les catholicos Mari ibn 
Tuba (987-1000) et Sabrisö‘ III (1063-1072) ordonnent 
encore des métropolites pour Perat de Maisän, et rien, 
semble-t-il, n'autorise à supposer que Béth Rima ait 
été détaché de cette éparchie. Le Synodicon orientale 
mentionne sept (huit) des évêques qui gouvernèrent 
ce diocèse; ce sont : Abraham (410, 424), Bagës (486), 
Marai (497), Abraham (544), Sergius (554), Melchi- 
sedeq (585) et Jean (605). Béth Rima paraît avoir 
possédé plus d’un évêque en 410, car, outre Abraham, 
Abai de Béth Rima soussigne les canons édictés par le 
synode d’Isaac. La Chronique de Séert cite encore deux 

évêques de Dair Mihräq : André (première moitié du 
Ive s.) et ‘Abdiso‘ (vers 395). Cet évêché n’est plus 
mentionné chez Ebedjésus de Nisibe (+ 1318). 

T.-J. Lamy, Le concile tenu à Séleucie-Ctésiphon en 410, 
dans Compte rendu du troisième congrès scientifique interna- 
tional des catholiques, II° sect. : Sciences religieuses, Bruxelles, 
1895, p. 261, 262, 263 et note 3. — Maris, Amri et Sli- 
bae, De patriarchis nestorianorum commentaria, éd. Gis- 
mondi, Rome, 1897-1899, pars I, p. 25, 110; pars IL, p. 12, 
13, 55. — O. Braun, Das Buch der Synhados, Stuttgart, 
1900, p. 398 (index). — J.-B. Chabot, Synodicon orientale, 
dans Notices et extraits des mss. de la Bibl. nat., t. XXXVII, 

Paris, 1902, p. 669, 681 (index). — A. Scher, Histoire nesto- 
rienne (Chronique de Séert), Paris, 1908 sq., dans Patro- 
logie orientale, t. tv, fasc. 3, p. 236; t. v, fasc. 2, p. 311. — 
E. Sachau, Zur Ausbreitung des Christentums in Asien, dans 
Abhandlungen der preuss. Akademie der Wissenschaften, 
Philos.-histor. Klasse, Berlin, 1919, p. 42, 50. — P. Peeters, 
S. Démétrianus, évêque d’Antioche ? dans Analecta bollan- 
diana, t. xLI, Bruxelles, 1924, p. 298, 313. — Acta sanc- 
lorum, noy. t. Iv, Bruxelles, 1925, p. 386, notes 1, 2. — 
T°. Haase, Altchrisiliche Kirchengeschichte nach orientalischen 
Quellen, Leipzig, 1925, p. 108, 110. — A. Mingana, The 
early spread of christianity in India, dans Bulletin of the 
John Rylands library Manchester, t. x, Manchester, 1926, 
p. 493. 

A. VAN LANTSCHOOT. 
BETH SABUR. Voir Bru-Sapur. 

BETH SAIDA. Localité qui se trouvait dans la 
province d’Arbéles (aujourd’hui Erbil, Irak), en Adia- 
bene, et qui, croit-on, devint au xu siècle un évéché 
jacobite, évêché, à vrai dire, d’une espéce particu- 
liére. 

La réorganisation de l’Église jacobite en Perse 
remontait au temps où, après la victoire de l’empereur 
Héraclius, la paix avait été conclue au début du 

vu siècle entre Perses et Romains. Tagrit (aujour- 
d’hui Tekrit, Irak, sur la rive droite du Tigre, entre 
Mossoul et Bagdad) était devenu le siège du premier 
métropolite qui, auparavant, résidait au couvent de 
mar Mattai (N.-E. de Mossoul). Ce métropolite, plus 
tard appelé maphrien, avait le pouvoir d’ordonner les 
autres évêques orientaux qui dépendaient ensuite de 
lui (628-629) (Michel le Syrien, Chronique, t. m1, 
p. 414 sq.). Cette disposition avait été la source de 
nombreux conflits; ainsi le métropolite de Mossoul, 
une fois nommé, ne voulait plus dépendre du métro- 
polite de Tagrit (ibid., p. 32). Au xme siècle, le métro- 
polite de Tagrit, Ignatius, dit Lazarus, finit, malgré 
l’opposition du patriarche, par réunir le diocèse de 
Mossoul à celui de Tagrit en n’y nommant plus d'évé- 
ques, et un peu plus tard, ou lui ou ses successeurs 
créèrent quelques évêques non résidentiels, entre 
autres un à Bêth Saida, mais demeurant à mar Mattai. 

On ne connaît de cette série qu’un seul nom, Basi- 
lios, autrement dit Rabban Abraham, qui, en 1278, 
fut consacré évêque de mar Mattai au titre de l'Église 
de Bêth Saida par le maphrien Grégoire, neveu de 
Michel le Syrien; encore ce Basilios, marqué évêque de 
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Béth Saida dans le texte syriaque d’Assémani, est-il 
désigné évêque de Bêth Tachschur dans le texte édité 
par Abbeloos et Lamy. Quelle est cette localité? Peut- 
être la même sous un autre nom? ou une autre? Dans 
la région de Marga au nord de celle d’Arbéles, il y avait 
une Jocalité, que cite Thomas, Historia monastica, 
éd. Budge, t. 11, p. 297, Bêth Tarshemâyé, qu'Assé- 
mani transcrit Tachonai, et Hoffmann, OP. Cit., p. 238, 
Tahonai; il reste que la ville épiscopale de l’évêque 
Basilios n’est pas certainement connue (voir t. vi, 
col. 1109, BASILE, n. 57). 

Assémani, Bibliotheca orientalis, t. 11 : Dissertatio de 
monophysitis, Béth Saida, p. 251, 255, 455. — Michel le 
Syrien, Chronique, éd. Chabot. — Le Quien, Oriens chris- 
tianus, t. 11, p. 1577. — Bar Hebreeus, Chronicon eccle- 
siasticum, éd. Abbeloos et Lamy, t. 11, col. 513, 518; t. m1, 
co]. 447, 448. — G. Hoffmann, Auszüge aus syrischen Aklen 
persischer Märlgrer, 1880. 

G. LEVENQ. 
BETH SELOKH. Voir Karxa DE BÊTH SELOKH. 

BETH SORI, Beth Sor, Beth Sari, évéché nesto- 
rien du Béth Garmai mentionné dans la lettre de Siméon 
de Beth Arsam, doit vraisemblablement son existence 
à une erreur de scribe; du moins, l’évêque Jean, qui y 
est donné comme titulaire de ce siége, apparait dans 
le Synodicon orientale, au synode d’Acace (486), avec 
le titre d’évéque de Karka de Beth Selökh et métro- 
polite du Béth Garmai. 

Le Quien, Oriens christianus, t. 11, Paris, 1740, p. 1309, 
1310. — J.-B. Chabot, Synodicon orientale, dans Notices el 
extraits des mss. de la Bibl. nat., t. xxxvu, Paris, 1902, 
p. 299, note 2, 306. — J. Labourt, Le christianisme dans 

Vempire perse, Paris, 1904, p. 133. — R. Nelz, Die theologi- 
schen Schulen der morgenlándischen Kirchen, Bonn, 1916, 
p. 74. — E.-R. Hayes, L’école d’ Edesse, Paris, 1930, p. 221, 
252. 

A. Van LANTSCHOOT. 
BETH TABYATA , évêché nestorien, était situé 

vraisemblablement dans Ja province ecclésiastique 
d’Adiabéne. Le Synodicon orientale ne cite qu’un seul 
prélat ayant gouverné ce diocèse, sawoir Kelilisö‘ (585); 
il était en même temps évêque des Kartawayé. 

O. Braun, Das Buch der Synhados, Stuttgart, 1900, 
p. 236. — J.-B. Chabot, Synodicon orientale, dans Notices el 
extraits des mss. de la Bibl. nat., t. xxxvu, Paris, 1902, 
p. 423. — E. Sachau, Zur Ausbreitung des Christentums in 
Asien, dans Abhandlungen des preuss. Akademie der Wissen- 
schaften, Philos.-histor. Klasse, Berlin, 1919, po 93% 

A. VAN LANTSCHOOT. 
BÉTH WAZIQ, évéché monophysite. Voir BèrH 

RAMMAN. 

BÉTH WAZIQ, Beth Wazig, Bawazig, Buazicha, 
Künyä-Säbür, Conisapor, Mahézé d’Arewän, Mahuzae, 
évéché du Béth Garmai, a localiser probablement au 
sud du petit Zab, était suffragant d’abord du métro- 
polite de Karka de Béth Selökh et plus tard (avant 
893) du catholicos de Séleucie-Ctésiphon. L’identifi- 
cation du siège épiscopal de Béth Waziq avec celui de 
Mahozé d’Aréwan — un évéché de l’éparchie de Beth 
Garmai dont la localisation n’a pas encore été fixée 
d'une manière certaine — repose sur un passage de la 
Chronique de Séert, où il est dit que Sahdona — rejeté 
ensuite du sein de l’Église nestorienne pour crime 
d’apostasie — fut créé évéque de Béth Waziq, alors 
que d’autres sources donnent a ce personnage le titre 
d’évéque de Mahozé d’Aréwan. Il ne semble pas y avoir 
de difficultés d’ordre topographique a cette équiva- 
lence. Un fait d’ailleurs a noter, c’est le silence surpre- 
nant du Synodicon orientale au sujet de la dénomina- 
tion toponymique de Béth Waziq, silence observé 
pareillement par le Livre de la chasteté. Serait-il témé- 
raire de supposer qu’à partir du vue siècle l’appellation 
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de Beth Wäziq ait commencé à supplanter progressi- 
vement celle, plus usitée jusqu’à cette date, de Mahoze 
d'Aréwan? L’évéché de Beth Waziq fut uni, par le 
catholicos Sabrisö‘ III (1063-1072), à celui de Sinn. 
On ignore combien de temps cette union persista; en 
tout cas, elle avait cessé d’exister vers 1225. 

Évéques DE MAHOZË D'ARÉWAN. — Jean (ou 
Joseph?), 410. — Papa, 486. — Narsai, 554. — Sa- 
muel, 576. — Qamisö‘, 585. — Siméon, vers 600. — 
Hannanya, 605. — Sahdôna, déposé vers 650 (appelé 
aussi évêque de Béth Wäzig). — Mar Sabha, vers 650. 
Évêques DE BèrH Wazig. — Jean, vers 680. — 

Jean, vers 735. — Elisée, après 750. — Georges, vers 

800 (2). — Sabri$o‘, vers 990. 
ÉVÊQUES DE SINN ET DE BETH WAZIQ. — Etienne, 

+ sous ‘Abdigd‘ II (1074-1090). — ‘Abd al-Masih, sous 
"Abdigo* II. — Abu ‘Ali Tahir, sous *Abdiso* II. 
Évfques DE BÉTH WaziQ. — Narsai, vers 1225. — 

Siméon, 1257. — Berikhiso*, 1266. — Jean, vers 1320. 

Le Quien, Oriens christianus, t. 11, Paris, 1740, p. 1176, 
1179, 1180, 1245, 1246, 1319, 1320. — J.-B. Abbeloos et 
Y.-J. Lamy, Gregorii bar Hebraei chronicon ecclesiasticum, 
t. 11, Louvain, 1877, col. 18, note 1, 124, 132 et note 1. — 
J.-B. Abbeloos, Acta sancti Maris, Bruxelles, 1885, p. 31, 
note 2. — E.-A.-W. Budge, The book of the bee, dans Anec- 
dota Oxoniensia, Semitic ser., t. 1, Oxford, 1886, p. 1, note 4; 
The book of governors, t. 11, Londres, 1893, p. 449. — 
J.-B. Chabot, Le livre de la chasteté, Rome, 1896, p. 56 sq. — 
H. Goussen, Martyrius-Sahdona's Leben und Werke, Leip- 
zig, 1897, p. 12 sq. — Maris, Amri et Slibae, De patriarchis 
neslorianorum commentaria, éd. Gismondi, Rome, 1897- 
1899, pars I, p. 92, 110, 114; pars II, p. 36, 55, 69, 70. 
— O. Braun, Das Buch der Synhados, Stuttgart-Leipzig, 
1900, p. 395 (index). — J.-B. Chabot, Synodicon orientale, 
dans Notices et extraits des mss. de la Bibl. nat., t. XXXVII, 
Paris, 1902, p. 666 (index). — J. Labourt, Le christianisme 
dans Vempire perse, Paris, 1904, p. 243, 287, note 1. — 
R. Duval, I$o‘yabh patriarchae III liber epistularum, dans 
Corp. script. christ. orient., Scriptores syri, versio, sér. II, 
t. LXIV, Paris, 1905, p. 1, 98, 147, 151, 176; La littérature 
syriaque, Paris, 1907, p. 230, 231. — A. Scher, Histoire nes- 
torienne (Chronique de Séert), Paris, 1908 sq., dans Patro- 
logie orientale, t. x11, p. 635, 636. — M.-Th. Houstma, 
T.-W. Arnold, R. Basset et R. Hartmann, Encyklopädie des 
Islam, t. 1, Leyde, 1913, p. 712. — E. Sachau, Zur Aus- 
breitung des Christentums-in Asien, dans Abhandlungen der 
preuss. Akademie der Wissenschaften, Philos.-histor. Klasse, 
Berlin, 1919, p. 34, 36, 37, 56. — A. Baumstark, Geschichte 
der syrischen Literatur, Bonn, 1921, p. 221, 309. 

A. VAN LANTSCHOOT. 

BETH ZABDAI, ou Bezabde, ou Bazabda, dont 
le nom ancien, celui qui fut donné par ses fondateurs, 
était Phoenica, au dire d’Ammianus Marcellinus, Hist. 
rom., 1. XX, c. vu, p. 1, était bâtie sur une éminence 
au bord du Tigre, sur sa rive droite. Plus tard, au 

temps des Perses, le fleuve l’entoura complètement et 
en fit une île. C.-F. Lehmann-Haupt, qui y passa dans 
son voyage de 1898-1899, dit que c’est à l’époque des 
hautes eaux qu’elle est entourée par le fleuve; en 
temps normal, le bras occidental est presque à sec 
(op. cit., p. 364). D’où son autre nom, Gozarta, Gazarla, 
« l'île », tantôt employé seul, tantôt avec Zabdai, 
tantôt même avec Qardou, nom de la contrée dite des 
Kurdes, qui, sur la rive gauche du Tigre, faisait face 
à la Zabdicène. On trouve encore comme nom Camula, 
nom d’un monastère de l’île dont la fondation remon- 
tait à 354 (Gismondi, op. cit., p. 12). Dans la suite, les 
Arabes l’ont appelée Gezira ibn Umar. Cette abon- 
dance ne facilite pas l’établissement de listes épisco- 
pales (Assémani, Dissertatio de Syris nestorian., TEXTE, 
p. 5, aux mots Camula, Cardu, Gezira, Zabde; Biblio- 

theca orientalis, t. IV). 
Le nom actuel, Gezira ibn Umar, est ancien. Yaqüt, 

au commencement du xe siècle, le connaît. Ibn Umar 
serait le nom d’un chef arabe Hassan, de la tribu des 
Taghlib. La localité recouvre une ville ancienne 
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(Sachau, op. cit., p. 378, 379, carte). Elle est en terri- 
toire turc, 4 2 km. au nord de la frontiére syrienne, 
dans la partie surnommée «le Bec de canard ». Comme 
autrefois du temps des Romains, elle est un poste 
frontière. Au moment où elle allait être prise par 
Sapor II (360), Bezabda était une ville fortifiée, capi- 
tale de la Zabdicène. Romaine depuis Dioclétien, 
c’est-à-dire depuis soixante-cing ans, elle était défen- 
due par trois légions : IR Flavia, II° Armeniaca, 
II» Parthica, et un corps d’archers dont quelques-uns 
du pays. C’était aussi une ville épiscopale. 

L’évangélisation de la contrée paraît avoir eu lieu de 
très bonne heure et même avant celle de l’Adiabène, 
Dans son histoire de l’Église d’Adiabene sous les Par- 
thes et les Sassanides éditée par A. Mingana, le chro- 
niqueur Msiha-Zkha mentionne un évéque de Béth 
Zabdai nommé Merza qui semble avoir vécu dans la 
première moitié du 11* siècle (op. cit., p. 79). Dans 
la méme chronique est mentionné, sous le régne de 
Sapor Ier (241-272), un autre évêque de Beth Zabdai, 
Soubha-liso (op. cit., p. 79), puis, sous le règne de 
Bahram III (276-293), l’évêque Sabtha (op. cit., 
p. 116). En 360, l’évêque s’appelait Théodore. Déporté 
par les Perses soit après la prise de la ville, soit un peu 
plus tard, avec un grand nombre d’habitants, il 
mourut en route, mais il avait auparavant consacré 

son successeur, Dausas, un de ses prétres qui, la méme 
année, mourut martyr (Tillemont, Mémoires pour 
servir..., t. VI, p. 45; Acta sanct., apr. t. 1, p. 819, 
Desas, et apr. t. 111, p. 21, où se trouve le texte de Sozo- 
mène, Hist. eccl., 1. II, c. x). Un autre nom d’évéque 
de cette localité est donné par Le Quien (Oriens chris- 
tianus, t. 11, p. 1003), Maras, qui, dit-il, figure au con- 
cile de Chalcédoine (451), ainsi désigné : de provincia 
Mesopotamiae, Zebeniensis. En réalité, les listes dans 
Mansi (Concil., t. vi et vii) ne fournissent rien de tel. 

Depuis 410, Béth Zabdai était un siége suffragant 
de celui de Nisibe. Le premier évéque nestorien men- 
tionné est Yohannan, qui prend part en 497 au synode 
de mar Babai (Chabot, Synodes nestoriens, dans Notices 
et extraits des mss. de la Bibl. nat., t. Xxxvu, p. 670). 
Puis on trouve, à de longs intervalles, Jesujabus, qui, 
en 1075, prend part à la consécration du patriarche 
Ébedjésus (ibn al Arid) (Gismondi, Mare, p. 114). 
Un autre Jesujabus passe du siège de Gezira à celui de 
patriarche en 1149 (Gismondi, Amr et Sliba, p. 61). 
Joannes, episcopus kamulae, assiste en 1265 aux obsè- 
ques du patriarche Makkikha II et, l’année suivante, 
prend part a la consécration du patriarche Denha 
(Gismondi, Amr et Sliba, p. 70). 

En 1539, Gabriel est évéque de Béth Zabdai (Assé- 
mani, Bibliotheca orientalis, t. 1, p. 581). Eusebius, 
metropolitanus de Gazarta, figure dans une lettre col- 

lective de la nation adressée en 1580 au pape Gré- 
goire XIII (Giamil, op. cit., p. 90). Gabriel est men- 
tionné dans un rapport de l’évêque de Saida au pape 
Sixte V (1587) (ibid., p. 121), et dans la profession de foi 
du patriarche Elie V au même pape en 1586 (ibid., 
p.xxxv). Dans unrapport de 1610 du patriarche Elie VI, 
rapport envoyé à Rome, est mentionné un évêque 
Joannès, cruellement supplicié et mis à mort par les 
Tures (ibid., p. 112), tandis que l’évêque actuel (1610), 
très probablement son successeur, s’appelle Joseph 
(ibid., p. 114); celui-ci figure encore dans la lettre du 
pape Paul V à la nation chaldéenne (1614) (ibid., 
p. 129) et comme signataire dans la lettre synodale du 
patriarche et des évêques à Paul V (1616) (ibid., p. 142, 
146). Un autre Joseph est signataire d’une lettre du 
patriarche Elie VIII au pape Clément IX (1669) (ibid., 
p. 540). La Statistique inédite de l’ancienne Église 
chaldéo-nestorienne, traduite de l’arabe par P. Aziz, 
donne pour évêque de Beth Zabdai un Berikjesus 
(p. 13), probablement au début du xvrr* siècle, tandis 
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que la liste établie par J. Tfinkji des évêques de Gezira 
de 1553 à 1913 (op. cit., p. 54-57) donne comme suc- 
cesseur à Joseph l’évêque Ebedjésus (1672-1710) et 
Joseph (1711-1747). Mais le premier, celui de la liste 
Aziz, est un nestorien, les autres sont catholiques. 
Les suivants le sont aussi : Jean (1747-1776), Henan- 
jesus (1785-1826), Georges-Pierre de Natali (1833- 
1842), Jérôme-Paul Hindi (1852-1873), Élie-Pierre 
Abbolyonan (1874-1878); Philippe-Jacques Abraham 
(1882-1915). Ce prélat s’est trouvé être le dernier 
évêque chaldéen de Gezira. Tué par les Turcs pendant 
la Grande Guerre, il n’a pas été remplacé. 

Il faut noter que, d’après la Gerarchia cattolica, la 
liste catholique des évêques chaldéens remonte à 1852, 
tandis que la Statistica... della gerarchia e dei fedeli di 
rito orientale, 1932, p. 243, indique 1553. 

ÉVÊQUES JACOBITES. — Gezira a été également le 
siége d’un évéché jacobite établi en méme temps que 
celui de Bagdad, en 639, c’est-à-dire postérieurement à 
la première organisation qui suivit l'élection de Maruta 
de Tagrit comme premier grand métropolitain (628- 
629) (bar Hebraeus, Chronicon ecclesiasticum, t. III, 
col. 122, 124). Dans la liste des douze sièges dépendant 
du métropolitain de Tagrit, Gazarta figure au hui- 
tiéme rang. Les noms des premiers évéques manquent 
pendant plus d’un siècle, et c’est dans les listes épis- 
copales de Michel le Syrien que l’on trouve les premiers 
noms. Le patriarche Kyriakos (793-817) nomma deux 
évêques de Gazarta, c’est-à-dire, pour les Taglibites 
(tribu arabe) de Gazarta, David, puis Othman. Le 
patriarche Dionysius (817-845) : Johannan, Thomas, 
Joseph, Habib, Georges. Le patriarche Johannan 
(Jean III) (846-876) : Jacques, Bacchus, Johannan. 
Après quoi, la mention « évêque des Taglibites » dis- 
paraît, mais on ne trouve pas davantage « évêque de 
Gazarta » avant le xu siècle (Michel le Syrien, op. cit., 
t. 111, p. 451, n. 29; p. 452, n. 45; p. 454, n. 35, 44; 
p. 455, n. 59, 74,97; p. 456, n. 17; p. 457, n. 57, 78. Les 
noms suivants sont fournis par bar Hebraeus : en 
1172, Basilius Marakanus, évêque de Gazarta, est mis 
en prison par les Arabes, puis délivré (bar Hebraeus, 
op. cit., t. 111, col. 368). Dionysius, nommé aussi Saliba, 
est évêque de Gazarta lorsque le patriarche Ignace II 
le nomme maphrien (1222) (ibid., col. 404). En 1243, 
le moine de Mardin Joseph est nommé évéque de 
'Gazarta Qardou, sous le nom de Grégoire, par le ma- 
phrien Joannes bar maadani (ibid., col. 414). Un moine 
nommé Veheb est nommé en 1266 évêque sous le nom 
de Johannan par le maphrien Grégoire bar Hebraeus 
(ibid., col. 438, 440); il mourut en 1280 (ibid., col. 450). 
Puis le diocèse resta cing ans sans titulaire et en 1285 
(ibid., col. 466) choisit un moine nommé Gabriel et lui 
impose le nom de Dioscore. Un autre évéque dont on 
ne dit pas le nom fut consacré par le maphrien Gré- 
goire, appelé aussi Mathieu, mort en 1345 (ibid., 
‘col. 506). Cet évêque de Gazarta Qardou l'était aussi 
de Nisibe et de Maara. Le maphrien Behena, l’Arabe, 
ou Dioscore (1415-1417) avait un neveu, Barsumas, 
évêque de Gazarta Qardou (ibid., col. 542). En 1455, 
Halaf était évêque de Gazarta lorsqu’il fut nommé 
patriarche sous le nom d’Ignace (ibid., col. 546). Jean 
Ibrahim Qachá était évêque de Gazarta lorsqu'il 
partit pour Rome, où il fit adhésion au catholicisme 
(1560) (Tarrazi, op. cit., p. 321). Y eut-il après cette 
date d’autres titulaires de ce siège? Il est plus que pro- 
bable. Quelques-uns d’entre eux furent-ils catholiques? 
Peut-être, mais ce fut alors d’une façon intermittente; 
car la série des évêques catholiques ne commence 
qu'en 1863. Ainsi Julios Bahnam al ‘Aqrawi était 
évêque jacobite de Géziré lorsque en 1902 il passa au 
catholicisme. 

ÉVÊQUES SYRIENS CATHOLIQUES. — Le premier titu- 
laire de ce siège, Mata‘, naquit à Mardin en 1822, fitses 
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études théologiques à Charfé (Liban) en 1843, et fut 
nommé évêque de Geziré en 1863, sous le nom de 
Flavianos Boutros. Il assista au concile du Vatican et 
mourut en 1874 à Mardin (Tarrazi, op. cit., p. 323). 
Après une vacance de quatorze ans fut nommé, le 
10 octobre 1888, Yaqub Mata‘ Ahmar Daqné, né a 
Mardin en 1833, ordonné prétre en 1858, évéque de 
Nissibin en 1879. Il mourut à Mardin en 1908. Le troi- 
siéme titulaire de ce siége et le dernier, Michel Melki, 
fut nommé en 1913; il fut tué par les Tures en 1915. 

A. Mingana, Sources syriaques, t. 1, Mossoul, s. d. — 
Chabot, Synodes nestoriens, dans Notices et extraits des mss. 
de la Bibl. nat., t. xxxvIr, 1902; Beit Zabdai, 670; Qardou, 
680; Chronique de Michel le Syrien, t. 11. — Ammianus 
Marcellinus, Hist. rom., éd. Tauchnitiana, 1921. — Assé- 
mani, Bibliotheca orientalis, t. 1, 11, Iv. — Le Quien, Oriens 
christianus, t. 11, p. 1003, Bezabda; p. 1205, Bakerda 
vel Gezira; p. 1580, Gozarta. — Bar Hebraei chronicon 
ecclesiasticum, ed. Abbeloos-Lamy, t. 11. — Maris, Amri et 
Slibae, De patriarchis nestorianorum commentaria, éd. Gis- 
mondi. — C.-F. Lehmann-Haupt, Armenien einst und jetzt, 
t. I. — Sachau, Reise in Syrien, 1883. — Pauly-Wissowa, 
Real-Encyklopädie, t. 11, 1, au mot Bezabde, 1897. — S. Gia- 
mil, Genuinae relationes inter Sedem aposlolicam et Assyr. 
orientalium ecclesiam, 1902. — Tfinkji, L’ Eglise chaldéenne, 
cathol. autrefois et aujourd’hui, dans Annuaire pontif. cathol., 
1914. — P. Aziz, Statistique inédite de l’ancienne Église 
chaldéo-nestorienne, Beyrouth, 1909. — Ph. Tarrazi, Assa- 
lásil at tàrîkhiyyat fi asägifat al abrashiyyat as suriáyniyyat, 
Beyrouth, 1910. 

G. LEVENQ. 
BETHAIRE (Saint), ou Bohaire, évêque de 

Chartres, de 595 à 623. D’après la Vie de saint Be- 
thaire (sur sa valeur critique, voir Boschius, Acta 
sanctorum, loc. cit., et Krusch, dans Mon. Germ: hist., 
loc. cit.), il appartenait à une noble famille romaine, 
qui lui fit donner une très forte instruction en même 
temps qu’une éducation chrétienne. Elle l’envoya 
ensuite étudier la philosophie à l’école capitulaire de 
Chartres, fondée par l’évêque saint Lubin, et que gou- 
vernait l’évêque d'alors, le bienheureux Pappol. 
Celui-ci ne tarda pas à remarquer cet enfant et le pré- 
Para pour le sanctuaire; de bonne heure même, il lui 
donna la tonsure et le reçut parmi les jeunes lévites. 
La légende du bréviaire nous dit que Béthaire « était 
si appliqué à l’humilité et à l’obéissance qu’on ne pou- 
vait hésiter à le déclarer rempli de l'Esprit-Saint ». 
Sa piété angélique ne nuisit pas à ses études, car, 
celles-ci terminées, il fut unanimement proclamé doctor 
divinarum, litterarum et magister totius civitatis. Ce 
titre de maître désignait une fonction spéciale, celle de 
professeur; Béthaire sut la remplir parfaitement ; elle 
ne comblait pas cependant tous les désirs de son Ame, 
assoiflee de Dieu. Il voulut se retirer du monde et 
obtint de son évêque Pappol d’aller vivre en ermite. 
Béthaire choisit un lieu désert, sur les bords de la 
Cisse, à 3 lieues de Blois, et là il se bâtit lui-même une 
cellule. Il y ajouta bientôt une église, que Pappol vint 
consacrer sous le vocable de saint Georges, martyr. 
C'est cette retraite qui recevra plus tard le nom de 
l’ermite lui-même, et qui s'appelle encore aujourd’hui 
Saint-Bohaire. 

Si retiré qu'il fût, Béthaire ne put empêcher sa 
renommée de sainteté et de science de parvenir jus- 
qu'au roi Clotaire II. Vers 588, celui-ci voulut avoir 
Béthaire comme chapelain et comme directeur de 
l’école du palais. C’est là que Béthaire forma lui-même 
d’illustres élèves, tels que Rusticus, qui deviendra 
évêque de Rodez, et ses frères, Desiderius, plus tard 
évêque de Cahors, et Syagrius. En ces nouvelles fonc- 
tions, Béthaire ne fit qu’accroitre son grand renom; 
aussi, Pappol venant à mourir, le clergé et le peuple de 
Chartres l’appelèrent-ils à l'évêché. Béthaire s’y refusa 
et la cour elle-même l’aurait volontiers approuvé. 
Pourtant, sur les instances du clergé chartrain, il fallut 
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céder, et Clotaire laissa partir le nouveau prélat; 
c'était vers 594. Le pieux et savant évêque se consacra 
d’abord, comme évêque, à l’école capitulaire où il avait 
enseigné comme maître, et il sut lui donner une telle 
impulsion que la renommée des maîtres et aussi des 
élèves ne se démentit plus jusqu’au xv? siècle. 

Sous l’épiscopat de Béthaire se réalisèrent les prédic- 
tions de saint Laumer sur les malheurs de la cité char- 
traine. Thierry, roi de Bourgogne, poussé par Bru- 
nehaut, voulut s'emparer des territoires de Clotaire II 

et vint assiéger Chartres. Clotaire s’y opposa en vain 
et fut mis en fuite à Dormelles. Après une longue résis- 
tance dirigée par l’évêque, la ville, confiante dans la 
parole de Thierry, lui ouvrit ses portes. Loin de tenir 
sa promesse, le roi de Bourgogne pilla Ja ville, en mas- 
sacra les habitants, emmenant en captivité ceux 
d’entre eux qui pouvaient se racheter. L’évéque ne fut 
pas épargné, et les soldats l’amenèrent enchaîné 
devant Thierry. La Vita rapporte qu’un des soldats, 
lui ayant alors brutalement arraché ses gants, se les 
mit aux mains, mais à peine en fut-il revêtu qu’aus- 
sitôt d’intolérables souffrances lui firent déchirer 
gants et mains; la prière seule de l’évêque put apaiser 
ce châtiment. La vue de ce miracle toucha profondé- 
ment le roi Thierry, qui remit l’évêque en liberté, l’en- 
tourant des plus grands honneurs, lui rendant tous ses 
biens. Tous les prisonniers furent ramenés en la ville, 
Béthaire à leur tête. 

A la fin de son épiscopat, vers 623, Béthaire assista 
au concile synodal à Sens. Il mourut peu après, pro- 
bablement le 2 août, jour où le diocèse de Chartres 
célèbre sa fête. Son épiscopat dut être de vingt-six 
années et non de seize, comme le prétend Souchet. Son 
corps fut enseveli en l’église de Saint-Martin-au-Val, 
et plus tard, ses restes, exhumés, furent placés à la 
cathédrale, derrière le grand autel. 

Bibl. hag. lat., 1898, p. 196, 197. — Analecta bollandiana, 
t. vini, p. 203-205. — Acta sanctorum, aug. t. 1, 1733, p. 167- 
168 : Commentaire de Boschius.— Mon. Germ. hist., Script. 
rer. merov., t. 1, p. 612-619. — Beauhaire, Chronologie 
«les évêques, curés, vicaires... du diocèse de Chartres, 1892, p. 2. 
— Dom Bouquet, Recueil des historiens des Gaules, t. 111, 
1869, p. 488-490.— Clerval, Les écoles de Chartres au Moyen 
Age, p. 7, 10, 15, 17, 23, 404.— Duchesne, Fastes épiscopaux 
de l’ancienne Gaule, t. 11, 1910, p. 427-428. — Fisquet, 
La France pontificale : Chartres, p. 27-28.— Histoire littéraire 
de la France, t. 111, 1740, p. 772; t. v, p. v-vı. — Laurand, 
Mémoires de La Société archéol. de l’Orléanais, t. 1, 1851, 
p. 367-373. — Lepinois et Merlet, Cartulaire de Notre-Dame 
de Chartres, t. 1, 1865, p. 8, 10, 13, 45, 60. — Liron, Biblio- 
théque chartraine, 1719, p. 4. — Souchet, Histoire du diocése 
el de la ville de Chartres, t. 1, 1866, p. 468-470. 

P. CALENDINI. 

BETHAM (Joux), prêtre catholique, né au 
comté de Warwick, ordonné prêtre à Douai, créé doc- 
teur de la Sorbonne en 1678. Il fut appelé à la cour par 
le roi catholique Jacques II, qui le nomma prédicateur 
ordinaire. Aprés la révolution de 1688, il suivit le 
monarque détrôné à Saint-Germain et mourut a Paris 
le 20 avril 1709. Deux de ses sermons furent publiés 
par ordre du roi en 1686 et repris dans le florilège 
connu A select collection of catholic sermons, 2 vol. 

Londres, 1741. 

J. Gillow, Bibliographical dictionary of the English catho- 
dics, t. 1, Londres, 1885, p. 204-205. — Dictionary of natio- 
nal biography, t. 11, Londres, 1908, p. 422-423. 

A. JANSSENS. 
BETHANCOURT. Voir BETANCUR. 

BETHANIA (Marcos DE), franciscain, évêque 
de Porto, mieux connu au Portugal sous le nom de 
dom Marcos de Lisboa parce qu’il était originaire de 
Lisbonne (voir Manoel Pereira Novais, Andcrisis his- 
torial, II° part. : Episcopologio, t. ıv, c. c). Né en 1511 
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de Salvador Luiz da Silva (le nom de sa mère reste 
ignoré), il apprit les rudiments du latin à Lisbonne; 
à 16 ans, il entra dans l’ordre de Saint-François et fit 
sa profession au couvent Sainte-Christine, établi à 
Tentugal, près Coïmbre. Peu de temps après, il fut 
nommé chronista geral da ordem dos frades menores, et 
écrivit la Primeira parte das Chronicas da ordem dos 
frades menores do seraphico Padre San Francisco 
(publiée en 1556, à Lisbonne); la Segunda parte das 
Chronicas, etc. (publiée à Lisbonne, en 1562); la 
Tercera parte de las Chronicas de San Francisco, en 
castillan (publiée en 1570, à Salamanque). 

En 1574, il accompagna Je roi dom Sebastiäo en 
Afrique, et, comme Antonio Pinheiro, évéque de 
Miranda, offrit sa démission parce que, par un de ses 
sermons, il avait déplu au roi, celui-ci offrit l'évêché 
de Miranda au frère Marc de Lisbonne. Mais Antonio. 
Pinheiro étant revenu sur sa décision, cette proposi- 
tion n’eut pas de suite. De retour au Portugal, le roi 
offrit à Marc de Lisbonne le siège de Porto, devenu 

vacant par Ja mort de Simao de SA Pereira (1581). 
Nommé le 1er novembre 1581, sacré le 21 janvier 1582, 
dans l’église Saint-François à Lisbcnne, par dom Jorge 
de Athayde, autrefois évêque de Viseu et alors grand 
aumônier de la chapelle royale, le nouvel évêque fit 
son entrée solennelle le dimanche des Rameaux, 
8 avril 1582. Il démembra la paroisse de la cathédrale, 

dont il fit quatre paroisses : celles de la cathédrale, de 
Sao Nicolau de Reboleira, de Sáo Joao Baptista de 
Belmonte, de Nossa Senhora de Victoria. Peu de temps 
après, la paroisse de Saint-Jean-Baptiste, ayant été 
cédée aux ermites de Saint-Augustin, nommés les Gra- 
cianos, fut à son tour divisée en paroisses de Nossa 
Senhora de Victoria et de Säo Nicolau. L’évéque édifia, 
dans le cloître de Ja cathédrale, la chapelle de Nossa 
Senhora da Saude, appelée plus tard Nossa Senhora 
da Agonia; il fit construire la maison du vénérable 
Cabido 6 Gabineto en donde se consultassen todas las 
disposiciones del mesmo congresso capitular de la santa 

Iglesia (Pereira Novais, op. cit.); enfin il édifia une 
maison de campagne pour les évéques, le Prado do 
Bispo. En vue d’adapter la discipline aux décrets du 
concile de Trente, le 3 février 1585, il réunit le synode 
diocésain, dont les décisions furent publiées la même 
année. I] mourut le 3 septembre 1591 et fut inhumé 
dans la chapelle de Nossa Senhora da Saude, édifiée 
par lui dans la cathédrale. 

Le nom de Marcos de Bethania lui a été donné par 
Gaspar Barreiros dans la dédicace de ses Censuras, et 
par Bartholomeo Ferreira dans l'introduction dont il a 
accompagné une de ses traductions. 

A part les œuvres déjà citées, Marc de Lisbonne 
publia les traductions suivantes : Exercicio a uma 
devota meditacáo da vida e paixdo de Nosso Senhor 
Jesus Christo, Vizeo, 1571; Livro insigne das horas e 
perfeicaesúos vidas dos gloriosos santos do Velho e 
Novo Testamento, Lishoa, 1579; Tratado do seraphico 
doutor S. Boaventura chamado a perfeigào da Vida; 
Tratado do mesmo santo, em forma breve para ensino de 
novicos na religiào; Um breve A BC spiritual do mesmo 
santo, Lisboa, 1572. 

Rodrigo da Cunha, Catalogo e historia dos bispos do Porto, 
Porto, 1623. — Fortunato de Almeida, Historia da Igreju 

em Portugal, t. 11, 2° part., Coimbre, 1917. — J. Augusto 
Ferreira, Memorias archeologico-historicas da cidade do Porto, 

t. 11, Braga, 1924. — Nicolao Antonio, Bibl. hisp. nova, t.11, 

Madrid, 1788. — Innocencio da Silva, Diccionario bibliogra- 

phico, t. v1, Lisboa, 1862. 
A. PIMENTA. 

1. BETHANIE, célébre monastére géorgien, 
situé au sud de Tiflis. Il aurait été érigé par la grande 
reine de Géorgie, Thamar (1184-1212). Il était dédié 
à la Vierge. C’est Béthanie que la famille des Orbélians, 
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bien connue dans l’histoire politique de Géorgie, avait 
choisie comme lieu de sépulture. Actuellement, sous le 
régime soviétique, le couvent est transformé en musée 
de Part géorgien du xn siècle. 

M. Tamarati, L'Église georgienne des origines jusqu’à nos 
jours, Rome, 1910, p. 336. — Fr. Macler, Ile de Chypre. 
Notices de manuscrits arméniens, dans Revue de l’Orient 
chrétien, III® ser., t. 111, 1922-1923, p. 186. — A. Rado, 
Führer durch die Sowjet-Union, Berlin, 1928, p. 816. 

J. SIMON. 
2. BETHANIE, Saint-Joseph de Furnes, cou- 

vent de sceurs hospitaliéres de Saint-Augustin, fondé 

au milieu du xve siècle à Wulpen (Flandre occidentale, 
Belgique), et soumis à la juridiction de l’abbé prémon- 
tré de Saint-Nicolas de Furnes. Dispersées lors de la 
furie calviniste de la fin du xvıe siècle, les religieuses se 
regroupèrent à Furnes et demandèrent leur incorpora- 
tion à l’ordre de Prémontré. La requête fut acceptée 
au chapitre général tenu à Prémontré en 1618, et, le 
21 novembre de la même année, eut lieu la cérémonie 
de la profession. Bien qu’elles relevassent de l'autorité 
de l’abbé de Furnes, les religieuses de Béthanie ne sui- 
virent pas strictement les usages prémontrés, en rai- 
son sans doute de leurs occupations; ainsi, elles n’é- 

taient pas astreintes à la récitation intégrale de l’office 
canonial, et la clôture complète ne fut pas imposée. 
Le couvent cessa d’exister en 1783. 

R. Van Waefelghem, Repertoire... de l’ordre de Prémoniré, 
Bruxelles, 1930, p. 34. — Ch.-L. Hugo, Ord. praem. annales, 

t. 1, Nancy, 1734, col. 339-344. — L. Goovaerts, Ecrivains... 
de l’ordre de Prémontré, t. 111, Bruxelles, 1910, p. 17. 

A. VERSTEYLEN. 
3. BETHANIE (Belgique, Flandre occidentale, 

commune de Lophem). Monastére de Notre-Dame, 
fondé en 1921. La est établie la congrégation des béné- 
dictines missionnaires, qui doit son origine 4 dom 
Théodore Néve, abbé de Saint-André (Lophem). Les 
premières religieuses commencèrent leur noviciat en 
1919 chez les servantes des pauvres, oblates régulières 
de Saint-Benoît, à Angers. Le 3 mai 1921, la congré- 
gation fut canoniquement érigée, et, le 23 mai de la 
même année, les religieuses entrèrent dans le monas- 

tère de Béthanie, qui s’est rapidement développé. 
Béthanie a essaimé au Conge belge : le monastère de 
Saint-Sauveur de Panda, où l’observance régulière 
règne dans son intégrité, quoique les religieuses 
aient la direction d’une importante école pour enfants 
blancs; la celle de Sainte-Thérèse de Bunkeya, établie 
pour l’apostolat près des noirs (ouvroir, école, dispen- 
saire). 

Dom U. Berlière, Coup d'eil historique sur l’ordre béné- 
dictin en Belgique dans le passé et le présent, dans la Revue | 
liturgique et monastique, t. xıv, Maredsous, 1929, p. 510- 
511, 512. 

F. Barx. 
BETHARRAM (Prètres du SACRÉ-CŒUR DE). 

Voir PRÉTRES DU SAcRÉ-CG:UR. 

BÉTHELIA, évéché de la Palestine Première, 
près Gaza. L’historien grec Sozomène, dont la famille 
était originaire de Béthelia, en fait un bourg peuplé, 
riche de temples anciens et bien bátis et surtout d'un 
panthéon qui, sur une colline artificielle, dominait 
toute la ville (Sozomene, Hist. eccles., 1. V, c. xv, P. G., 

t.Lxvui, col. 1259). Victor Guérin ( Voyage en Judée,t.11, 
p. 176) a passé dans un village de 250 habitants appelé 
Bait-Lahiá, au nord-ouest de Gaza, á deux heures de 
cheval Ce nom rappelle l’ancienne ville, qui, en dépit 
de sa graphie fort diverse, se reconnaît à ce trait 

qu’elle est proche de Gaza: Bndertx, Bn0eïéx, Betulia, 
Bıröin, BurvAloc, BirrulMoc, Borwätcc. 

Au début du rvé siècle, toute cette région était fort 
peu chrétienne. Sozoméne (loc. cif.) dit que son grand- 
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père et sa famille furent les premiers chrétiens de 
Béthelia; aussi, lorsqu'il fait l’histoire de deux frères 
Ajax et Zénon, dont le premier devint évêque de 
Béthelia, il se pourrait bien qu’Ajax eût été le premier 
évêque de cette localité (Sozoméne, op. cif PNR 
©. XXVII, P. G., t. LXVII, col. 1506). Un autre évéque, 
Manuel, est connu au vıe siècle. 1) fait partie du concile 
de Jérusalem, tenu, en 536, sous Justinien, et où 
étaient réunis les évêques des trois Palestines (Mansi, 
op. cit., t. vt, col. 1173). 

Sozomène, Hist. eccles., liv. V, e. XV; 1 VI, cx 
C. XXVIII, dans P. G., t. LXVII. — Hierocles, P. G., t. CXIIT, 
col. 153-154. : Birdin. — Georgii Cyprii Descriptio orbis 
romani, éd. Gelzer (coll. Teubner, n. 1023), p.52, 191: Birzu- 
Mo. —S. Jérôme, Vita Hilarionis, P. L., t. xx, col. 45-46: 
Betulia. — Mansi, Ampl. coll., t. vir, col. 1173 : Brruoc. — 
Le Quien, Oriens christianus, t. mí, p. 671. — V. Guérin, 
Voyage en Judée, t. 11, 1849, p. 176, voir la carte au t. 11. — 
Benzinger, Bethelia, dans Pauly-Wissowa, Real-Encyklopädie 
der klass. Allertumswissenschaft, t. 111, Stuttgart, 1897. 

G. LEVENQ. 
BETHENCOURT. Voir BETANCUR. 

BETHISY DE MÉZIÈRES (Hexrı-Bexort- 
JULES DE), évéque d’Uzés (1780-+ 1817). D’une 
famille alliée aux maisons de Lorraine et de Savoie- 
Carignan, il naquit, au diocése d’Amiens, en 1744. 
Après de très fortes études, il embrassa l’état ecclé- 
siastique, devint vicaire général de Talleyrand, arche- 
vêque de Reims, puis évêque d’Uzés en 1780. Député 
par le clergé de Nîmes aux États généraux de 1789, il 
abandonna les dimes dans la nuit du 4 août, mais 
s’opposa à la proposition de Talleyrand sur la prise des 
biens du clergé. Plus tard, il combattit avec la même 
énergie la constitution civile du clergé et l’établisse- 
ment de l’Église constitutionnelle. Ne voulant parti- 
ciper en rien à cette Église nouvelle, il quitta Ja France 
en 1792, gagna Bruxelles, puis la Hollande, revint à 
Paris, quatre jours après la mort de Louis XVI, mais 
en fut chassé de nouveau par l'horreur des crimes 
commis au nom de la loi. Il se retira à Londres, d’où 
il administra encore son Église. C’est lA que le trou- 
vèrent les lettres de Pie VII annonçant d’abord son 
exaltation (mars 1800), puis les négociations avec le 
gouvernement français (sept. 1800), enfin le bref du 
15 août 1801, demandant aux évêques français leur 
démission ; 32 donnèrent leur démission, 8 répondirent 
à côté, 38 refusèrent, et Uzès était de ces derniers. On 
connaît leur protestation du 6 avril 1803, protestation 
qui n’empêcha ni le nouveau concordat, ni la suppres- 
sion de l’évêché d’Uzes. L’évéque ne revint en France 
qu'avec Louis XVIII, en 1814; mais, accueilli froide- 
ment à la cour, il retourna en Angleterre. En 1816, 
Louis XVIII lui écrivit, ainsi qu’à tous les évêques 
protestataires, pour leur demander leur démission ; 
Uzès hésita longtemps, mais enfin Venvoya avec cer- 
taines restrictions. Il mourut peu après à Londres, à la 
fin de 1817. Théologien réputé et canoniste très com- 
pétent, c'est au nom du droit qu'il résista toujours au 
nouvel état de choses; il composa méme sur ce sujet, 
à Londres, en 1800, une brochure anonyme intitulée : 
Véritable état de la question de la promesse de fidélite. 

J.-M. Quérard, La France lilléraire, t. 1, Paris, 1827, 
p. 318, sous le nom de Betisi, évêque d’Usez [sic]. — 
P. Jean, Les évêques et archevéques de France, de 1682 à 
1801, Paris, 1891, p. 279. — Charvet, Catalogue des évéques 
d’Uzes, dans Bull. de la Société scientif. el littér. d’Alais, 
t. 11, Alais, 1870, p. 158-159. 

P. CALENDINI. 
1. BETHLEEM (Evéché de). La naissance de 

Jésus à Bethléem a valu à cette bourgade la basilique 
constantinienne, comme aussi sa conservation à 
l’époque musulmane, surtout au xıe siècle, sous le 
calife Hakim; mais, au cours de cette longue période, 
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on ne voit pas qu’on ait eu la pensée d’y ériger un 
évêché : Jérusalem était trop proche. Cependant, à son 
tour, le monument conservé facilita beaucoup J’érec- 
tion d’un évêché, et ce furent les Francs qui en eurent 
l'initiative. Après leur départ, au xıve siècle, les Grecs 
le continuèrent. Il y eut aussi un siège arménien, mais 

on ne sait rien ni sur son établissement ni sur sa durée. 
LES ÉVÊQUES LATINS. — La série latine a été l’objet 

des recherches de Le Quien, de Du Cange, de Róhricht 
et, en dernier lieu, du comte Riant (1889-1896). Ce der- 
nier a spécialement étudié les possessions territoriales 
européennes de l’évéché latin de Bethléem, puis la série 
européenne des évéques de Bethléem. 

Le 7 juin 1099, un détachement de Francs, com- 
mandé par Tancréde, entrait à Bethléem, à Ja grande 
joie de la population. De ce jour jusqu’en 1101, l'Église 
fut une simple paroisse; elle devint un prieuré à l’oc- 
casion du couronnement du roi Baudouin Ie (1101), et 
celui-ci en profita pour demander au pape Pascal II 
d’en faire un évêché, ce qui fut accordé en 1110. Formé 
aux dépens du diocèse de Jérusalem, celui de Beth- 
léem en relevait; en 1153, le territoire et la ville d’As- 
calon lui furent réunis. 

Les quatre premiers évêques furent tous choisis dans 
le chapitre formé de chanoines réguliers de Saint-Au- 
gustin : 1. Aschetinus, qui était le chantre de l’église, 
fut le premier évêque, 1110; on le trouve mentionné 
jusqu’en 1125.—2. Ansellus (ou Anselmus), mentionné 
pour la première fois en 1128, et pour la dernière 
en 1175. — 3. Radulfus Ier (ou Raoul), était chance- 
lier du roi Amaury de Jérusalem; il est pour la pre- 
mière fois mentionné comme évêque en 1156; sa mort 
date de 1174. — 4. Albertus, 1175, mort en 1186. 
L’année suivante, Saladin s’empare de Bethléem. — 
Il y avait un cinquième évêque, qui mourut prisonnier 
des musulmans en 1192. Cette année-là même, le culte 
latin était rétabli à Bethléem, grâce à l’évêque de 
Salisbury, Hubert Walther. — Le sixième évêque, 
dont le nom est inconnu, vivait encore en 1202. — 
Il fut remplacé par Petrus Ie, qui était chanoine du 
Saint-Sépulcre. Nommé probablement en Italie, il ne 
rejoignit jamais son poste. Innocent III en avait fait 
son agent à la 4 croisade. — Son successeur, Raine- 
rius, joue un rôle important dans la 5° croisade; il dis- 
paraît après 1227, remplacé par un anonyme (1229- 
1237). C’est en 1229 que, à la suite de l’accord de 
l’empereur Frédéric II avec les musulmans, Bethléem 

avait été rendu aux chrétiens. En 1237, le chapitre 
procède à l’élection d’un évêque, dont le nom n’est 
connu que par sa première lettre P; mais cette élection 
fut contestée, et, en 1239, il y a un autre prélat sur 
le siège de Bethléem, un nommé Johannes, Giovanni 
Romano. Celui-ci, avec la complicité des chanoines, 
dilapida les biens de son Église, hypothéquant, ven- 
dant, engageant chez les usuriers trésors et reliques. 
Il fut enfin déposé, expulsé de Bethléem, ce qui ne 
Vempécha pas d’être, sous Innocent IV, nommé à 
l’évêché de Baffa (Chypre). — C’est une triste époque 
pour Bethléem : aux malheurs qui s’abattent sur son 
Église s’ajoutent dix-neuf mois d’interrègne pontifical 
(nov. 1241-juin 1243) et le ravage de la Syrie et de la 
Palestine par les Khawârismiens (Asie centrale, entre 
Ja mer Caspienne et le lac d’Aral), appelés par le 
soudan d'Égypte (1244). On comprend que le chapitre 
ait cherché un puissant protecteur : il élut pour évéque 
le chapelain du pape, Godefrido de’ Prefetti, qui 
accepta (1244) et s’occupa dès lors activement de 
trouver des ressources à son Église. Il vint en Orient. 
Il mourut en 1258. — Son successeur est un domini- 
cain, et, pendant plus de deux siécles, des religieux de 
cet ordre, nommés directement par le pape, vont 
occuper le siège de Bethléem. L’Orient latin aurait-il 
commencé a étre considéré comme un pays de mis- 
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sion? Tomaso Agni, O. P., de Lentini en Sicile, était 
provincial de Rome lors de sa nomination à Bethléem. 
I] passa en Orient de 1258 a 1263, fut appelé, en 1267, 
au siége de Cosenza (Italie) et, en 1272, au patriarcat 
de Jérusalem. — Son successeur, Gaillard d’Ossau, 
O. P. (28 sept. 1267), est en Orient dès 1271. Il s’y 
trouve encore en 1277, mais il meurt à Viterbe, auprès 
du pape Nicolas III, en 1278 ou 1279. — Hugues de 
Tours, O. P., lui succède, transféré de l’évêché de 
Troja (Italie) à Bethléem, le 5 octobre 1279. Sa pré- 
sence est constatée a Acre en 1283. — Pierre de Saint- 
Maixent, O. P., 1300-1302. — Vulfran d'Abbeville, 
O. P., 1303-1330, meurt en Terre sainte. — Guillaume 
de Vallan, O. P., 1331-1347. — Pierre III Vera, O. P., 
transféré de Segni à Bethléem en 1347, meurt à Avi- 
gnon en 1355. — Ilario Corrado, O. P., transféré de 
Meropolis en 1355, puis peu après, à Malte, 1356. — 
Son successeur, Durand de Sauzet, est un mineur, 

15 juin 1356, meurt en 1363. — Aimard de La Roche, 
O. P., transféré de Genève en 1385. C’est le dernier de 
la liste. Ses successeurs se transportent à Clamecy et 
forment la série française. 

Il est bon de remarquer qu’en 1266 les Latins 
avaient été expulsés de Bethléem par Bibars, et cepen- 
dant des messes de rite latin s’y célèbrent toujours. 
On y prêche, comme on le constate par les pèlerinages. 
En tout cas, 1291, prise de Saint-Jean-d’Acre marque 
Ja fin de la domination franque en Orient, et il est 
remarquable que la série épiscopale latine n’ait pas 
également pris fin à cette date. 

Le Quien, Oriens christianus, t. 111, p. 1275-1286. —- 
Melchior de Vogiié, Les églises de la Terre sainte, 1860, 
p. 105, 106. — Du Cange, Les familles d’outre-mer, 1869, 
p. 784-793 : les évêques de Bethléem. — Rôhricht, dans 
Zeitschrift des deutschen Palästinavereins, t. x, 1887, p. 1-48. 
— Riant, Études sur l’histoire de l’Église de Bethléem, 1889- 

1896, 2 vol. (le t. 1 publié par Kohler). — Vincent et 
Abel, O. P., Bethléem, 1914, p. 141. 181, 184 sq. 

LES EVEQUES GRECS. — Ce fut vraisemblablement 
après la chute définitive des possessions franques en 
Syrie, soit au commencement du x1ve siècle, que les 
Grecs commencèrent une série épiscopale, mais, à vrai 
dire, on n’en est pas sûr. Le Quien (op. cit., t. 111, 
p. 602) cite comme un des premiers évêques grecs de 
Bethléem un nommé Elias en 1146, que Riant-Kohler 
(op. cit., p. 80) pense pouvoir reporter au xrve siècle. 
D’autre part, à la p. 643, Le Quien cite un nommé 
Raguel comme premier évêque; mais ce nom qui figure 
à la fin de la signature de mosaïques grecques achevées 
en 1169 dans la basilique de la Nativité, a été mal lu. 
Il s’agit de l’évêque latin Raoul, le quatrième de Ja 
série (cf. Melchior de Vogúé, op. cit., p. 98-99). Il ne 
reste ainsi dans la liste de Le Quien que quatre noms : 
grace aux recherches de Papadoulos-Kérameus dans 
les registres du patriarcat grec de Jérusalem, Riant- 
Kohler a pu ajcuter quelques noms; mais il y a encore 
beaucoup de lacunes (Riant-Kohler, op. cit., t. n, 
p. 80-81). 

Le premier nom dont l’époque soit sûre est Michael, 
1393-1409, qui fut trois fois légat en Russie des patriar- 
ches de Constantinople Antoine IV et Mathieu Ie, 
En 1453, Atanasio; l’année suivante, Gregorios, puis, 
pendant quelque temps, le titre de Bethléem est réuni 
à celui de Jérusalem, et l’on compte trois patriarches 
qui ont ce titre : Abraham, Jacobus et Marcos, 1460- 

1482. Aucun nom pour le xvi" siècle. Au xvir, Par- 
thenius, 1634; Athanasios, 1635-1646, cité par Le 
Quien (op. cit., t. 11, p. 643), mort vers 1730; Ambro- 
sios, élu le 18 mars 1730; Ananias, 1733, cité par Le 
Quien; Ephraim d’Athénes, élu le 6 août 1766, trans- 
féré 4 Jérusalem en 1766; Polycarpos, élu le 24 mars 
1790, transféré a Jérusalem en 1807; Benedictos; 
Dionysios, successeur du précédent, transféré de 
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Nazareth le 19 avril 1841, résigne son siège en avril 
1856; Joannicios, transféré de Sébaste le 13 juillet 
1857, résigne son siège en octobre 1852. Puis une 
vacance qui dure jusqu’en 1866. Agapios, transféré du 
Thabor le 29 avril 1866, est nommé à Ptoléimaide en 
1874. Anthimos Apergis, de Tinos, est le dernier 
évêque de Bethléem; élu le 27 mars 1876, il est trans- 
féré à Ptolémaide en 1886, par suite de la suppression 
du siège de Bethléem par ordonnance de Nicodème Ier, 
patriarche de Jérusalem. 

Le Quien, Oriens christianus, t. 111, p. 602, 643. — 
Riant-Kohler, op. cit., t. 11, p. 79-81. 

LES EVEQUES ARMENIENS. — Dès Je vire siècle, les 
Arméniens avaient des établissements religieux près de 
Bethléem; en 1227, deux Arméniens offrent les van- 

taux de bois de la porte; deux inscriptions y sont sculp- 
tées, l’une en arabe, l’autre en arménien, qui relatent 
le fait. Il est probable qu’avec les Grecs et les Latins 
ils avaient leur part dans l’église. Avaient-ils un épis- 
copat? On ne connait que deux noms, cités par Riant- 
Kohler, l’un deux sur le témoignage de L. Alishan, 
Elie de Nicole, 1666-1701, et Sarkis de Saspar, mert en 
1731. Ces deux prélats, d’abord grégoriens, s’étaient 
unis à Rome. 

Riant-Kohler, op. eit., t. 11, p. 79. — Vincent et Abel, 
Bethléem, le sanctuaire de la Nativité, p. 185. 

A G. LEVENQ. 
2.BETHLEEM, ancien monastère géorgien, situé 

près de Tiflis. Il est célèbre dans l’histoire ecclésias- 
tique géorgienne, mais actuellement il est abandonné. 
On y vénérait le berceau du Christ, la tente d'Abraham, 

« dressée sans piquets ni cordes », et d’autres reliques 
de même valeur. Quelques manuscrits arméniens du 
xve siècle provenant de ce monastère, comme l’attes- 
tent leurs colophons, sont parvenus jusqu’à nous. 

Wakhoust, Description géographique de la Géorgie, éd. 
M. Brosset, Saint-Pétersbourg, 1842, p. 226-228. — Fr. Ma- 
cler, Ile de Chypre. Notices de manuscrits arméniens, dans 
Revue del’ Orient chrétien, III° sér., t. 111, 1922-1923, p. 186. 

% J. SIMON. 
3. BETHLEEM. Ce nom fut porté par deux 

monastères cisterciens de Hollande, l’un d'hommes, à 
Wateringen; l’autre de femmes, dans l’île de Schouwen. 

I. BETHLEEM DE WATERINGEN, Sancta Maria de 
Bethléem in Wateringia. — Ce prieuré fut fondé par 
Henri de Naaldwijk, maréchal héréditaire de Hollande, 
et son épouse Mathilde de Raaphorst, qui cédérent 
a Vabbaye de Saint-Sauveur, d’Anvers, le chateau 
qu’ils possédaient à Wateringen, non loin de La Haye. 
La donation, datée de la vigile de saint Bernard, 
19 aotit 1485, comportait aussi plusieurs piéces de 
terre. Un acte d’acceptation, rédigé au nom du prieur 
et du nouveau couvent, est daté du 2 aotit 1486. Enfin, 
la supréme autorité de l’ordre, le chapitre général de 
Citeaux, ratifia le tout le 13 septembre 1489. La fonda- 

tion était prévue pour treize moines et quatre fréres 
convers. Une condition, étrange à première vue, avait 

été imposée a cette communauté : elle ne pourrait 
jamais étendre ses possessions territoriales en Hol- 
jande et ne pourrait méme prendre en location aucun 
autre terrain. Si quelque immeuble lui était dévolu par 
droit d’héritage ou de donation, elle disposait d’un an 
pour l’aliéner. Tout cela était voulu en faveur de la 
population laïque, déjà assez à l’étroit dans ses pro- 
priétés. 

Bethléem se rattache à Citeaux de la manière sui- 
vante : Cîteaux fonda Morimond (1115), qui fonda 
Camp (1123), qui fonda Ysseltein (1394), qui fonda 
Saint-Sauveur (1433), maison mère de Bethléem. Ce 
prieuré fit partie du groupement de monastères 
hollandais obéissant à l’impulsion de grande ferveur 
partie de l’abbaye de Sibculo, appelée aussi Galilée. 
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Quelques lois particulières en rendaient l’observance 
très sévère, notamment en matière de clôture; et Wate- 
ringen a laissé une réputation absolument intacte. Son 
existence d’ailleurs ne dura pas un siècle. Dès 1572, les 
moines étaient dépossédés, et leur monastère vendu au 

profit de l’État. L’année suivante, un incendie allumé 
par les calvinistes dévora le prieuré, qui ne se releva 
plus. On ne sait ce que devinrent les derniers moines 
survivants, ni ce qu’ils firent des archives de leur cou- 
vent, si toutefois elles furent sauvées de l’incendie. 
Il est certain qu’elles ne se trouvent pas au dépôt de 
Leeuwarden, où furent confiées toutes les pièces d’ar- 

chives des couvents de la Frise. On a sur ce point la 
déclaration formelle des supérieurs des couvents en 
cause, signée le 28 juillet 1594. 

LISTE DES PRIEURS. — 1. Nicolas, + 1496; son nom 
figure dans l’acte du 2 août 1486. — 2. Jacques Dijk, 
1500. — Les autres prieurs, dont les noms nous ont 

été conservés, furent tous des religieux fournis par la 

maison mère de Wateringen. 3. Louis Grimmer, 71504. 
— 4. Jean Munster, 1504-1510. — 5. Gilles Van 
Rymerswael, 1510-1522. — 6. Jean Leendertsz, 71551. 
— 7. Jean de Mérica, jadis aumônier des cisterciennes 
de Rosendal, puis de Suiveeck, j 1554. — 8. Fran- 
çois Ruttens, | 1557. — 9. Adrien de Molenaer, + 1569. 

II. BETNLEEM DE L'ILE DE SCHOUWEN. — L’abbaye 
des moniales de Bethléem a laissé fort peu de souvenirs. 
dans l’histoire. Sa fondation se rattache à la première 
moitié du x1r* siècle, marquée, comme on le sait, par 
le passage d’un certain nombre d’abbayes bénédictines 
à la réforme cistercienne. Ce fut le cas pour Bethléem, 
situé dans l’île de Schouwen, d’abord monastère de 
bénédictines depuis 1150 environ, et passant sous la 

juridiction de Clairvaux vers 1232. L’abbaye disparut 
lors de la Réforme, au xvre siècle. 

Batavia sacra, t. 11, Bruxelles, 1714, p. 246. — A. Driessen, 
Stichting van het klooster Bethleem te Wateringen, dans Bij- 
dragen voor de geschiedenis van het Bisdom van Haarlem, 
t. xxx (1906), p. 235-246. — L. Janauschek, Origines cis- 
tercienses, Vienne, 1877, p. 280. —- A. Miraeus, Chronicon 
cisterciensis ordinis, Cologne, 1614, p. 304; Opera diplo- 
matica et historica, t. 1, Bruxelles, 1723, p. 786. — 
R.-C.-H. Rômer, Geschiedkundig overzicht van de kloosters 
en abdijen in de voormalige graafschappen van Holland 
en Zeeland, t. 1, Leyde, 1854, p. 319. — Sanderus, Choro- 
graphia sacra Brabantiae, t. 1, La Haye, 1726, p. 521. 

el J.-M. CANIVEZ. 
5. BETHLEEMI, monastère fondé sous ce vocable 

par sainte Colette de Corbie, à Gand, dans la rue d’Or, 
non loin de l’église Saint-Jacques. La bulle de Mar- 
tin V, datée du 26 juin 1426, permettait de fonder un 
monastère de pauvres claires dans un des diocèses 
soit de Thérouanne, soit de Cambrai, soit de Tournai. 
En 1427, Hélène Sclapers donna à cette fin un terrain 
à Gand. Sainte Colette amena ses sœurs de Hesdin, le 
3 août 1442. Le 6 décembre 1446, la fondatrice vint 
visiter la communauté et tomba malade; elle mourut 
dans son monastère de Bethléem le 6 mars 1447. L’élé- 
vation de ses reliques eut lieu le 25 mai 1536. Les 
archives franciscaines de Belgique et celles de la ville 
de Gand conservent des actes de donations faites au 
couvent. D’autre part, les religieuses ont toujours vécu 
dans une grande ferveur, comme le prouvent les appels 
répétés qu’elles adresserent au Saint-Siège. 

Archives des frères mineurs de la province belge, IV, 
C. G. — Bibl. royale de Bruxelles, ms. 551, fol. 205 vo. — 
A. Sanderus, Flandria ill., t. 1, p. 140.— Archives de la ville 
de Gand, Carton : S. Claren Clooster in Bethlehem. — 
Goyens, Sex appellationes ad Sedem aposlolicam (1498-1536), 
dans Arch. franc. hist., t. v, 1912, p. 621-622. — U. Berlière, 
Eviques aux. de Tournai, p. 145. — Acta sanct., mart. 
t. I, p. 621-622. 

J. GOYENS. 
BETH LEEM. Voir BÉLIAN, t. vir, col. 764-767. 
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1. BETHLÉ ÉMITES, religieux de l’ordre de 
Saint-Augustin, aujourd’hui disparus. Ces religieux 
reconnaissent pour fondateur Pedro de Betancur, dit 
de San-José (1619-1667) (voir supra, col. 1223). 

Frère Antonio de la Cruz, à qui le fondateur avait, 
dit-on, confié Ja mission d'ériger canoniquement la 
congrégation, rédigea des constitutions conformes à la 
profession humble, pauvre et pénitente des hospita- 
liers. Son projet de constitution déplut aux frères 
mineurs capucins. Arguant de ce que les bethléémites 
‘tenaient de leur fondateur la filiation franciscaine à 
titre de tertiaires et qu’ils en portaient du reste l’habit, 
ils laisserent entendre à l’évêque de Guatémala que les 
bethléémites ne pouvaient se mettre sous des consti- 
tutions spéciales et qu’ils devaient observer la règle 
de saint François. Peu de temps après, le gardien pro- 
vincial des capucins, étant venu à Guatémala et 
s’étant convaincu que les frères bethléémites avaient 
une vocation irréductible à celle de l’ordre séraphique, 
conseilla aux hospitaliers, pour désarmer les capucins, 
de changer leur habit. Lui-même fit leur éloge à 
l’évêque de Guatemala, et celui-ci s'empressa d’ap- 
prouver et leurs constitutions et leur nouvel habit 
(1667). 

Le développement fut rapide. Dès 1668, le frère 
Antonio de la Cruz envoyait deux religieux au Pérou, 
avec une lettre de recommandation au comte de 
Lemos, vice-roi de ce royaume. Le comte leur confia 
l'hôpital de Notre-Dame-du-Carmel que le docteur, 
dom Antonio d’Avila, faisait alors construire à Lima. 
Cet hôpital, doublé d’une école publique, à l'exemple 
de celui de Bethléem à Guatémala, devint bientôt le 
plus réputé de toutes les Indes. En 1672, le frère 
Rodriguez de la Cruz s’embarqua pour l'Espagne dans 
le but d’obtenir la confirmation royale. Il la reçut, 
après maintes difficultés, en 1673, grâce à la recom- 
mandation de la duchesse d’Abero, qui lui donna 
encore des lettres pour Rome. Le procureur repartit 
de cette ville, comblé de faveurs par Clément X, 
emportant le décret d’approbation dela congrégation 
et des constitutions dressées par le frére Antonio de 
la Cruz. De retour en Amérique, il fonda l’hôpital 
Saint-François-Xavier de Mexico et ceux de Chacha- 
poyas, Cajamarca et Trujillo, y établissant paralléle- 
ment des écoles conformément aux désirs du fonda- 
teur. Accompagné de quelques compagnons, le frére 
Rodriguez repartit pour l’Espagne en 1681, désireux 
d'obtenir la confirmation royale pour toutes ses nou- 
velles fondations. Celle-ci lui fut accordée; il reçut en 
même temps du Conseil des Indes un subside de 
3 000 écus annuels pour l'entretien de l'hôpital du 
Mont-Carmel de Lima. 

Le frère Rodriguez crut alors le moment venu de se 
soustraire à la juridiction épiscopale et d’ériger sa con- 
grégation en ordre religieux, dont les membres 
auraient la faculté de prononcer les trois vœux. Après 
plusieurs échecs, Rodriguez obtint, par bulle du 26 mars 
1687, la permission pour les bethléémites d'émettre 
des vœux solennels d’après la règle de saint Augustin 
et d’élire un prieur général; en outre, Innocent XI 
accordait à leurs personnes, à leurs hôpitaux, à leurs 
maisons et à leurs églises tous les privilèges, grâces, 
immunités, exemptions et prérogatives dont jouissait 
l’ordre des ermites de Saint-Augustin. Clément XI, par 
bulle du 27 juillet 1707, confirmait la bulle de son pré- 
décesseur, et accordait en outre aux bethléémites les 
privilèges des ordres mendiants, des clercs réguliers 
ministres des infirmes et des hospitaliers de la charité 
de Saint-Hippolyte. 

L'ordre couvrit de ses fondations charitables l’Amé- 
rique latine. Il fonda notamment des hôpitaux à 
Arequipa, Cuzco, Santiago de Cuba, Puebla, Guada- 
lajara, Guanajuato, Dajaka, Vera-Cruz, Havana, San- 
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tiago de Chili, Buenos-Ayres et Guatémala la Nueva. 
Chaque hôpital eut son école. L’ordre se fit remarquer 
par son dévouement lors de la peste de 1736. Il suc- 
comba, lors de la suppression générale des ordres reli- 
gieux dans les colonies espagnoles, en 1820. A cette 
époque, il était gouverné par un prieur général en rési- 
dence à Mexico et se trouvait divisé en deux provinces: 
celle du Pérou, comprenant vingt-deux maisons, et 
celle de la Nouvelle-Espagne, comptant onze maisons. 

Les frères bethléémites portaient un habit semblable 
à celui des capucins, avec cette différence que Je cha- 
peau devait remplacer le soli Deo, et la ceinture de cuir 
augustinienne la corde de Saint-François. Sur le man- 
teau, du côté droit, un écusson représentait la nativité 
de Notre-Seigneur Jésus-Christ, comme il convenait à 
des bethléémites. 

Fr. Antonio de Montalvo, Vida del ven. hermano Pedro de 
San José Betancur, fundador de la Compañia Bethlemitica 
en las Indias occidentales, Rome, 1683. — Hélyot-Badiche, 
Dictionnaire des ordres religieux, t. 1, Paris, 1847, col. 477- 
484, — J.-M. Besse, notice dans The catholic encyclopedia, 
t. 11, New-York, 1907, p. 535 et 536. — Baronius, Annales 
ecclesiastici, t. xx1x, Lucques, 1753, p. 179 et 180. — Heim- 
bucher, Die Orden und Kongregationen, t.1, Paderborn, 1932, 
p. 497-498. — Eyjaguirre, Las intereses catolicos en América, 
t. 11, Paris, 1859, p. 304-306, 408-410. — Diccionario uni- 
versal de historia y geografta, t. 1, Mexico, 1853, p. 526-529. 
— Hernaez, Colección de bulas, breves y otros documentos 
relativos á la Iglesia de América y Filipinas, t. 1, Bruselas, 
1879, p. 546-548, 552 sq., 639 sq., 657 sq. — Hundhausen, 
notice dans Kirchen Lexikon, t. 11, 1883, col. 541-544. — 
Voir aussi supra, col. 1223-1224. 

oe M.-Th. DISDIER. 
2. BETHLEÉMITES, religieuses de l’ordre de 

Saint-Augustin, aujourd’hui disparues. Le frère An- 
tonio de la Cruz, successeur du fondateur, le vénérable 
Pedro de Betancur, à la tête de l’ordre des frères 
hospitaliers de Notre-Dame de Bethléem, conçut, en 
1667, le dessein d’établir une communauté de reli- 
gieuses qui aurait le même but que son ordre et qui 
donnerait des soins aux personnes du sexe. Pour réa- 
Jiser ce projet, il fut aidé par une noble veuve, Augus- 
tine del Galdo, qui, après la mort de son mari, avait 
pris l’habit du tiers ordre de Saint-François et souhai- 
tait pouvoir rendre service aux malades. Antonio fit 
construire, à côté de celui de Bethléem, un hôpital 
pour les femmes, où Augustine del Galdo et ses filles, 
avec quelques compagnes au nombre de douze, se 
consacrèrent au service des malades. Elles revêtirent 
l’habit des bethléémites, en adoptèrent les constitu- 
tions, furent approuvées par l’Ordinaire et, plus tard, 
par Rome. La bulle d’Innocent XI, en date du 26 mars 
1687, les agrégeait à l’ordre augustinien, à titre d’hos- 
pitalières soumises à Ja clôture, leur donnant Ja faculté 
de faire les vœux solennels de pauvreté, de chasteté, 
d’obéissance et d’hospitalité et d’être gouvernées par 
une supérieure ayant le titre de sœur majeure. Les 
religieuses bethléémites, qui ne semblent avoir eu que 
le monastère de Guatémala, furent supprimées en 
1820. 

Voir la bibliographie à l’article précédent. 

M.-Th. DISDIER. 
1. BÉTHUNE (ARMAND DE), évêque du Puy- 

en-Velay (1665-7 1703). Né en 1635, il était Je 
neveu de Henri de Béthune, archevéque de Bordeaux, 
et le frère aîné d’Hippolyte, évêque de Verdun. H fit de 
très fortes études à l’abbaye bénédictine de Pont- 
levoy, puis embrassa l’état ecclésiastique, où bientôt 
il se distingua par sa vertu. Jeune encore, il reçut 
l’abbaye de La Vernuce (dioc. de Limoges), puis à 
26 ans, en 1661, fut nommé évêque du Puy par le roi. 
Mais, le pape désirant à ce siège Jacques de Montrouge, 
il y eut tractation entre Rome et Versailles, et Mgr de 
Béthune ne fut agréé qu’au bout de deux ans. Le 
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26 novembre 1663, il donne procuration à Jacob de 
Chenard pour administrer le temporel de l’évêché du 
Puy. Alexandre VII ne Jui envoya cependant ses 
bulles que Je 10 mai 1665. Sacré, par son oncle de Bor- 

deaux, le 12 juillet, Béthune prit possession par pro- 
cureur, le 12 août, et entra solennellement au Puy le 

25 août. A peine installé, il résigna son abbaye de La 
Vernuce, mais accepta le prieuré de Saint-Martin de 
Villemardy, près Chartres. 

Pendant ses trente-huit années d’épiscopat, il 
montra beaucoup de zèle et de discernement. Occupé 
d’abord au recrutement de ses prêtres et à leur forma- 
tion, il fonda un séminaire, qu’il confia aux sulpiciens : 

M. Ollier, en effet, était du diocèse et curé de Saint- 

Georges. Cette église était en outre le siège d’une collé- 
giale qui avait pour prieur-curé Antoine Tronson, 
frère du supérieur général de Saint-Sulpice. I! fonda 
l’église Saint-Maurice et, en 1771, érigea en église 
paroissiale la chapelle Saint-Jean-Baptiste de Frey- 
cenet. A côté de Saint-Maurice, il bâtit le couvent du 
Refuge pour les religieuses de Saint-Augustin qui 
devaient y recevoir les filles repenties; chassées à la 
Révolution, elles furent remplacées, au xıx® siècle, par 
le Bon-Pasteur d'Angers. Pour instruire la jeunesse, il 
appela au Puy, en 1610, les ursulines; en 1618, les filles 
de la Mére de Lestonnac ou filles de Notre-Dame, et, 
en 1651, les scéurs de Saint-Joseph. Les ursulines 
furent bientôt obligées de céder la place aux filles de 
Notre-Dame, qui devinrent si prospéres qu’en 1622 
elles fondaient une filiale à La Flèche. Toutefois, ces 
institutrices ne sortaient pas du cloître, et Mgr de 
Béthune voulut procurer d’autres institutrices aux 
enfants du peuple. Sous son inspiration, le curé de 
Saint-Georges fonda les filles de l’Instruction, qui se 
répandirent dans tout le diocèse et même dans les dio- 
cèses voisins. L’évéque leur adjoignit bientôt les béates 
pour les aider. Pour les malades, Mgr de Béthune fit 
construire, en 1687, l’hôpital général, qu’il fit diriger 
par des filles de Piété; en 1735, Mgr de Beringhen rem- 
placera celles-ci par des sœurs de la Croix. Conseillés 
par l’évêque, les bénédictins du diocèse embrassèrent 
la réforme de saint Maur. Mgr de Béthune visita régu- 
lièrement son diocèse, et défendit activement son 

troupeau. On a de lui une oraison funèbre de Marie- 
Thérèse d'Autriche. I] mourut le 10 décembre 1703. 

BÉTHUNE (ARMAND DE) 

Archives départ. de la Haute-Loire, sér. B, 12, 27, 29, 32, 
36, 41: sér. G, 4, 25, 26, 29, 33, 68, 75, 78, 79, 98, 201, 302, 
438,576, 605, 687. — Arnaud, Histoire du Velay, t. 11, 1816, 
p. 229, 238. — Caillau, Les gloires de Notre-Dame du Puy, 
p. 98, 99, 110, 114, 115, 133. — P. Calendini, Le couvent des 
filles de Notre-Dame de La Flèche, 1622-1905, La Flèche, 
1905, p. 29. — Gallia christiana, t. 11, 1720, col. 739-740. 
— P, Jean, Les évêques et archevéques de France de 1682 à 

1801, Paris, 1891, p. 102-103. — Jourda de Vaux, Le nobi- 
liaire du Velay, 1924, 11* part. — Montlezun, Histoire de 

Notre-Dame du Puy, 1854, p. 96-98, 126-128, 176-178. — 
Paul Georger, Armorial du Velay, 1912, p. 58. — Payrard, 
Nouvel épiscopologe du Velay, 1891, p. 39-40. — Peyron, 
Histoire du jubilé de Notre-Dame du Puy (992-1910), 

1909, p. 96. 
P. CALENDINI. 

2. BETHUNE (Henri DE), évêque de Maille- 
zais, plus tard archevéque de Bordeaux, naquit a 
Rome, où son père, Philippe de Béthune, était ambas- 
sadeur du roi auprès du pape Clément VIII, depuis 
1601 à la fin du mois d'aoút 1604; il fut baptisé le 
7 septembre 1604 dans l’église paroissiale de Saint- 
Laurent in Lucina. A peine âgé de 6 ans, à la fin de 
1610, il fut nommé par la reine régente Marie de Médi- 
cis premier aumônier de Nicolas, duc d’Orléans, second 
fils de Henri IV et de Marie de Médicis. Vers 1621, 
après avoir reçu la tonsure cléricale, il fut pourvu des 
trois abbayes de Notre-Dame de Cadouin, de l’ordre 
de Citeaux, au diocèse de Sarlat, de Notre-Dame des 
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Alleux, de l’ordre de Saint-Benoît, au diocèse de Poi- 

tiers, et de Notre-Dame de Lieu-Dieu-en-Jard, de l’or- 

dre de Prémontré, au diocèse de Luçon. En 1626, il se 
vit réserver l’évêché de Bayonne en remplacement de 
Claude de Rueil, nommé à Angers, mais il ne prit pas 
possession de son siège et il fut désigné comme évêque 
de Maillezais, le 29 novembre 1629, avec une dispense 
d’äge de quatre ans, au lieu et place de Henri de Sour- 
dis, promu archevêque de Bordeaux. Henri de Béthune 
fut sacré le 6 janvier 1630, jour de l’Epiphanie, dans 
l’église des Feuillants, rue Saint-Honoré, à Paris, par 
Jean-François de Gondi, archevêque de Paris. 

Le nouvel évêque de Maillezais arriva presque aus- 
sitôt dans son diocèse; pasteur averti et plein de zèle 
et de piété, il s’appliqua à la sanctification du clergé et 
du peuple que le voisinage de La Rochelle, métropole 
protestante, avait écartés de la vraie foi et de la 
pratique des vertus chrétiennes; il restaura les églises 
endommagées et à demi ruinées, en bâtit de nouvelles, 
visita fréquemment les paroisses du diocèse et n’admit 
au sacerdoce que des sujets capables et parfaitement 
aptes à remplir leurs fonctions; il sut imposer aux 
prêtres séculiers et réguliers l’obligation de porter 
Vhabit religieux ou ecclésiastique conforme à leur 
état ; il développa les ordres religieux : c’est ainsi que 
les jésuites furent établis à Fontenay-le-Comte en 
1635, et les pères de la Charité à Vezins; ce fut, par sur- 
croît, un grand dessécheur de marais. Mais à Maillezais 
il n’y avait ni collège, ni séminaire, ni hôpital, et 
l’église collégiale tombait en ruine; il fut donc question 
de transférer le siège de l’évêché dans un endroit plus 
convenable; on choisit Fontenay-le-Comte, et la sécu- 
larisation du chapitre fut décidée. Ces deux change- 
ments ne se firent pas sans difficulté, et les religieux de 
Maillezais résistèrent pendant vingt ans; quant au 
siège de Maillezais, il fut définitivement transféré à 
La Rochelle par bulle du pape Innocent X en date du 
4 mai 1648. 

Mais Henri de Béthune était toujours évêque de 
Maillezais quand il fut nommé archevêque de Bor- 
deaux, en remplacement de Henri de Sourdis, mort a 
Auteuil le 18 juin 1645. L’assemblée du clergé, réunie 
à Paris depuis le 29 mai 1645, fit inutilement des 
démarches pour obtenir a Froulay de Tessé, neveu de 
Varchevéque de Bordeaux décédé, la succession, avec 
tous les bénéfices, de son oncle : l’influence alors toute- 
puissante de saint Vincent de Paul, l’un des quatre 
membres du conseil des affaires ecclésiastiques, fit 
désigner Henri de Béthune, évéque de Maillezais; le 
brevet de sa nomination fut expédié par le roi le 
21 novembre 1646, mais ce n’est que le 18 mai 1648 

qu’eut lieu l’expédition des bulles papales; dès le 
26 novembre 1646, Henri de Béthune était devenu 
abbé de Mauléon, par grâce royale. C’est Je 20 août 
1648 que le nouvel archevêque prit possession de son 
siège, par procureur; lui-même ne fit son entrée solen- 
nelle à Bordeaux que le 6 mai 1649. 

La «seconde capitale de la Fronde» était alors en 
pleine effervescence. Le duc d’Epernon, gouverneur 
de la province de Guyenne, en conflit avec le Parle- 
ment soutenu par les jurats et bourgeois de Bordeaux, 
s'était retiré dans son château de Cadillac et menacait 
la ville de terribles représailles. Henri de Béthune s’em- 
ploya tout de suite à négocier la paix et réussit à la 
faire conclure; mais, étant donnée l'agitation des 
esprits, cette paix ne pouvait être qu’une accalmie 
dans la tempête : les troubles recommencèrent de plus 
belle. Une seconde fois, grâce à l’entremise de l’arche- 
vêque, la paix fut négociée à Blaye, mais Henri de 
Béthune avait déjà compris que la présence du duc 
d’Epernon, orgueilleux et violent, serait toujours un 
obstacle à sa durée; aussi n’hésita-t-il pas à écrire a 
Mazarin lui-même pour demander son rappel. Mais la 
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Fronde à Bordeaux allait prendre un autre caractère 
par suite de l’intervention des princes brouillés avec le 
cardinal; la princesse de Condé vint à Bordeaux et sou- 
leva le peuple : ce fut désormais la lutte entre une ville 
révoltée et la puissance royale. Le maréchal de La 
Meilleraye, à la tête de l’armée du roi, battit les Borde- 
lais, et Louis XIV en personne fit son entrée solennelle 
à Bordeaux le 5 octobre 1650; il fut reçu avec pompe, 
dans la cathédrale Saint-André, par l’archevêque, qui, 
dans cette dernière affaire, n’hésita pas à condamner 
les libelies exaltant la Fronde, fut constamment du 

côté de l’autorité et ne cessa de conseiller autour de lui 
et particulièrement à son clergé la soumission aux 
pouvoirs établis. Mais, las de ces querelles incessantes 
qu'il sentait toujours prêtes à se réveiller, il quitta 
Bordeaux au début de 1651 et passa à Poitiers ou à 
Paris les années 1651 à 1653; il ne vit donc pas les 
horreurs de l’Ormée puisqu’il ne sera de retour qu’au 
mois de novembre 1653. Il ne devait plus désormais 
résider hors de son diocèse qu’à l’occasion des assem- 
blées provinciales ou générales du clergé de France, 
dont il fut un des membres les plus assidus. 

Henri de Béthune continua dans le diocèse de Bor- 
deaux l’œuvre apostolique qu'il avait si bien com- 
mencée alors qu'il était évêque de Maillezais; il multi- 
plia ses visites pastorales, veillant à l’entretien des 

églises et des objets du culte, mais, par-dessus tout, à 
la bonne tenue des membres du clergé et des prêtres 
des paroisses. Il favorisa le séminaire des Irlandais, 
fit un règlement pour le séminaire Saint-Raphaël et 
fonda en 1667 le séminaire des Ordinands ou de la 
Mission, « chargé de recevoir, examiner et former ceux 
qui aspirent aux ordres » et de les exercer à la prédi- 
cation. Il réforma l’abbaye de Vertheuil-en-Médoc et y 
introduisit les religieux de Chancelade; l’abbaye de la 
Trinité de Mauléon (Châtillon-sur-Sèvre), en Poitou, 
unie à la congrégation de Sainte-Geneviève de Paris; 
l’abbaye de Cormény, en Touraine, dont il était abbé 
depuis 1653, ayant succédé à Alphonse de Richelieu, 
frère du cardinal, cardinal lui-même et archevêque de 
Lyon, en l’unissant, en 1662, à Ja congrégation des 
bénédictins de Saint-Maur. Il établit un couvent de 
capucins et les religieuses dites filles de la Foi à 
Libourne, et c’est sous son épiscopat que l’abbaye de 
La Sauve fut unie à la congrégation de Saint-Maur. 
Nous ajouterons, pour terminer, qu’il fut un ennemi 

ardent du jansénisme, dont il combattit les tendances, 
aussi bien dans son diocèse qu’au sein des assemblées du 
clergé, et qu'il n'hésita pas à signer la lettre des évêques 
français demandant à Innocent X la condamnation 
des cinq propositions extraites du livre de Jansénius et 
à exiger de tous les ecclésiastiques de son diocèse la 
signature de la bulle et du formulaire. 

Henri de Béthune mourut à Bordeaux Je 11 mai 
1680; il légua son cœur aux jésuites de la maison pro- 
fesse, et son corps fut enseveli dans la cathédrale 
Saint-André. 

Gallia christiana, t. 11, col. 854-855. — L. Bertrand, La 
vie de messire Henry de Béthune, archevêque de Bordeaux 
(1604-1680), Paris-Bordeaux, 1902, 2 vol. 

G. LOIRETTE. 
3. BETHUNE (HirroLYTE DE), évêque de Ver- 

dun (1681-1720). Fils d’Hippolyte, comte de Celles, 
puis de Béthune, et d’Anne-Marie de Beauvilliers, né 
en 1643, il devint successivement abbé de Beaupré 
(dioc. de Toul), aumônier de la reine et, en 1670, doyen 
de Ja cathédrale du Puy. En 1681, Louis XIV le 

“ nomma à l’évêché de Verdun, comme successeur de 
Mgr d’Hoquincourt; il fut sacré, à Paris, la même 
année. En arrivant dans son diocèse, son premier soin 
fut d’aménager un meilleur local pour le grand sémi- 
naire fondé par son précédesseur en 1678. Dès la Tous- 
saint 1682, une vingtaine d'élèves se réunirent dans la 
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nouvelle maison, où pendant longtemps le janséniste 
Louis Habert fut l’unique directeur et professeur. 
Habert enseigna la théologie et l’Écriture sainte 
(depuis 1678) jusqu’en 1696; i] se démit alors de son 
titre de directeur et renonça au canonicat qu’il avait à 
la cathédrale depuis le 31 décembre 1676, pour se reti- 
rer à Paris. I] fut remplacé par les chanoines réguliers 
de Notre-Sauveur de Saint-Nicolas-des-Prés, qui con- 
tinuèrent l’enseignement dans le même sens rigoriste 
et janséniste. Pour la philosophie et les sciences, les 
séminaristes suivaient pendant longtemps les cours du 
collège des jésuites. 

Mer de Béthune fit composer et publia sous son nom 
un Petit et un Grand catéchisme du diocèse de Verdun, 
ainsi qu’un Rituel. Une Méthode pour administrer utile- 
ment le sacrement de pénitence parut en 1691 et eut de 
nombreuses éditions en France et en Italie. Connue 
sous le nom de Pratique de Verdun, elle fut surnommée 
et non sans raison la Pratique impraticable à cause de 
son rigorisme outré. Probablement, Louis Habert eut 
une part assez importante dans la composition de ces 
ouvrages comme aussi dans la rédaction du Bréviaire, 
publié en 1694. Dans ce bréviaire, on avait écarté les 
légendes et revu avec soin les leçons historiques; mais 
Varrangement général des différentes parties de l’office 
suivait d’assez prés le bréviaire romain. C’est seule- 
ment Mer Desnos (1770-1793) qui introduisit la liturgie 
parisienne. Les chanoines de la cathédrale refusérent 
jusqu’en 1705 d'adcpter le nouveau bréviaire, non pas 
tant à cause des innovations qu’à cause des droits réels 
ou imaginaires du chapitre qu’ils croyaient lésés par 
cette publication. Pour relever le niveau intellectuel 
parmi ses prétres, l’évéque établit les conférences aux- 
quelles devaient prendre régulièrement part tous les 
prétres de chaque doyenné. Le premier volume de ces 
Conférences ecclésiastiques du diocése de Verdun parut 
en 1697; malheureusement, cette institution tomba 

peu à peu en désuétude et ne fut reprise qu’au XIx*sié- 
cle. En 1707, Mgr de Béthune réunit Jes deux collé- 
giales d’Hatton-Chateau et d’Apremont et établit les 
chanoines (appelés chanoines de Saint-Léopold) dans 
l’église Saint-Etienne à Saint-Mihiel. Les filles de la 
Charité ou sœurs grises, appelées à Verdun en 1693, 
furent bientôt aidées par les sœurs de Saint-Charles, 
auxquelles l’évêque confia en 1715 l’hospice Sainte- 
Catherine et en 1717 l'hôpital Saint-Hippolyte qu'il 
venait de fonder pour les malades pauvres de la ville. 
Mer de Béthune, qui avait toujours favorisé les jansé- 
nistes, fut aussi du nombre des « appelants » qui s’in- 
surgerent contre la bulle Unigenitus. Le jour de la 
Toussaint 1718, il fit publier son « appel » dans la 
cathédrale par un cordelier, ce qui provoqua un 
tumulte orageux parmi les assistants, qui étaient pour 
l’obéissance pure et simple aux décisions pontificales. 
On a affirmé que l’évêque avait reconnu les décisions 
de la bulle Unigenitus; en tout cas, il n’eut pas le 
temps de donner la preuve publique de sa soumission. 
Il mourut Je 28 août 1720 et fut inhumé dans la cathé- 
drale, où l’on voit encore son épitaphe. 

N. Roussel, Histoire ecclésiastique et civile de Verdun 
(édition annotée), t. 11, Bar-le-Duc, 1864, p. 71-77. — 
N. Robinet, Pouillé du diocèse de Verdun, t.1, Verdun, 1888, 
p. 144-148, p. 325, note. — A. Gandelet, Le jansénisme à 
Verdun (Verdun, 1884). — A. Calmet, Ribliothéque lorraine, 

Narcy, 1751, col. 117-118. 
G. ALLEMANG. 

4. BETHUNE (Jean pe). Fils de Robert V, dit 
le Roux, seigneur de Béthune et avoué d’Arras, et 
d’Adélaide de Saint-Pol, Jean de Béthune, d’abord 
prévôt de l’église Saint-Amé de Douai, fut élu peu 
après, sans doute en 1198, à la même dignité en l’église 
Saint-Piat à Seclin; mais Mathilde, veuve du comte 

Philippe de Flandre, qui jouissait par douaire de la 
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seigneurie de Seclin, protesta contre cette dernière 
élection auprès du pape Innocent III, qui confia aux 
évêques d’Arras, Thérouanne et Tournai, ainsi qu’à 
l’évêque élu de Cambrai, probablement Nicolas de 
Roeux, le soin de trancher le différend. Sur ces entre- 

faites, Pierre de Corbeil, évêque de Cambrai, ayant été 
transféré à l’archevêché de Sens pour succéder à son 
frère Michel, Jean de Béthune fut élu à l’évêché de 

Cambrai. La chose eut lieu, non pas « environ l’an 
1203 », comme l’a écrit Gazet, mais vraisemblablement 

à la fin de l’an 1200. Après son élection, Jean sollicita 
d’Othon de Brunswick, le futur Othon IV, roi des 
Romains, et obtint de lui l'investiture des régales de 
son évêché (26 sept. 1201). Fermement attaché à la 
cause d’Othon, le prélat accompagna ce prince dans 
son voyage en Italie, et quand, en novembre 1208, 
Bruno, archevêque de Cologne, vint à mourir, Othon 
demanda, mais en vain d’ailleurs, ce siège naguère si 
disputé, pour l’évêque de Cambrai, qui demeurait un 
des plus fidèles tenants de sa cause. Après la bataille de 
Bouvines (27 juill. 1214), c’est Jean de Béthune que les 
habitants du Hainaut chargèrent, conjointement avec 
les évêques de Thérouanne et de Tournai, d’annoncer à 
la comtesse Jeanne de Flandre la défaite subie et la 
captivité de son mari, Ferrand de Portugal, comte de 
Flandre. C’est lui aussi qui, à la demande de la com- 
tesse Jeanne, traita de la rançon du captif avec le roi 
Philippe Auguste; mais on sait que le roi de France ne 
voulut pas libérer ce feudataire dangereux et que le 
comte Ferrand resta plusieurs années prisonnier dans 
la tour du Louvre. 

Bouvines marque en quelque sorte la fin de la car- 
rière d’Othon IV, qui mourra en 1218. Le 27 juillet 
1215, Frédéric, fils de Henri VI, était solennellement 
couronné par l’archevêque de Mayence. Jean de 
Béthune se rallia aussitôt à lui et bientôt obtint du 
jeune souverain confirmation de tous les privilèges et 
de toutes les immunités de son Église. 

En 1218, Jean de Béthune devait s’enrôler dans la 
croisade contre les albigeois. La maladie puis la mort 
vinrent le surprendre 4 Toulouse le 27 (ou le 29) juillet 
1219. Son corps, ramené dans son diocése, fut inhumé 
a l’abbaye de Vaucelles, devant le grand autel de 
l’église, sous une tombe en marbre noir. 

André Du Chesne, Histoire générale de la maison de 
Béthune, 1609, p. 156. — Gazet, Histoire ecclésiastique du 
Pays-Bas, 1614, p.34. — Raissius, Belgica christiana, p.133. 
— Jacques de Guyse, Histoire du Hainaut, t. xıv, Paris, 
1832, p. 167. — Le Glay, Cameracum christianum, p. 40, 
90, 105. — Destombes, Histoire de l’Église de Cambrai, t. IL, 
Lille, 1890, p. 123-133. — Bouly, Histoire de Cambrai et du 
Cambrésis, p. 150-155. — Emile Van Arembergh, Biogra- 
phie nationale de Belgique, t. x, 1888-1889, col. 362-363. 

; M. CHARTIER. 
5. BETHUNE (Rozerr DE), évêque de Here- 

ford, «que les documents appellent souvent Betun, 
était né ex illustri satis ordine militari (Anglia sacra, 
p. 299), au témoignage de William de Wycombe, quoi- 
que l’on ne sache pas avec certitude s’il descendait de 
la célèbre maison de Béthune, dont était le poète 
Conon de Béthune et à laquelle appartint, plus tard, 
Sully, le fameux ministre de Henri IV. Étant encore 
jeune étudiant ès lettres — il devait bientôt rivaliser 
avec ses maîtres — le futur évêque se livrait en secret 
au jeûne et à d’autres pratiques ascétiques. Bientôt, 
renonçant aux arts libéraux, il se tourna vers les études 
théologiques; non encore satisfait, il se retira à Llan- 

thony, le couvent des chanoines réguliers de Saint- 
Augustin récemment fondé dans la vallée d’Ewias. 
Il y devint in omni morum honestate et virtutum orna- 
mento conspicuus, de sorte que, à la mort du premier 
prieur Ernesius, Robert de Béthune fut nommé 
comme son successeur. 
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Au mois d’août 1127, Richard de Capella, évêque de 
Hereford, mourait; ce n’est que deux années plus tard, 
en 1129, qu’a la demande de Payne Fitz-John et de 

Milon le Connétable, le roi Henry nomma au siége 
vacant Robert de Béthune; celui-ci résista toute une 
année, alléguant que ses vœux l’empêchaient de deve- 
nir évêque. Il consentit seulement après qu’on eut 
obtenu un ordre du pape; en quittant la maison bénie, 
il se compara à « un second Adam chassé en exil du 
paradis ». Finalement, il fut sacré le 29 juin 1131; il 
occupa le siège de Hereford pendant dix-sept ans 
moins trois mois, « chéri de Dieu et des hommes », dit 
le chroniqueur; il fut cependant impliqué dans un 
conflit sérieux avec le doyen de sa cathédrale, qui, à la 
fin, fut déposé par le pape. En 1136, pendant les trou- 
bles du règne du roi Étienne, le couvent de Llanthony 
fut tellement ravagé par les barbares gallois que les 
chanoines cherchérent un refuge à Hereford; pendant 
deux ans, ils furent les hôtes de l’évêque, qui persuada 
Milon, comte de Hereford, de leur construire un second 
Llanthony, un peu en dehors de la cité de Glocester. 
Deux ou trois ans plus tard, l’évêque lui-même fut 
forcé, devant la tempête, de se réfugier dans une mai- 
son religieuse; néanmoins, il put bientôt revenir et 
reprendre ses fonctions épiscopales. Il restaura et orna 
à grands frais sa cathédrale et la reconsacra avec 
l'assistance de six autres évêques. A cette époque, il 
écrivit à l’abbé de Saint-Denis, Suger, pour obtenir 
quelques reliques du saint pour sa cathédrale (Histoire 
de l’abbaye de Saint-Denys, p. 185). Convoqué par le 
pape, il se rendit en 1148 au concile de Reims, mais, 
trois jours après son arrivée dans cette ville, il se mit 
au lit et mourut le 22 avril. Son corps fut ramené à 
Hereford et inhumé dans l’aile sud de la cathédrale. 

William de Wycombe, Speculum vitae... Roberti, episcopi 
Herefordie, dans Wharton, Anglia sacra, p. 293-321. — 
George Roberts, Llanthony priory. — Browne Willis, Sur- 
vey of the cathedrals, t. 1. — William de Malmesbury, De 
gestis pontificum anglorum. 

A.-T. BANNISTER. 
BET ICA. Voir Baerica 1 et 2, t. vi, col. 165-180. 

BETICUS, vers 453 évêque d'Agde, au moins si 
l’on en croit la légendaire Vita S. Severi abbatis (Bibl. 
hag. lat., n. 7670; voir aussi n. 7671 et Anal. bolland., 

t. xxıx, 1910, p. 88), composée par Faustus (+ 620) 
longtemps après la mort de saint Sévère. En dehors de 
cette Vita, aucune source ne mentionne Beticus. 

Pinius, dans le Comm. praevius, Acta sanctorum, aug. t. v, 
1741, p. 155-159. — Mabillon, Acta sanct. ord. S. Benedicti, 
t. 1, 1668, p. 563. — Hist. litt. de la France, t. ıv, 1738, 
p. 50. — Duchesne, Fastes épiscopaux, t. 1, Paris, 1907, 
p.317, mentionne pour l’écarter Beticus dans la liste des 
évéques d’Agde. — Voir aussi art. AGDE, Dict., t. 1, 
col. 925-929. 

; S. Ruiz. 
BETO ou BETON. Voir BETTON. 

BETON (LE), en latin Bitumen, ancienne abbaye 
de moniales cisterciennes située en Savoie, entre le 
chateau de Chamoux et la colline de Montmayeur. 
La terre de Beton était en 1103 propriété des béné- 
dictins de Saint-Theudére ou Théofroid; elle fut cédée 
vers 1150 à un groupe de cisterciennes que dirigeait la 
mère de saint Pierre, futur archevêque de Tarentaise 
et alors abbé de Tamié (Savoie). Dès 1160, l’établisse- 
ment du Beton était devenu si prospère qu’il pouvait 
fonder à son tour l’abbaye des Hayes, près de Crolles, 
dans la vallée du Graisivaudan. En 1472, Sixte IV unit 
le Beton à la Sainte-Chapelle de Chambéry; mais la 
bulle ne fut point mise à exécution. Un siècle plus 
tard, en juillet 1597, les soldats de Lesdiguières sacca- 

| gèrent l’abbaye et en chassèrent les religieuses. L’orage 
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une fois passé, elles revinrent sur les lieux; mais c’en | 
était fait désormais de toute ferveur et de toute régu- 
larité. Les onze moniales que comptait l’abbaye en 
1678 ne se laissèrent pas atteindre par la réforme de la 
Mère de Ballon. On continua de mener vie joyeuse et 
facile; le personnel de la communauté se recrutait 
d’ailleurs dans les familles nobles du pays. En 1753, 
il y avait encore dix-neuf religieuses, qui, peu après, 
acceptèrent quelques petites pensionnaires, dont elles 
firent l’éducation. L'abbaye succomba en 1792; ses 

bâtiments furent utilisés en 1827 par les sœurs grises, 
qui y établirent une maison de santé; dès l’année sui- 
vante, celle-ci était transférée à Bassens. 

LISTE DES ABBESSES. — 1. La mère de saint Pierre 
de Tarentaise, première prieure, vers 1150. — 2. Mar- 
the, 1193. — 3. N. de Villette, 1225. — 4. Marguerite 
de Miolans, 1270. — 5. Béatrix, 1298. — 6. Eyglina de 
Villette, 1310. — 7. Catherine de Villette, 1370. — 
8. Antonie de Miolans, 1376. — 9. Alix de Cuines, 1414. 
— 10. Alix Portier, 1448. — 11. Catherine de Montfal- 
con, 1454-1458. — 12. Claudine de Luyriac, 1501. — 
13. N. de Brandis, 1509. — 14. Amédée de Verdun, 
1525-1529. — 15. Beatrix de Verdun, + 1558. — 
16. Jeanne de la Ravoire, 1559. — 17. Sébastienne de 
La Chambre, 1559-1595. — 18. Philiberte de La Cham- 

bre. — 19. Anne de Commiers de Sainte-Agnes, 1598- 
1623. — 20. Louise de Montfalcon, 1626. — 21. Fran- 
coise Favier, 1627-1649. — 22. Jeanne Delay d'Écru- 
cilieu, 1654-1672. — 23. Francoise de La Forest de 
Saumont, 1674-1691. — 24. Marguerite Lucas d'Al- 
léry, 1694-1716. — 25. Marie de Menthon du Marest, 
1717-1723. — 26. Marguerite de Gruel du Villard, 
1725-1753. — 27. Marie-Anne Chollet du Bourget, 
1753-1792. 

L’abbaye de Tamié possède le Terrier du Beton, ms. du 
xıv® siècle. On ne signale par ailleurs aucun fonds d'ar- 
chives. 

Gallia christiana, t. xvi, col. 651. — Melville Glover, 
L'abbaye du Beton, en Maurienne, dans Mémoires de I’ Aca- 
démie de Savoie, II° sér., t. 111, Chambéry, 1859, p. 315. — 
Manno, Biblioteca storica italiana, t. 111, Turin, 1891, p. 118. 

J.-M. CANIVEZ. 
BETREFESCH, prétendu évêché égyptien du 

Delta. A la suite du nom de Pteneto ou Dantoua (voir 
plus bas Bouro), la liste trilingue inscrit le mot copte 
Ptrefschi, qu’elle transcrit en arabe par Betrefesch. La 
liste analogue utilisée par Vansleb (Histoire de l’Église 
d'Alexandrie, p. 17 sq.) avait aussi le mot correspon- 
dant sous une forme Befchreb. M. Daressy (Revue 
archéologique, t. xxv, 1894) y reconnaîtrait en déses- 
poir de cause une localité de Ficheh, au nord de Fouah, 
sur la branche de Rosette. Il reste douteux qu’un 
siège de ce nom ait existé : la liste trilingue n’est pas un 
catalogue officiel, mais une sorte de travail d’érudi- 
tion. destiné à perpétuer le souvenir d’une situation 
déjà bien amoindrie; le compilateur a puisé à des sour- 
ces diverses; je crains que ce mot Ptrefschi ne soit une 
épave de lecture et qu'il ne représente un mot aber- 
rant soudé par hasard à Pteneto : en effet c’est une 
forme grammaticale du verbe copte schi, « peser ou 
mesurer ». 

J. DAVID. 
BETSCH (Erecrus), capucin de la province 

suisse, né A Laufenburg, en 1600, entré dans l’ordre en 
1618 et mort en 1672. Il composa, sur l’ordre des supé- 
rieurs, et avec l’aide du P. Ambroise Rein d’Altheim 
(+ 1663), les premières annales officielles de la province 
suisse, depuis ses origines jusqu’en 1650. Elles furent 
continuées, dans la suite, avec des interruptions plus 

ou moins longues. 

Die schweizerische Kapuzinerprovinz. Ihr Werden und 
Wirken, Einsiedeln, 1928, p. 344, 377 et 390. 

A, TEETAERT. 
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BETTA (Giovanni), évêque de Trieste (7 1565 ?). 
Originaire du Trentin et abbé de Saint-Gottard, au 
diocése de Gran, Betta fut proclamé évéque de Trieste, 
au consistoire romain du 5 avril 1560, ce qui ne l'empé- 
cherait pas de retenir son abbaye. Il usa de toutes ses 
forces comme de toute son influence sur le pouvoir 
séculier pour ramener les protestants à l’Église catho- 
lique. Par lettre du 22 juillet 1561, le nonce Delfino 
suggéra au cardinal Borromée de faire exprimer par le 
pape le désir que Betta représentat l’État au concile de 
Trente. Son testament est du 4 mars 1563. Les uns le 
font mourir le 15 avril, les autres le 24 avril 1565; mais 
il semble qu'il soit mort beaucoup plus tard. 

Miroslav Premrou, Serie documentata dei vescovi Triestini 
dei secoli XV-XVIII, t. 11, Trieste, 1924, p. 9-10. 

M.-Th. DISDIER. 
BETTENBOURG (NicoLas), lazariste (1850- 

1926). Né á Maison-Rouge, pres Manom, diocése de 
Metz, le 16 mars 1850, Nicolas Bettembourg, après ses 
études secondaires au collège de Montdidier, fut admis 
au séminaire interne des lazaristes à Paris le 22 avril 
1870; il y prononça ses vœux le 24 avril 1872 et y fut 
ordonné prêtre le 22 mai 1875. Placé à la procure de 
Shanghaï (Chine) en 1878, il revint à celle de Paris en 
1881, pour être nommé procureur général de la congré- 
gation de la Mission en 1885 et sous-directeur des 
dames de la Charité. Envoyé comme commissaire 
extraordinaire en Amérique du Sud en 1899, il y était 
nommé, le 6 juillet 1904, visiteur de Ja république 
Argentine. En 1916, il devenait visiteur de France, et 
en 1921 chargé au même titre de la province de Belgi- 
que. Il mourut à Liége le 8 juillet 1926. 

Œuvres. — Divers rapports sur les missions et les 
dames de la Charité..., dans les Annales de la congréga- 
tion de la Mission, 1894, etc. — Panégyrique de la 
bienheureuse Jeanne d'Arc..., prononcé en l’église 
cathédrale de Buenos-Ayres le 23 mai 1909, Buenos- 
Ayres, 1909, 20 p. — Souvenir du premier pèlerinage 
français à Notre-Dame de Lujan (Argentine), discours, 
3 avril 1910, Buenos-Ayres, 1910, 16 p. 

Annales de la congrégation de la Mission, 1926, p. 702- 
707. 

F. CoMBALUZIER. 
BETTENDORF (THIERRY DE), évêque de 

Worms (1552-1580), fut élu le 10 mars 1552 pour succé- 
der a Henri, comte palatin du Rhin, mort le 3 janvier 
précédent. Durant les vingt-huit années de son épisco- 
pat, il eut à lutter constamment contre les empiéte- 
ments des protestants, fort nombreux dans son dio- 
cése. Toutes les paroisses situées dans le Palatinat 
passèrent au protestantisme de gré ou de force, sous la 
pression du comte palatin Frédéric III le « Pieux » 
(1559-1576); tous les monastères y furent supprimés. 
Du 11 au 20 septembre et le 8 octobre 1557 eurent 
lieu à Worms, sous la présidence de Jules Pflug, évé- 
que de Naumbourg, les fameux « colloques de reli- 
gion ». Ce fut saint Pierre Canisius et l’évêque de Mer- 
sebourg. Michel Helding qui défendirent la doctrine 
catholique; les protestants, parmilesquels Melanchthon 
et Georges Karge se firent remarquer, ne réussirent 
qu’à faire constater la profonde désunion qui régnait 
parmi eux au point de vue doctrinal. Ces colloques 
eurent du moins le bon résultat de confirmer certains 
catholiques dans leur attachement à la religion de 
leurs pères. Ce sont aussi les prédications, d’abord du 
bienheuréux Pierre Le Fèvre (Petrus Faber), puis de 
saint Canisius, dans la cathédrale de Worms qui arré- 
tèrent les progrès des protestants. Aussi, Bettendorf 
s’opposa-t-il à l’expulsion des jésuites. I] mourut le 
31 janvier 1580, à l’âge de 62 ans, et fut enterré a 
Worms, dans la crypte de la cathédrale. Son successeur 
fut Georges de Schóneburg. 
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J.-F. Schannat, Historia episcopatus Wormaliensis, 
Francfort-s.-M., 1734, p. 432-434.— Gallia christiana, t. Vi 
1877, col. 688. — Janssen-Pastor, Geschichte des deutschen 
Volkes, 15° éd., t. 1v, Fribourg-en-Br., 1930, p. 21-30 (sur 
les colloques de Worms). 

G. ALLEMANG. 
BETTETO (Pierre DE), évêque de Tortosa 

(Espagne), au xıv® siècle. Il fut élu par le chapitre, en 
1306, pour succéder à Dalmace de Monte Olivo, mort 
le 29 août de la même année. Au cours de son épiscopat 
(1306-1310), il réunit deux synodes le premier 
(13 nov. 1307) édicta des règles touchant la résidence 
des curés et les testaments des bénéficiers; il ordonna 
aussi la célébration annuelle d’un synode le jour de la 
Saint-Martin; le second (13 nov. 1308) ordonna, entre 
autres, d’unifier les rites et les cérémonies des offices 
paroissiaux. Pierre de Betteto assista, durant son pon- 
tificat, à la suppression de l’ordre des templiers, ordon- 
née par Jaime II d'Aragon, à la demande du roi de 
France Philippe le Bel. L'armée du roi s'empara de 
Peñiscola, Ares, Culla et d’autres forteresses et, enfin, 

de Miravet, château voisin de Tortosa. Après neuf mois 
de siège, les templiers furent obligés de se rendre 
(nov. 1308). La même année, on s’empara aussi des 
quelques templiers de Tortosa. Betteto mourut le 
8 mai 1310. Son corps fut inhumé à la cathédrale, dans 
la chapelle dite dels Bastaxos. 

R. O’Callaghan, Episcopologio de la santa Iglesia de Tor- 
losa, Tortosa, 1896, p. 83-85. — B. Gams, Series episcopo- 
rum, p. 82. — C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, Munster, 
1913, p. 223. — J. Villanueva, Viaje literario a las Iglesias 
de Espana, t. v, Madrid, 1806, p. 93-95. 

P. GUTIERREZ. 
BETTI, est signalé, en 653, comme un des quatre 

prétres qui accompagnaient Peada, le fils de Penda, 
roi des Merciens, pour précher l'Évangile aux Angles 
du centre, aprés que Peada eut été baptisé par Finan, 
évéque de Lindisfarne. 

Béde, Historia ecclesiastica, 1. III, c. xx1, éd. C. Plummer, 
1896, t. 1, p. 170; €..1, p. 176, 

R. GRAHAM. 
BETTI (Lupovico), évêque d’Osimo (1652-1655), 

était originaire d'Ancóne et appartenait à une famille 
florentine. Il entra dans la carrière ecclésiastique et 
reçut d’Urbain VIII le gouvernement de Rimini, de 
Norsia, puis de Bénévent. Il devint, en 1644, protono- 
taire apostolique et référendaire d’Innocent X. Le 
1er juillet 1652, il fut promu évêque d'Osimo. Il se 
signala par ses largesses envers la cathédrale et l’église 
San Niccolo, alors que l’évêché était chargé d’une 
rente de plus de 3000 ducats. Il réunit le synode diocé- 
sain en 1653 et se rendit aussitôt après à Rome pour la 
visite ad limina. Il mourut à Ancóne le 25 octobre 1655, 
à l’âge de 43 ans. Il fut inhumé dans l’église Sainte- 
Thérèse des carmes déchaussés, à Ancône. 

G. Cappelletti, Le Chiese d'Italia, t. vu, Venise, 1848, 
p. 560. — B. Gams, Series episcoporum, p. 713. — B. Kat- 
terbach, Referendarii utriusque signaturae, dans Studi e 
testi, t. Lv, Cité du Vatican, 1931, p. 308. — L. Martorelli, 
Memorie storiche dell” antichissima e nobile città d'Osimo, 
Venise, 1705, p. 432. — G. Morone, Dizionario, t. LL, 
Venise, 1848, p. 274.— M. Talleoni, Istoria dell’ antichissima 
città di Osimo, t. 11, Osimo, 1808, p. 172. — F. Ughelli, 
Italia sacra, t. 1, Venise, 1717, col. 513. — F. Zacharia, 
Auximatium episcoporum series, Osimo, 1764, p. 113. 

L. JADIN. 
BETTINELLI (Saverio), jésuite et littérateur 

italien. Né 4 Mantoue le 18 juillet 1718, il fit de bril- 
lantes études aux colléges de Mantoue et de Bologne et 
entra au noviciat de Novellara le 15 octobre 1736. Il 
avait été attiré à la Compagnie par l’exemple du prédi- 
cateur Jérôme Tornielli (1693-1752), mais la faiblesse 
de sa poitrine ne permit pas d’orienter Bettinelli vers 
la chaire. Il enseigna d’abord les humanités et la rhéto- | 
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rique a Brescia, Bologne et Venise; pendant son séjour 
en cette derniére ville (1748-1751), sa cellule devint le 
lieu de rendez-vous des lettrés de Venise. De cette 
période date un poéme inspiré du Lutrin de Boileau : 
Le raccolte, canti IV, Venise 1751, 1 édition sans son 
approbation; 2e édition corrigée en 1752. Bettinelli fut 
ensuite chargé du cours d’histoire au collège des Nobles 
à Parme (1752-1759). A cette période de sa vie appar- 
tiennent entre autres œuvres les Versi sciolti di Diodoro 
Delfico, Milan, 1755, et une série de pièces de théâtre 
écrites pour la scène du collège. Les drames Demetrio 
Poliorcele et Serse (Xerxès) sont deux spécimens 
caractéristiques de la dernière période du théâtre 
Scolaire des jésuites; l'influence prédominante y est 
alors celle du théâtre français et, notamment pour 
Bettinelli, celle du théâtre de Voltaire. 

L'enseignement de Bettinelli à Parme fut coupé par 
deux voyages, l’un en Allemagne comme précepteur 
des deux jeunes princes de Hohenlohe, l’autre à Paris 
avec l’un de ses deux pupilles (1758). C’est pendant 
son séjour à Paris qu’il lança les célèbres Lettere vergi- 
liane (données d’abord comme appendice aux Versi 
sciolti di tre eccellenti moderni autori, c’est-à-dire 
Algardi, Frugoni et Bettinelli, Milan, 1758); nous en 
parlerons plus loin. Rendant visite en Lorraine au roi 
Stanislas Leczinski, le jésuite fut chargé par celui-ci 
d’une démarche auprès de Voltaire, alors en résidence 
aux Délices, près de Genève. La rencontre, pleine de 
courtoisie, du religieux littérateur et du philosophe 
semble avoir fait une certaine impression sur les 
contemporains, mais elle fut sans résultat positif. 
Cf. entre autres Suard, Mélanges de littérature, t. 1, Paris, 
an XII (1803), p. 17-32 : De Voltaire et le poète italien 
Bettinelli (Suard en fait à tort un servite italien). Des 
polémistes postérieurs ont abusé des relations litté- 
raires entre Bettinelli et Voltaire pour tenter de faire de 
l’ancien jésuite un « abbé voltairien ». 

Rentré en Italie, Bettinelli résida à Vérone jusqu’en 
1767, avec la charge de donner les exercices spirituels; 
peut-être l’accueil défavorable fait aux Lettere vergi- 
liane ne fut-il pas étranger à cette demi-retraite. Il fut 
ensuite préfet à Modène, où le surprit la suppression de 
la Compagnie (1773). Ilse fixa alors à Mantoue, se reti- 
rant à Vérone pendant l'occupation française. Il mou- 
rut à Mantoue, le 13 septembre 1808, à l’âge de 90 ans. 

Bettinelli est un des membres les plus représentatifs 
de cette génération d’ecclésiastiques littérateurs de 
l’Italie à la fin de l’ancien régime; il était d’ailleurs en 
relations étroites avec la plupart d’entre eux (Cordara, 
Zanotti, Favri, Lagomarsini, Benaglio), qui le nom- 
maient volontiers leur Nestor. Il faisait partie de l’Aca- 
démie des Arcades, sous Jes pseudonymes d’Adaride 
Filonero et de Diodoro Delfico, dont il signa plusieurs 
de ses œuvres. Il a beaucoup produit, mais dans des 
genres assez voisins : poésies de circonstance, épîtres 
littéraires (Lettere du Diodoro Delfico à Lesbia Cidonia, 
Bergame, 1788), pièces de théâtre de genre classique 

(Tragedie di Savzrio Bettinelli, imprimées à Bassano en 
1771 et 1781), œuvres de critique littéraire (comme 
l’Entusiasmo, Milan, 1769). Lui-même donna une édi- 
tion d’ensemble : Opere dell’ abbate S. Bettinelli, Venise, 
1780-1782, 8 vol. in-8°; une seconde, moins belle, mais 
plus complète, fut donnée par l’ex-jésuite Manenti : 
Opere edite ed inedite in prosa ed in versi dell’ abbate 
S. Bettinelli, Venise, 1799-1801, 24 vol. in-12. Sa cor- 
respondance manuscrite est conservée aux bibliothè- 
ques communales de Mantoue et de Vérone. 

Nous renvoyons 4 Sommervogel pour une biblio- 
graphie détaillée, mais deux œuvres doivent être men- 
tionnées spécialement : Del risorgimento d’ Italia negli 
studii, nelli arti e nei costumi dopo il Mille, Bassano, 

1775, 2 vol. in-8°, réédité à Venise en 1781, id.; Bas- 

sano, 1783, id.; Milan, 1818-1819, 2 vol. in-12. C’est 
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sans doute le plus solide des ouvrages de Bettinelli, 

fruit de son enseignement de l’histoire au collège de 

Parme; W. Schlegel l’avait en haute estime. Mais 

l'écrit qui a valu à Bettinelli sa célébrité un peu tapa- 

geuse est son recueil de « lettres virgiliennes » ou Let- 

tere di Publio Virgilio Marone scritte dagli Elisi al 

Arcadia di Roma sopra gli abusi introdotti nella poesia 

italiana, Venise, 1758; plusieurs éditions; dans l’édi- 

tion de 1766, complétées par des Lettere inglesi sopra... 

la letteratura ilaliana principalmente. Deux traductions 

françaises par Langlard en 1759 et par le général de 

Pommereul, Paris, s. d. Dans ces lettres, Bettinelli met 

sous la plume de Virgile une vive critique de Dante; 

tout en reconnaissant dans La divine comédie des beau- 

tés de premier ordre, il refuse à celle-ci, tout compte 

fait. la qualification de chef-d'œuvre et à son auteur le 

titre de grand poète. Les Lettere virgiliane provo- 

quèrent un certain scandale, et les amis de Bettinelli 

(Benaglio, Mazzuchelli) en contestèrent d’abord 

l’authenticité; la plus connue des répliques qu’elles 

s’attirèrent est celle de Gozzi, Giudizi degli antichi 

poeti sopra la moderna censura di Dante attribuita a 

Virgilio, Venise. 1758. La polémique contre Bettinelli 

fut reprise dans le courant du xıx® siècle, surtout par 

Gioberti, et dans un sens nettement antijésuitique. 

S’il reste difficile aux critiques italiens de s’exprimer 

avec sérénité sur «le jésuite qui a mal parlé de Dante », 

on a toutefois essayé de l’apprécier d’une manière plus 

complète et qui réponde à l’ascendant que Bettinelli 

exerça de son vivant. On a montré que, en critiquant 

Dante, il ne fit guère que donner une forme plus vive à 

des idées communes à beaucoup de ses contemporains 

(voir les exemples alignés par Federico); leur impuis- 

sance, et celle de Bettinelli, à saisir la grandeur et 

l’unité de ce chef-d'œuvre provient avant tout de 

Vétroitesse de la poétique pseudo-classique, celle de la 

France de Voltaire, dont ils subissaient l'influence. 

G.-M. Mazzuchelli, Gli scrittori d'Italia, t. 11, 2° part., 

Brescia, 1760, p. 1094-1096 (Mazzuchelli déclare devoir 

cette note, parue du vivant méme de Bettinelli, au P. Fré- 

déric Sanvitale). F.-G. Napione, Vita del abbate Saverio 

Bettinelli, Turin, 1809. — Bettinelli, Le Lettere virgiliane, 

con introduzione di P. Tommasini Mattiuci, Città di Cas- 

tello, 1913. — G.-M. Bozzoli, Studii biografici di rinomati 

italiani, ser. III, Milano, 1843. — L. Capra, L’ingegno e 

l’opera di Saverio Bettinelli, Asti, 1913. — F. Colagrosso, 

Saverio Bettinelli e il teatro gesuitico, Napoli, 1898. — R. de 

Carli, Riflessi francesi nell’ opera. di S. Bettinelli, Torino, 

1929. — G. Federico, L’opera letteraria di Saverio Bettinelli, 

Roma, 1913. — J. Melandri, S. J., Intorno allo studio dei 

Padri della Compagnia di Gesù nelle opere di Dante Alighieri, 

Modena, 1871.— G. Natali, Bettinelli (Saverio ), dans l'Ency- 

clopedia italiana, t. v1, Roma, 1930, p. 834-835. — [I. Rinie- 

ri, S. J.J, Il P. Saverio Bettinelli e Pabbate Vincenzo Gio- 

berti, dans Civiltà cattolica, 1929, t. 1, p. 408-421 et 504-515. 

— Sommervogel, Bibliothéque de la Compagnie de Jésus, 

t. 1, col. 1415-1425, et t. vi, col. 1831. 
E. LAMALLE. 

BETTINGER (Franz), archevêque de Munich, 

cardinal (1850-1917). Né le 17 septembre 1850 a 

Landstuhl, dans le Palatinat, il fut ordonné prétre le 

17 août 1873 et remplit pendant plusieurs années les 

fonctions de vicaire et de curé; le 24 janvier 1909, il 

fut nommé doyen de la cathédrale de Spire; le 23 mai 

de la même année, il succéda à Mgr de Stein comme 
archevêque de Munich-Freising; il fut sacré le 15 août 

suivant. Le 25 mai 1914, il était créé cardinal-prêtre 

avec le titre de Saint-Marcel. Pendant les huit années 
qu’il occupa son siège épiscopal, Mgr Bettinger se fit 

remarquer par son talent d'organisation des œuvres 

paroissiales et scolaires; il prit une part active à la 

réorganisation du système paroissial en 1910 (voir 

Dict., t. vr, col. 1609). Durant la guerre mondiale, il 

mit sur pied les services de l’aumônerie des armées 

bavaroises; les visites officielles qu'il fit sur le front 
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français et en territoire occupé eurent, à l’époque, un 

certain retentissement. Le cardinal Bettinger mourut le 

12 avril 1917, succombant à une attaque d’apoplexie. 

Conrad Preising, Kardinal Bettinger, nach persônlichen 

Erinnerungen, Ratisbonne, 1918, in-8°, 23 p. — Lexikon 

fiir Theol. und Kirche, t. 3, Fribourg-en-Br., 1931, col. 267. 

É. VAN CAUWENBERGH. 
1. BETTINI (Ancero), dominicain. Né a Flo- 

rence, il y reçut l’habit religieux en 1511. Depuis 1546, 

il fut le compagnon de François Romeo, maître général 

de l’ordre, avec le titre de provincial de Terre sainte. 

En 1547, il assista aux vire, vine et Ix° sessions du 

concile de Trente et vint ensuite en France pour y 

faire la visite des couvents. En 1551, il assista au cha- 

pitre général de l’ordre, tenu à Salamanque. Après la 

mort de maître Romeo, survenue le 20 juillet 1552, il 

retourna dans sa province. Pendant ses voyages il 

avait relevé la topographie des endroits traversés. Élu 

provincial de la province romaine, il se consacra à la 

réforme de la vie religieuse, œuvre délicate dans laquelle 

il réussit le mieux au couvent de Santa-Maria-Novella 

de Florence. Il mourut comme prieur du couvent de 

Lucques, probablement peu après 1560. Il procura une 

nouvelle édition revue du missel et du bréviaire domi- 

nicains, qui parut a Paris en 1552. Cette ceuvre, qui lui 

avait été confiée au chapitre de Salamanque, fut 

approuvée au chapitre de Rome l’année suivante. Dans 

la revision d’Angelo Bettini il y eut certains change- 

ments faits d’après le texte du bréviaire romain. 

Quétif et Echard, Scriptores ord. proed., t. 11, p. 168-169. 

— B. Reichert, Acta cap. gen. ord. pracd., t. IV. — Mortier, 

Histoire des maîtres généraux de l’ordre des frères précheurs, 

t. v, p. 429-433. 
V. DE WILDE. 

2. BETTINI! (Antonio), ou Bertieri da Siena, 

dit bienheureux, évéque de Foligno (1461-1486), 

naquit à Sienne en juin 1396 et fit son doctorat en 

droit canon à Sienne, où il devint professeur. Il entra 

dans l’ordre des jésuates en 1439 et fut envoyé à Rome. 

Il obtint de Nicolas V, pour sa congrégation, l’église et 

le palais des Saints-Jean-et-Paul. Il fut chargé d’im- 

portantes missions au concile de Mantoue, puis fut 

envoyé comme nonce auprès de François Sforza à 

Milan et nommé collecteur général de Lombardie. 

Pie II lui confia la charge de grand pénitencier pour 

l'Italie en 1459, et peu après, en 1461, il fut promu 

évêque de Foligno; il fut sacré à Milan le 28 juin de 

la même année. 
Après avoir pris possession de son diocèse, il se ren- 

dit, en 1462, à Bolsène, à la cour pontificale, et inter- 

vint à une consécration à Pienza. En 1463, il réside à 

Foligno et fait entrer dans le gouvernement de la ville 

ses deux frères. Il fit exonérer le clergé du paiement de 

taxes qu’il estimait indues, et institua en 1466, à 

Foligno, le second mont-de-piété d'Italie. Il voulut 

réunir en un seul établissement les nombreux hospices 

et les fondations charitables qui, mal gérées, ne don- 

naient presque rien aux pauvres. Après dix ans 

d’efforts, il réussit, en 1477, à unir tous les hôpitaux à 

celui de Saint-Jean. Son projet ne fut approuvé par la 

commune qu’en 1484. Il simplifia les formalités com- 

pliquées pour la vente des terres que l'évêché et le cha- 

pitre possédaient en vertu de baux emphytéotiques. 

Ces biens avaient été cédés à l’Église pendant la 

période des troubles politiques, et les anciens proprié- 

taires en conservaient la jouissance moyennant une 

redevance minime. 

Bettini déploya également une grande activité en 

dchors du diocèse. Le 28 août 1465, le pape le chargea 

de réformer l’abbaye de Chiaravalle, près de Milan, 

puis celle de Settimo, près de Florence. Sienne l’em- 

ploie à diverses reprises comme ambassadeur : en 1466, 

il est chargé de conclure une alliance entre le duc de 
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Milan et la république; en 1482, il est envoyé près de 
Frédéric III au nom de sa ville natale. 

Durant ses absences, le diocèse restait confié à des 
vicaires, ce qui mécontentait les habitants de Foligno. 
En 1474, à la suite d’une longue absence, le bruit cou- 
rut que Bettini avait renoncé à l’épiscopat, et la com- 
mune émit le vœu de voir un prêtre de Foligno monter 
sur le siège épiscopal. Il était encore absent d’août à 
octobre 1476; lorsque Sixte IV vint s’établir à Foligno. 
En 1478, Bettini aurait voulu avoir Gentile de Camuro 
de Spoléte comme coadjuteur, mais sa proposition fut 
rejetée à cause de l’état de guerre entre Foligno et 
Spolète. En 1482, ses diocésains le mirent dans J’alter- 
native de résider ou d’abandonner le revenu de sa 
mense épiscopale aux pauvres et pour les besoins de sa 
cathédrale. Il revint cependant quelque temps à Foli- 
gno et confirma, en 1485, les statuts de la confrater- 
nité de la charité des prêtres de la cathédrale. Il avait 
accueilli les jésuates 4 Foligno et il fut considéré 
comme fondateur de leur maison. Il renonça à l’épis- 
copat en 1485 et se retira à Sienne, où il mourut à l’âge 
de 91 ans, au couvent de San Girolamo, le 22 octobre 
1487. Sa démission d'évéque de Foligno ne fut acceptée 
que le 20 novembre 1486, lors de la promotion de son 
successeur au consistoire. Plusieurs historiens lui 
donnent le titre de bienheureux, et son portrait, 
entouré d’une auréole, a figuré dans diverses églises, 
notamment à Saints-Jean-et-Paul et à l’évéché de 
Foligno. Il ne reçut cependant jamais de culte ni 
d'office. Après la suppression de l’ordre des jésuates en 
1668, on n’a plus pensé à sa béatification. 

Son activité littéraire fut considérable; ses ouvrages 
traitent d’ascétisme et de mystique. De divina praeor- 
dinatione vitae et mortis humanae, 1450. — Il monte 
santo di Dio, Florence, 1477, orné de gravures de 
Sandro Botticelli. premier ouvrage publié avec des 
planches en taille-douce. — Della presenza di Dio; 
Esposizione della dominicale orazione, œuvres posthu- 
mes souvent rééditées. 

De Angelis, Notizie intorno all’ autore del Monte santo di 
Dio, Sienne, 1824. — Brunet, Manuel du libraire, t. 1, 
Paris, 1860, p. 334. — G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, 
t. 1y, Venise, 1846, p. 423. — C. Eubel, Hierarchia catholica, 
t. 11, 1914, p. 156.—D.-M. Faloci-Pulignani, Siena e Foligno. 
Frammenti di storia civile e religione, Pérouse, 1918, p. 47, 
69; I priori della cattedrale di Foligno, Pérouse, 1914, p. 48. 
— P. Gams, Series episcoporum, p. 696. — Graesse, Trésor 
des livres rares et précieux, Dresde, 1859, t. I, col. 155; t. VI, 
col. 362.— L. Jocobilli, Discorso della citta di Foligno, crono- 
logia de’ vescovi, Foligno, 1646, p. 14-64. — G. Mazzuchelli, 
Gli scrittori d’Italia, t. 11, 2e part., Brescia, 1760, p. 1097. 
— P. Morigi, Paradiso dei Gesuati, Venise, 1582, p. 293- 
301; Huomini illustri Gesuati, Venise, 1604, p. 278-286. — 
F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1, Venise, 1717, col. 706-710. 

L. JADIN. 
BETTINO DE PiATES! (Tommaso). évêque 

de Forli (1318-1342). était originaire de Bologne et 
devint chanoine de Forli. Il fut élu évêque de Forli 
étant en compétition avec Julien, abbé du monastère 
camaldule de Bérardenga, diocèse d’Arezzo. L'élection 
de Bettino fut confirmée à Avignon par Jean XXII, 
qui en donna notification au clergé et aux diocésains 
de Forli le 24 septembre 1318. L’élu avait été sacré 
évêque à la cour pontificale En 1335, il devint admi- 
nistrateur perpétuel de l’abbaye Saint-Hilaire de 
Galeata. Il mourut avant le 18 juillet 1342, date de la 
nomination de son successeur. 

P. Bonoli, Storia di Forli, t. 1, Forli, 1826, p. 358, 391. — 
G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. 11, Venise, 1844, p. 326. 
— C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, 1913, p. 253. — 
B. Gams, Series episcoporum, p. 697. — G. Mollat et G. de 
Lesquen, Lettres communes de Jean XXII (1316-1334), t. 11, 
Paris, 1905, n. 8454. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, 
t. 11, Venise, 1717, col. 580. 

F. SNIEDERS. 
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BETTOLENE, Bettolenus, évêque de Soissons 
et, en cette qualité, successeur d’Anséric, qui mourut 
sans doute en 652. Il avait été abbé de Saint-Médard, 
fondé en 545, et était abbé de Choisy, près de Com- 
piègne, lors de son élection. Très religieux, aimé de ses 
diocésains, d’une grande dignité de vie et d’une réelle 
bonté, il fut sensible aux reproches à lui adressés de 
n'être pas monté sur le siège de Soissons par des voies 
assez pures, et il démissionna pour retourner à Saint- 

Médard et y finir ses jours. Ses instances et celles du roi 
de Soissons décidèrent son archidiacre, Drausius, sans 
doute en 656, à lui succéder. Il lui vendit le lieu de 
Retondes, près de Compiègne. 

Gallia christiana, t. 1x, col. 337. — Duchesne, Scriptores, 
t. 1, p. 679 (vie de S. Drausius); Fastes épiscopauz, t. HI, 
Paris, 1915, p. 90. — Lequeux, Antiquités religieuses du 
diocèse de Soissons et Laon, t. 1, p. 84. — Dormay, Histoire 
de Soissons, t. 1, Soissons, 1663. 

M. LECOMTE. 
BETTON (Prieuré SAmT-MARTIN DE), diocèse 

de Rennes, commune du canton et de l’arrondisse- 

ment de Rennes. Ce prieuré dépendait de l’abbaye 
bénédictine de Saint-Melaine, possession que lui con- 
firmèrent successivement deux évéques de Rennes, 
Alain (1152) et Etienne (1170), l’archevéque de Tours, 
Josse (1158), le pape Luce III (1185), et le chapitre de 
Rennes (1213). Toutes ces confirmations touchent 
ecclesiam de monasterio Bettonis. Ce prieuré conserva 
donc la vie conventuelle pendant quelque temps; elle y 
existait encore en 1236, année de l’accord que l’abbaye 
de Saint-Melaine fit avec le recteur de Betton, Yvonem 

presbyterum de monasterio Beton, au sujet des dimes 
novales, dont le quart lui fut abandonné. Autre accord 
en 1275 pour la dime du moulin de Betton. Enfin, der- 

niére trace de la vie conventuelle dans un acte de 1283, 
ot Alain de Maigné laissa aux religieux du prieuré une 
rente de 12 livres qu'ils lui devaient. Guillotin de 
Corson prétend même que, bien avant l’occupation 
de Saint-Melaine, il existait à Betton un monastére, 
mais il ne nous en reste aucune trace. En tout cas, du 
x1r° siècle à la Révolution, le prieuré dépendit de Saint- 
Melaine. Il comprenait comme bâtiment, dans le 
bourg, un manoir prioral, « grand logis d’assez belle 
apparence, orné d’une tou elle d’angle, et fort bien 
posé, avec des jardins en amphithéâtre, qui descen- 
daient du coteau jusqu’au bord de l’Ille ». En 1881, il 
servait encore d’école libre pour les filles. L'église prio- 
rale étant ruinée par une cause inconnue, le prieuré se 
desservait dans l’église paroissiale. Il comprenait 
encore des granges, une cour, des jardins, des bois 
taillis et des prairies; les bailliages de Betton, de 
Gevezé et de Vignoc lui appartenaient, mais ils furent 
aliénés des le xvıe siècle. 

En 1787, le prieuré fut affermé 2 400 livres. La 
déclaration faite, cette année, pour le prieuré de Bet- 
ton, accuse un revenu de 2 666 livres 13 sols 4 deniers, 

faisant partie de la mense conventuelle de Saint- 
Melaine. 

LISTE DES PRIEURS. — Dom Olivier Glé, 1403. — 
Dom Henri de Launay, 1433-1442. — Dom Olivier 

Glé, 1450. — Pierre Colson, chanoine de Rennes, 
prieur commendataire, 1546. — Jacques Le Duc, 
chanoine de Rennes, mort en 1570 et enterré dans la 
cathédrale de Rennes. — Nicolas Jouault, 1587-1590, 
assiste aux états de Rennes en 1590. — Claude Cornu- 
lier de Luciniére, aumónier et conseiller du roi, abbé de 
Blanche-Couronne, prieur de Betton, vers 1633, mort 
en 1681 et inhumé aux chartreux de Nantes. — Dom 
Nicolas Tartarin. démissionne vers 1639. — Louis Fey- 
deau, prend possession le 9 octobre 1639. — Dom Fran- 
çois Le Nain, de la congrégation de Saint-Maur, rend 
aveu au roi, 1676 et 1679. — Dom René Nicolas, rend 
aveu vers 1680. — Dom Louis-Jacques Avril, résigne 

— A 
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en 1724, — Dom Martin de La Vigne, de l’abbaye de 
Cluny, prend possession le 11 octobre 1721, meurt en 
1756.— Dom Nicolas Renaudin, pourvule 7 avril 1756. 
On le voit, en 1757, à Saint-Aubin d’Angers et, en 
1758, à Saint-Pierre de Bourgueil. En 1770, devenu 
prieur de L’Esvière, à Angers; il alla y résider. 

Le prieuré de Betton portait comme armes : « d’or, 

à une croix de sable cantonnée de quatre mouchetures 
d'hermine du même ». 

Dom Besse, Abbayes el prieurés de l’ancienne France, 
t. vmi : Province ecclésiastique de Tours, diocèse de Rennes, 

Paris, 1920, p. 216. — Guillotin de Corson, Pouillé histori- 
que de l’archeveche de Rennes, Paris, t. 11, 1881, p. 83-85; 
t. 1, 1882, p. 410; t.1v, 1883, p.156-161. 

P. CALENDINI. 
1. BETTON, moine que l’évêque de Metz, 

Advence, envoya en 864 à Charles le Chauve pour le 
prier de se faire son intermédiaire auprès du pape. Le 
roi, en effet, envoya Betton à Rome. avec une lettre 
pour Nicolas Ier, dans laquelle il demande au pape de 
pardonner à Advence, qui, dans l’affaire du divorce de 
Lothaire II, au concile de Metz en 863, avait souscrit 

à la condamnation de l’épouse légitime Theutberge 
et avait approuvé le mariage avec Waldrade (voir 
ADVENCE, t. 1, col. 641). Betton n’est connu que par 
cette lettre de Charles le Chauve qui l’appelle religio- 
sum monachum... in monasterio regni nostri ab infantia 
regulariter educatum..., litterarum scientia et sedulo stu- 

dio imbulum. 

Le texte de la lettre a été souvent publié, entre autres par 
Mansi, Comeiliorum... amplissima collectio, t. xv, p. 371, et 

Meurisse, Histoire des évesques de Metz, Metz, 1634, p. 247- 
249. — Hefele-Leclercq, Histoire des conciles, t. 1V, Paris, 
1911, p. 339. — A. Calmet, Bibliothèque lorraine, Nancy, 

1701, ps 118. 
G. ALLEMANG. 

2. BETTON, évêque d'AUXERRE (915-918). 
Originaire de Sens et parent de l’archevêque Évrard, 
Betton avait pour père le Burgonde Aubry. Voué de 
bonne heure á la vie religieuse, il fut successivement 
abbé de Saint-Héracle de Sens, puis prévôt ou prieur 
de l’abbaye bénédictine de Sainte-Colombe, dont le 
duc de Bourgogne, Richard le Justicier, était l’abbé 
laïque. Pendant sa longue administration, Betton 
s’appliqua à développer les bâtiments monastiques et 
à doter son couvent de riches ornements. La tour qui 
s'élevait au milieu de l’église avait été découronnée par 
un ouragan et était restée découverte; il y fit construire 
en bel appareil un étage, qu’il fit surmonter d'une 
coupole, et il en consolida la base en plaçant sous 
les ares primitifs de nouveaux arcs soutenus par des 
colonnes de marbre. Il revêtit les châsses de la vierge 
martyre sainte Colombe et celle de l’archevêque saint 
Loup, patrons de l’abbaye, de lames d'or et d'argent 
artistement ciselées. Soucieux de mettre l’abbaye à 
l’abri des incursions des païens, il entreprit en 810, 

d’accord avec le duc Richard, la construction d’une 
enceinte fortifiée, mais il ne put achever cette labo- 
rieuse et coûteuse opération. A la mort de l’évêque 
d'Auxerre Géran, le clergé et le peuple d'Auxerre qui 
connaissaient les vertus et le mérite de Betton, l’appe- 
lèrent d’un commun accord à lui succéder. Après quel- 
que résistance, Betton céda aux instances du duc 
Richard et fut sacré le 12 mars 915. Les historiens, en 
exaltant sa science, sa prudence, sa sainteté, rendent 
particulièrement hommage à sa charité. Il aimait à 
faire asseoir à sa table douze pauvres et à leur distri- 
buer les mets qui lui étaient destinés. Il eut à s’élever 
contre les entreprises du comte Rainard, qui s'était 
emparé des terres de Gy-l’Evéque et de Jussy apparte- 
nant au domaine de l’évêché. Il fit don au chapitre 
d’Auxerre de terres à Venouse, à Roncenay et à Char- 
buy. Il mourut le 24 février 918 et reçut la sépulture 
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dans la crypte de l’église abbatiale de Saint-Germain. 
Bien que l’abbaye de Sainte-Colombe ait inscrit au 
xvue siècle sa fête à son calendrier, Betton n’a jamais 
été honoré d’un culte régulier. 

Gesta pontificum Autissiodorensium, éd. Duru, t. 1, 
Auxerre, 1850, p. 371-373. — Chronique de Sainte-Colombe, 
ibid., t. 1, p. 204. — Lebeuf, Mémoires concernant l’histoire 

d' Auxerre, éd. Challe Quantin, Auxerre, 1848, t. 1, p. 226- 

229. 
E. CHARTRAIRE. 

3. BETTON, Béto, ou Beton, Betto, évêque de 
CAHORS vers 670. Cet évêque est connu par les actes 
d’un concile provincial tenu par ordre de Childéric II, 
dans un château situé près de Bordeaux, sur les bords 
de la Garonne, et appelé Monogonarmo Castro. Ce 
concile se tint vers l’an 670. Les actes de ce concile se 
trouvent dans un manuscrit appartenant à l’Église 
d’Albi, découvert au xvi siècle. Ils furent communi- 
qués à Baluze, qui en fit prendre une copie pour la 
transmettre au savant historien quercinois, l’abbé de 
Foulhiac. Childéric II avait convoqué à cette assem- 
blée les trois métropolitains de l’Aquitaine et les évè- 
ques leurs suffragants, dont Béto, évêque de Cahors. 
Le concile fut présidé par Adus ou Adon, métropoli- 
tain de Bourges, qui souscrivit le premier. Les auteurs 
du Gallia christiana ont ignoré l’existence de cet 

évêque. 

J. Basnage, Thesaurus monumentorum ecclesiasticorum et 
historicorum, 7 vol. in-fol., t.1, Amsterdam, 1725, p. 631-642. 
— Arndt, dans Mon. Germ. hist., Epistolae, t. 111, 1892, p.193- 
214. — Raph. Périé, Histoire du Quercy, t. 1, p. 219-222. — 
Cyprien Lacarriére, Histoire des évêques, 1877, Beton. — 
G. Lacoste, Histoire du Quercy, t. 1, p. 240, 246, 247. — 
L. Ayma, Histoire des évêques de Cahors, t. 1, 1878, p. 148. 
— Duchesne, Fastes épiscopaux, t. 11, Paris, 1910, p. 46. 

E. Sor. 

4. BETTON, évêque de LANGRES (791-vers 

820). On a de lui une charte du mois de mai 791 pour 

Saint-Étienne de Dijon, et deux autres chartes, de 815 

et de 817, en faveur de l’abbaye de Bèze. Betton obtint 
de Louis le Pieux un diplôme d’immunité pour l'Église 

de Langres, en date du 8septembre 814. Son successeur, 

Albéric, est mentionné pour la première fois en 821. 

Series episcoporum Lingonensium, dans Mon. Germ. hist., 

Scriplores, t. x11, p. 380. — Joh. Monachus, Chronicon 

Besuense, dans P. L., t. cLxn, col. 872-873, 877, 907. — 

Chronique de l’abbaye de Saint-Bénigne de Dijon suivie de la 

Chronique de Saint-Pierre de Bèze, publiées par E. Bougaud 

et J. Garnier, Dijon, 1875, p. 250-252, 260, 314. — Gallia 

christiana, t. 1v, Paris, 1876, col. 527-259; instrum., col. 128- 

130. — Bóhmer-Múhlbacher, Regesta imperii. Die Regeslen 

des Kaiserreichs unter den Karolingern, t. 1, p. 245, n. 520. 

— L. Duchesne, Fastes épiscopaux, 2° éd., t. 1, Paris, 1910, 

p. 184, 189. 
F. Barx. 

BETTON. Voir aussi BERTO. 

5. BETTON, seul évêque connu de l’église de 

JULIOBONA (Lillebonne), ancienne capitale du pays 

de Caux (Seine-Inférieure), qui, depuis le rv* siècle, fai- 

sait partie de la civitas Rotomagensium. Betton figure, 

le dernier des évéques, sur la liste du concile de Chalon- 

sur-Saóne, vers 647-649. Juliobona, alors simple cas- 

trum, était bien déchue de son antique splendeur. 

Saint Ouen a-t-il voulu créer dans le pagus Caletus un 

évéché sans lendemain? Il ne semble pas, car on le voit 

toujours exercer ses fonctions épiscopales dans la 

région, à Jumièges, à Fontanelle, à Fécamp. On pré- 

fère découvrir en Betton un précurseur des choré- 

vêques carolingiens, une manière d’auxiliaire de saint 

Ouen, bien que justement le concile de Chalon lui- 

même (can. 2) ait jugé opportun de renouveler le can. 8 

de Nicée qui interdisait d’ordonner deux évêques dans 

la même civitas : Ut duo in una civitate penitus uno 
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tempore nec ordinentur nec habeantur episcopi. Visait-il 
le cas de Betton? Il y a là un petit problème qui ne 
paraît pas suffisamment élucidé. 

Concilia aevi merovingici, ed. F. Maassen, Hanovre, 1893, 
p. 209, 213. — E. Vacandard, Vie de saint Ouen, évêque de 
Rouen (641-684), Paris, 1902, p. 122, 138-139, 222-298, — 
1. Duchesne, Fastes épiscopaux de l’ancienne Gaule, 2e éd., 
t. 1, Paris, 1907, p. 372. — R. Lantier, La ville romaine de 
Lillebonne, dans Revue archéologique, t. 1, 1913, p. 185-208. 

A. LAMBERT. 
6. BETTON (Jean IV Du), archevêque de 

Tarentaise (1365-1378), appartenait à une famille 
noble de Chambéry et était frére du seigneur de La 
Rochette. Avant son entrée à Moutiers, il obtint de 
l’empereur Charles IV de Luxembourg la confirma- 
tion des anciens priviléges de la métropole tarine. 
Mais ce méme empereur, ayant nommé, en mai 1365, 
le comte Vert (Amédée VII, comte de Savoie), son 
« vicaire héréditaire et perpétuel dans Ja Tarentaise et 
autres diocèses des états de Savoie », Jean Du Betton 
se soumit de bonne grâce à la formalité du serment. Il 
fut consacré par l’évêque d’Aoste, le 1er mai 1365, et fit 
son entrée solennelle à Moutiers le 29 juin de la même 
année. Il dut ensuite jurer les franchises de la ville. 
Neuf ans plus tard, il fera promulguer de nouveau 
les deux chartes octroyées par Pierre III et par Jean de 
Bertrand Ier, ses prédécesseurs. Il s’occupa également 
de l'administration de la justice dans ses domaines. 
Cependant, les soins du gouvernement ne lui plaisaient 
guère; il aimait mieux, comme les nobles de son temps, 
se rendre tour à tour dans ses différents châteaux, pour 
Y consommer les revenus qui lui étaient payés en 
nature. On le voit donc sur ses terres, tantôt à Cléry, à 
La Bâthie, à Saint-Jacques, ou bien aux Allues, 
hébergé par le curé, tantôt au manoir du Bourget, en 
qualité d’hôte du comte de Savoie, ou même à Cham- 
béry. On l’a dit « ami des festins abondants et déli- 
cats ». Cependant, malgré ses fréquents déplacements 
hors de Tarentaise, Jean IV Du Betton visita les 
paroisses de son diocèse pour remplir les devoirs de sa 
charge. Nous en avons un témoignage dans un curieux 
journal que cite en partie l’historien Besson. Il mourut 
le 30 novembre 1378. 

Besson, Mémoires pour l’histoire ecclésiastique des diocèses 
de Genève, Maurienne, Tarentaise, Aoste et du décanat de 
Savoie, Nancy (Annecy), 1759, in-4°, p. 213. — Gallia 
christiana, t. x11, 1770, in-fol., col. 710, — Grillet, Dic- 
tionnaire historique... du Mont Blane, t. 11, Chambéry, 1807, 
in-8°, p. 120. — Pascalein, Histoire de la Tarentaise, Mou- 
tiers, 1903, in-8°, p. 118 et 120. — Richermoz, Tarentasia 
christiana. Le diocèse de Tarentaise des origines à 1802, 
Moutiers, 1928, in-8°, p. 9. 

J. GARIN. 
BETTONA, bourgade de 3 000 habitants, appar- 

tenant au diocèse d’Assise, en Ombrie, ancien siège 
épiscopal. Appelée Vetlona par les anciens, elle eut 
quelque importance à l’époque romaine, à en juger 
d’après ce qu’on peut lire d’une inscription fort mutilée, 
encastrée aujourd’hui dans la façade de l’église princi- 
pale, et de laquelle il apparaîtrait que le municipe de 
Vettona témoigne sa reconnaissance à un certain 
Apronianus, haut personnage, préteur ou propréteur 
d’Etrurie et d’Ombrie, en proclamant patrons de la 
cite ses deux fils, Dicolius et Apronianus. 

Vettona figure au nombre des villes épiscopales 
d’Ombrie dans les listes anciennes; mais nous ne con- 
naissons jusqu'ici aucun évêque qui lui puisse certai- 
nement être attribué. Elle garde. sous l'autel majeur 
de son église paroissiale, le corps de saint Crispoltus ou 
Chryspolitus, martyrisé sur place un 12 mai, sous la 
persécution de Dioclétien; mais tout au plus est-on 
autorisé à voir dans ce personnage un évêque régional 
occupé à l’évangélisation de l’Ombrie. La même obser- 
vation doit s'appliquer à saint Brictius, qui est reven- 
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diqué avec plus de vraisemblance par les sièges de 
Spolète et de Foligno. Au concile romain de 465 se 
trouve nommé un Gaudentius, episcopus Vecconensis, 
ce qui pourrait s’entendre de Vettona. 
Au xvine siècle, en souvenir de l’ancienne dignité 

de cette Église, l’évêque d’Assise, Charles Zangari, 
obtint qu'y fût érigée une collégiale, avec un chapitre 
de chanoines portant rochet et mosette violette; mais 
ce chapitre lui-même n’a pas survécu aux révolutions. 

Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. x, col. 195. — Cappelletti, 
Le Chiese d’Italia, t. v, p. 195 sq. — Lanzoni, Le origini 
delle diocesi antiche d’Italia, 1927, p. 427-434. 

F. BonNARD. 
BETTULFUS (614), évêque de Maëstricht 

(Hollande), où, depuis la destruction de Tongres (Bel- 
gique) par les Vandales, en 406, résidaient les succes- 
seurs de saint Servais (cf. E. de Moreau, Le transfert de 
la résidence des évêques de Tongres à Maëstricht, dans la 
Revue d'histoire ecclésiastique, t. xx, 1924, p. 457-464), 
avant de se fixer définitivement à Liége (Belgique), 
soit peut-être déjà sous l’épiscopat de saint Lambert 
ou, au plus tard, sous celui de saint Hubert (après le 
ler nov. 698 el avant le 13 mai 706, ou fin sept. 705- 
début de mars 706, + le 30 mai 727; cf. F. Baix, Saint 
Hubert, dans La terre wallonne, t. xvt, 1927, p. 200- 
220; t. xıx, 1929, p. 169-179). 

Le 10 octobre 614, Clotaire II, roi de toute la monar- 
chie franque, réunit á Paris, dans la basilique de Saint- 
Pierre (devenue depuis basilique Sainte-Geneviéve), 
les évéques de son royaume en un concile général. Ce 
concile, le plus nombreux des conciles francs, compta 
soixante-dix-neuf évêques. Bettulfus y figure : Ex 
civitate Treiecto Beltulfus episcopus. 

Mais Bettulfus, malgré ce titre indéniable, n'est 
point inscrit au catalogue traditionnel des évêques de 
Tongres-Maëstricht-Liége. On serait ainsi enclin, à la 
suite du P. A. Poncelet (dans Acta sanct., nov. t. In 
1re part., Bruxelles, 1894, p. 292-293), à faire de Gun- 
dulfus, donné sur la liste, et de Bettulfus un unique 
personnage, ce qui serait, semble-t-il, bien difficile ou 
hasardeux. 

Mon. Germ. hist., Concilia, t. 1: Concilia aevi merovingici, 
éd. F. Maassen, p. 185-192. — Hefele-Leclercq, Histoire des 
conciles, t. tI, 17° part., Paris, 1909, p. 250-254. — I. Fried- 
rich, Kirchengeschichte Deutschlands, t. I, p. 320. — 
L. Duchesne, Fastes épiscopaux de l’ancienne Gaule, t. 111, 
Paris, 1915, p. 186, 187, 189. 

| F. Barx. 
BETZEN  (NicoLas). évêque de Schwerin 

(y 1482). Nicolas II de Betzen ou de Pentz, comme 
l’appellent les chartes, était d’abord chanoine à 
Schwerin. En 1479, lorsque l’évêque Balthasar résigna 
son siège, pour gouverner avec son frère Magnus de 
Mecklembourg, Nicolas fut nommé à sa place. Il a été 
loué comme un homme très versé dans les affaires 
politiques. Il mourut, après un court épiscopat, en 
mai 1482. 

W. Ebeling, Die deutschen Bischôfe bis zum Ende des 
XVI. Jahrhunderts, t. 11, p. 435. — Eubel, Hierarchia catho- 
lica, t. 31, Munster, 1914, p. 272. 

P. BECKER. 
BEUDIN (Corners), missionnaire jésuite au 

Mexique, naquit à Gravelines (Nord, mais appartenait 
encore en ce moment aux Pays-Bas) le 25 novem- 
bre 1615. Il fit ses études d’humanités au collége des 
jésuites de Bergues-Saint-Winoc et entra, le 30 mars 
1635, au noviciat de la Compagnie à Malines. Après ses 
études de théologie à Louvain, un an d’enseignement à 
Malines, la troisième année de probation à Lierre, il 
obtint son envoi aux missions d'Amérique et s’embar- 
qua à Ostende pour l'Espagne. Dans un billet daté de 
Cadix, 2 mai 1647, et publié par C.-J. N [uyts ], Phi- 
lippe Nulius à la cour de Suède, Bruxelles, 1865, p. 25, 
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Beudin fait mention d’autres jésuites belges (Couplet, 

Verbiest, Van der Stoct...) attendant avec lui l’heure 

de s’embarquer pour les missions. Le P. Beudin, qui 

hispanisa dés lors son nom sous la forme de Godinez, 

s’embarque à Cadix le 12 juillet 1647, pour arriver à 

Veracruz en septembre. Envoyé bientôt sur le haut 

plateau de Tarahumara (mission de Pasagochi), il uti- 

lisa, comme plusieurs de ses collègues, sa connaissance 

de la musique pour attirer les indigènes. D’après ses 

anciens biographes, il aurait réuni les éléments d’une 
grammaire et d’un lexique de la langue des Indiens de 
Tarahumara, ainsi que des notes sur cette langue et 
celle de Sinaloa, mais ces indications manquent de 

précision, et les écrits semblent perdus. Uriarte-Lecina, 

loc. cil., dit qu’il envoya de nombreuses lettres aux 

Pères de sa province, mais ne donne aucune référence. 

L’apostolat du P. Beudin fut très court. Les Indiens 

des environs s’étant révoltés contre la dureté des colons 

espagnols, la hutte du P. Beudin fut attaquée et incen- 

diée, et le missionnaire, trainé au pied d’une croix, fut 

tué à coups d’épieu et de flèches le 4 juin 1650. 

Relatio triplex de rebus indicis, Anvers, 1654, p. 7-32 : 
Elogium R. P. Cornelii Beudin, dicti Godinez... (l’éditeur du 
recueil [J. Van de Walle, S. J.] a traduit cet éloge de la 
Carla anua écrite par le provincial du Mexique, le P. Andrés 

de Rada, le 20 juillet 1651). — Ph. Alegambe, S. J., Morles 

illustres et gesta eorum de Societate Jesu... exiremos annos 

adiecit J. Nadasi, Rome, 1657, p. 669-674. — M. Tanner, 
S. J., Socielas Jesu usque ad sanguinis el vitae profusionem 
militans, Prague, 1675, p. 543. F.-X. Alegre, S. J., His- 
toria de la Compañia de Jestis en Nueva España, éd. C.-M. de 

Bustamante, t. 11, Mexico, 1842, p. 367-370. — A. Possoz, 

S. J., Notice biographique sur le P. Corneille Beudin, S. J., 
dans Bulletin du Comité flamand de France, t. 1, Dunkerque, 
1857-1859, p. 272-278. — C.-J. Destombes, Vie des saints... 
des diocèses de Cambrai et d'Arras, t. ıv, Cambrai, 1852, 

p. 328 (reproduit Possoz). — De Saint-Genois, Beudin 

(Corneille), dans la Biographie nationale, t. u, Bruxelles, 
1868, col. 386-388. — C. Sommervogel, S. J., Bibliothèque 
de la Compagnie de Jésus, t. 1, Bruxelles, 1890, col. 1430. — 
J.-E. Uriarte et M. Lecina, S. J., Bibliotheca de escritores de 
la Compañia de Jesús pertenecientes a la antigua asistencia 
de España, t. 1, Madrid, 1925, p. 482. 

E. LAMALLE. 

BEUERBERG (haute Bavière), ancien chapitre 
de chanoines augustins, actuellement couvent de salé- 
siennes. Le séjour de la bienheureuse Herkula et de 
Paul de Bernried a donné à cet ermitage sa célébrité. 
Vers 1120, Othon d’Eurasberg fonda un couvent riche- 
ment doté par des membres de sa famille. Le pape 
Calixte II confirma, en 1121, la fondation des Saints- 

Pierre-et-Paul. Les vexations de ses propres prévôts et 
les dévastations des guerres des Suédois mirent en 
péril l'existence de cette fondation. Malgré leur pau- 
vreté, les prévóts Konrad Ie (+ 1318), Léonard (11563) 
et Georg (+ 1600) donnèrent à leur couvent une grande 
prospérité. Le prévôt Eberhard fit construire la nou- 
velle église par Hans Krumper en 1628; le prévôt Caje- 
tan II (+ 1744) fit construire les bâtiments du couvent. 
Paul Hupfauer, le dernier prévôt, fut, du point de vue 
scientifique, le plus remarquable. Les bâtiments furent 
vendus aux enchères après la sécularisation; une partie 
fut acquise en 1846 par les salésiennes, qui y instal- 
lerent un établissement d'éducation pour demoiselles. 

LISTE DES PREVOTS. — Henri, 1121-1154. — Teuge. 
— Gebolfus. — Eberhard, 1212. — Berthold I°, 
+ 1261. — Eberhard II. — Frédéric. — Bernard. — 
Henri II, 1272-1278. — Leutholdus, + 1300. — Conrad, 
1300-1318. — Conrad II, 1318-1328. — Genolphus, 
1328-1329. — Conrad III, 1329-1349. — Ulrich, 
+ 1349. — Walther, 1349-1353. — Conrad IV, 1353- 
1398. — Bertholdus II, 1398-1412. — Werner Ie, 
1412-1420. — Werner II, 1420, rés. 1426, j 1441. — 
Christian, 1426, rés. 1431. — Petrus, 1431, rés. 1440. 
— Henri III, 1440-1466. — Castulus, 1466-1489. — 
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Jean Alchinger, 1489, rés. 1502, 7 1514. — Ulrich 

Eisenhofer, 1502-1503. — Jean II Taferner, 1503- 

1509. — Ulrich III Welsch, 1509-1515. — Jean III 

Milecker, 1515-1527. — Leonard Mochinger, 1527- 

1563. — Martin Kurz, 1563-1582. — Georg Schreiber, 

1582-1600. — Vitus Mutzinger, 1600-1603. — Jean IV 

Sanktjohannser, 1603-1615. — Balthasar Schropp, 

1615-1619. — Eberhard Mayr, 1619-1634. — Simon 

Bauhofer, 1634-1653. — Christoph Sedlmayr, 1653- 

1659. — Ulrich IV Pyrson, 1659-1674. — Paul 

Steinherr, 1674-1696. — Patrice Bartl, 1696-1712. — 

Cajetan Ier Perner, 1712-1744. — Cajetan II Gerstla- 

cher, 1744-1751. — Dominique Lechner, 1752-1770. — 

Francois Prandtner, 1770-1794. — Othon Winhart, 

1794-1802. — Paul Hupfauer, 1802-1803. 

Monum. Boica, t. vi, Stuttgart, 1768, p. 397-474. — 

Oberbayerisches Archiv., t. VIII, P. 253-257. — P. Lindner, 

Monasticon metropol. Salzburgensis antiquae, Bregenz, 1907- 

1908, p. 143-146. — Buchberger, Lexicon für Theol. und 

Kirche, t. 11, p. 267 sq. — E. Zimmermann, Bayerische 

Kloster-Heraldik, Munich, 1930, p. 56-58. 
P. VoLK. 

1. BEUGHEM (CHARLES-ANTOINE-FRANÇOIS DE 

PAULE VAN), ecclésiastique belge, poète, écrivain ascé- 

tique. Né à Bruxelles le 10 février 1744, bachelier de la 

faculté de théologie de Louvain en 1763, ordonné 

prêtre le 24 septembre 1768. D'abord professeur de 

seconde à Turnhout, il passa de ce collège à celui de 

Courtrai, qu’il dirigea, en qualité de principal, pendant 

quatre ans. En 1777, le gouvernement le mit à la tête 

du collège royal de Gand. C’est à cette époque qu'il 

obtint une prébende du chapitre de Sainte-Pharailde 

à Gand. Au bout de douze ans, il quittait Gand pour la 

place de secrétaire de l’évéché de Tournai. Après la 

mort de l’évêque d'Anvers, Wellens (30 janv. 1784), 

le bruit courut même que Van Beughem était au 

nombre des candidats de l’archevêque de Malines. En 

tout cas, le 3 décembre 1790, une lettre très bienveil- 

lante du cardinal de Franckenberg l’invitait à venir 

remplir à Malines les fonctions de secrétaire de l’arche- 

vêché. Pendant la première occupation française de la 

Belgique, Van Beughem fut arrêté, le 7 mars 1793, et 

conduit en prison avec d’autres prétres; les commis- 

saires nationaux firent d’inutiles efforts pour obtenir 

qu’il révélât l'endroit où s'était caché le cardinal. A la 

suite du retour des jacobins en Belgique, après la 

bataille de Fleurus, le cardinal quitta Malines, le 

29 juin 1794, en compagnie de Van Beughem; ils se 

tinrent successivement à Ruremonde, à Utrecht et à 

Amsterdam. Malgré les dangers de l’entreprise, Mgr de 

Franckenberg voulut rejoindre son diocèse; accompa- 

gné de son fidèle secrétaire, il revint en Brabant au 

début de septembre 1795; il regagna sans bruit Malines 

le 26 novembre; Van Beughem l’avait précédé dans 

cette ville et y était rentré le 1er septembre. Le 6 dé- 

cembre 1796, le Directoire exécutif ordonnait d’appli- 

quer à la Belgique la loi du 7 vendémiaire an IV 

(29 sept. 1795), relative à la police des cultes. Van Beu- 

ghem refusa de prêter le serment exigé, et c’est pour 

avoir enfreint la loi en disant publiquement la messe à 

Saint-Rombaut, le 22 mai 1797, qu'il fut arrêté le len- 

demain. Il fut maintenu en prison à Malines jusqu’au 

8 janvier 1798: transféré de là à Versailles, il y demeura 

jusqu’en 1812, victime, en dernier lieu, de la malveii- 

lance du successeur du cardinal de Franckenberg. Il 

mourut à Bruxelles le 21 décembre 1820. 

Van Beughem a publié un grand nombre d’écrits en 

latin, en flamand et en français, tant en vers qu’en 

prose. On en trouve l’énumération exacte dans la 

longue notice que lui a consacrée Goethals. 

F.-V. Goethals, dans Le messager des sciences el des arts, 

t. 1, 1833, p. 57-61; Histoire des lettres, des sciences el des arls 

en Belgique et dans les pays limitrophes, t. 11, Bruxelles,1840, 
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D. 382-435. — Art, de J.-J. De Smet, dans Biographie natio- 
nale de Belgique, t. 11, Bruxelles, 1868, col. 388-389. — 
J.-B. Van Bavegem, Het Martelaarsboek of heldhaftig gedrag 
der Belgische geestelijkheid ten tijde der Fransche omwente- 
ling op hel einde der aclttiende eeuw, Gent, 1875, p. 83, 403- 
404. — A. Verhaegen, Le cardinal de Franckenberg, arche- 
véque de Malines (1726-1804), Bruges-Lille, 1889, p. 295, 
324-325, 334-336, 342, 361, 393, 424. — J. Laenen, Histoire 
de l’église métropolitaine de Saint-Rombaut à Malines, t. 11, 
Malines, 1920, p. 52-53. 

F. Barx. 
2. BEUGHEM (JEAN-FERDINAND DE), neuvième 

évêque d'Anvers (1630-1699). Né à Bruxelles, en 1630, 
d’une noble famille patricienne — son père, Jean de 
Beughem, était seigneur d’Ottignies et de Hauthem et 
commissaire des armées royales — Jean-Ferdinand de 
Beughem se destina de bonne heure à la carrière ecclé- 
siastique. Agé de 22 ans, étudiant en théologie à l’uni- 
versité de Louvain, déjà chapelain de Notre-Dame- 
des-Prés, à Anvin, en Artois, il obtint, le 4 mars 1662, 
un canonicat à Sainte-Gudule, à Bruxelles, par voie de 
permutation avec François-Félix de Nozelles. Le 
26 mars 1673, il fut nommé doyen de la même collé- 
giale par le roi. On le dit alors licencié és lois, protono- 
taire apostolique, chanoine et maitre de fabrique de 
Sainte-Gudule. 

Au consistoire du 25 septembre 1679, il fut promu 
au siége d’Anvers en remplacement d’Aubert Van den 
Eede (j 6 nov. 1678); il prit possession du siége le 
4 novembre et recut la consécration épiscopale, a 
Bruxelles, le 12 novembre de la même année. Il suffit 
de parcourir la liste des mandements et des décrets 
publiés par de Beughem pour se rendre compte de 
l'application et du zèle qu’il apporta à réprimer les 
abus et à promouvoir la discipline ecclésiastique tant 
chez le clergé que chez les fidèles. Tout comme les 
autres évêques de cette époque, il combattit énergi- 
quement les abus, connus sous le nom de labaisme, 
spinninghen, quanselbieren, désignant les excès com- 
mis par les jeunes gens des deux sexes, particulière- 
ment à la campagne, dans les cabarets et autres lieux 
de plaisir. Il s’éleva également contre les modes indé- 
centes et contre l’attitude irrespectueuse de certains 
fidéles dans les églises et autres sanctuaires. 

Monté sur le siége d’Anvers au moment ow le mou- 
vement janséniste battait son plein et s'étendait tou- 
jours davantage grace a la sympathie que témoi- 
gnaient aux novateurs Varchevéque de Malines, 
Alphonse de Berghes (1670-1689), et l’évêque de Tour- 
nay, Gilbert de Choiseul (1671-1689), de Beughem se 
rendit compte de tout le mal causé par cette funeste et 
dangereuse agitation. Du vivant de de Berghes, il ne 
prit aucune mesure pour le combattre, sauf le décret 
qu’il porta le 9 juin 1688 contre les détracteurs du 
culte marial, quelques jours aprés que l’archevéque de 
Malines s’était lui-méme décidé a réprouver les abécé- 
daires qu’on fit circuler et dans lesquels la derniére 
partie de l’Ave Maria était modifiée dans un sens jan- 
séniste. En revanche, il se rallia sans réserve à la cam- 
pagne énergique et quelque peu passionnée que le suc- 
cesseur de de Berghes, Humbert-Guillaume de Préci- 
piano, déclencha, dés le début de son arrivée a Malines, 
contre les jansénistes. A la suite d’une décision prise a 
la réunion des évéques, le 9 janvier 1691, à Bruxelles, il 
interdit, le 22 janvier 1691, la lecture de la Bible en 
langue vulgaire, défendit le Nouveau Testament de 

. Mons, œuvre des jansénistes francais, paru en 1667 et 
réprouvé par Clément XI le 22 avril 1668, ainsi que 
l’usage du missel romain traduit en idiome vulgaire. 
Il s’associa, à la suite de l'assemblée des évêques tenue 
à Malines, au cours de mars et d’avril 1692, aux efforts 
de de Précipiano, pour obtenir du Saint-Siège la per- 
mission d’imposer à tous ceux qui devaient être pro- 
mus ou nommés à des bénéfices ou à des fonctions 
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ecclésiastiques le formulaire d'Alexandre VII, avec 
quelques additions pour prévenir la « frivole distinc- 
tion du droit et du fait ». Innocent XII, comme on sait, 
loua les efforts des évêques pour extirper l’ivraie jansé- 
niste, mais préféra, à la grande joie des jansénistes, qui 
crièrent victoire, qu’on s’en tint au texte exact de son 
prédécesseur (bref Nuper ex litteris, du 6 février 1694). 

Une nouvelle instance des évêques, consternés de 
voir les jansénistes exploiter le bref Nuper à leur avan- 
tage, n’eut pas plus de succès. Innocent XII ne se 
départit pas de son attitude. Par bref du 24 novembre 
1696, Litleras quas, il répondit que le mal signalé par 
les prélats belges ne venait pas du bref lui-même, mais 
du fait qu’on ne le mettait vraisemblablement pas à 
exécution comme il convenait. Les évêques se mon- 
trèrent satisfaits de cette réponse et s’empressérent de 
la publier. Dans leur réunion tenue à Bruxelles au mois 
d’avril et de mai 1697, ils adressèrent une lettre de 
remerciements au pape et exprimèrent l’espoir que le 
Saint-Siège fit entendre un jugement final, condition 
indispensable, estimèrent-ils, au retour de la paix. 
Quoique associé de tout cœur à l’action de ses collè- 
gues et plus spécialement de l’archevêque de Malines, 
de Beughem ne semble pas avoir joué, dans l'affaire du 
jansénisme, un rôle très personnel ni de premier plan. 

Il mourut à Anvers le 19 mai 1699, après avoir 
administré son diocèse, pendant vingt ans, avec autant 
de sagesse que de vertu. 

Archives générales du royaume, à Bruxelles : dossier au 
Conseil d’État, liasses n. 1 a, 6a, 7a.— Archives de l'église 
collégiale des Saints-Michel-et-Gudule, à Bruxelles : Acta 
capituli, reg. n. 497, fol. 260 vo; n. 1415, fol. 61. — Archives 
de l’archevêché de Malines : Acta episcoporum Antverpien- 
sium, reg. N et farde : de Beughem. — Paquay, Les préco- 
nisalions des évêques des provinces belges au consistoire, 
1559-1583, Lummen, 1930, p. 43. — De Ram, Synodicon 
belgicum, t. 1, Malines, 1828, p. 570-650; ibid., t. 111, Lou- 
vain, 1858, p. XLVII-xLIx, 382-390. — Foppens, Historia 
episcopatus Antverpiensis, Bruxelles, 1717, p. 87-88. — 
Diercxsens, Antverpia Christo nascens et crescens, t. VII, 
Anvers, 1773, p. 415, 246-251. — Claessens, Histoire des 
archevêques de Malines, t. 11, Louvain, 1881, p. 7-24. — 
Biographie nationale | de Belgique |, t. 11, col. 389-390. 

V. SEMPELS. 
BEUGNE (Prieuré SAINT-JEAN DE), diocèse de 

Luçon; aujourd’hui commune du canton de Sainte- 
Hermine, arrondissement de Fontenay - le - Comte, 
département de la Vendée. Le prieuré est aussi ancien 
que la paroisse, et paraît sous différents noms : de 
Bugneyo de Plana, de Bugniaco, Saint-Jean de Buignet. 
D’après le Grand-Gauthier, il est non solvens, c’est-à-dire 
qu’il est exempt de droits envers l’évêque. Le pouillé 
latin ou livre rouge du xvrrr siècle signale la même 
exemption. D’après le pouillé de Fonteneau, le prieuré 
Saint-Jean est à la prévôté du chapitre de Luçon et 
doit la messe tous les dimanches avec l’office entier aux 
fêtes annuelles. Lors de la visite de Mgr de Mercy 
(1777-1778), le prieuré avait les mêmes charges, avec 
un revenu de 1 200 livres. 

Aillery, Pouillé du diocèse de Luçon, Fontenay, 1860, 
p. 34-35. — Dom Besse, Abbayes et prieurés de l’ancienne 
France, t. 111 : Provinces ecclésiastiques d’ Auch et de Bor- 
deaux, diocèse de Luçon, Paris, 1910, p. 191. — Gallia 
christiana, nova, t. 11, 1720, col. 395. 

P. CALENDINI. 
BEUGNIER (Nicoras), en religion dom Abra- 

ham, moine de la Grande-Trappe, prés Mortagne 
(+ 28 mai 1698). A 22 ans, prêtre du diocèse d’Arras 
et gradué en théologie de l’université de Douai, il fut 
d’abord curé de Saint-Paul, en Artois, durant plus de 
trente ans. Sa vie n’ayant guére répondu a son carac- 
tère, il vint, après une retraite à Saint-Lazare, faire 
une digne pénitence sous l’abbé de Rancé, à la Trappe. 
Ce dernier publia dès 1698 une première Relation de la 
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mort de dom Abraham, nommé dans le monde Nicolas 
Beugnier. Elle reparut dans une collection de pièces 
similaires publiées à Paris en 1716. 

Paris, bibliothèque Mazarine, ms. 1761. 
J.-M. CANIVEZ. 

BEUIL (LE), en latin Bullium, in Bullio, de 
Bullis, d’où les formes à terminaisons françaises : le 
Beul, le Bœuf, du Bullion, Bullon, ancienne abbaye 
cistercienne établie à 24 km. N.-E. de Limoges (Haute- 
Vienne), sur le ruisseau la Glane, commune de Veyrac. 
Elle avait été fondée en 1123 par l’abbé du Dorat, 
Ramnulfe de Nieuil, avec un groupe d2 moines que lui 
avait fourni Roger, abbé de Dalon. A cette époque, 
Dalon et ses maisons filles n’étaient pas encore entrées 
dans l’ordre de Citeaux, mais suivaient une règle dont 
l’austérité les apparentait déjà à la famille cister- 
cienne. Le 3 novembre 1162 marque la date de leur 
entrée définitive dans l’ordre illustré par saint Ber- 
nard. Dalon conserva ses droits de paternité sur les 
six maisons qu’elle avait fondées; elle-même prit place 
dans la filiation de Pontigny. En 1168, le Beuil voyait 
sa maison fille, Saint-Léonard-des-Chaumes (non loin 
de La Rochelle), entrer à son tour dans l’ordre de 
Cîteaux et reprendre son ancienne position juridique 
vis-à-vis de sa maison mère. 

Le Beuil a laissé peu de souvenirs dans l’histoire. 
En 1768, on n’y trouvait que deux religieux, le prieur 
et un moine; le chiffre des revenus était de 1687 livres. 
La révolution de 1793 mit fin à cette abbaye, dont il 
ne reste que des ruines. 

LISTE DES ABBÉS (incomplète). — 1. Étienne. — 
2.Bernard, 1144-1151. —3. Rainald, 1160.—4. Jean I*, 
1184-1191. — 5. Géraud, 1200. — 6. Bargaudus, 
1220. — 7. Barthélemy, 1240. — 8. Pierre, 1248. — 
9. Jean II, 1270. — 10. Guillaume, + 11 août 1300. — 
11. Ithier, | 24 déc. 1325. — 12. Raymond, 1379. — 
13. Pierre de Gaing, 1471-1491. — 14. Jean III Giraud 
de Giscours, 1684-1687. — 15. Louis Melchior de Bes- 
sey de Luzignan, 1691. — 16. Jean IV de Lezay de 
Luzignan, 1691. — 17. Jacques Poisson, 1703-1714. 

Les archives sont au dépôt départemental de la Haute- 
Vienne et comportent 10 registres ou liasses. Une partie de 
cartulaire se lit dans le ms. lat. 12746 de la Bibl. nat., fol. 205 
et 571; ms. franc. 208 91, fol. 203.—Beaunier, France monas- 
tique, éd. Ligugé, t. v, Paris, 1912, p. 202. — Gallia chris- 
tiana, t.11, 1873, col. 631. — Historia Pontiniacensis monast., 
dans Marténe, Thesaurus, t. 111, col. 1264, — L. Janauschek, 
Originum cisterciensium, t. 1, Vienne, 1877, p. 148. — 
Gasp. Jongelinus, Notitia abbatiarum ord. cister., Cologne, 
1640, 1. I, $ 40. — Mabillon, Annales ord. S. Benedicti, t. v, 
Paris, 1713, p. 338. — Molinier, Obituaires français, Paris, 
1890, p. 250. 

J.-M. CANIVEZ. 
BEULAN, soi-disant prêtre anglais. Il passait 

pour le maître de Nennius, qu’on considéra longtemps 
comme l’auteur de l’Historia Brittonum, compilation 
anonyme du vie siècle. Rien ne permet d’associer 
Beulan à Nennius, ni à l’auteur anonyme de l’Historia 
Brittonum. L'importance accordée sans raison à 
Beulan est due à une fausse interprétation du colophon 
‘d’un manuscrit de l’Historia Brittonum, conservé a 
Cambridge : le copiste se donne pour le disciple du 
prêtre Beulan, auquel il dédie son ouvrage. Le même 
manuscrit contient des versus nennini dédiés à Samuel, 
fils de Beulan. L'attribution de certains ouvrages généa- 
logiques à ce Beulan inconnu n’est pas plus fondée. 

John Bale, Illustrium majoris Brilanniae scriptorum 
Summarium, Ipswich, 1548; Index Britanniae scriplorum, 
éd. R.-L. Poole et Mary Bateson, Oxford, 1902. — W. 
H [unt], dans Dict. of national biography, t. 11, p. 443-444. 

F. O’BRIAIN. 
BEUNO (Saint), du pays de Galles (vie s.). Il a 

laissé nombre de traces dans la tradition populaire du 
nord du pays de Galles. Des sources sacrées, des 
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pierres monumentales, des champs et même une bor- 
digue portent son nom. On prétend qu'il fut le fils de 
Bugi ou Hywgi et un parent de saint Cadoc et de 
saint Kentigern, le fondateur du siège de saint Asaph. 
Il passa sa jeunesse près de l’île d’Anglesey, où plus 
tard il fonda deux monastères. Éduqué par saint 
Taugwn, il se fit moine. On lui attribue l’érection d’un 
nombre considérable d’églises, mais il est probable que 
la plupart lui furent seulement dédiées. Il fonda une 
institution monastique à Clynnog Faur, dans le Car- 
narvonshire, sur un terrain que, d’après sa Vie, il reçut 
de son converti Dacfan, un prince du nord du pays de 
Galles. La date de 616, qu’on assigne à cette fondation, 
est très problématique. Plus tard, le monastère devient 
un des plus célèbres du pays de Galles (Bangor-Beuno). 
Clynnog doit son nom aux clunisiens, dont il était une 
dépendance : primitivement, le monastère portait le 
nom de son fondateur. L’église du monastère subsiste 
toujours. 

Pas moins de dix autres églises se réclament de 
Beuno comme de leur fondateur : Berriew (Aber- 
rhiw), Bettws, Llanycil, Gwyddelwern, Carngiwich, 

Pistyll, Penmorfa, Aberfiraw, Trefdraeth, et Llan- 
feuno. Il était le maitre et l’oncle de sainte Winefrede, 
qu’il rappela, dit sa légende, a la vie. On lui attribue 
un livre intitulé Tiboeth Beuno, écrit sous sa dictée par 

son secrétaire saint Twrog. Sa féte traditionnelle était 
le 25 avril; le pape Pie IX fixa ce jour pour la célébra- 
tion de l’office du saint au collège jésuite de Saint- 
Beuno, près de la ville de Saint-Asaph, dans le nord 
du pays de Galles. On place sa mort a des dates diffé- 
rentes : 642 et 660. Il existe sur sa personne une Vie, 
écrite dans la langue galloise (Buchedd Beuno); elle 
ne dépasse pas le x1* siècle, et le seul manuscrit qui la 
contient date seulement de 1346. Suite ininterrompue 
de miracles, elle a peu de valeur. Les églises de Clyn- 
nog, de Bardsey et de Nevin prétendent toutes possé- 
der le tombeau de Beuno. On le montrait aussi dans 
l’église d’Eglwys-y-bedd (église du tombeau); en réa- 
lité, toute trace en a disparu. 

Rice Rees, An essay on the Welsh saints, Londres, 1836, 
p. 268. — W.-J. Rees, Lives of the Cambro-Brilish saints, 
Llandovery, 1853, p. 299. — A.-W. Haddan et W. Stubbs, 
Concils and ecclesiastical documents relating to Great Britain 
and Ireland, 3 vol., t. 1, Oxford, 1869-1878, p. 160. — J.-H. 
Pollen, S. J., Traces of a great Welsh saint, dans The Month, 
t. LXxx, 1894, p. 235-247. — S. Baring-Gould et J. Fisher, 
Lives of the British saints, 4 vol., t. 1, Londres, 1907-1913, 
p. 208. — S. Baring-Gould, Lives of the saints, 16 vol., 
t. xvi, Édimbourg, 1914, p. 214-215. — Smith-Wace, Dicl. 
of christian biography, t. 1, Londres, 1877, p. 317-318. — 
Dict. of national biography, t. 11, 1908, p. 444. — John Morris 
Jones et John Rhys, Anecdota Oxoniensia (Medieval and 
modern series), Oxford, 1894. — A.-W. Wade-Evans, 
Beuno Sant, dans Archaeologia Cambrensis, déc., 1930, 
p. 315-341. — R. Stanton, A menology of England and 
Wales, Londres, 1887, p. 174. 

F. O’BRIAIN. 
BEUREL (Jean-Marie), prêtre de la Société 

des missions étrangéres de Paris, naquit le 5 février 
1813, A Plouguenast (Côtes-du-Nord, dioc. de Saint- 
Brieuc). Il recut la prétrise le 16 mars 1839 et fut 
envoyé dans la mission du Siam. En 1840, il fut chargé 
d’organiser la chrétienté naissante de Singapour, dont 
il peut étre considéré comme le fondateur. En 1841, la 
presqu’ile de Malacca fut érigée en mission distincte : 
Beurel y resta attaché et y exerça les fonctions de 
provicaire à partir de 1856. On lui doit la construction 
de la cathédrale actuelle de Singapour (1843-1849) et 
d’un presbytère devenu plus tard résidence épiscopale ; 
la fondation d’une bibliothèque paroissiale et d’une 
école. Les démarches qu'il entreprit au cours d’un 
voyage en France (1850-1851) lui assurèrent le con- 
cours des frères des Écoles chrétiennes et des dames 
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de Saint-Maur, dont les établissements d'enseignement 
de Singapour n’ont cessé de se développer. Rentré en 
France en 1868, épuisé par la maladie, Beurel mourut 

à Paris le 3 octobre 1872. 

Launay, Histoire générale de la Société des missions étran- 
gères, Paris, 1894; Mémorial de la Société des missions 
étrangères, Paris, 1916.— De Beauvoir, Java, Siam, Canton, 
Paris, 1870. 

ELSSYE 
BEUREN, Beurense coenobium, Büren, ancienne 

abbaye de moniales cisterciennes située en Saxe, 
cercle de Worbis et diocèse de Mayence. Elle honorait 
sainte Marguerite comme patronne et avait été fondée 
vers 1200 par Conrad de Bodenstein. Vers le milieu du 
xvie siècle et à l’occasion de la réforme protestante, 
elle fut vidée de ses habitantes et ne fut rétablie qu’en 
1617. Le gouvernement westphalien la sécularisa défi- 
nitivement en 1809-1810. 

B. Huemer, Verzeichnis der deutschen Cisterzienserinnen- 

klóster, dans Studien und Mitteilungen..., t. xxxVII, 1916, 
p. 4-5. — S. Steffen, Kleine Beiträge zur Geschichte des Cis- 
tercienser Ordens in der Diózese Paderborn, dans Cistercien- 
ser-Chronik t. xxxVIII, 1926, p. 6. 

J.-M. CANIVEZ. 
BEURLIN (JAKoB), théologien protestant 

(f 1561). Beurlin était né, vers 1520, dans une petite 
ville de la Forét-Noire, Darnstetten, où son père était 
bourgmestre. Sa famille était dans l’aisance et encore 
attachée a la religion catholique. En 1533, il vint a 
Tubingue, où il commença ses études. Grâce à son 
énergie, il parvint a corriger un défaut de langue; il 
apportait une ardeur infatigable à l’étude, ce qui lui 
permit, étant encore étudiant, de remplacer le pro- 
fesseur extraordinaire Schweicker dans ses cours sur 
la physique d’Aristote. En 1537, il devint bachelier, 
et en 1541 maitre; c’est vers cette époque qu’il em- 
brassa la Réforme et qu’il engagea méme ses parents 
à adhérer à la nouvelle doctrine. Il occupa longtemps 
des postes assez obscurs, par exemple celui de direc- 
teur d’une fondation récente faite par un de ses pa- 
rents maternels. En 1551, il obtint le doctorat en 
théologie à la faculté de Tubingue. Peu de temps après, 
il fut nommé professeur. Dans ses cours, il commenta 

saint Jean, les épîtres aux Romains et aux Hébreux 
et les Loci de Mélanchthon. Sur la première épître de 
saint Jean, nous possédons de lui un ouvrage polé- 
mique. C’est à ce dernier genre de littérature qu’il 
s’est exclusivement appliqué. En 1561, il devint chan- 
celier de l’université, à la place d’Ambrosius Wid- 
mann, qui s'était enfui de Tubingue à cause de ses 
convictions catholiques. Le duc Christophe de Wur- 
temberg tenait Beurlin en très haute estime et il le 
chargea souvent de missions auprès des catholiques. 
Deux fois, Beurlin se rendit au concile de Trente: il 
fut aussi envoyé en Prusse à l’occasion du conflit 
suscité par Osiander. Le duc Albert aurait bien voulu 
le retenir dans ce pays et il lui offrit un évéché, mais 
Beurlin refusa cette dignité. En 1561, il fut envoyé 
en France par le duc, avec deux autres théologiens, 
pour y assister au colloque de Poissy. Il n’assista pas 
cependant à cette assemblée. S’étant arrêté à Paris 
pour visiter la Sorbonne et sa bibliothèque, Beurlin, 

après quelques jours, mourut de la peste. 

D. Jacobus Beuerlinus redivivus el immortalis h. e. oralio 
funebris a D. Theod. Schnepfio habita, Tubingue, 1613 (on 
y trouvera, dans l'introduction, une bonne esquisse de son 
caractère, par Isr. Wieland). — V. Ernst, Briefwechsel des 
Herzogs Christof, 1899-1907, 4 vol. — Palmer, dans Allg. 
deutsche Biogr., t. 11, p. 585. 

P. BECKER. 
1. BEURON, abbaye bénédictine en Hohenzol- 

lern. Dès 861, il y avait sur l’« Eschenacker », une 
église (celle?) fondée par saint Gall. Les invasions des 
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Huns au xe siècle pourraient bien avoir détruit cette 
fondation. L'établissement, historiquement prouvé, de 
l’église et du couvent de Saint-Martin fut effectué en 
1077 par un certain chevalier Peregrinus (de Hoss- 
kirch?), comme couvent de chanoines augustins de 
Latran. Ce couvent fut bâti dans la vallée. Urbain II 
confirma sa fondation en 1097. Ses privilèges furent 
confirmés par Honorius II (1125), Eugène IIT (1145), 
Martin IV (1284) et l’empereur Lothaire III (1131). 
Sous le prévôt Wolfrad, le comte Friedrich von Zol- 
lern se chargea, en 1253, du patronage du couvent, 
lequel passa peu après aux seigneurs de Enzberg, qui 
habitent encore aujourd’hui à Muhlheim, près Beuron. 
Le couvent de Beuron dépendait de l’abbaye de 
Kreuzlingen, dont l’abbé était aussi visiteur de Beu- 
ron. L’empereur Maximilien confirma encore, en 1500, 
tous ses privilèges et libertés, mais bientôt après se 
produisit un fort relâchement de la discipline dû à la 
guerre, à la peste et aux brigandages auxquels prirent 
principalement part les avoués d’Enzberg. En 1603, 
Beuron fit de sérieux efforts pour se li_érer de l’in- 
fluence de Kreuzlingen, et Clément VIII accorda aux 
couvents augustins Allerheiligen (à Fribourg), Beuron 
et Waldsee le droit de contre-visite sur Kreuzlingen. 
La guerre et les pillages avaient tellement appauvri 
Beuron qu’en 1675 on songea à l’incorporer à Kreuz- 
lingen; mais ce projet échoua grâce à l’opposition de 
Vabbé Augustin, en 1681. Après avoir éprouvé bien 
des vicissitudes, spécialement de la part de l’évêque 
de Constance, Beuron fut séparé de Kreuzlingen et 
élevé au rang d’abbaye en 1687. En 1695, le couvent 
fut rebâti. L’abbé Jean (1715-1724) s’opposa énergi- 
quement à la décadence de la foi dans le domaine de 
son couvent (apostasie de Bärenthal). La reconstruc- 
tion de l’église actuelle, en style rococo, commença 
sous l’abbé Rodolphe (1724-1738). Comme celui-ci 
visitait la construction à peu près achevée, une tuile 
tomba du toit et le tua. L'abbé Rodolphe II (1751- 
1790) voulut obtenir ’immédiateté et l’entrée dans le 
cercle de Souabe, ce qu'il reçut en 1755. C'est de cette 
époque que datent les travaux de Pinzenberger, fils 
d’un fonctionnaire du couvent de Beuron, qui fait re- 
monter la fondation de Beuron à l’année 777 et en 
attribue la fondation à Charlemagne. L’invasion des 
Français força le dernier abbé Dominicus à se réfu- 
gier dans une caverne de rochers. Le 23 novembre 1802, 
Beuron, victime de la sécularisation, échut avec tous 
ses biens à la maison de Hohenzollern-Sigmaringen. 
Le dernier abbé de Beuron mourut en 1823 comme 
curé de son ancien couvent. 

En mai 1863, les bâtiments furent acquis par la 
princesse veuve Catherine de Hohenzollern et remis, 
pour fonder un couvent, aux deux frères et moines 
bénédictins Maur et Placide Wolter, les futurs ar- 
chiabbés de Beuron. En 1928, le prince Frédéric de 
Hohenzollern donna de grands domaines, ce qui lui 
vaut d’être fêté comme deuxième fondateur. C'était 
le premier couvent bénédictin établi sur le sol prussien 
après la sécularisation; il se développa rapidement et 
fut élevé, en 1868, au rang d’abbaye. Aboli temporai- 
rement pendant le Kulturkampf (1875-1887), le 
nombre de ses moines augmenta rapidement, et l’abbé 
Maur reçut, en 1884, le titre d’archiabbé. La congré- 
gation de Beuron (voir Dict., t. vir, col. 1134) comprend 
aujourd’hui treize abbayes d'hommes et quatre de 
femmes. C’est à Beuron que se trouve l’école théolo- 
gique de la congrégation. L’entrée d’éminents artistes 
(P. Gabriel Wuger, + 1892, P. Desiderius Lenz, 
+ 1928) permit de suivre des tendances artistiques 
tout a fait indépendantes. L’abbaye posséde aussi un 
institut des palimpsestes et publie le Spicilegium 
Palimpseslorum, Texte und Arbeiten. La Benedikti- 
nische Monatschrift a plutôt un caractère édifiant. 
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L’Itala Archiv, compilée par le curé Denk, présente de 
l'intérêt. 

LISTE DES PRÉVOTS. — Frédéric (?), 1077-1097. — 
Berthold, 1097-1124. — Frédéric, 1125-1180. — 
Christophe, 1164-1181. — Ernest, 1181-1192. — Ul- 
rich, 1192-1202. — Walther, 1202-1219. — Rodolphe, 
1219-1240. — Balthasar, 1240-1246. — André, 1246- 
1252. — Wolfrad, 1252-?. — Hamman, ?-1297. — 
Kilian, 1297-1321. — Berthold, 1321-1350. — Gabriel, 
1350-1358. — Konrad, 1358-1389. — Berthold, 1389- 
1404. — Werner, 1404-1428. — George, 1428-1437. — 
Jean, 1437-1466. — Henri, 1466-1475. — Jacob, 
1475-1477. — Henri, 1477-1479. — Jean, 1479-1489.— 
Hamman, 1490-1500. — Paul, 1501-1514. — Sébas- 
tien, 1514-1517. — Jean, 1517-1538. — Guillaume, 
1538-1571. — Jacob, 1571-1576. — Vitus, 1576-1614, 
Ÿ 1622. — Jean, 1614-1638. — Philippe, 1638-1646. — 
Jean, 1646-1660. — Sigismond, 1660-1682. 

LISTE DES ABBÉS. — George, 1682-1704. — Joseph, 
1704-1715. — Jean, 1715-1724. — Rodolphe, 1724- 
1738. — Martin, 1738-1751. — Rodolphe, 1751-1790. 
— Dominicus, 1790-1802, + 1823. 

LISTE DES ABBÉS BÉNÉDICTINS. — Maur Wolter, 
1868-1890. — Placide Wolter, 1890-1908. — Ildefonse 
Schober, 1908-1918. — Raphaél Walzer, 1918. 

U. Chevalier, Topo-bibl., t. 1, p. 388. — K. Th. Zingeler, 
Geschichte des Klosters Beuron im Ponauthale, Sigmaringen, 
1890. — C. Schnell, Die Anniversarbiicher der Klóster Beuron 
und Gorheim, dans Freiburger Diózesan-Archiv, t. xv, 1882, 
p. 1-30. — Buchberger, Kirchl. Hardlex., t. 1, col. 615-616. 

Pe Vonks 
2. BEURON (Congrégation de). Dès 1872, la 

jeune congrégation établie à Benron put envoyer en 
Belgique une colonie qui fonda l’abbaye de Mared- 
sous. En 1876, un autre couvent fut fondé à Er- 

dington (Angleterre), qui reçut son premier abbé en 
1899. Chassés par le Kulturkampf prussien, les moines 
de Beuron furent d’abord recueillis à Volders (Tyrol) 
jusqu’à ce que l’empereur François-Joseph d'Autriche 
leur cédât le couvent d’Emmaus de Prague. Bientôt 
après, les bénédictins d’Emmaus entrèrent dans l’an- 
cien chapitre de Seckau (1883), qui devint une abbaye 
en 1887. Le 21 août de la même année (1883), l’ar- 
chiabbé Maur Wolter put reprendre possession de 
Beuron. L’approbation des statuts, demandée au 
Saint-Siège, fut accordée en 1884. L’année 1889 amena 
la fondation du premier couvent de femmes dans le 
cadre de la congrégation de Beuron : Saint-Gabriel de 
Prague-Smichov, suivi en 1891 de Maredret (Belgique), 
qui reçut une abbesse en 1893. Maria-Laach (province 
rhénane) fut réoccupée en 1892 ct devint abbaye 
l’année suivante. En Portugal, la congrégation s’atta- 
cha, en 1892, le couvent de Cucujaes et plus tard celui 
de Singeverga. Ont été construits : le Mont-César à 
Louvain en 1899 et, en 1904, Saint-Joseph à Gerleve 
(Westphalie), qui est devenu abbaye en 1906. La même 
année 1904 a vu la construction du couvent de Sainte- 
Hildegarde, près Eibingen. En 1906, un prieuré a été 
érigé sur le mont Sion (Jérusalem). 

Après la guerre, les abbayes belges se séparèrent de 
Beuron pour fonder une congrégation particulière. 
Les nouvelles conditions en Allemagne permettaient 
des fondations de couvents en Wurtemberg et en Bade, 
où elles avaient été interdites jusqu’à la constitution 
de Weimar. On vit ainsi l’abbaye de Neresheim se 
rétablir en 1920, la communauté d’Erdington se fixer 
a Weingarten en 1922, une partie de la communauté 
de Seckau repeupler en 1922 l’antique abbaye de 
Saint-Mathias de Trèves, et des moines d'Emmaus se 
charger, en 1919, de l’ancien couvent de cisterciens 
de Grüssau (Silésie). Le prieuré du mont Sion de Jéru- 
salem reçut son premier abbé en 1926. En 1927, le 
couvent du Mont-Saint-Benoît passe de la congré- 

DICT. D'HIST. ET DE GÉOGR. ECCLES. 

BEURON — BEURRIER (PAUL) 1282 

gation de Subiaco à celle de Beuron. En Bade, Neu- 
bourg, près Heidelberg, redevint un couvent en 1926, 
et son premier abbé fut sacré en 1928. 

Les moniales de Saint-Gabriel quittèrent Prague en 
1920 et s'établirent à Bertholdstein (Styrie). En 1924, 
le couvent de femmes de Herstelle-sur-Weser s’affilia 
a la congrégation de Beuron. Le couvent reconstruit 
de Sainte-Erentraut, prés Kellenried, fut occupé en 
1924 et devint abbaye en 1926. 

La congrégation a son école de philosophie a Maria- 
Laach; ses théologiens reçoivent leur formation a 
Beuron. Elle a dû intervenir dans la fondation de la 
congrégation de Sainte-Odile. En 1895, sur le désir 
du Saint-Siége, Beuron s’est chargé de ranimer la 
congrégation du Brésil. Au 1er janvier 1934, Beuron 
comptait 336 moines prêtres, 92 clercs, 38 novices, 
501 frères lais, 127 frères novices et 21 oblats. 

Les constitutions de la congrégation de Beuron de 
1884 ont paru dans l’Archiv für kath. Kirchenrecht, 
t. LIV, 1885, p. 78 sq. Pour l’assimilation des ancicnnes 
constitutions au nouveau Code, les constitutions ont 

été remaniées, et pour le régime il a été proposé une 
innovation mise à l’épreuve de 1922-1929. La confir- 
mation définitive a été donnée le 8 juillet 1929 aux 
constitutions, qui ne diffèrent que sur quelques points 
de celles de 1884. Reimpression : Regula S. P. Bene- 
dicti cum approbatis a Sede ap. congregationis S. Mar- 
tini de Beuron constitutionibus, Beuron, 1929. 

LISTE DES ARCHIABBÉS. — Maur Wolter, 1868-1890. 
— Placide Wolter, 1890-1908. — Ildefonse Schober, 
1908-1918. — Raphaél Walzer, depuis 1918. 

J. Uttenweiler, Erzabtei und Kongregation von Beuron, 
dans Deutsche illustrierte Rundschau, n. 6-7, 1930, p. 38-43 
sq. — Lexikon für Theol. und Kirche, t. 11, p. 268 sq. — 
H.-S. Mayer, Benediktinisches Ordensrecht in der Beuroner 
Kongregation, t. 1, Beuron, 1929. 

L PRAVOER. 
BEURREE (JEAN DE), moine de Clairvaux. 

docteur en théologie de Paris ( 1522). Il revit, corri- 
gea et fit imprimer en 1511, à Paris, chez Rembolt et 
Waterloes, les sept livres de Maffei, dataire de Mar- 
tin V, De perseverantia religiosa. Il fit précéder son 
travail d'une epístola introductoria, où son nom paraît 
sous la forme de Beurreyo; de Visch cite aussi de 
Butrio. 

P. Féret, La faculté de théologie de Paris et ses docteurs les 
plus célèbres. Époque moderne, t. 11, Paris, 1901, p. 389. — 
C. de Visch, Bibliotheca scriptorum ord. cisterciensis, Colo- 
gne, 1656, p. 177. 

: J.-M. CANIVEz. 
1. BEURRIER (Louis), né a Chartres, fit pro- 

fession dans l’ordre des célestins le 28 avril 1613, et 
mourut dans le monastère de Vichy le 8 avril 1645. Il 
publia : Isagoge, seu introductio ad scientiam de sacra- 
mentis, Paris, 1631, in-16. — Les analogies et les anti- 
thèses de Vincarnation du Fils de Dieu et des actions les 
plus notables de sa vie, avec le péché d’ Adam, Paris, 
1632, in-8°. — Histoire du monastère et couvent des 
célestins de Paris, contenant ses antiquilés, privilèges, 
ensemble les tombeaux et épitaphes des rois, des ducs 
@ Orléans et autres illustres personnages, Paris, 1634, 
in-4°. —. Sommaire des vies des fondateurs et réforma- 
leurs des ordres religieux, avec leur institution, enrichies 
de leurs portraits en taille-douce, Paris, 1635, in-4°. 

Becquet, Gallicanae caelestinorum congregalionis mona- 
steriorum fundationes; virorumque vita el scriptis illustrium 
catalogus chronico-historicus, Paris, 1719, in-4°, p. 207. — 
D. François, Bibliothèque générale des écrivains de l’ordre de 
Saint-Benoît, t. 1, Bouillon, 1777, in-4°, p. 529. — D. Liron, 
Bibliothèque chartraine, Paris, 1733, in-4°, p. 241. 

B. HEURTEBIZE. 
2. BEURRIER (Pau), chanoine régulier et 

abbé de Sainte-Genevieve (1675-1681). Né en 1608, il 
entra en 1625 à Sainte-Geneviève et y fit profession 

H. — VIII — 41. 
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l’année suivante. D’abord supérieur de Sainte-Cathe- 
rine de Paris, il fut maître des novices de 1633 à 1634, 
puis curé de Nanterre pendant vingt ans. À ce poste, 
il défendit ses ouailles qui avaient participé aux luttes 
de la Fronde et il obtint d'Anne d'Autriche la remise 
de leur peine d'emprisonnement et la conservation des 
murs de Nanterre. C’est lui encore qui, pendant sa 

cure, fonda et dirigea le séminaire de Nanterre. En 
1653, on le transfère à la cure de Saint-Étienne-du- 

Mont. Là, comme partout, il chercha d’abord la 
sanctification des prêtres et religieux, et c’est pour 
atteindre ce but qu'il réunit le clergé de la paroisse sous 
le même toit. Curé exemplaire dans l’administration 
de sa paroisse, il fut bientôt réputé comme prédica- 
teur. A ce sujet, l’historien de Sainte-Geneviève, l’abbé 
Feret, nous rappelle la différence entre les écrits et les 
discours de Beurrier. Théologien et scolastique avant 
tout, il montre en ses écrits une méthode froidement 
didactique. Sa parole, au contraire, est toute de cha- 
rité et de persuasion émouvante. Premier assistant 
en 1675, il succéda au chanoine Blanchart comme 
abbé général de la congrégation de France. Son pre- 
mier triennat lui fut renouvelé en 1678. Son deuxième 
généralat achevé, il devint premier assistant en 1681. 
Cette même année, il avait réuni à Liége un chapitre 
général «des abbés et supérieurs des maisons appar- 
tenant à l’ordre du Val-des-Écoliers et situées dans la 
basse Allemagne ». Tous les délégués à ce chapitre 
adoptèrent le concordat conclu en 1662 avec six 
monastères belges du même ordre. En 1684, se trou- 
vant trop âgé, il se retira dans son séminaire de Nan- 
terre, puis en 1688 revint à l’abbaye, où il mourut le 
25 janvier 1696. 

Au nombre de ses ouvrages publiés, il faut citer : 

La vie de sainte Geneviève, Paris, 1642, in-8°. — Homé- 
lies, prosnes ou méditations sur les évangiles de tous les 
dimanches ou principales fêles de l’année, préchées à 
Saint-Étienne-du-Mont, Paris, 1668, in-4°. — Homé- 
lies..., préchées à Saint-Etienne et autres églises de 
Paris, 1670, in-4°. — Speculum christianae religionis..., 
Paris, 1663, in-12. — La perpétuilé de la foy et de la 
religion chrétienne dans les trois états de la loy de nature, 
de la loy écrite et de la loy de gráce..., Paris, 1680, 
2 vol. in-8°. Il a laissé, en outre, des manuscrits conser- 
vés à la bibliothèque Sainte-Geneviève, sous ce titre : 
Flores bibliorum, ms. latin, A-15, in-4°; Loci communes, 

ms. lat. D. 32, in-4°, 

Abbé Feret, L'abbaye de Sainte- Geneviève et la congréga- 
tion de France, t. 11, Paris, 1883, p. 49, 177-180. — Gallia 
christiana, t. vir, 1744, col. 806, 808, 871-872. 

P. CALENDINI. 

BEUTER (Pere ANTON), historien et théologien 
espagnol, né à Valence vers 1490-1495, docteur en 
théologie, professeur de summula à l’université de cette 
ville (1522), d'exégese (1534), de Summa de saint Tho- 
mas (1550), d'Ancien Testament (1552-1554), bénéfi- 
cier de la cathédrale (1528) et chapelain du cardinal 
Érard de la Mark, à qui il dédia ses deux premiers 
ouvrages : 1° Caeremoniae ad missam. Ubi de ritu 
quo... celebrabalur per... christianos primaevos, Valence, 

1527; 2° éd., Caeremoniae missae, etc., Barcelone, 1559; 
2° Judicium in confessiones sacerdolum... quaeque scilu 
digna sunt sacerdoti reconcilialuro sibi Deum, Valence, 
1532. Vers 1540, il accompagne le cardinal Enrique 
de Borja à Rome, où il est nommé protonotaire apos- 
tolique par le pape Paul III, à qui il dédie De recta 
sacrificii oblatione et caeremoniis ad missam, Lyon, 
1542, traduction espagnole abrégée : Sumario del libro 
de las Ceremonias de la misa, Valence, 1544. Sur le 
conseil de saint Thomas de Villeneuve, il publia la 
premiére introduction aux études bibliques qui ait vu 
le jour en Espagne : Annolaliones decem ad sacram 
scripturam, Valence, 1547, où il traite de l’histoire du 
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canon, des auteurs et des traducteurs des livres de la 
Bible, de l’histoire de la Vulgate, ete. Il dut mourir 

peu après 1554. 
Nommé en 1530 predicador et cronista de la ville, il 

entreprit en cette qualité une histoire de Valence et 
d'Espagne qui devait comprendre trois parties. La 
première parut sous ce titre : Primera part d la historia 
de Valencia que tracta de las antiquitats de Spanya y 
fundació de Valencia ab tot lo discurs fins al temps que lo 
inclit don Jaume primer lo conquista, Valence, 1538. 
La rédaction en dialecte valencien essayait une réac- 
tion contre les pénétrations castillanes dans le petit 
royaume, réaction qui, pas plus que celle de Martin 
de Viciana, ne pouvait aboutir. Aussi, lorsque huit ans 
plus tard il refondit cet ouvrage, il se décida à le publier 
en espagnol : Primera parle de la crénica general de 
toda España y especialmente del reyno de Valencia... 
del diluvio de Noe hasta los tiempos del rey don Jayme de 
Aragon que ganó a Valencia, etc., Valence, 1546. Ce 
livre allait marquer une date, assurément fácheuse, 

dans Vhistoriographie espagnole. Beuter y établit 
quatre règles bien intentionnées de critique historique 
qu'il tire de Pline, de Mirsili (Marsile Ficin?), de 
Megasthenes-Philon et aussi, hélas! d’Annius de 
Viterbe. Aussi n’est-il point surprenant de le voir em- 
prunter à ce dernier et mettre en circulation, après 
d’ailleurs 1’ Italien Marino Siculo et suivant les traces 
d’Antonio de Lebrija, la série de ses vingt-quatre rois 
de la primitive Espagne, depuis Tubal jusqu’a Habis, 
«révélés », on le sait, par Bérose, Manéthon et Fabius 
Pictor. Cette fabuleuse antiquité devait obtenir le plus 
vif succès, qui durait encore au xvirt siècle et qui 
envahit même alors le domaine linguistique : la langue 
espagnole, elle-même, avait été importée par Tubal et 
ne devait donc rien au latin. Cf. E. Alarios, Una teoria 
acerca del origen del castellano, dans Bol. de la Acad. 

española, t. xxt, 1934, p. 209-228. Beuter prépara 
donc, sans s’en douter, le triomphe des Falsos croni- 
cones. 

Il aura été un des premiers en Espagne à s'intéresser 
à l’épigraphie et à interroger les vieilles pierres, sans 
aucun profit, d’ailleurs, pour l’histoire. Mais il est équi- 
table d’ajouter qu'il connut et utilisa largement les 
sources vraiment historiques de l’antiquité et du haut 
Moyen Age, qu'il énumère au début de son ouvrage. Sa 
crédulité, qui fut grande, n’atteint pas les limites qu’on 
lui attribue souvent. 4 

Quatre ans plus tard, parut la première édition de la 
Segunda parle de la crónica general de España y espe- 
cialmente de Aragon, Cataluña y Valencia, donde se 

tratan las cobranzas de estas tierras de poder de Moros... 
Y ponese en particular la conquista de... Valencia y 
Murcia con las islas de Mallorca..., Valence, 1550. En 
dépit de son titre, cette seconde partie ne comprend 
guère que l’histoire du roi Jayme Ier. L'auteur a-t-il 
visité les archives locales? Il cite des pièces extraites 
de celles de San Juan de la Peña, Montearagon, Bar- 
celone, Valence, voire des protocoles notariaux mudé- 
jars. Il a consulté encore les chroniqueurs catalans qui 
Vont précédé. 

De ces deux parties il se fit une seconde édition, 
Valence, 1604, 2 vol. L’Espagnol Alfonsa de Ulloa en 
publia une traduction italienne : Cronica generale 
d’Hispagna et del regno di Valenza... nuovamente tra- 
dotta in lingua italiana dal S. Alfonso d' Ulloa, Venise, 
1556. 

Beuter avait rédigé entièrement la troisième partie 
de son ouvrage. Il y traitait De los diversos acaeci- 
mientos que desde la muerte del rey don Jayme el Conquis- 
tador hasta los dias del autor avian sucedido en las 
guerras contra Moros, con franceses y Castilla hasta la 
union de las dos coronas. De cette partie, demeurée 
manuscrite, on ne connait aujourd’hui aucun exem- 
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plaire. Il en est de même de la Genealogía de los reyes 
de España y de los linages ilustres del Reyno, en 3 vol. 
in-fol., vus, au xvirr siècle, par Ximeno dans la biblio- 
thèque du marquis de Montealegre. Montfaucon, dans 
sa Bibliotheca bibliothecarum, t. 1, Paris, 1739, p. 342, 
signale la présence d’un autre manuscrit de Beuter : 
De feriis el diebus festis Judaeorum, dans la bibliothèque 
Ambrosienne. 

V. Ximeno, Escritores del reyno de Valencia, t. 1, Valence, 
1747, p. 103-105. — N. Antonio, Bibl. hispana nova, t. 11, 
Madrid, 1788, p. 170-171. — G. Cirot, Les histoires générales 
@ Espagne entre Alphonse X et Philippe II, Paris, 1904, 
p. 66-70, 92-95. — V. Castañeda, Pedro Antonio Beuter, dans 
Bol. de la Acad. de la historia, Madrid, 1932, t. c, p. 151-162, 
2 pl., 2° éd. de Los cronistas valencianos. Discurso, Madrid, 
1920, p. 19-24, 61, 96-98. — J.-V. Ortiz y Mayor, Fiestas 
centenarias con que la... ciudad de Valencia celebro... la quinta 
centuria de su christiana conquista, Valence, 1740, p. 7. — 
B.-J. Gallardo, Ensayo de una biblioteca española de libros 
raros, t. 11, Madrid, 1886, col. 90-92. — P. Salva, Catal. de su 
biblioteca, t. 11, Valence, 1872, p. 444. — E. Serrano Morales, 
Diccion. de las imprentas que han existido en Valencia, 
Valence, 1899, p. 107, 239, 285, 287, etc. — A. Palau, 
Manual del librero hispano americano, t. 1, Barcelone, 1923, 
p. 214. 

A. LAMBERT. 
BEUTITZ, Beuditz, Beuwitz, Buticz, Butitz, 

ancienne abbaye de moniales cisterciennes située en 
Saxe, cercle de Weissenfels et diocèse de Naumbourg. 
Elle avait saint Mathias pour patron et avait été fon- 
dée en 1218, comme hôpital, à Prissetz, par Mechtilde 
de Lobdabourg. En 1232, l'établissement passa aux 
cisterciennes et fut transféré à Beutitz. En 1544, 
Maurice de Saxe supprima cette abbaye. 

B. Huemer, Verzeichnis der deutschen Cisterzienserinnen- 

klóster, dans Studien und Milteilungen..., t. XXXVI (1916), 
BI 

J.-M. CANIVEz. 
BEUTTERICH (Perer), homme d’État alle- 

mand (f 1587). Le nom Beutterich est orthographié 
de différentes façons; la forme que nous transcrivons 
ici se trouve sur sa pierre tombale. Peter Beutterich 
naquit vers 1545, d’une famille modeste, ce qui ne 
Vempécha pas d’acquérir une brillante instruction. A 
côté de ses études principales de droit, il s’appliqua 
aussi avec zèle à l’étude de la théologie et des belles- 
lettres. Il visita la moitié de l’Europe et, par les 
connaissances qu'il acquit ainsi des situations poli- 
tiques et des différentes langues, il se trouvait merveil- 
leusement préparé à la carrière diplomatique. En 1573, 
il s’engagea au service du prince-électeur Frédéric III 
du Palatinat. A la mort de ce dernier, survenue en 1576, 
Beutterich se mit au service du comte palatin Jean- 
Casimir, frère du prince-électeur luthérien Louis VI 
du Palatinat. Tout en étant au service diplomatique 
de ce comte, il se prêta au rôle d’espion ou de chef de 
l’armée. Ainsi, il enrôla en Suisse des troupes qui 
devaient soutenir les huguenots; il conduisit lui-même 
ses hommes en France. En 1577, il eut avec le roi de 
France Henri III, à Blois, des entretiens où il se 
révéla un diplomate redoutable; la même année, il 
assista à des négociations à Genève, qui eurent pour 
objet d’etablir une confession réformée uniforme. A 
l’aide des troupes suisses, il occupa alors la ville de 
Neustadt-sur-le-Hardt, qui était disputée par Jean- 
Casimir et son frère, le prince-électeur Louis VI. Après, 
nous le trouvons en Angleterre, où il chercha à acqué- 
rir l’appui des Pays-Bas. Lors de la campagne mili- 
taire de Jean-Casimir aux Pays-Bas, Beutterich eut 
souvent l’occasion de faire valoir ses talents diplo- 
matiques dans le but soit d’opérer des alliances, soit 
de semer la discorde. Tantôt, il feignit de favoriser 
les plans de la France; tantôt il s’allia à Espagne 
contre la France, dans le but de secourir les hugue- 
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nots français. Les troubles de Cologne, provoqués 
par la défection du prince ecclésiastique Gebhard de 
Truchsess, le rappelérent dans le pays. Le 1° jan- 
vier 1585, il fut nommé directeur du conseil et chef 
de la maison de Jean-Casimir. Entre temps, après la 

. mort de Louis VI, celui-ci avait pris la tutelle de son 
neveu Frédéric IV et il chargea Beutterich d'examiner 
toutes les attaques étrangères contre l’empire et no- 
tamment contre le Palatinat. On ignore les plans éla- 
borés par Beutterich. Il mourut le 12 février 1587 et 
fut enterré dans l’église Saint-Pierre, à Heidelberg, 
où une épitaphe emphatique rappelait son souvenir, 
Son énorme correspondance se trouve dispersée dans 
les archives et dans les collections des manuscrits. Il 
a été en relations étroites et confidentielles avec les 
plus grands hommes politiques de son époque. Le 
peuple disait de lui qu’il avait conclu un pacte avec 
le diable. 

Bezold, dans Allg. deutsche Biographie, t. 11, p. 593-595; 
Briefe des Pfalzgrafen Johann Casimir mit verwandten 
Schrifistücken gesammelt und verarbeitet, Munich, 1882-1884. 
— M. de La Huguerye, Mémoires inédits, publiés par A. de 
Ruble, t. 11, Paris, 1877-1880, p. 184-185. 

P. BECKER. 
BEUZ, couvent de religieuses prémontrées, situé 

en Moravie et fondé par l’abbaye de Strahov; on le 
trouve signalé dans un catalogue de 1320, mais les 
origines n’en sont pas autrement connues. Les reli- 
gieuses furent dispersées, et le couvent détruit pen- 
dant les campagnes de l’hérésiarque Zizcka (1417- 
1424); l’abbaye de Klosterbruck (Luca), en Autriche, 
racheta les biens et érigea l’endroit en paroisse, en 
1676. 

R. Van Waefelghem, Répertoire. de l’ordre de Prémontré, 
Bruxelles, 1930, p. 35. — Ch.-L. Hugo, Ord. praem. annales, 
t. 1, Nancy, 1734, col. 343. 

A. VERSTEYLEN, 
BEVAGNA, bourgade italienne de 2000 habi- 

tants (le territoire de la commune en compte 5 000), 
appartenant à la province de Pérouse et au diocèse 
de Spolète; ancienne ville épiscopale, située vers le 
confluent du Clitumne et du Topino, ancienne Tinia, 
Elle comprend aujourd’hui deux paroisses : Sainte- 
Marie et Saint-Michel. Son nom ancien est Mevania; 
c'était une des premières cités de l’Ombrie; le consul 
Fabius Maximus Rullianus, selon le récit de Tite-Live, 

en fit la conquête au cours de la guerre samnite, vers 
Van 308 avant Jésus-Christ. Inscrite à la tribu Aemilia, 
relais important sur la voie Flaminienne, elle devint 
un municipe romain, dont les restes d’une belle en- 
ceinte de murailles, d’un amphithéâtre, de thermes 
qui durent être luxueux, si l’on en juge par un beau 
pavage en mosaïque qui rappelle ceux d’Ostie, de 
villas, dont l’une appartint à Agrippine, des inscrip- 
tions, des médailles en grand nombre, attestent la 
longue prospérité. Le grand dieu local était le Cli- 
tumne, dont Pline le Jeune a décrit le temple et la 
statue. Elle donna naissance probablement au poète 
Properce, qui avec Stace, Lucain, Silius Italicus, a 
chanté ses grasses campagnes et les blancs taureaux 
des bords du Clitumne; sous Trajan, elle produisit un 
autre poéte moins célébre, Passienus, parent de Pro- 
perce et ami de Pline le Jeune. Varenus, qui combattit 
contre Annibal et fut tué a la bataille de Cannes, était 
de Mevania. Après la chute de l’empire romain, Meva- 
nia tombe aux mains des Lombards et fait partie de 
leur duché de Spolète; Charlemagne l’incorpore au 
nouvel Etat du Saint-Siége : elle en fera partie jus- 
qu’au xIx® siècle, tantôt soumise directement à des 
gouverneurs pontificaux, tantôt inféodée à des sei- 
gneurs locaux comme les Trinci de Foligno ou les 
Baglioni de Pérouse. Elle avait eu à subir déjà bien 
des dommages au temps d’Annibal, puis au cours des 
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guerres civiles d’où sortit l'empire : Properce se plain- 
dra, comme Virgile, que son patrimoine ait été dis- 
tribué aux vétérans des armées d’Octave. Les Lom- 
bards du roi Agilulphe, l’ayant prise d'assaut, la dé- 
truisirent, selon leur usage; les habitants furent massa- 
crés ou dispersés. Les quelques survivants, revenus 
dans leurs ruines après la tempête, sans évêque, 
presque sans prêtres, recoururent à saint Grégoire le 
Grand, qui confia provisoirement administration de 
leur Église au prêtre Honorat. Jacobilli nous apprend 
que Mevania fut de nouveau dévastée par des bandes 
sarrasines et par des bandes hongroises au 1x* siècle, 
mise à mal par les armées de Frédéric Ie. Frédéric 
Barberousse, pour la punir de sa fidélité au Saint- 
Siège, lui fit encore bien plus de dégâts en 1249, la 
livrant au pillage de ses troupes gibelines et détruisant 
plusieurs de ses églises et ses édifices les plus remar- 
quables. 

Pourtant, la ville devait ressusciter une fois de plus, 
et cela par les soins du plus illustre de ses enfants, le 
bienheureux Jacques Bianconi, frère précheur, qui 
rassembla les survivants, leur redonna confiance dans 
Favenir, releva les églises, fonda des monastères et 
obtint d'importants secours d’Innocent IV. C’est lui 
encore qui, après un nouveau sac de la ville par les 
Trinci, un siècle après, apparut à maître Bonaventure 
Camassei, aussi dominicain, pour lui enjoindre de 
revenir à Bevagna, d'y réunir les habitants en fuite, 
et d’y reprendre la vie interrompue. Bevagna fut donc 
restaurée encore, mais son enceinte fut considérable- 
ment réduite. A partir de la fin du xvr siècle, elle a 
trouvé la paix, redevient prospère, par la richesse de 
son terroir et son industrie textile, bâtit nombre d’é- 
glises et de monastères, produit des prélats, des capi- 
taines, des savants, des écrivains. Le pape Innocent VI, 
pour la récompenser de sa fidélité aux temps d’Avi- 
gnon, lui avait donné pour armes : « De gueules, à la | 
croix d'argent et sur le tout les deux clefs de saint 
Pierre en sautoir, avec la devise : Sola fides. » 

En ce qui concerne les origines du christianisme à 
Bevagna, les historiens locaux n’ont pas manqué de 
rééditer la légende d'une première prédication de 
saint Pierre et de saint Paul en personne, lorsqu'ils se 
rendaient à Rome. Nous avons déjà un document plus 
sérieux dans les Actes de saint Félicien, évêque de 
Foligno : Mevania y est indiquée au nombre des cités 
qu'il évangélisa. Ce saint Félicien fut martyrisé au 
cours de la persécution de Dèce. Mais il n’est pas ques- 
tion d’une Église constituée à Mevania avant saint | 
Vincent, qui en aurait été le premier évêque et qui fut 
mis à mort en 303, lors de la deuxième persécution de 
Dioclétien, en même temps que son diacre, Benignus, 
et d'autres chrétiens de la ville, honorés avec eux le 
6 juin. Le culte de saint Vincent existe toujours à 
Bevagna, bien que ses reliques eussent été transpor- 
tées en partie à Metz, en partie à Lucques. Ughelli 
lui attribue comme successeur un Justin, consacré 
sous Constantin par le pape saint Sylvestre. Puis la 
liste s’interrompt jusqu’à Innocent, dont la présence 
est signalée aux conciles romains de 487, 499, 502 et 
504. Après la destruction de la ville par les Lombards, 
le siège est vacant, et l’administration, nous l'avons 
dit, est confiée par saint Grégoire au prêtre Honorat, 
en attendant l'élection du nouvel évêque. Cette élec- 
tion ne put avoir lieu à cause des dissensions des élec- 
teurs, et le pape, en 596, à la suite d’une ambassade 
des gens de Mevania, enjoint à Chrysanthe, évêque de 
Spolète, de leur trouver au plus tôt un pasteur ou, à 
défaut, d’ordonner tout au moins des prètres pour 
administrer les sacrements aux fidéles. En 649, Meva- 
nia a retrouvé un évéque : Marcien, qui assiste au 
concile du Latran. Le dernier évèque connu est Fa- 
bius, de la famille des Anellini ou des Savelli, promu 
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par le pape Sergius II, vers 844. Peu après, la ville 
était détruite; la cathédrale elle-méme disparut, au 
point qu’on en ignore l’emplacement, et le siège épis- 
copal fut aboli en fait. Une nouvelle église, aussi dé- 
diée 4 saint Vincent, fut batie puis desservie par un 
prieur et un chapitre de chanoines; elle aussi fut 
abattue dans les différents sacs de la ville. Les deux 
seules anciennes églises subsistantes, monuments des 
plus intéressants, sont Saint-Michel et Saint-Sylvestre, 
toutes deux de la fin du xır siècle. Saint-Michel fut 
érigée en collégiale par Paul V, mais la collégiale fut 
supprimée 4 la Révolution. 

Au xvur siècle, il y avait, à Bevagna, sept couvents 
de réguliers, dont le couvent célébre des fréres pré- 
cheurs, fondé par le bienheureux Jacques Bianconi, 
et un couvent des frères mineurs, bâti à la suite d’une 
visite de saint Francois (le sermon aux oiseaux eut 
lieu, dit-on, sur le chemin de Bevagna); trois couvents 
de religieuses, quatre confréries laïques; un mont-de- 
piété et un hospice. Il ne reste plus aujourd’hui qu’une 
maison de frères mineurs, un couvent d’augustines, 
un autre de bénédictines et trois maisons de sœurs de 
Sainte-Anne. 

Outre les deux curieuses églises Saint-Michel et 
Saint-Sylvestre, cette petite ville vante son palais des 
consuls, qui est du commencement du xrv* siècle, et 
nombre d'œuvres d'art comme la chasse du bienheu- 
reux Jacques Bianconi et de bonnes peintures de Dono 

i Doni et de deux bons peintres nés à Bevagna : le 
Fantino et André Camassei. 

LIsTE DES ÉVÉQUES. — Saint Vincent, 303. — Jus- 
tin, 315. — Innocent, 487. — Marcien, 649. — Fabius 
Savelli, 844. 

F. Alberti, Notizie antiche e moderne riguardanti Bevagna 
città dell’ Umbria, 1791.— Jacobilli, Vite de’ santi e beati 

dell’ Umbria, 1647; Vita del B. Giacomo di Bevagna, 1644. 
— Ughelli, Italia sacra, t. x, col. 137-139. — Cappelletti, 
Le Chiese d’Italia, t. rv, p. 383-392. — Acia sanciorum, jan. 
t. n, p. 582, et junii t. 1, p. 623. — Lanzoni, Le origini delle 
diocesi antiche d Italia, 1923, p. 275. — Boccolini, Mevanía, 
1909; Bevagna illustrata, 1901. — Urbini, Spello, Bevagna, 
Moniejalco, dans Italia artistica, 1913. — Guida artistica di 

| Bevagna, 1926. 
F. BONNARD. 

BEVAIX (canton de Neuchatel), prieuré cluni- 
sien fondé en 998 ; il dépendait de l’abbaye de Romain- 
môtier. Vers 1530, lors de la Réforme, il fut sécularisé; 

| le dernier prieur, Jean de Livron, se retira au prieuré 
de Morteau, diocèse de Besançon. 

E. von Mülinen, Helvetia sacra, t. 1, Berne, 1858, p. 131. — 
G.-A. Matile, Monuments de l’histoire de Neuchätel, Neuchá- 
tel, 18441848. — M. Schmitt, Notices sur les couvenis du 
diocèse de Lausanne... : Bevay, dans Mémorial de Fribourg, 
t. 1, 1854, p. 337-338. 

A.-M. Jacoum. 

BEVER (Joxx). Moine du monastère bénédictin 
de Westminster, il fut, avec plusieurs autres, accusé de 
complicité dans l’affaire du vol du trésor royal 4 West- 
minster, accompli par un marchand, Richard Pudli- 
cott, en 1303; il fut emprisonné 4 la Tour de Londres, 
mais bientôt relaché. On lui attribue le récit des souf- 
frances que les moines eurent à endurer à cette occa- 
sion; il semble être l’auteur d’un remarquable discours 
funèbre composé à la mort d’Edouard ie, en 1307, 
Commentatio lamentabilis Edwardi 1%, quoiqu'il n’y 
ait aucune raison d’associer à ce discours le nom d’un 
moine ou celui de l’abbaye de Westminster; il peut 
avoir été écrit par Jean de Londres, un chanoine mineur 
de la cathédrale Saint-Paul, en 1313. John Bever entra 
à Vinfirmerie de l’abbaye en 1310; il y était encore le 
4 février 1311, mais, comme dès lors son nom ne 
plus dans les documents de Westminster, il dut mourir 
en 1311. 
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T.-F. Tout, A medieval burglary, dans Bulletin of the John 
Rylands library, oct. 1915. — E.-H. Pearce, The monks of 
Westminster, 1916, p. 69.— Dictionary of national biography, 
t. xxIx, p. 449. — Chronicles of the reigns of Edward I. and 
Edward 11., éd. Stubbs, dans Rolls series, t. 11, p. 3-21. 

R. GRAHAM. 
BEVERIDGE (GuiLLaume), théologien angli- 

can. (1637-1708), fit ses études à l’université de 
Cambridge. Promu curé à Ealing, puis à Saint-Pierre, 
Cornhill, il se fit remarquer par son assiduité aux 
services liturgiques et, fait assez rare a cette époque, 
il avait coutume de célébrer la cène tous les dimanches. 
En 1681, il fut nommé archidiacre de Colchester; dix 
ans plus tard il refusa le siège épiscopal de Bath et 
Wells. En 1704, il devint évêque de Saint-Asaph. Ses 
travaux théologiques sont très considérables et lui ont 
mérité une place de premier plan parmi les théologiens 
anglicans. Ils furent publiés après sa mort, par ses exé- 
cuteurs testamentaires, de 1709 à 1711. Une deuxième 
édition, par le Rev. T. Hartwell, parut en 1824, 
9 vol. in-8°; une troisième dans la Library of Anglo- 
catholic theology, 1842-1846, 12 vol. in-8°. Les anglo- 
catholiques le regardent comme un de leurs précur- 
seurs et en appellent souvent à son Exposition of the 
39 articles, qui justifie d’avance les positions doctri- 
nales des tractariens. 

E. Cutts, A dictionary of the Church of England, 2° éd., 
Londres, 1889, p. 79. — Dictionary of national biography, 
t. 11, Londres, 1908, p. 447-448. 

A. JANSSENS. 
BEVERINI (BarroLommeo), clerc régulier de 

la Mère de Dieu et littérateur italien du xvrr siècle 
(1629-1686). Né à Lucques, le 3 mai 1629, d’une fa- 
mille peu fortunée, il fit, dès ses 15 ans, sur les prin- 
cipaux poètes du siècle d’Auguste, des commentaires 
et des notes qui lui obtinrent les suffrages des savants. 
Émigré à Rome à 16 ans, il entre aux clercs réguliers 
de la Mère de Dieu et reçoit l’habit des mains du 
vénérable Tuccius, au couvent de Santa Maria in 

Porticu, quitte à passer après sa profession au célèbre 
couvent de Santa Maria in Campitelli. Pendant quatre 
ans, il professe la théologie, puis la rhétorique à 
Lucques (1653). Professeur de théologie à Rome, en 
1665, il retourne à Lucques en 1666 pour y prêcher le 
caréme, à la demande du cardinal J. Bonvisi, s’y voit 
élire par le Sénat professeur public d’éloquence (1667- 
1686) et y meurt le 24 octobre 1686. Poéte religieux, 
Beverini fut trop indulgent aux mœurs de son siècle 
et ne vit pas le grave danger qu’il y a a tourner la 
sensualité a des buts religieux. 

Œuvres. — Rime, 1654, in-12, rééd. à Rome, 1666, 
in-12, sous le titre Poesie. — Discorsi sacri, Lucques, 
1658, in-12, et avec nombreux ajoutés, à Venise, 1682. 
— Vila di S. Cecilia, vergine e martyre, con alcune anno- 
tazioni istoriche e morali, Lucques, 1663, in-12. — 
Sous l’anonymat Selecliores dicendi formulae ex 
triumviris lalinitatis Plauto, Terentio, Arbitro; quo 
simul et linguae el morum puritati consulatur, Lucques, 
1666, in-12. — Carminum libri seplem, Lucques, 1674, 
in-12. — Orazione nell esequie dell’ Eminentissimo el 
R, sig. card. Girolamo Buonvisi, vescovo di Lucca, delta 
nella catedrale du S. Martino a 22 febraio 1677, Lucques, 
1677, in-fol. — Eneide di Virgilio trasportata in ollava 
rima, Toscane-Lucques, 1680, in-12.— Prediche, discorsi 
e lezioni, opere postume, Vienne, 1691, in-40, — Syn- 
tagma de ponderibus el mensuris, in quo veterum nummo- 
rum ac mensurarum quantilas demonstralur, in gratiam 
studiosae juventutis... novissime accessit de romanorum 
comitiis traclatus ex nonnullis ejusdem aucloris elucu- 
bralionibus excerplus, œuvre posthume, Lucques, 1711, 
in-8°, — Decem lectiones D. Anselmi olim antistilis ex 
ejus vila, aliisque illius aevi scriploribus summa fide 
decerplae, Lucques, 1684. —- Saeculum niveum, Rome, 
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1650, in-4%. — Roma virginea, Rome, 1651, in-4°. — 
Dies niveus, Rome, 1652, in-4°. — La lite nazionale, 
Lucques, 1656. — Il giudizio delle stagioni, Lucques, 
1657. — La giustizia placata, Lucques, 1658. On lui 
attribue en outre quinze ouvrages restés manuscrits 
parmi lesquels Annalium ab origine Lucensis urbis 
libr iX V.On peut en voir la liste dans Mazzuchelli, Gli 
scrittori d’Italia, t. 11, 22 part, Brescia, 1760, p. 1103- 

1108. 

Fr. Sarteschi, De scriploribus congregationis clericorum 
regularium Matris Dei, Rome, 1753, p. 168-180, — Carlan- 
tonio Erra, Memorie de’ religiosi per pielä, e dottrina insigni 
della congregazione della Madre di Dio, t. 1, Rome, 1760, 

p. 7-13. — Casati, Dizionario degli scrittori d’Italia, t. 1, 
Milan, s. d., p. 142. — Mazzuchelli, op. et loc. cil. 

M.-Th. DISDIER. 
1. BEVERLEY (Église collégiale de SAINT- 

JEAN-L’EVANGELISTE). Il n’est pas prouvé qu’il ait 
existé au me siècle, à Beverley, la capitale postérieure 
de l’East Riding du Yorkshire, un monastère qui au- 
rait été détruit par les Danois et restauré comme cou- 
vent de bénédictins par saint Jean de Beverley, arche- 
véque d’York, vers la fin du vue siècle. Le vénérable 
Bède parle du monastère d’Inderawuda, où l’arche- 
vêque s'était retiré et où il fut enseveli en 721; mais 

il n’est pas probable que ce fut à Beverley même. 
Plus tard, son corps y fut transporté, et sa châsse, 
conservée à l’église, fut célèbre à travers le Moyen Age. 
Le roi Aethelstan passe pour avoir réellement fondé 
l’église, au cours d’une visite qu’il fit, d’après la lé- 
gende, lors de son expédition en Écosse. Quoique la 
ville et l’église aient pu gagner quelque importance 
pendant les guerres danoises, il n’est pas prouvé 
qu’elles furent fondées à cette époque. La charte d’Ae- 
thelstan est apocryphe et, dans sa forme actuelle, elle 
est en rimes anglaises du xIm* siècle. On soupçonne 
néanmoins une générosité royale dans le droit de pré- 
lever 4 mesures de blé sur chaque charrue dans l’East 
Riding; ce fut la principale dotation de la collégiale. 
Il paraît clair qu’un corps de clercs était attaché à 
Saint-John au x* siècle et était organisé en collège de 
chanoines séculiers, ayant une résidence commune, 
appelée le Bedern par les trois derniers archevêques 
anglo-saxons d’ York, entre 1026 et 1069. La première 
charte royale authentique est d’Edouard le Confes- 
seur; presque tous ses successeurs jusqu’à Édouard IV 
confirmèrent et augmentèrent les larges privilèges du 
chapitre, qui comprenait le jus sancluarii dans un 
rayon de 1 mille de l’église et des pouvoirs judiciaires 
considérables. Les droits de l’église étaient énumérés, 
dans la charte rimée, par le couplet souvent cité : 

Swa mikel fredom give I the, 
Swo hert may think or eghe see. 

Plusieurs rois visitèrent Beverley dans leur voyage 
vers le Nord; l’aide de Saint-Jean de Beverley était 
invoquée pour le succès des armées anglaises. Son 
étendard figurait parmi les quatre qui furent portés à 
la bataille des Étendards en 1138 et il accompagna 
de nouveau Édouard Ier en Écosse en 1299. 

En 1086, le chapitre apparaît dans le Domesday 
book comme un gros propriétaire terrien; les sept 
canonicats existaient probablement déjà. Pendant de 
longues années, on n’assigna pas de biens particuliers 
à chaque prébende, mais la pension des chanoines con- 
sistait d’abord en victuailles et plus tard en argent qui 
leur était payé sur le fonds commun du Bedern. Les 
prébendes portaient les noms des principaux autels et 
chapelles de l’église; chaque autel comportait la charge 
d’âmes. Toutefois, à la prébende de Saint-Martin était 
aussi attachée la chapellenie de Sainte-Marie à Bever- 
ley, le chanoine en étant recteur. Le fonds commun, 
provenant des dîmes, resta la principale dotation et 
nécessita la nomination d’un fonctionnaire responsable 



1291 

appelé le prévôt, pour administrer les affaires tempo- 
relles du collège. L'institution de cette charge est 
attribuée à l’archevêque Thomas, en 1092; mais il se 
peut qu’elle ait existé plus tôt. Cette fonction ne com- 
portait aucune place au chapitre, et en aucun sens le 
prévôt ne fut doyen du collège; seulement, il était 
supposé être prêtre et généralement admis à l’une des 
prébendes. Le droit de collation de la prévôté et des 
canonicats appartenait à l’archevêque d’York, qui 
avait sa stalle au chœur et recevait sa pension du 
Bedern. Après les chanoines venaient le precentor, le 
chancelier et le sacriste, qui étaient nommés par le 
prévôt. Sept clercs, appelés originairement berefellarii, 
semblent avoir remplacé une institution plus ancienne 
de sept bedeaux; dès 1472, ils forment un collège 
incorporé de curés. Depuis que les chanoines étaient 
habitués à ne plus résider, chacun d’eux, ainsi que 
l’archevêque d’York, avait un vicaire responsable du 
service des prébendes. Comme d’autres chapitres de 
chanoines séculiers, Saint-Jean-de-Beverley servit de 
plus en plus, aux xme-xrv® siècles, à pourvoir les 
serviteurs du roi; il arrivait ainsi que les chanoines 
étaient généralement absents pour affaires royales. 
Parmi les plus célèbres de ces fonctionnaires qui furent 
chanoines ou prévôts de Beverley, il faut citer saint 
Thomas de Cantorbéry John Mansel et John Melton, 
devenu plus tard archevéque d’York. L’histoire 
interne du monastére, pour autant qu’elle nous est 
conservée, est faite surtout de négociations au sujet des 
pensions et de la non-résidence des chanoines. Divers 
archevéques visitérent le chapitre et rédigérent pour 
lui des statuts; ceux de l’archevêque Arundel, de 1391, 

restérent en vigueur jusqu’a la dissolution du collége, 
en 1548, par le deuxième chantries act. On n’a pas 
conservé de détails au sujet de la bibliothèque, mais 
les chartes du collège furent évidemment conservées 
avec méthode. Une école de chant et une école de 
grammaire furent annexées à l’église collégiale, tandis 
que de nombreux jeunes clercs furent entretenus pen- 
dant leurs études à l’université. Lors de sa dissolution, 
le collège comprenait en tout soixante-dix-sept per- 
sonnes. Les habitants de la ville de Beverley adres- 
sèrent une pétition au roi pour la continuation de 
l’école de grammaire, et la collégiale fut transformée 
en église paroissiale; un des vicaires choraux du cha- 
pitre fut nommé vicaire, avec deux assistants choisis 
parmi les clercs inférieurs. Les propriétés du chapitre 
rapportaient à cette époque un revenu annuel de 
900 livres, dont une part fut attribuée par la couronne 
à la ville de Beverley. 

L'église normande fut complètement détruite par 
Vincendie en 1188; la reconstruction fut exécutée d’a- 
prés un plan magnifique. Le nouveau reliquaire de 
saint Jean de Beverley — le contrat passé avec un 
orfévre de Londres pour sa confection existe toujours 
— augmenta le renom de l’église et fut achevé au 
début du xive siècle. La nef, dernière partie de l’église 
a reconstruire, ne fut pas terminée avant la grande 
peste de 1349; la façade ouest fut bâtie en style perpen- 
diculaire quelque trente ans plus tard. 

Victoria county history of England, Yorkshire, t. II, 
p. 353 sq. — Dugdale, Monasticon anglicanum, t. v1 (1849). 
— Memorials of Beverley Minster (Surtees Society). — 
Cerlificates of commissioners appointed to survey the chan- 
tries, elc., in the county of York (ibid.), t. 11, p. 524-553. 
— Sanctuarium Dunelmense et sanctuarium Beverlacense 
(ibid.). — Beverley Town documents (Selden Society). — 
Historians of the church of York and its Archbishops, dans 
Rolls series. — Charles Hiatt, Beverley Minster, Londres, 
1904, 

C. JAMISON. 
2. BEVERLEY (Concile de). En l’année 1261, 

Alexandre IV, ayant lancé un appel à l’aide contre 
les invasions tartares, deux synodes furent tenus en 
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Angleterre : le clergé de la provinciale méridionale se 
réunit à Londres; celui de la province septentrionale, 
à Beverley. L’archevéque d’York présida l'assemblée 
composée d’évèques, d'abbés exempts et non exempts, 
de prieurs, d’archidiacres et d’autres cleres de la pro- 
vince d’ York; toutefois, il semble probable que le récit 
donné par le chroniqueur Matthieu de Westminster se 
rapporte aux actes de l’assemblée postérieure de la 
province de Londres. Après s’être occupé de certaines 
réformes non spécifiées, qui avaient été préconisées au 
concile d’Oxford (1221), on se borna à s’occuper de la 
querelle entre les ordres monastiques, exempts surtout, 
et le clergé séculier; il en résulta que les évêques 
s’excusérent de ne point donner une réponse définitive 
à l’appel de fonds du pape. Les deux partis envoyèrent 
des députés à Rome pour sauvegarder leurs intérêts 
au concile prochain. 

Flores historiarum per Matthaeum Westmonasteriensem 
collecti, dans Rolls series, t. 11, p. 468. — Mansi, Conciliorum 
ampl. coll., t.xxıu, col. 1073. — Wilkins, Conc. Britann., 
t. 1, col. 755-756. — Hefele-Leclereq, Histoire des conciles, 
t. VI, 1re part., 1907, p. 99. 

C. JAMISON. 
BEVERUS (Jean) est le nom sous lequel est le 

plus communément désigné le philosophe Jean Serja- 
cobs ou Sirjacobs, professeur à l’université de Louvain 
(1540-1563). Beverus lui a été donné du nom du lieu de 
son origine, que l’on interprète diversement, soit par 
Beveren, au pays de Waes (Flandre orientale), soit, 
avec plus de vraisemblance, par Bievene, en flamand, 
Bever (Hainaut). Né vers 1515, étudie la philosophie 
au college du Porc, à Louvain, et remporte la première 
place au concours général de 1536; licencié en théolo- 
gie, professeur de philosophie au collège du Porc, en 
1539 ou 1540, et le reste jusqu’à sa mort, 6 novembre 

1563. Sa réputation le fit connaître à Cosme Ier, duc de 
Florence, qui aurait voulu l’attirer à sa cour. Les dis- 
ciples de Beverus publièrent après sa mort son com- 
mentaire sur Aristote (Louvain, 1577). 

A. Miraeus, Elogia belgica, Antverpiae, 1609, p. 111-112. 
— Valère André, Bibliotheca belgica, Lovanii, 1643, p. 460. 
— Consulter surtout J.-N. Paquot, Mémoires pour servir 
à l’histoire littéraire des dix-sept provinces des Pays-Bas, de 
la principaulé de Liége et de quelques contrées voisines, t. XVI, 
Louvain, 1769, p. 147-150. — E. Reusens, Documents rela- 
tifs à l’histoire de l’université de Louvain (1425-1797), t. IV, 
Louvain, 1886-1888, p. 118-120; et dans les Analectes pour 
servir à l’histoire ecclésiastique de la Belgique, t. xx, 1886, 
p. 234-236. 

F. Barx. 
BEVIGNATE, ermite honoré à Pérouse à partir 

du xme siècle. Son histoire reste fort obscure. Ferraris 
et Jacobilli rappellent tous deux son culte et retracent 
sa carriére en se basant uniquement sur les curieuses 
peintures qui ornaient l’église de San Bevignate 
(achevée en 1285). Nous résumons d’abord les rensei- 
gnements qu’ils donnent. 

Bevignate, venu de Germanie, ou natif de l’Ombrie, 
fut d’abord laboureur aux environs de Pérouse, aban- 
donna son patrimoine, se fit moine dans un monastère 
proche, fut autorisé à mener la vie érémitique dans 
une forêt peu éloignée de la ville, sur la pente qui 
regarde le val de Jano; il y pratiqua une austère péni- 
tence et une haute vie contemplative. De nombreux 
pèlerins le visitaient en son ermitage; il fit beaucoup 
de miracles, ceux-ci notamment : pour nourrir des 
pauvres, il fit mûrir avant le temps le blé et les olives 
dans la campagne voisine; il délivra prodigieusement 
deux innocents condamnés à mort; il rendit la vie à 
un enfant tué par un loup. Il mourut dans sa cellule un 
14 mai, vers l’an 500, dit-on, et y reçut la sépulture. Les 
habitants de Pérouse y bâtirent une église auprès de 
laquelle il eut, en 1260, un illustre successeur en la 
personne du bienheureux Raïnier Fasani, fondateur 

ceo —_—_ 
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d’une confrérie de flagellants, puis frère mineur, qui 

développa beaucoup le culte du saint ermite Bevi- 

gnate. L’église appartenait alors aux templiers, puis elle 

passa aux chevaliers de Saint-Jean; en 1325, le grand 

maître la concéda à deux bourgeois de Pérouse pour 
y fonder un monastère de religieuses de son ordre; 
puis elle devint une abbaye séculière, dont le cardi- 
nal François Rapaccioli eut la commende en 1647. 
Urbain VIII l’attribua aux ermites augustins de la 
congrégation de Pérouse. 
Que peut-on déduire de cette légende? D’abord il est 

certain que le culte de saint Bevignate se rattache aux 

origines du mouvement des flagellants, et qu’il doit a 

ce mouvement sa grande popularité. En 1260, les 

Pérugins font des démarches pour faire approuver son 

culte par le pape; depuis lors, ils ont multiplié en vain 
leurs démarches : Rome n’a jamais voulu approuver 

expressément ce culte; elle s’est contentée, par décret 

du 12 novembre 1605, d’approuver le propre du diocése 

ou saint Bevignate est mentionné au 14 mai. 

Quant aux circonstances de la vie de l’ermite, tout 

reste obscur. Les uns le font vivre au ve, les autres — 

ce qui est plus vraisemblable — au x11°-x111° siécle; les 

uns le font venir, on ne sait pourquoi, de Germanie; 

les autres le font naître aux environs de Pérouse, etc. 

Bref, comme nous ne possédons sur lui aucune source 

antérieure au mouvement des flagellants, les traditions 

orales qui pouvaient exister a cette €poque sur sa 

biographie se sont tellement mélées a la légende de 

Rainier Fasani qu’on ne peut plus les en séparer. 

Jacobilli, Vile de’ santi e beati dell’ Umbria, t. 1, 1647, 

p. 502. — Ferraris, Catalogus sanctorum Italiae, 1613, p. 282. 
— Acta sanctorum, maii t. m1, p. 370. — Leon Kern, 
S. Bevignale de Pérouse. A propos du mouvement des flagel- 
lanis de 1260, dans Studien aus dem Gebiete von Kirche und 
Kultur. Festschrift Gustav Schniirer, Paderborn, 1930, p.39- 
53 (étude fondamentale). 

F, BONNARD. 

1. BEVILACQUA (Boniraz10), cardinal (1599- 

1627), naquit á Ferrare en 1571, du comte Antoine 

Bevilacqua de Malastrana et d'Isabelle Turco. Aprés 

avoir été promu docteur utriusque juris à l’université 
de Padoue, Bevilacqua devint camérier secret de Gré- 

goire XIV, archidiacre de la cathédrale de Ferrare, 

référendaire des deux signatures sous Clément VIII, 

gouverneur du patrimoine, puis de Camerino. Le 

3 avril 1598, il fut promu patriarche de Constantinople 

avec dispense d’äge, et le 3 mars 1599 créé cardinal. 

Il prit possession du titre de Sainte-Anastasie le 

17 mars suivant et fut envoyé, le 25 septembre 1600, 

comme légat à Pérouse et en Ombrie. Il reçut l'évêché 

de Cervia, le 10 septembre 1601, et en conserva Vadmi- 

nistration jusqu’à sa mort. Il opta, le 26 février 1601, 

pour le titre de Saint-Jéróme; le 31 aoút 1611, pour 

celui de Sainte-Prisque; le 7 janvier 1613, pour celui 

de Saint-Pierre-ès-Liens. Il succéda au cardinal Man- 

tica dans la charge de camérier du Sacré Collège, après 

le 14 janvier 1614. Le 27 septembre 1621, il recut le 

titre de Sainte-Marie au Transtévère, devint évêque 

de Sabine le 27 septembre 1623, évêque de Frascati 

le 7 septembre 1626 et mourut à Rome le 7 avril 1627, 

âgé de 56 ans. Il fut inhumé à San Andrea della Valle. 

Il fit faire le monument du Tasse à Sant’ Onofrio et 

plusieurs mausolées dans les églises de Rome. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, Venise, 1844, t. 1, p. 379, 

642; t. 11, p. 571. — L. Cardella, Memorie storiche dei cardi- 

nali, t. v1, Rome, 1793, p. 47. — F. Cristofori, Storia dei car- 
dinali, Rome, 1888, p. 26, 54, 95, 105, 186. — C. Eubel, Hie- 
rarchia catholica, t. 111, 1923, p. 164.— P. Gauchat, Hierarchia 

catholica, t. ıv, 1934, p. 5. — B. Katterbach, Referendarii 

utriusque signaturae, dans Studi e testi, t. Lv, Cité du Vati- 

can, 1931, p. 212. — Migne, Dictionnaire des cardinaux, 

p. 555. — I. Palatius, Fasti cardinalium, t. 111, Venise, 1701, 

col. 770-771. — L. von Pastor, Geschichte der Päpste, t. XI, 
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Fribourg, 1927, p. 186, 455, 784. — F. Ughelli-Coleti, Italia 

sacra, t. 11, Venise, 1717, col. 477-478. 
L. JADIN. 

2. BEVILACQUA (GiroLamo), ou Bilaqua, 
archevêque de Nazareth (1587-1604), originaire de 
Spello, frère mineur et confesseur de Sixte-Quint, fut 

nommé, le 2 décembre 1587. Il consacra l’église du 
Saint-Sauveur de Barletta, où le siège épiscopal était 
établi, le 30 mai 1542. Il eut, devant la Congrégation 
des Évêques, un procès avec l’évêque de Trani qui lui 
refusait le droit d’officier pontificalement dans sa ca- 
thédrale pendant que celle de Barletta était en recons- 
truction; la Congrégation lui donna raison. Il érigea 

une chapelle en 1600 dans l’église de Saint-Laurent. 
Il mourut le 4 septembre 1604. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. xx1, Venise, 1870, 
pio C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 111, 1913, p. 272. 

— B. Gams, Series episcoporum, p. 903. — S. Loffredo, 

Storia di Barletta, t. 11, Trani, 1893, p. 588. — L. Pomponi, 
I vescovi Spellani, dans Gazeita di Foligno, n. 11, 1933, p. 7. 

—F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. VII, Venise, 1721, col. 786. 

L. JADIN. 

3. BEVILACQUA (GuiLLELMO), évêque intrus 
de Forli (1433-1437), frère mineur ou ermite de 
Saint-Augustin, fut élu évêque de Forli par le clergé 

et le peuple, le 27 décembre, alors que l’évêque légitime 

Giovanni Caffarelli et le gouverneur Tommaso da 
Venezia, évêque de Trau, devaient se retirer de la cité 
pour avoir combattu les rebe'les à l’autorité pontificale. 

L’intrus prit possession gràce à l’appui des révoltés. 

Il confère en retour la garde de la citadelle et des 

châteaux aux conjurés. Lorsque la ville retourna 

sous l’autorité pontificale en 1437, Bevilacqua fut 

renversé, et le Saint-Siège nomma Louis Pirani de 

Forli, O. F. M. Caffarelli fut promu évêque de Modène. 

P. Bonoli, Storia di Forli, t. 11, Forli, 1826, p. 138, 155. — 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. 11, Venise, 1844, p. 335. 

— G. Casali, Serie cronologica dei vescovi di Forli, dans 

Atli e memorie della regia deputazione di storia per le pro- 

vincie di Romagna, t. 11, Bologne, 1867, p. 133-134. — 

C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 11, 1901, p. 172. — 

B. Gams, Series episcoporum, p. 697. — F. Ughelli-Coleti, 

Italia sacra, t. 11, Venise, 1717, col. 582-583. 
L. JADIN. 

4. BEVILACQUA (Irrorıro), oratorien ita- 

lien (1721-1794), né à Vérone, le 14 février 1721, de 

l’une des plus illustres familles de la ville. A 21 ans, 

au terme de ses études philosophiques et littéraires, il 

entre à POratoire (1742), où il fut ordonné prêtre 

quelques années après (1745). On lui doit : La vita di 

S. Martino vescovo di Tours scritta in latino da Sulpizio 

Severo, Vérone, 1751, in-8°. — I dialoghi di Sulpizio 

Severo volgarizzati, Vérone, 1752, in-8°. — Due ora- 

zioni di S. Gregorio Nazianzeno, Vérone, 1755, in-8°. — 

Del martirio de SS. Fermo e Rustico, come si legge 

nell’ edizione del P. Teodorico Ruinart fatta in Verona 

Panno 1731, Vérone, 1759. — Canzona per la muni fi- 

cenza del senato di Venetia per la riedificazione del 

ponte delle navi di Verona caduto nel 1757, Vérone, 

1758, in-4°. — Il viaggio di S. Filippo Neri da S. Ger- 

mano a Roma (en vers), Vérone, 1758, in-8°. — Alcune 

composizioni poetiche, Vérone, 1768, in-8%. — Dialogo 

poetico tra S. Filippo Neri e S. Felice, cappuccino, 

Vérone, 1763, in-8°. — Introduzione recitala nell’ apri- 

mento dell’ Accademia della pittura di Verona Panno 

1766, Vérone, 1766, in-4°. — Sermoni cinque della 

divinita di N. S. Gesú Cristo, Vérone, 1770, in-8°. — 

Memorie della vita di Giambattino Cignaroli eccelente 

dipintor Veronese, Vérone, 1771, in-8%. — Versi alla 

contessa Marianna Bevilacqua sposa del nobile signor 

Camillo di Altenazo, Vérone, 1777, in-8°. — Lettera 

di S. Agostino vescovo d'Ippona a proba matrona ro- 

mana, volgarizzata, Vérone, 1787, in-8°. — Lettera ad 

una dama vedova, Vérone, 1789, in-12. 
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Marquis de Villarosa, Memorie degli scrittori Filippini, 
Naples, 1837, p. 57-59. 

M.-Th. Disprer. 
5. BEVILACQUA (Mrrcniorre), archevêque 

de Palerme (1363-1364), était chanoine de Vérone 
et docteur en droit, mais encore dans les ordres mi- 
neurs lorsqu'il fut promu archevêque de Palerme par 
Urbain V, le 20 décembre 1363. Il eut à peine le temps 
de prendre possession de son diocèse. Il mourut en 
1364. 

G. Cappelletti, Le Chiese d'Italia, t. XXI, Venise, 1870, 
p. 532.— €. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, 1913, p. 388. — 
B. Gams, Series episcoporum, p. 952. — R. Pirri, Sicilia 
sacra, t. 1, Palerme, 1733, p. 162. 

È F. SNIEDERS. 
BEVY (CÙÒÙarLEs-FRANGOIS), bénédictin de la 

congrégation de Saint-Maur. Né à Fusciaux, en la pa- 
roisse de Saint-Hilaire-sur-Helpe, diocèse de Cambrai, 
le 4 novembre 1738, il entra dans l’ordre de Saint- 
Benoît et fit profession à l’abbaye de Saint-Faron de 
Meaux, le 19 février 1759. Ses études terminées, il 
s'intéressa à l’archéologie et fit des fouilles dans les 
stations gallo-romaines et franques du nord de la 
France. Le 1er octobre 1776, il fut nommé historio- 
graphe du roi de France pour la Flandre et le Hainaut 
et trois ans plus tard il publiait une lettre où il expo- 
sait le plan d’une histoire du Hainaut, ouvrage qui 
resta à l’état de projet. En 1785, il fut nommé membre 
étranger de l’Académie royale et impériale de Bruxelles. 
À cette époque, afin de combattre les conclusions 
de la commission des réguliers, dom Bévy travail- 
lait à une enquête pour établir les services rendus par 
les ordres religieux, et tout particulièrement dans 
les Flandres. Nous ne savons sous quel prétexte il 
obtint de Rome, en mai 1788, deux brefs lui permet- 
tant l’un de vivre hors du cloître et de porter l’habit 
séculier, l’autre de garder en commende les bénéfices 
qu’il possédait et ceux dont il pouvait être pourvu. 
En 1791, il passa en Angleterre et y fit imprimer : 
Histoire de la noblesse héréditaire et successive des Gau- 
lois, des François et des autres peuples de l’Europe, de 
leur gouvernement depuis 57 ans avant notre ère jusqu’à 
présent, contenant l’origine et les noms des anciens 
peuples réunis qui ont formé la nation des Francs, les 
noms el Pautorité de leurs chefs ou rois pris des plus 
anciennes el illustres familles d’entre euz..., par M. l’ab- 
bé C.-J. de Bévy, bénédictin de la congrégation de 
Saint-Maur, prieur commendataire des prieurés de 
la Sainte-Trinité de Beauchesne, de Pont-Remi, Saint- 
Blaise, son annexe, et de Saint-Gildas de Bourgerelle, 
des Académies impériale et royale de Bruxelles, de 
Richemont, en Virginie, etc., Londres, in-4°; ce volume 
devait étre complété par Dictionnaire alphabétique et 
chronologique où se trouvent toutes les familles anciennes, 
tant françaises qu’anglaises des trois royaumes de | 
Grande-Brelagne, celles de Savoie, de Génes, de Venise, 
d'Espagne, d'Italie, de Lombardie, de Suisse, d’Alle- 
magne, de Flandre, de Hollande et d’autres pais et 
États qui ont servi en France à la solde des rois, depuis 
Philippe de Valois en 1338 jusqu’en 1515..., composé 
par ordre du roi Louis XVI sur les registres des guerres 
dont les originaux sont conservés à la Chambre des 
comptes de Paris, commencé en 1779, fini et vérifié 
en 1790, par l’abbé C.-J. de Bévy... Cet ouvrage ma- 
nuscrit demeura en Angleterre et finit par devenir la 
propriété d’un libraire d'Édimbourg. En octobre 1923, 
M. Ch.-V. Langlois, directeur des Archives nationales 
à Paris, en fit acquisition pour le dépót confié á ses 
soins. Le prospectus en avait été publié en 1791. 
C'était le résultat des recherches faites par l’auteur, 
qui avait reçu mission d’opérer le classement des re- 
gistres de la Chambre des comptes des trésoriers des 
guerres. 
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Après être demeuré quelque temps en Angleterre- 
il vint à Bruxelles, où il prit une part active aux tra- 
vaux de l’Académie. En 1797, sur l'invitation du roi 
de Prusse, il vint dans ce royaume, qu’il quitta pour 
revenir en Angleterre, où il était appelé pour mettre 
en ordre les papiers d’État. Dom Bévy rentra en 
France en 1802 et pouvait s’y croire à l’abri de toutes 
poursuites; mais, ayant refusé de prêter le serment de 
haine à la royauté, il fut incarcéré, puis placé sous la 
surveillance de la police à Saint-Hilaire-sur-Helpe. En 
1804, il fut autorisé à revenir à Paris. Dans une récla- 
mation adressée à la police en 1815, il signe : « L’abbé 
J.-C. de Bévy, historiographe de France, bibliothé- 
caire et aumônier du ministère de la Guerre.» Le 
19 février 1819, il assista à la translation en l’église 
Saint-Germain-des-Prés des restes de dom Mabillon, 
de dom Montfaucon et de Descartes. Depuis le 
1er avril 1827 il jouissait d'une modeste pension de 
300 francs accordée à un «vieillard presque nonagé- 
naire, vivement persécuté pendant la Révolution et 
dans la plus grande misère ». Dom Bévy mourut à 
Paris le 28 juin 1830. ; i 

On a encore de cet auteur, outre des mémoires ou 
dissertations donnés aux Académies de Londres ou 
de Bruxelles : Histoire des inaugurations des rois, 
empereurs et autres souverains de l’univers, depuis leur 
origine jusqu’à présent, suivie d’un précis de l’élat des 
arts et des sciences dans chaque règne; des principaux 
faits, mœurs, coutumes et usages les plus remarquables 
des Français depuis Pépin jusqu'à Louis XVI, par 
M***, Paris, 1776, in-8°. — Mémoire sur les grands 
chemins militaires des Romains, sur les ruines de leurs 
établissements qu’ils appelaient « mansiones », qu'on 
rencontre de 2 en 2 lieues sur ces routes, sur les ruines des 
aqueducs et des villes romaines dans la Belgique, et sur 
les constructions et réparations de leurs chaussées par 
les rois des premières et secondes races, Bruxelles, 1786. 
— Manuel des révolutions, suivi du parallèle des révo- 
lutions des siècles passés avec celle actuelle, s.1., 1793, 
in-8°. — Histoire des grands sénéchaux, des maires du 
palais, et des connétables, ow il prouve que les offices 
communs aux cours des empereurs d’Orient et d’Occi- 
dent ont été conservés par les rois de France, d' Angle- 
terre, d'Espagne et d' Italie. Leur origine ef les causes de 
leur suppression, Londres, 1797. — Unique origine des 
rois de France, tous issus d’une même dynastie, Paris, 
1814, in-8°, — De l’ordre de la noblesse et de son antiquité 
chez les Francs, Dijon, 1814, in-80. 5 

L. Mirot, Dom Bévy et les comptes des trésoriers des guerres, 
dans Bibliothèque de l’École des Chartes, 1925, p. 245 sq.; 
1929, p. 138 sq. — Quérard, La France litteraire, t. 1, 
Paris, 1825, in-8°, p. 322. — Wilhelm, Nouveau supplément 
à l’histoire littéraire de la congrégation de Saint-Maur, t. 1, 
Paris, 1908, in-8°, p. 40. 

B. HEURTEBIZE. 
BEXON (CLaupE-LÉéoPoLD DE), évêque de Na- 

mur (1802-1803), naquit à Sarralbe ou Saaralbe, dio- 
cèse de Metz, le 14 juin 1736, dans une famille noble; 
il fit ses études au séminaire de Metz et fut pendant 
quarante et un ans curé de Stinzel, paroisse du même 
diocèse; il dut émigrer en Allemagne en 1793 et ne 
rentra en France qu’en 1801. En 1802, il fut proposé 
pour l’évéché de Namur par le premier consul et recut 
la consécration épiscopale, a Saint-Sulpice, a Paris, des 
mains du nouvel archevéque de Malines, de Roque- 
laure. 11 fut accueilli en triomphe à Namur le 6 juil- 
let 1802 et se mit aussitôt à organiser le nouveau dio- 
cése, qui coincidait avec les limites du département de 
Sambre-et-Meuse. Il rétablit le chapitre de Saint- 
Aubain et eut des vicaires généraux imposés par le 
gouvernement, dont un ancien sulpicien, Louis Jar- 
drinet du Coudray. Il eut la tâche difficile de démem- 
brer les anciennes paroisses, de faire remettre à l’État 
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les registres paroissiaux et de rétablir partout le culte 
en nommant de nouveaux titulaires ou en confirmant 
les anciens bénéficiers. Il racheta, pour en faire le 
palais épiscopal, un ancien hôtel de Namur et négocia 
le rachat de l’ancien grand séminaire. 

Il eut les plus grandes difficultés à obtenir l’adhé- 
sion du clergé au Concordat; le préfet Perès ayant 
par excès de zèle exigé du clergé, dès le 8 juillet 1802, 
la signature d’un acte de soumission au Concordat 
impliquant la reconnaissance des Articles organiques, 
la réaction fut générale; car le chanoine Stevens, 
ancien vicaire capitulaire de Namur, déclara que ces 
articles étaient condamnés par Pie VII. Après avoir 
tenté, le 27 juillet, d’éluder l’arrêté préfectoral en 

n’exigeant, sous peine de suspension, que l’adhésion 
au Concordat, sans faire allusion aux Articles orga- 
niques, puis en les excluant du serment, Bexon entra 
en conflit avec Perès, qui exigea de sa part une adhé- 
sion publique aux Articles organiques et la rétractation 
de satentative d’accommodement. Le vieillard, ébranlé 
par les menaces du préfet, eut la faiblesse de céder 
et d’exiger, le 23 novembre, sous des peines cano- 
niques, l’adhésion exigée par le préfet. Cette décla- 
ration intempestive acheva de ruiner l’autorité épis- 
copale; en janvier 1803, on comptait plus de trois 
cents prêtres « non communicants ». Ce fut en vain que 
la police fit la chasse aux récalcitrants et que, le 
22 décembre 1802, l’évêque, avec l’approbation de 
Portalis, mitigea son ordonnance en n’exigeant plus 
qu’une adhésion pure et simple au Concordat et à la 
communion des évêques; il ne parvint pas à regagner 
la confiance de ses ombrageux diocésains, qui for- 
mèrent la secte des « stévenistes ». Il se disculpa auprès 
du ministre Portalis, en accusant justement le préfet 
d’avoir été la cause du conflit par son intrusion arbi- 
traire dans les affaires ecclésiastiques; mais l’oppo- 
sition persista. Le 15 juillet 1803, le cardinal légat 
Caprara, de passage à Namur, eut beau déclarer a des 
prêtres opposants qu'il était licite de souscrire à la 
déclaration imposée par le préfet et l’évêque; Stevens 
continua à écrire des pamphlets et à ébranler l’auto- 
rité épiscopale, faisant appel au pape. Lorsque Napo- 
léon passa à Namur, le 3 août 1803, il se montra mé- 
content du discours de l’évêque et refusa d’écouter sa 
demande d’amnistie en faveur des prêtres emprisonnés 
pour avoir refusé de signer l’adhésion. Les rapports 
défavorables de Perès, ses calomnies sur la vie privée 
de l’évêque (reprises sans preuves par de Lanzac et 

‘ Verhaegen), durent provoquer finalement la disgrace 
du prélat, d’autant plus que le vicaire général 
Du Coudray affirmait que Bexon était si âgé et si vif 
qu’il était incapable de rétablir la situation. Appelé 
à Paris en septembre 1803, l’évêque reçut l’ordre 
d’adresser sa démission au pape le 15 septembre, 
en prétextant sa vieillesse et ses infirmités. Cette 
démission fut acceptée le 15 octobre suivant, et 
Du Coudray fut nommé administrateur. Bexon fut 
promu chanoine de Saint-Denis et dut insister fréquem- 
ment auprès de Portalis pour se faire payer les annui- 
tés promises par l’administration départementale, car 

il était chargé de dettes. Parti de Namur après 
avoir fait de fortes dépenses pour l’aménagement de 
l’eveche et de la cathédrale, Bexon se vit saisir tout 
son mobilier et intenter un procès par ses créanciers. 
L’évéque se retira à Ban-Saint-Martin, près de Metz, 
et y vécut pauvrement près de sa sœur, Mme d’Or- 
villy, qui l’avait accompagné à Namur. Il mourut le 
10 février 1807. 

Archives de l’évéché de Namur, Recueils de mandements et 
lettres de C.-L. de Bexon. — N.-J. Aigret, Histoire de l’église 
et du chapitre de Saint-Aubain à Namur, Namur, 1881, 

p. 507-511, 523-531. — V. Barbier, Histoire du chapitre 
cathédral de Saint-Aubain à Namur, Namur, 1901, p. 47-55. 
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— J. Claessens, La Belgique chrélienne depuis la conquête fran- 
caise, 1794-1880, t. 11, Bruxelles, 1880, p. 300.— F. Courtoy, 
Notes sur l’histoire du département de Sambre-et-Meuse, 
dans Annales de la Société archéologique de Namur, t. XXXII, 
Namur, 1913, p. 235-248. — L. Delplace, La Belgique sous la 
domination française, t. 11, Louvain, 1896, p. 26-95. — 
[Hauregard ], Notice sur la cathédrale de Namur, Namur, 

1851, p. 116-137. — L. Jadin, Procès d’information pour la 
nomination des évéques de Belgique, 1802-1848, dans Bull. de 
U’ Inst. hist., t. x1, Rome, 1931, p. 405-407. — Lamy, Notice 
sur la vie et les écrits de l’abbé C. Stevens, dans Revue catho- 
lique de Louvain, t. xv, Louvain, 1857, p. 349 sq. — L. de 
Lanzac de Laborie, La domination francaise en Belgique, Paris, 
1895, t. 1, p. 397 sq.; t. 11, p. 132.-— C. Stevens, Le sophisme 
dévoilé, s. 1., 1803, 95 p., append. : Suite du sophisme 
dévoilé, 1803, Lettre de Corneille Stevens, 15 juill. 1803. — 
M. Van den Weghe, Essai sur le stévenisme, Hal, 1927, 

p. 16 sq. — H. Van der Linden, Stevens, dans Biographie 

nationale, t. xxx, Bruxelles, 1921, col. 854-865. — P. Ver- 
haegen, Numur, dans L’épiscopat français depuis le Concor- 
dat jusqu’à la séparation, éd. Baunard, Paris, 1907, p. 380- 
381 ; La Belgique sous la domination francaise, t. 1v, Bruxelles, 

1929, p. 161. 
L. JADIN. 

BEYAMO (MicueLE), archevêque de Turin, 

1662-1682. Voir BEeccramo (Michele), Dict., t. VII, 

col. 447. 

BEYER (Hartmann), théologien protestant 
(+ 1577). Tl naquit, fils d'un barbier, le 30 sep- 

tembre 1516, à Francfort-sur-le-Mein. Il apprit)le latin 

à l’école de Vhumaniste Jacques Mycellus. En 1534, 
il visita l’université de Wittenberg, célèbre à cette 
époque par les réformateurs allemands Luther et 
Mélanchthon, dont Beyer entendit également les cours. 

Le 11 février 1539, il conquit le grade de maitre; il 

resta à Wittenberg comme professeur privé de mathé- 
matiques. En 1543, il s’y maria. En 1545, sa ville 

natale lui confia la fonction de prédicant. A cette 
époque, la ville de Francfort était acquise aux idées 

de Zwingli; ce n’est que peu d’années après qu’elle se 

rapprocha de la doctrine de Luther, en faisant partie 

de la ligue de Schmalkalde et en adoptant la formule 

de concorde de Wittenberg. Beyer fit triompher com- 

plétement le luthéranisme. En 1548, lorsque le Reichs- 

tag de Francfort promulgua le décret permettant aux 

protestants le mariage des prêtres et l’usage du calice, 

mais qui maintenait pour le reste la doctrine et la 

hiérarchie catholiques, Beyer s’en montra un de ses 

adversaires les plus fougueux. Il publia contre l’Église 

catholique, sous les deux pseudonymes de M. Sigis- 

mund Cephalus et d’Andreas Epitimius. De même, en 

1554, il s’éleva contre les émigrants anglais qui avaient 

quitté l’Angleterre sous la restauration de Marie la 

Catholique et s’étaient établis à Francfort; il leur re- 

procha leur confession calviniste et surtout leur culte 

spécial; on leur refusa l’usage des églises et l’on inter- 

dit l’exercice de leur culte. La ville de Francfort acquit 

alors son caractère luthérien qu’elle conserva jusqu’au 

commencement du xıx® siècle. Elle le devait surtout 

aux efforts du prédicant Beyer, qui avait trouvé un 

fidèle soutien dans son confrère Matthias Ritter. Beyer 

s’acquit une très grande sympathie dans les milieux 

bourgeois par le fait qu’il enleva, en 1564, au couvent 

des dominicains, l’imprimeur Jean Wolf, qui deviendra 

plus tard célèbre. 
Il entretint aussi des relations avec les principaux 

représentants de la Réforme : Mélanchthon, Flacius, 

Bugenhagen, Jonas, Brenz, Veit, Dietrich. A côté des 

ouvrages publiés sous les pseudonymes mentionnés 

plus haut, il a fait paraître à Wittenberg un traité 

de mathématiques : De sphaera. Plus tard, il composa 

principalement des sermons, dont les manuscrits 

sont conservés à la bibliothèque de Francfort. Le 

11 août 1577, Beyer mourut à peine âgé de 61 ans. Il 

était un homme passionné, mais sérieux, ‘énergique, 
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généreux envers les pauvres et un prédicateur fécond 
en idées. 

Steitz, Der lutherische Prädikant Hartmann Beyer, Franc- 
fort, 1852. — Realencyklopädie für protest. Theologie, t. 11, 
p. 675. — Steilz, dans Allg. deutsche Biographie, t. n, 
p. 597. 

P. BECKER. 
BEYERLINCK (Laurent), premier président 

du séminaire épiscopal d’Anvers, historien et poly- 
graphe belge (1578-1627). Né à Anvers, en 1578, il 
y étudia les humanités au collège des jésuites, la 
philosophie et la théologie à l’université de Louvain; 
il conquit la licence en théologie et reçut l’ordination 
sacerdotale à une date inconnue mais antérieure à 
juin 1602. Successivement professeur à Louvain, au 

collège de Vaulx, curé de Herent-lez-Louvain, coad- 
juteur de l’archiprêtre du district de Louvain, il fut 
appelé en 1605, par Jean Le Mire, évêque d'Anvers, 
à la présidence du séminaire qui venait de s’ouvrir à 
Anvers. Jusqu’a sa mort, Beyerlinck se dévoua à la 
formation des séminaristes. Entre temps, Jean Le 
Mire lui confia plusieurs autres fonctions importantes. 
En 1607, il fut nommé chanoine gradué du chapitre 
cathédral de Notre-Dame à Anvers. Celui-ci ne consen- 
tit toutefois à l’admettre définitivement qu’en 1610. 
Peu de temps avant, il avait été désigné comme 
archiprétre du district de Lierre et, en 1611, lors du 
renouvellement des circonscriptions décanales, il de- 
vint également doyen du district rural d'Anvers. En 
1614, le nouvel évêque, Malderus, lui confia en outre 
les fonctions d’archiprétre de la ville d’Anvers. 
Quelques années avant sa mort, survenue en 1627, il 
fut élevé à la dignité de protonotaire apostolique. 

Beyerlinck a édité plusieurs ouvrages, sans trop 
d'originalité, mais qui lui valurent néanmoins une 
place en vue parmi les historiens et les polygraphes de 
son époque, tels qu'Aubert Lemire, Wichmans, Raissius, 
Sanderus, Butkens, Mantelius et Valère André. Voici 
la liste de ses publications : Apophthegmata christia- 
norum, Anvers, 1608. — Responsa catholica ad quaesta 

obvia praetensae religionis reformatae, éd. latine et 
néerlandaise, Anvers, 1609. — Cronici opmeriani auc- 
tarium, Anvers, 1612. — Promptuarium morale super 

evangelia festorum anni totius, Cologne, 1616, 3 vol. — 

Biblia sacra variarum translationum, Anvers, 1616, 

3 vol. in-fol. — Examen consilii perfectionis Marci 
Antonii de Dominis, 1617. — Tractatus synoplicus ad 

synodum Dordracense, 1619. Les deux ouvrages con- 
sidérés comme les plus importants ne parurent qu’a- 
prés la mort de l’auteur : Het leven en de mirakelen van 
de heylige bisschoppen Eligius, Willibrordus, Norber- 
tus, apostelen van de Nederlanden, Anvers, éd. latine 
en 1651. — Magnum theatrum Vitae humanae, im- 
mense compilation de théologie, de morale, de philo- 
sophie, de poésie, etc., en 8 vol., publiée à Cologne, 
en 1631. — Il publia, en outre, les oraisons funèbres 
de Jean Le Mire, de Mathias Hovius, de Philippe III 
et de l’archidue Albert. On lui prête aussi l’intention 
d’avoir voulu éditer un choix de ses sermons, mais il 
ne lui fut pas donné de réaliser ce projet.” 

Bibliophile de premier ordre, Beyerlinck s’était 
constitué une riche et précieuse bibliothèque qu’à sa 
mort il légua à l’université de Louvain. Ce geste géné- 
reux détermina l’université à créer une bibliothèque 
publique, point de départ de la bibliothèque de cette 
université. 

Beyerlinck mourut le 7 juin 1627. Ses restes furent 
inhumés à la cathédrale d'Anvers, dans la chapelle des 
pelletiers. 

Archives de Varchevéché de Malines : Acta capituli 
B. M. V. Antverpiae, t. 11, 1v et v, passim; Acta varia epis- 
copatus Antverpiensis, A 2, A 3, A 4, passim; Acta vicariatus 
episcopatus Antverpiensis, C, passim; Visitationes districtus 
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Antverpiensis, districtus Lyrani, passim. — Diercxsens, 
Antverpia Christo nascens et crescens, t. vi et vu, Anvers, 
1773. — De Ram, Synopsis Ecclesiae Antverpiensis, Bruxel- 
les, 1856. — Goetschalckx, Geschiedenis van ’t bisdom Ant- 
werpen, t. 11, Eeckeren, 1915, p. x1; Geschiedenis der kanun- 
niken van O.-L. Vrouw kapittel te Antwerpen, t. 11, Anvers, 
p. 163-174. — V. Sempels, Het Antwerpsch Seminarie, 
dans Collectanea Mechliniensia, 1934, p. 17-20. — Sur Pacti- 
vité littéraire de Beyerlinck : Foppens, Bibliotheca belgica, 
Bruxelles, 1739, p. 804-805. — Paquot, Mémoires pour ser- 
vir à l’histoire littéraire des sept provinces des Pays-Bas, de la 
principaulé de Liege et de quelques contrées voisines, t. II, 
Louvain, 1768, p. 222-224, — Erycius Puteanus, Auspicia 
bibliothecae publicae Lovaniensis, Louvain, 1638. 

V. SEMPELS. 
BEYHART ING, ancien monastère de chanoines. 

de Saint-Augustin en haute Bavière, fondé, en 1130, 
par la noble Judith, comme couvent particulier de la 
famille des Beyharting ou des Maxbrain. En 1445, le 
prévôt Georges II agrandit considérablement les bâti- 
ments. En 1648, les Suédois pillèrent l’église et le 
couvent. La bibliothèque était riche. La culture des. 
domaines de Beyharting était très renommée. Le cou- 
vent fut sécularisé en 1803. 

Monumenta boica, t. v (1765), p. 455-508. — Deutinger, 
Beiträge, t. IV, p. 1-318. — Buchberger, Kirchl. Handlex., 
E E Pp. O17, 

P. VOLK: 
BEYNSTON (Joux), Bensloun, Beinston, Ben- 

ston, fut nommé chanoine d'Orkney le 13 de- 
cembre 1523; le 27 avril 1524 (Brady, Episcopal 
succession, t. 1, p. 150, donne a tort le 24 avril), il fut 
nommé par Clément VII coadjuteur, cum jure succe- 
dendi, d'Édouard, évêque d'Orkney; il paya, le 
27 mai 1524, 200 florins d'or représentant la taxe de 
ses bulles. Sa mort eut lieu avant le 9 avril 1526, jour 
où fut nommé son successeur. Il fut enseveli dans 
l’église collégiale de Saint-Sauveur, à Saint-Andrews. 

Dowden, Scottish bishops, p. 264. — Diplomatarium Nor- 
vegicum. — Acts of Parl. of Scotland, t. 11, p. 291, 294. — 
Letters and papers of Henry VIII., t. 1v, n. 1545. — Hist. 
mss. commission, t. V, p. 639. 

J.-H. BAXTER. 
BEYRIES (Jean pe), prêtre de la Société des 

missions étrangéres de Paris, né 4 Montaut (Landes, 
dioc. d’Aire). Il fut du nombre des directeurs du sémi- 
naire qui, depuis la fondation en 1663 jusqu’à la fin 
du xvire siècle, assumérent la charge de procurer aux 
missions d’Extréme Orient les ressources matérielles 
et de travailler à la formation des ouvriers aposto- 
liques. Ces directeurs se recrutaient parmi les prêtres 
du clergé de France. On ignore à la suite de quelles 
circonstances de Beyries fut amené, à partir du 
5 août 1761, date de sa réception, à prendre rang par- 
mi eux, sans doute à la demande du supérieur Burgue- 
rieu, son compatriote. Il y remplit diverses fonctions, 
spécialement celles de directeur de l’œuvre des re- 
traites d’ouvriers et de l’œuvre du catéchisme des 
Savoyards. Élu supérieur le 13 janvier 1783, son man- 
dat fut renouvelé le 17 juillet 1786 et prit fin aux 
élections du 17 janvier 1790, date à laquelle il devint 
assistant. Lors des troubles révolutionnaires, il se réfu- 
gia à Amiens en septembre 1792; il y mourut le 
28 janvier 1793. 

Launay, Hist. gén. de la Soc. des miss. étr., Paris, 1894; 
Mémorial de la Soc. des miss. étr., Paris, 1916; Le séminaire 
des miss. étr. pendant la Révolution, Vannes, 1888. 

H. Sy. 
BEYROUTH, ville de la République libanaise, 

siège de plusieurs évéchés chrétiens. I. Notions histo- 
riques et géographiques sur Beyrouth. II. Evéché et 
métropole gréco-melchite. III. Évêché syrien catho- 
lique. IV. Évêché maronite. V. Évêché arménien. 
VI. Ancien évêché latin. VII. Paroisse chaldéenne. 
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VIII. Communautés latines. IX. Mission protestante. 
X. Listes chronologiques. 

I. NOTIONS HISTORIQUES ET GÉOGRAPHIQUES SUR 

BEYROUTH. — Plusieurs étymologies du nom de 
Beyrouth ont été proposées, soit dans l’antiquité, soit 
de nos jours. Certains auteurs anciens, comme Nonnus 
(1ve s. de l’ère chrétienne, Dionysiaques, chant xLI, 364 
sq.), ont voulu voir une dérivation de Bepén, nom 
porté par maintes villes. Ce n’est pas davantage la 
Béroth ou Bérotha de certains passages bibliques 
comme II Reg., vii, 8, appartenant au royaume de 
Soba et prise par David. Voir, pour la discussion, 
Dict. de la Bible, t. 1, col. 1624-1626. L’étymologie 
Beerót, « les Ponts », semble plus vraisemblable au 
premier abord : Beyrouth est en effet situé tout prés 
du Nahr Bairtit, le Magoras des Anciens. Mais c’est 
un ruisseau de trop peu d’importance pour qu’il ait 
été traversé par plusieurs ponts à la fois. I] vaut mieux 
s’arrêter à l’étymologie Berós, «les Pins» : à une 
époque ancienne, Ja forêt de pins dénommée encore 
aujourd’hui Hurs Batrút, «la forêt de Bairut », sur la 
route de Damas, devait s'étendre beaucoup plus loin 
et arriver presque jusqu’à la mer. Appelée Bnpvtoc par 
les Grecs, Berylus par les Romains, elle fut dénommée 
Baruth par les chroniqueurs du Moyen Age; la graphie 
française moderne Beyrouth est purement phonétique 
et exprime bien la prononciation de l’arabe vulgaire. 

Les origines de la ville se perdent dans la légende. 
Elle passait pour avoir été fondée par la déesse Bé- 
routk (Brgov0), qui habitait près de Byblos. Telle est 
du moins la tradition populaire rapportée par Philon 
de Byblos, sous le couvert du faux Sanchoniaton. 
C. Muller, Fragmenta hisloricorum graecorum, t. 10, 
p. 567, 12. Le premier témoignage historique qui 
concerne Beyrouth est la correspondance de Tell el- 
Amarna, qui est de la fin du xv® siècle avant Jésus- 
Christ : on retrouve le nom de la ville dans des textes 
égyptiens. Antiochus IV Épiphane (175-164 av. 
J.-C.) lui donna le nom de Laodicée de Chanaan, qu’elle 
conserva jusqu’à Alexandre II Zébina (125 av. J.-C.). 
Il n’est pas certain, selon le docteur Rouvier, jadis | 
professeur à la faculté de médecine de l’université 
des Pères jésuites, et qui a procédé à des fouilles 
archéologiques, que Beyrouth ait été ruinée durant la 
période 145-138, occupée par les guerres entre les 
successeurs d'Alexandre. En 14 avant Jésus-Christ, le 
général romain Marcus Agrippa en fit une colonie 
militaire où il installa les vétérans de deux légions, la 
5a Macedonica et la Sa Augusta; lui-même époux de 
Julia, fille d’Auguste, il la dénomma Colonia Julia 
Augusta Felix Berylus. La colonie était placée vrai- 
semblablement sur l’emplacement actuel: la ville 
ancienne, située un peu plus au Sud, avait été peu à 
peu envahie par les sables; la ville contemporaine tend 
à s’etendre dans la même direction. Hérode le Grand 
et les deux Hérode Agrippa y élevèrent toutes sortes 
de monuments et construisirent un aqueduc qui ame- 
nait dans la cité les eaux du Magoras ou Nahr Baîrùt 
actuel. Au temps de Caracalla (211-217), Beyrouth 
changea encore de nom pour quelque temps et s’ap- 

pela Antoniana. 
Dès le milieu du me siècle de l’ère chrétienne, Bey- 

routh posséda une école de droit fameuse, qui rivali- 
sait avec celles d’Athénes, d’Alexandrie et de Césarée 
de Cappadoce. Elle compta parmi ses étudiants saint 
Grégoire le Thaumaturge (in? s.) et son frère Athéno- 
dore. Le célèbre Tribonien, l’un des collaborateurs de 
Justinien dans la compilation du Code, était docteur 
de Beyrouth. Voir dans Paul Collinet, Études histo- 
riques sur le droil justinien, Paris, 1912-1925, une 
étude sur l’histoire de l’École de droit de Beyrouth, 
et Henri Lammens, S. J., La vie universitaire à Bey- 
routh sous les Romains et le Bas-Empire, dans la Revue 
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du monde égyptien, sept. 1921. En 555, un terrible 
tremblement de terre qui coûta le vie à trente mille 
habitants renversa la ville : l’école se transféra a 
Sidon, puis disparut devant ses rivales. Ce n’était pas 
le premier cataclysme : en 529, il y en avait déja eu 
un. Il y avait aussi de considérables manufactures de 
soie, qui passérent en Gréce et plus tard en Sicile. 

La position de la ville est tellement heureuse qu’elle 
se serait peut-être relevée quand même, sans l’invasion 
arabe (635). Celle-ci ne fut d’abord qu’une promenade 
militaire le long des villes de la côte, qui, pouvant se 
ravitailler, résistaient plus facilement : Césarée de 
Palestine ne put être emportée qu’au bout de sept 
ans. Il est possible que Beyrouth ait reçu, comme 
d’autres cités maritimes, une de ces colonies de mu- 
sulmans venues d’un peu partout, même de la Perse, 
et qu’y installa le calife Mo‘awyah (644-680) lorsqu'il 
recommenca plus sérieusement la conquête ébauchée 
par ‘Omar et par son général Yazid. En tout cas, elle 
resta une place forte : lorsque le roi de Jérusalem 
Baudouin Ie s’en empara le 13 mai 1110, il dut faire 
un siège de trois mois et ne resta vainqueur que grâce 
à l’arrivée d’une escadre de quarante vaisseaux génois. 

Beyrouth devint une seigneurie franque vassale du 
royaume latin de Jérusalem, limitée au nord par le 
Nabr al-Qalb, ou fleuve du Chien, et au sud par le 
Damour; à l’orient, elle allait jusqu’à la crête du 
Liban, comprenant les deux districts actuels du Matn 
et du Süf septentrional, habités surtout par des Druses 
et des Métoualis. La ville comptait encore un bon 
nombre de chrétiens appartenant aux deux confes- 
sions melchite et jacobite, qui furent bientôt rejoints 
par des Maronites, alliés des croisés dès la première 
heure. Conformément à leur système, les croisés firent 
de Beyrouth une place forte de premier ordre. Voir 
Du Mesnil du Buisson, Les anciennes défenses de Bey- 
routh, dans Syria, t. 11, 1921, p. 235-257 et 316-327, à 
compléter par les observations du P. H. Lammens, 
La seigneurie franque de Baruth, dans Relations 
d'Orient, 1933, p. 103-127. 

La domination franque dura jusqu’au 21 juillet 1291. 
Beyrouth fut avec Caiffa, Tyr et Sidon l’une des 
quatre villes qui résistèrent les dernières. Les cheva- 
liers francs se rendirent par composition, mais ils 
furent attirés traîtreusement dans la citadelle et jetés 
aux fers, pendant que les vieillards, les femmes et les 
enfants étaient expédiés à Damas et ensuite au Caire. 
Ceux qui survécurent se réfugièrent en Chypre. L’en- 
ceinte de la ville et la citadelle furent démantelées par 
les mameluks d'Égypte, la grande église melchite de 
Saint-Jean-Baptiste transformée en mosquée, celle de 
Saint-Francois-d’Assise des Latins en étable. On ignore 
ce que devinrent Saint-Georges des Génois et Saint- 
Mare des Vénitiens : un couvent de prémontrés, qui 
aurait existé dans une ile voisine aujourd’hui disparue, 
fut anéanti aussi. Lammens, La seigneurie franque 
de Baruth, ibid., p. 125-126. Beyrouth fut réduite a 

n'être plus qu’une bourgade de quelques centaines 
d'habitants. Elle commença à se relever lorsque, en 
1365, les Lusignan de Chypre eurent débarqué à 
Alexandrie et pillé cette ville. Beyrouth était le seul 
port de la côte phénicienne qui n’eût pas été ruiné; 
de plus, la forêt de pins couvrait encore 12 milles carrés. 
La construction d’une flotte fut décidée par le gouver- 
nement du Caire, commencée, puis abandonnée. Lam- 
mens, La Syrie, t. 11, Beyrouth, 1921, p. 7, où l’on 

trouvera citées les sources arabes. Les rapports avec 
Chypre s’étant améliorés et les Francs étant restés 
avides des produits orientaux, le port de Beyrouth 
reprit essor et fut fréquenté par les galères franques 
durant la belle saison. Petit à petit, au xv® siècle, les 
Vénitiens, les Pisans, les Florentins, les Provençaux 
et les Catalans obtinrent divers avantages et instal- 
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lèrent des consulats. Les franciscains obtinrent de 
relever de ses ruines l’église du Sauveur et devinrent 
les intermédiaires entre les patriarches maronites du 
Liban et l’Occident. Lammens, La Syrie, t. 11, p. 28- 
37. Pendant ce temps, les corsaires chrétiens parcou- 

raient la Méditerranée : en 1519, ils s’emparérent de 
Beyrouth et en demeurérent maîtres pendant trois 
jours. Lammens, ibid., p. 47. 

En 1516, le sultan Sélim Jer conquit la Syrie sur 
les mameluks d’Egypte. Beyrouth devint, sous son 
fils et successeur Soliman II (1520), le chef-lieu d’un 
des dix sandjaks ou préfectures du pachalik de Damas : 
organisation administrative qui devait durer plus de 
trois siècles. Le port tomba en décadence à la suite de 
Damas, et cela au profit de Tripoli. Les émirs du 
Liban, qui purent se maintenir à titre de vassaux sous 
les Turcs comme sous les mameluks, s’étendirent, sous 
la dynastie druse des Ma‘nides, jusqu’à Beyrouth, que 
l’émir Fakhr-ed-Din II (1585-1635) embellit, au point 
qu’on lui attribua plus tard la plantation de la forêt 
des Pins, de beaucoup antérieure. Il avait dans la ville 
un palais comme à Sidon. A l’extinction de la dynastie 
des Ma‘nides (1697), celle des Sihäb lui succéda et petit 
à petit donna au Liban une organisation féodale que 
la Montagne conserva jusqu’en 1840. Beyrouth était 
tombée en décadence après la mort de Fakhr-ed- 
Din II : l’émir Molham (vulgair. Melhem) Sihab la 
releva, vint y résider définitivement en 1754 et y 
mourut en 1761. Plusieurs de ses enfants embrassèrent 
la religion chrétienne et se firent maronites. Beyrouth 
était le port naturel du Liban central : rattachée à la 
principauté des Siháb, elie passa vers 1772 sous la 
domination de Dahir, qui avait réussi a se tailler une 
principauté semi-indépendante à Saint-Jean-d’Acre. 
A cette époque, la ville fut bombardée à deux reprises 
par les Russes qui croisaient dans la Méditerranée 
dans une attitude hostile A la Porte, préparant la 
révolution grecque qui devait éclater cinquante ans 
plus tard. Le gouvernement de Constantinople avait 
entrepris de réduire Dahir, qui devenait trop puissant, 
et le jeu des alliances entre les émirs de la Montagne, 
d’une part, Dahir et le puissant pacha de Damas 
Othman, de l’autre, alliances conclues, rompues, re- 
prises encore, amenérent la flotte de l’amiral Alexis 
Orlov devant la ville; la premiére fois, en 1772, celui-ci 
se borna à bombarder et à piller la cité; l’année sui- 
vante, il y eut un siège en règle qui dura quatre mois 
et à la suite duquel l’émir Yüsof Sihab, ayant désarmé 
les musulmans de la ville, hissa sur la citadelle en 
ruine le pavillon libanais. Ce ne fut pas pour long- 
temps: Beyrouth retomba sous la domination des 
pachas d’Acre successeurs de Dâhir. 

Elle n’en fut tirée que par suite de l’intervention de 
Méhémet-Ali, le célèbre pacha d'Égypte, dans les 
affaires de Syrie. L’émir suprême du Liban, Baëîr 
(Béchir) II Sihäb, se trouva engagé dans son parti, 
et, lorsque l’armée égyptienne envahit la Syrie en 
1831, il fut chargé de réduire les villes de la côte. 
Beyrouth se rendit sans résistance. A la suite du traité 

de Londres du 15 juillet 1840, qui mit fin à la domi- 
nation égyptienne en Syrie et replaça cette province 
sous l’administration du sultan, la ville fut derechef 
remise sous la souveraineté de la Porte, après avoir 

subi un nouveau bombardement de la part de la flotte 
anglo-autrichienne venue appuyer l'infanterie turque 
(sept. 1840). 
Beyrouth était admirablement placée pour surveiller 

le Liban : les Tures y maintinrent le centre adminis- 
tratif créé par les Égyptiens, au détriment de Sidon 
et d’Acre, et cette décision donna à la ville une nou- 
velle prospérité, en même temps qu’elle devenait le 
centre des intrigues nouées par les Ottomans pour 
semer la division dans la Montagne. Ces intrigues, 
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après avoir causé les massacres de 1845 et de 1860, 
qui n’atteignirent pas la ville, amenèrent une nou- 
velle intervention européenne : en juillet 1860, une 

escadre anglo-française vint se concentrer dans la 
rade, et peu après six mille soldats français vinrent 
camper à la forêt des Pins, où ils restèrent une année 
durant. Le règlement organique du Liban, promulgué 
en juin 1864, sépara du nouveau gouvernement général 
du Liban la ville de Beyrouth, qui en est cependant 
le port : cet état de choses a duré jusqu’à l’entrée de 
l’escadre française dans la rade le 7 octobre 1918. La 
réforme administrative de 1864, qui avait divisé l’em- 
pire en vilayets ou provinces au lieu des grands pacha- 
liks de jadis, avait rattaché Beyrouth au vilayet de 
Syrie, chef-lieu Damas : elle en fut séparée en 1885, 
reçut un territoire propre et devint le chef-lieu du 
vilayet deBeyrouth, limité par ceux de Tripoli, Damas 
et Acre et par le gouvernement général du Liban. De 
cinq à six mille habitants qu’elle comptait au moment 
de l’invasion égyptienne. elle était montée à unesoixan- 
taine de mille, en bonne partie chrétiens (maronites, 
melchites orthodoxes, melchites catholiques), et ce 
nombre n’a fait que croître. 

L’accord de San Remo du 25 avril 1920, le traité de 
Sèvres du 10 août suivant, complétés ou rectifiés par 
d’autres actes diplomatiques, ont placé la Syrie et le 
Liban sous le mandat français, approuvé par la Société 
des nations dans la déclaration de Londres du 24 juil- 
let 1922. Dès le 1er septembre 1920, le général Gouraud 
avait proclamé à Beyrouth l'indépendance du Liban, 
dénommé Grand Liban parce que cette fois la ville 
de Beyrouth et son territoire, ainsi que la grande 
plaine de la Bqa‘, étaient adjoints au Liban tradi- 
tionnel. Le Grand Liban formait l’un des États syriens 
placés sous le mandat français. Il fut gouverné par un 
haut fonctionnaire français jusqu’au 23 mai 1926, date 
à laquelle il fut transformé en une République liba- 
naise, dont Beyrouth est la capitale. Il est aussi le 
siège du haut commissariat de France en Syrie. 

D’après le recensement opéré le 31 janvier 1932, 
il y aurait pour Beyrouth un chiffre de population 
de 160947 habitants, dont 68225 musulmans et 
92 722 chrétiens. Ces derniers se répartiraient ainsi : 
maronites, 28 995; melchites orthodoxes, 19 943; mel- 
chites catholiques, 8 347; protestants, 3 684; Armé- 
niens grégoriens, 18 604; Arméniens catholiques, 4385; 
Syriens jacobites, 1 745; Syriens catholiques, 2 169. 
Il faut y ajouter environ 2 000 latins qui, étant pres- 
que tous sujets européens, ne sont pas compris dans 
les chiffres ci-dessus. 

II. ÉVÊCHÉ ET MÉTROPOLE GRÉCO-MELCHITE. — 
Nous ne savons rien sur les origines du christianisme à 
Beyrouth. On ne peut ajouter aucune créance à l’affir- 
mation du pseudo-Dorothée de Tyr (P. G., t. xerr, 
col. 1064), qui fait de Quartus, chrétien de Corinthe 
mentionné Rom., xvi, 23, le premier évêque de la ville. 
Cette fausse tradition a trouvé place dans le Synaxaire 
de Constantinople, éd. Delehaye, col. 209, et au 
xvire siècle le voyageur anglais Henry Maundrell (A 
journey from Aleppo to Jerusalem and Easter, Londres, 
1810, p. 55) vit sur le mur d’une église de la ville une 
inscription grecque qui mentionnait le nom de Quar- 
tus. Cependant, la foi a dû être préchée de bonne heure 
à Beyrouth, comme dans toutes les villes côtières de 
la Phénicie. Le célèbre martyr saint Pamphile, qui 
souffrit à Césarée de Palestine le 16 février 309, était 
originaire d’une famille distinguée de Beyrouth et il y 
fit sa première éducation (Eusèbe, Passio S. Pamphili, 
7). Bien oublié aujourd’hui dans la ville, au point que 
les melchites n’ont même pas songé à lui dédier leur 
ancienne cathédrale, saint Pamphile fut le maître 
d’Eusèbe de Césarée; il est regrettable que la Vie 
développée écrite par celui-ci ne nous soit plus connue 
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que par quelques citations. Fêté par l'Église byzantine 

le 16 février, il est peu probable que Pamphile ait 

ouvert une école théologique à Beyrouth, comme le 

voudrait un manuscrit du xne siècle de la bibliothèque 

civique de Leipzig (H. Delehaye, Synaxarium, introd., 

col. xxxij, texte, col. 580-39) : ce témoignage tardif 

place à Beyrouth l’école de Césarée. Tout ce qui résulte 

du martyre de saint Pamphile, c’est que, dans la 

première moitié du me siècle, Beyrouth comptait déjà 

des chrétiens. 

Le premier évêque connu est Eusèbe de Nicomédie, 

qui, au rapport de Théodoret (Hist. eccl., t. 1, p. 18; 

P. G., t. zxxxn, col. 961), occupait déjà le siège de 

Beyrouth avant de passer, cas très rare dans la primi- 

tive Église, sur celui de Nicomédie. Comme d’ailleurs 

Eusèbe figure dans les catalogues des Pères de Nicée 

comme évêque de Nicomédie, il n’y a pas de doute que 

son épiscopat à Beyrouth ne soit antérieur à 325. Il 

n’a pu être transféré à Nicomédie avant 303, date du 

martyre de saint Anthime, évêque de cette ville, sous 

Galère, et il est peu probable que cet évêque courtisan, 

dont les rapports avec Constantin sont bien connus, 

se soit fait transférer à Nicomédie avant la bataille de 

Chrysopolis (3 juill. 323), qui mit fin à l’empire de 

Licinius. L’édit de Constantin mettant fin à la persé- 

cution est de la fin de 323, et Constantin venait de 

l'Occident. On est donc porté à placer en 324 le trans- 

fert d’Eusébe à Nicomédie et par suite la fin de son 

épiscopat à Beyrouth. 

Le deuxième évêque connu est Grégoire, dont le nom 

se trouve dans les catalogues des Pères de Nicée 

(H. Gelzer, Patrum Nicaenorum nomina, dans les 

Scriptores sacri et profani de l’université d’Iéna, 

fasc. 2, Leipzig, 1898, p. 14, 63, 83, 101, 123, 193). Le 

catalogue arabe, qui semble dépendre d’un original sy- 

riaque (introd., p. xxviij), fait seul exception et donne 

Trákódinátos al-Brünü‘ (p. 159), que H. Hilgenfeld 

restitue en Brütü‘ et où il voit, par l’adjonction d’un 

simple point sur la lettre {a qui dans le manuscrit se lit 

comme un nun, le nom de la ville de Beyrouth. Pour 

désordonné et mal orthographié que soit ce catalogue 

arabe, il est impossible qu’un copiste arabe ait oublié 

l'y (Bayrüt) dans un nom de ville aussi connu : Trà- 

chódinátos n’est d’ailleurs nommé dans aucun autre 

catalogue, et la conjecture de Hilgenfeld est à rejeter. 

C'est vers cette époque qu'il faudrait placer, s’il 

avait quelque apparence de vérité, le miracle rapporté 

dans un discours faussement attribué à saint Atha- 

nase, et dont on trouvera diverses recensions dans 

P. G., t. xxvmi, col. 797-814. L’une d’elles fut lue à la 

Ive session du Ile concile cecuménique de Nicée, le 

1er octobre 787, parmi les témoignages prouvant la 

légitimité du culte des images (Mansi, Sacr. concil. 

ampl. coll., t. x111, col. 24-32). Un chrétien de Beyrouth 

possédait dans sa maison une image du Sauveur de 

grandeur naturelle; il l’y oublia lorsqu'il alla occuper 

une autre maison, tandis que sa première demeure était 

prise en location par un juif. Lors d’un festin offert 

par celui-ci à ses coreligionnaires pour fêter son instal- 

lation, les convives s’étonnérent qu’il gardât chez lui 

cette image chrétienne et dénoncèrent le fait au prince 

de la synagogue. Transportés de fureur, tous se pré- 

cipitent vers la maison et infligent à l’image les divers 

supplices de la passion. Au moment où le côté du 

Sauveur était percé par une lance, il en sortit du sang 

et de l’eau en quantité suffisante pour remplir une 

hydre. Fortée à la synagogue, cette eau mélangée de 

sang guérit miraculeusement une foule immense d’in 

firmes et de malades, tellement que les juifs confessent 

la divinité du Christ et se font instruire par le métro- 

polite de la ville, qui consacre la maison en basilique 

dédiée au Sauveur, la première qui ait reçu ce vocable, 
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la ville. Le contenu de l’hydre est versé dans de petites 

ampoules de verre qui sont envoyées un peu partout. 

Une féte commémorative est instituée et fixée au 

9 novembre, «le onziéme des mois de l’année ». 

Cette légende ne supporte pas l’examen, vu ses 

invraisemblances, son merveilleux déraisonnable et ses 

anachronismes : Beyrouth ne devint métropole qu’un 

siècle plus tard, et le mois de novembre indiqué comme 

le onzième mois de l’année, ce qui correspond au 

calendrier civil romain et non à l’usage byzantin ou 

égyptien (troisième mois) ou syrien (deuxième mois 

dans le comput civil, premier dans le comput ecclé- 

siastique), fait penser à un habile faussaire qui écrivait 

en latin et en Occident, dans le but d’accréditer de 

fausses reliques. Cette conjecture serait confirmée par 

l'insertion, dans la doxologie chantée par les juifs 

convertis, d’un témoignage explicite sur la procession 

du Saint-Esprit du Père et du Fils, ce qui est contraire 

à l'expression orientale du dogme catholique et ferait 

penser à l'Espagne, lieu d’origine du Filioque. Tout 

près de la grande mosquée, on montre encore aujour- 

d’hui une autre mosquée plus petite qui serait la syna- 

gogue changée en église à la suite de cet événement. 

En réalité, c'est une petite église dédiée au Sauveur, 

datant de l’époque des croisades, que les franciscains 

occupèrent dès le xme* siècle et qui leur fut ensuite 

enlevée par les musulmans. Voir, sur l’image de Bey- 

routh, E. von Dobschütz, Christusbilder, dans les 

Texte und Untersuchungen de Gebhardt-Harnack, 

t. xvıu, Leipzig, 1899, Beilage, p. 280**-292**. 

C'est sous l’épiscopat d’Eustathe que se tint, en 448 

ou 449, la conférence de Beyrouth préparatoire à celle 

de Tyr, où fut examinée l’affaire d’Ibas d’Édesse, 

condamné injustement par le conciliabule d’Ephese 

et réhabilité par le concile de Chalcédoine en 451. 

Hefele-Leclercq, Histoire des conciles, t. 11, Paris 1908, 

p. 490-498, 742-755. Le même Eustathe fit déclarer, 

par l’empereur Théodose II, Beyrouth métropole 

ecclésiastique, sans pour cela élever la ville au rang 

de métropole civile, ce qui eût déterminé à brève 

échéance son élévation ecclésiastique, vu la concor- 

dance presque parfaite qui existait à cette époque 

entre les deux catégories de provinces. Jusque-là, 

Beyrouth avait été l’un des sièges suffragants de la 

métropole de Tyr. Une décision du synode permanent 

de Constantinople avait en conséquence détaché de 

Tyr les sièges de Byblos, Botrys, Tripoli, Orthosiade, 

Arca et Antarados pour en faire les sièges suffragants 

de la nouvelle métropole. Photius, métropolite de Tyr, 

avait protesté, mais Eustathe l’avait contraint par 

menaces à signer la lettre synodale, ce que Photius 

avait fait en ajoutant qu'il ne cédait qu’à la violence. 

Le patriarche d’Antioche, Maxime Ie, avait laissé 

faire. Sur ces entrefaites, plusieurs vacances épisco- 

pales s’étaient produites Eustathe pourvut aux 

sièges vacants de concert avec ses nouveaux suffra- 

gants, selon le droit alors en vigueur, pendant que 

Photius procédait à trois élections pour des sièges déjà 

pourvus par Eustathe. Celui-ci accusa son ancien 

métropolite au synode de Constantinople, qui ex- 

communia Photius et ramena de l'épiscopat au sacer- 

doce les trois évêques ordonnés par le métropolite de 

Tyr. L'affaire fut portée devant le concile cecumé- 

nique de Chalcédoine et jugée dans la séance du 

20 octobre 451, que les historiens regardent comme 

un simple appendice de la quatrième séance, tenue le 

17. Le concile, se basant sur le 4° canon de Nicée, 

annula la sentence du synode constantinopolitain, la 

décision qu’il avait prise auparavant en exécution des 

ordres de l’empereur, remit les choses dans leur pre- 

mier état et ratifia les élections épiscopales faites par 

Photius. Mansi, op. cit., t. vu, col. 85-97; Hefele- 

dit-on, et change en églises toutes les synagogues de | Leclercq, op. cit., t. 11, p. 713-715. 
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On peut dater d’une manière suffisamment approxi- 
mative tous ces événements. Théodose II a régné du 
1er mai 408 au 28 juillet 450, Anatole a été patriarche 
de Constantinople de décembre 449 au 3 juillet 458, 

Maxime Te a occupé le siège d’Antioche de 449-450 
à 455, et l’affaire a été jugée le 20 octobre 451. Le 
diplôme impérial est perdu, mais, comme la décision 
synodale de Constantinople attribuant des sièges 
suffragants à Beyrouth fut rendue sous le pontificat 
d’Anatole et qu’élle ne dut pas être de beaucoup 
postérieure à l’acte impérial, on peut dater celui-ci de 
449; la décision synodale, de décembre 449 ou des 
premiers mois de 450; l’excommunication de Photius 
de Tyr, du milieu environ de 451. 

Ce n’était pas la première fois que Constantinople 
empiétait sur les droits du patriarche d’Antioche : elle 
avait commencé dès la fin du rv* siècle à propos du 
schisme mélécien. Sa primauté sur les autres exar- 
chats ou archevêchés d'Orient — le titre de patriarche 
n'était pas alors exclusif — ne fut reconnu que par les 
can. 9 et 17 de Chalcédoine. En tout cas, son inter- 
vention était encore en droit irréguliére lors de la 
division de la métropole de Tyr; irréguliére aussi 
l'intervention de l’empereur dans la délimitation des 
circonscriptions ecclésiastiques, comme le concile de 
Chalcédoine n’hésita pas à le déclarer. Il laissa tou- 
tefois à Eustathe le titre de métropolite, et ses succes- 
seurs le conservèrent. Dans la Nofitia du patriarche 
d’Antioche saint Anastase Ier Je Sinaite, dit aussi 
l’Ancien, qui siégea deux fois, de 559 à 570 et de 593 
à 598, le métropolite de Beyrouth est le premier des 
cinq métropolites autocéphales, c’est-à-dire sans suf- 
fragants, du patriarcat. D’après l’usage de Constan- 
tinople, les métropolites autocéphales prirent rang au 
milieu des autres métropolites, avant les simples 
archevêques et les évêques suffragants des métropo- 
lites; d’après l’usage d’Antioche, les évêques suflra- 
gants des métropolites prenaient rang, au contraire, 
autour de leur métropolite respectif, de sorte que les 
métropolites autocéphales venaient immédiatement 
avant les simples archevêques et les simples évêques, 
c’est-à-dire les évêques exempts. Comme aujourd’hui 
il n’y a plus pratiquemént, dans le patriarcat d’An- 
tioche, ni archevéques ni évêques exempts, il s’ensuit 
que le métropolite de Beyrouth, malgré son titre, 
doit signer le dernier de toute la hiérarchie. Il est 
inutile de dire que ces règles, pourtant très précises, 
du droit canonique oriental sont complètement igno- 
rées et par suite ne sont pas observées : tandis que le 
métropolite melchite non catholique conserve son 
titre, son collègue catholique prend souvent le simple 
titre d’archevêque, par imitation de la terminologie 
vulgaire latine, qui ignore la distinction entre metro- 
polita et archiepiscopus. 

L'ancienne histoire religieuse de Beyrouth est très 
peu connue : c’est à peine si, à l’aide des souscriptions 
conciliaires, on peut obtenir quelques noms de métro- 
polites. Nous savons que, vers 481, Zacharie le Sco- 
lastique, le biographe monophysite de Sévère d’An- 
tioche, étudiant la jurisprudence à l’école de droit, 
cherchait à arracher à la corruption de cette grande 
ville quelques jeunes gens avec lesquels il assistait 
tous les soirs à l’office vespéral dans l’église de l'Anas- 
tasie, lisait les écrits des Pères les plus en renom et 
combattait les magiciens, alors très nombreux, brû- 
lant leurs livres avec l’appui du bras séculier que leur 
avait assuré le métropolite, peut-être Jean, qui occupa 
le siège du temps de l’empereur Zénon, donc entre 474 
et 491. Voir la traduction française de cette biographie 
dans F. Nau, Opuscules maronites, dans la Revue de 
l'Orient chrétien, t. ıv, 1899, p. 556-571, et dans l’édi- 
tion de M.-A. Kugener, Patrologia orientalis, t. 11, 
Paris, 1907, p. 46 sq. Cette réunion de jeunes gens 
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était tout à fait semblable à celles que l’on trouve en 
divers points de l’Orient grec du 1v° au vue siècle et 
dont les membres étaient connus sous l’appellation de 
spoudaei ou philopones. Voir S. Pétridés, Spoudaei et 
philopones, dans les Échos d’Orient, t. VII, 1904, p. 345. 
Cette biographie de Sévére nous livre le nom de 
quelques-unes des églises de Beyrouth : l’Anastasie, 
Sainte-Marie, située près du port, Saint-Jude. 

Nous ne savons plus rien sur la vie des commu- 
nautés orientales à Beyrouth jusqu’au xve siècle. Le 
tremblement de terre de 555 et la décadence complète 
de la ville qui s’ensuivit y sont pour beaucoup. Lorsque 
Beyrouth se relève après la conquête arabe, elle est : 
surtout une ville musulmane. Le schisme monophysite 
du vi? siècle ne semble pas y avoir amené la constitu- 
tion d’un évéché jacobite; dans la liste des évéchés 
que nous a conservée la Chronique de Michel le Syrien, 
Beyrouth ne figure pas. Voir J.-B. Chabot, Les évéques 
jacobites du virre au xrzre siècle, dans la Revue de 
l'Orient chrétien, t. ıv, 1901, p. 192-193. Le même fait 
se vérifie pour tous les sièges de la côte, sauf Laodicée, 
qui d’ailleurs n’a qu’un seul titulaire, tandis qu’au 
contraire les deux tiers des sièges melchites furent 
conservés, dont précisément celui de Beyrouth. C. Koro- 
levskij, Histoire des patriarcats melchites, t. 111, Rome, 
1911, p. 233. De religieux, le mouvement monophy- 
site n’avait pas tardé à devenir en bonne partie poli- 
tique : les villes de la côte, plus hellénisées, résistèrent 
davantage. Il ne faut pas oublier que le Liban, alors 
couvert d’épaisses forêts, ne commença à être colonisé 
par les Maronites qu’à la fin du vir? siècle. 

Lorsque l’éparchie melchite de Beyrouth reparaît 
dans l’histoire, elle est catholique et le resta durant 
un certain temps. Tombée dans le schisme de Céru- 
laire en même temps que tout le patriarcat d’Antioche, 
à une époque imprécise, elle était gouvernée en 1440 
par Michel, peut-être celui qui devint ensuite patriar- 
che, sous le nom de Michel III, en 1451 ou 1456. Ce 
Michel fut celui qui traduisit en arabe la bulle d’union 
de Florence apportée en Syrie par Nathanael, métro- 
polite de Rhodes. Voir C. Rezk (= Rizq) dans la 
Revue de l’Église grecque unie de Mesnil-Saint-Loup, 
février 1890, p. 410, d’après un manuscrit arabe de la 
bibliothèque patriarcale du Saint-Sépulcre à Jéru- 
salem, aujourd’hui mutilé, et l’article ANTIOCHE, 

t. 111, col. 633-634. L'union renouvelée à Sienne le 
21 avril 1460 par l’archidiacre Moise Giblet au nom des 
trois patriarches melchites pourrait bien avoir duré 
jusqu’aprés la conquête ottomane de 1516. Le témoi- 
gnage du patriarche Macaire III (1647-1672) n’est pas 
suspect : dans son histoire (inédite) des patriarches 
d’Antioche conservée. dans le manuscrit 14 de la 
bibliothèque de l’université Saint-Joseph de Beyrouth, 
citée dans le Masriq, t. vi, 1905, p. 197, le métropo- 
lite Joachim ben-Zum‘ah (1532-1543) aurait été très 
dévoué au «siège apostolique », et cette expression ne 
peut désigner que Rome. Ce témoignage, venant d’un 
homme qui en réalité ne fut jamais catholique et qui, 
dans sa chronique, n’écrivait ni pour le Saint-Siège, 
ni pour les missionnaires, a une tout autre valeur que 

celui du prêtre Jean ‘AZZaymy cité par C. Rezk. Voir 
AJJEYMI, t. 1, col. 1276. ‘AZZaymy était élève de la 
Propagande : tant par amour du catholicisme que par 
désir de ne pas laisser les maronites seuls revendiquer 
une perpétuelle orthodoxie, il est suspect d’avoir voulu 
favoriser sa nation. Il est très possible que les patriar- 
ches melchites immédiatement postérieurs à 1460 
n'aient même pas songé à envoyer à Rome leurs lettres 
de communion, sans qu’il y ait eu pour cela schisme 
formel : petit à petit le souvenir du concile de Florence 
se perdit. Lorsque le légat pontifical Leonardo Abele 
eut, entre 1583 et 1587, une entrevue au village 
de ‘Aytà (et non Aitäkh, comme il est écrit t. m1, 
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col. 639, lig. 10), près de Damas, avec le patriarche 
Joachim V Da‘ou, celui-ci avoua qu'il n’en avait 
jamais entendu parler. La mission de Leonardo Abele, 
comme il a été dit à l’article ANTIOCHE, produisait ses 

premiers fruits à Alep, et c’est de là que l’idée d’union 
se répandit peu à peu dans le reste du patriarcat. 

A la fin du xvrre siècle, les jésuites de la résidence de 
Tripoli, fondée en 1645, avaient gagné à la foi catho- | 
lique la plupart des moines du couvent de l’Assomp- 
tion à Balamand, et c’est avec l’appui du métropolite 
de Beyrouth, Sylvestre Dahân (1680- après 1701), que 
les deux hiéromoines Gérasime et Salomon se reti- 
rèrent dans le Wádi az-Zamázem ou vallée des Cranes, 
tout prés du village de Súwayr (écrit souvent Chouéir) 
pour y fonder le monastére qui devint le berceau de la 
congrégation basilienne de ce nom (Échos d'Orient, 
t. vi, 1903, p. 178-180 : récit enjolivé plus que de 
raison). Cela ne veut pas dire que Sylvestre Dahân fût 
alors catholique : il n’était pas hostile, il était peut- 
être sympathisant, c’est tout ce que l’on peut dire. Il 
était de Beyrouth même : il est très possible que sa 
famille, comme d’ailleurs celle des Yared, soit une des 
plus anciennement catholiques de la ville. Dans la 
congrégation de la Propagande du 23 février 1660 
(Atti, 1660, 23 févr., n. 11, fol. 37) fut examinée la 
requête de Karam Dahan, de Beyrouth, « melchite 
catholique », qui demandait une recommandation pour 
les autorités de Malte, afin de pouvoir récupérer ce que 
les corsaires de l’île lui avaient enlevé. Ce ne serait pas 
une preuve apodictique : les moines de Patmos ou du 
Sinaï, qui n’ont jamais été catholiques, usaient dans le 
même but d'expressions qui en ont trompé plusieurs. 
Il est cependant remarquable que, le 2 juillet 1701, 
le métropolite Sylvestre, gagné par les capucins, ait 
envoyé à Rome sa profession de foi. Archives de la 
Propagande, Ati, congrégation du 5 septembre 1701, 
n. 5, fol. 226; Scritture riferite, t. DXXXIX, même 
date. Une autre lettre de lui fut référée dans la congré- 
gation du 7 août 1702, n. 1, fol. 185; elle se trouve 
en original au t. pxLI des Scrilture riferite. 

Il est cependant incontestable que le catholicisme 
faisait de grands progrès parmi les melchites de Bey- 
routh. Ce qui le prouve, c’est que le successeur de 
Sylvestre Dahân, Néophyte, reçut l’ordination épis- 
copale des mains d’Athanase III Dabbâs, antipa- 
triarche retiré A Alep, qu’il administrait en vertu du 
concordat passé en 1694 avec le patriarche légitime 
Cyrille V Za‘im. Pour se maintenir, Athanase avait 
imaginé, dans cette ville qui était alors Ja forteresse 
du catholicisme, d’afficher des sentiments catholiques, 

quitte à louvoyer et même à se compromettre avec les 
dissidents lorsque ses intérêts l’exigeaient. La métro- 
pole de Beyrouth ressortissait à Cyrille V, mais celui-ci 
ne se fit catholique qu’en 1716. Le témoignage du 
prêtre Michel Breyk, auteur de la fin du xvirr siècle, 
peu sûr pour la chronologie mais assez exact pour les 
faits qu’il rapporte, cité dans le Masrig, t. vi, 1905, 
p. 199, est formel pour ce qui regarde l’ordination de 
Néophyte. Celui-ci passait donc pour catholique, mais, 
au rapport d’Euthyme Saifi, métropolite de Tyr et le 
principal propagateur du catholicisme a cette époque, 
il louvoyait comme son maitre Athanase. La lettre 
d’Euthyme fut référée dans la congrégation du 
6 février 1713 (Atti, n. 29, fol. 82 v°-86 vo; Scritture 
riferite, t. DLxxxv). De plus, son élection fut simo- 
niaque, comme on le voit par une lettre du hiéromoine 
Néophyte Zibayr du 12 août 1716 référée dans la 
congrégation du 25 janvier 1717, n. 14 (Scritture 
riferite, t. pcvii). Lorsque, en 1724, le patriarcat reçut 
coup sur coup deux titulaires, l’un catholique, l’autre 
dissident, Néophyte put se maintenir sous ce dernier, 
Sylvestre le Chypriote. 

Les notables du parti catholique, réunis chez les 
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Dahan, résolurent d’en finir et d’obtenir un métropo- 
lite qui fût ouvertement catholique. Grace à Pappui 
de l’émir libanais Molham Sihäb, ils obtinrent d’Ali 
Agha, qui gouvernait la ville pour le compte du pacha 
de Saida, un i‘{âm public qui séparait les deux confes- 
sions. Le patriarche catholique Cyrille VII Tanas, réfu- 
gié au Liban sous la protection des émirs de la Mon- 
tagne, accepta le choix fait le 24 décembre 1735 du 
hiéromoine Joasaph Dahan. Restait à obtenir la démis- 
sion du vieux Néophyte, aveugle et impotent, afin de 
ménager les susceptibilités des dissidents. Néophyte 
s’y refusa obstinément. L’émir Molham, comprenant 
qu’il fallait se hater, fit venir en secret le patriarche 
Cyrille, qui procéda à Vordination épiscopale du 
hiéromoine Joasaph dans la cathédrale, le samedi 
16 janvier 1736 (v. s.), assisté d’Ignace Beyrouty de 
Saïda et du vieux Néophyte, que l’on avait dû trainer 
à l’église par suite de l’impossibilité d'obtenir à temps 
un autre prélat assistant. Le soir même, le patriarche, 
pour lequel le séjour de Beyrouth était dangereux, se 
retira dans la montagne. Voir sur ces faits le récit 
contemporain des Annales des Chouérites, analysé par 
P. Bacel (= Timothée Zoq) dans les Échos d'Orient, 
t. 1x, 1906, p. 360-363. Le nouveau métropolite avait 
pris le nom d’Athanase; il fut élu patriarche, le 
13-24 décembre 1761, sous le nom de Théodose VI. 

Athanase Dahân ne put rester qu’une semaine dans 
la ville. L'opposition ouverte des dissidents l’obligea 
à se retirer dans la montagne, et c’est dans les cou- 
vents du Liban qu’il passa une partie de son épiscopat. 
Sylvestre le Chypriote donna à ceux de son propre 
parti un métropolite dans la personne du hiéromoine 
Joannice (1736). 

L'élection d’Athanase Dahan eut pour l’éparchie 
catholique une conséquence très importante. Il appar- 
tenait à la congrégation basilienne de Saint-Jean de 
Süwayr, et tous les couvents de cette congrégation, 
sauf celui de Saint-Elie à Zahleh, furent petit à petit 
fondés dans l’éparchie. De prêtres séculiers, il ne pou- 
vait guère y en avoir en dehors du clergé marié, formé 
d’une manière très sommaire. Pour desservir la ville 
de Beyrouth elle-même, ce qui dans les premiers temps 
ne pouvait se faire que d’une manière intermittente 
et en officiant dans des maisons privées, il n’était pos- 
sible de compter que sur des religieux qui, à la pre- 
mière menace, se réfugiaient dans leurs inaccessibles 
couvents de la montagne. Petit à petit, les Chouérites 
en vinrent à considérer l’éparchie comme leur apanage 
exclusif : de fait, depuis 1736 jusqu’en la présente 
année 1933, dix métropolites se sont succédé sur le 
siège et sept ont été membres de la congrégation de 
Süwayr. Cette situation anormale devait être la source 
d’une foule de difficultés sans cesse renouvelées et 
dont à peine aujourd’hui on entrevoit la fin. 

Il a été dit plus haut, col. 1303, comment l’émir 
Molham Sihab fit de Beyrouth sa résidence ordinaire 
à partir de 1754. Bien que lui-même fût druse, il était 
sympathique aux chrétiens et surtout aux catholiques. 
Par ses bons offices, une entente intervint entre ceux- 

ci et les dissidents. Le partage des biens de la commu- 
nauté fut fait : les non-catholiques gardèrent la 
cathédrale et donnèrent en échange un terrain qui, par 
prudence, fut enregistré au nom des religieux de 
Súwayr. Une souscription ouverte dans la ville couvrit 
les frais de construction, mais les notables firent sti- 
puler la condition que l’église servirait à l’usage du 
peuple et non seulement des moines. Pour se loger, 
ceux-ci achetèrent de leur côté un terrain tout auprès 
et y bâtirent une résidence. Artifices de procédure très 
employés sous le régime musulman, par suite de l’insé- 
curité générale. Athanase Dahân rentra dans la ville 

et y demeura en paix jusqu’à son élection au patriarcat 

le 13-24 décembre 1761. 
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Le siège ne put être pourvu par suite des troubles 
excités dans le patriarcat à la suite du choix malheu- 
reux fait par Cyrille VII Tânâs de son petit-neveu 
Ignace Zaouhár (Athanase IV) pour lui succéder. Voir 
ATHANASE IV D'ANTIOCHE, t. Iv, col. 1374-1376. Ce 
choix était anticanonique, et plusieurs évéques y 
firent une vive opposition. Rome cassa l’élection, et 
le pape Clément XIII aurait préféré garder Zaouhar 
auprès de lui : la partie demeurée saine de l’épiscopat 
melchite crut tout arranger en donnant à Zaouhär le 
siège de Saida, dont le titulaire, Basile Zelghaf, moine 
de Saint-Sauveur, fut transféré 4 Beyrouth au synode 
de Dair al-Qamar, le 13 novembre 1763. Mansi, op. cit., 
t. xLVI, col. 462 C. Les religieux de Stiwayr ne firent 
aucune opposition : ce fut la première et l’unique fois 
qu’un salvatorien occupa le trône de la métropole. 
Perclus de vieillesse, Basile Zelghaf donna sa démis- 
sion en 1778 et mourut en 1783 : il fut enseveli dans 
la cathédrale récemment construite, 

Son successeur, Ignace Sarrouf (1778-1812), Choué- 
rite, se brouilla avec ses confrères lorsqu'il entreprit 
de les réformer et même de fonder une nouvelle congré- 
galion monastique. Il s'ensuivit une longue contro- 
verse dans laquelle le Saint-Siége dut intervenir et 
sur laquelle on trouvera d'amples, mais peu impar- 
tiaux détails dans quatre articles de P. Bacel, Échos 

d’Orient, t. x1, 1910, p. 76-84, 162-171, 282-289, 
343-351. Ils sont à compléter et parfois à rectifier à 
Vaide des documents publiés dans Mansi, op. cit., 
t. xLvI, col. 589-600, documents qui montrent que 
Sarrouf n’avait pas tout à fait tort. Il faillit y perdre 
sa cathédrale. 

Les Chouérites, qui possédaient, comme on l’a vu, 
le titre de propriété du terrain, tentèrent de l’en 
expulser. Prévoyant d’avoir affaire à forte partie, ils 
n’hésitèrent pas à exciter le métropolite dissident 
Macaire à revenir sur l’accord conclu vers 1754; Ma- 

caire s’y refusa. Les religieux portèrent la cause à 
Rome, alléguant que l’église avait été bâtie par eux et 
leur appartenait exclusivement. La Propagande, dans 
la congrégation du 9 février 1784, n. 11, décida que la 
juridiction sur la cathédrale appartenait au métro- 
polite et qu’il pouvait y occuper le trône même malgré 
les moines, pourvu qu'il les laissát y célébrer leurs 
offices. Voir Mansi, loc. cit., et C. Korolevskij, op. cit., 
t. II, p. 240-241. 

Les persécutions qui éclatèrent en 1817 et 1819, à 
Alep et à Damas, contre les melchites catholiques, et 
qui se propagèrent plus ou moins en dehors du Liban, 
n’atteignirent pas Beyrouth, et l’invasion égyptienne 
apporta la paix, sinon civile, du moins religieuse, 
assurée d’ailleurs depuis l'émancipation générale des 
catholiques orientaux, sujets de la Porte, obtenue en 
1829 par la France, l’Autriche et le Saint-Siège, à la 
suite d’une dernière persécution contre les Arméniens 
catholiques à Constantinople. Il n’y a pas lieu de 
s’étendre non plus sur la manière dont le métropolite 
Agapios Ryäsy (1828-1878) réussit à se faire élire, bien 
que Rome, obligée d’intervenir par suite des factions, 
eût déjà fait choix d’un autre candidat. Les pièces 
relatives à cette affaire se trouvent aux archives de la 
Propagande, congrégations du 19 mai 1828 et du 
1° juin 1829. Partout où l’intervention du peuple dans 
les élections épiscopales, abolie dès les premiers siècles 
mais rétablie par la coutume à cause du pouvoir civil 
considérable que les Turcs laissaient aux prélats 
chrétiens, a été conservée, se reproduisent les mêmes 
intrigues et les mêmes compétitions. Les démélés 
d’Agapios avec le patriarche Maxime III Mazloum, 
dans lesquels le bon droit était du côté du métropolite, 
sont exposés dans C. Korolevskij, op. cil., t. 11, p. 236- 
251. Évincé du patriarcat à la mort de Mazloum 
(1855), Agapios fit une opposition injustifiée au 
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successeur de Maxime, Clément Bahouth, et joua un 

bien triste rôle dans l’affaire du calendrier grégorien. 
Voir BAHOUTH, t. vi, col. 232-235. Beyrouth fut pen- 
dant assez longtemps l’un des centres de résistance des 
sargîîn (ou Orientaux) ou partisans de l’ancien caleu- 
drier. Une petite chapelle passée aux melchites 
«orthodoxes », dénommée al-moskobiyyeh (= la mos- 
covite) parce qu’elle fut bâtie avec un subside de la 
Russie, était leur lieu de réunion : située tout près de 
la métropole « orthodoxe », elle disparaîtra lors des 
travaux d’aménagement urbain entrepris sous le 
mandat français. 

La cause de la brouille entre Agapios et le patriarche 
Maxime III était la décision prise par celui-ci d’enlever 
à l’éparchie de Beyrouth le district de Gébail, ancien 
siège épiscopal, pour le donner à l’évêque Athanase 
Totunzy, qu’il avait ordonné trop à la légère et qui 
se trouvait sans moyens de soutenir sa dignité. Voir 
ByBLos. En 1847, Agapios avait commencé la cons- 
truction d’une nouvelle cathédrale englobant une par- 
tie de l’ancienne, qui menaçait ruine. Le malheur 
voulut que le métropolite se trouvât en difficultés avec 
les Chouérites, ses propres confrères. Aussitôt, Maz- 
loum de prendre parti pour ces derniers. L’objet du 
litige était une question de comptes. Les Chouérites, 
pour faire pièce au métropolite, ressuscitèrent la vieille 
question jadis agitée du temps de Sarrouf et cependant 
déjà tranchée, et revendiquèrent le droit de propriété 
sur la nouvelle bâtisse. La mort de Mazloum vint 
mettre fin à toutes ces querelles. La cathédrale d’Aga- 
pios, décorée à l’intérieur d’une magnifique iconostase 
en marbre sculpté, devra disparaître par suite du 
percement d’une large rue : la question de propriété 
ne sera pas renouvelée, un accord venant d'intervenir 
entre le métropolite et les moines (1934). 

Après un long épiscopat de soixante ans, Agapios 
Ryàsy s'éteignit le 21 mai 1878. Les partis commen- 
cèrent aussitôt à se former en vue de l'élection de son 
successeur, et appel fut interjeté auprès du Saint- 
Siège. Le patriarche Grégoire II Yûsof était d’une 
famille damasquine; on craignait qu’il n’imposät un 
candidat originaire de sa ville natale : cela ne faisait 
l'affaire ni des Beyrouthins, dont le caractère différe 
beaucoup de celui des Damasquins, ni des Chouérites, 
tout-puissants dans l’éparchie et qui ne comptent 
aucun Damasquin parmi eux. D’autre part, il y avait 
chez les Chouérites une grande pénurie de sujets 
capables de l’épiscopat, ce qui expliquait les hésita- 
tions du patriarche. La Propagande prit un moyen 
terme : par bref du 10 février 1880, Léon XIII con- 

firma purement et simplement la nomination faite, 
le 14 mars 1879, de l’évêque de Zahleh, Mélèce Fakkak, 
comme vicaire patriarcal administrateur, décidant de 
surseoir à l’élection. Mgr Fakkâk était damasquin, il 
est vrai, mais il appartenait au clergé séculier et 
occupait depuis 1876 le siège de Zahleh, réputé d’un 
gouvernement assez difficile et où il avait déjà su se 
faire bien voir, bâtissant des églises et ouvrant une 
école épiscopale. L’agitation redoubla, de sorte qu’une 
élection faite à la manière ordinaire, c’est-à-dire par 
le peuple, aurait abouti à une confusion pire; aussi, 
le bref Occasione electionis, du 16 août 1881, nomma- 
t-il directement Mgr Fakkâk métropolite (c’est par 
erreur qu'il y est dit évêque) de Beyrouth et de 
Gébail, en renvoyant à une date indéterminée le juge- 
ment sur l’appel lui-même. Le texte dans C. Koro- 
levskij, op. cil., t. 111, p. 259-260. Pour laisser aux 
esprits le temps de se calmer, le patriarche Grégoire 
conserva au nouveau métropolite l’administration de 
Véparchie de Zahleh, qui devenait vacante. Ce ne fut 
pas pour longtemps : le 18 septembre était ordonné 
évêque de Zahleh Mgr Ignace Mallúk. Mgr Fakkâk, 
très fin diplomate, prolongea son séjour à Zahleh sous 
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divers pretextes, et, lorsqu'il fit son entrée solennelle 
à Beyrouth, le 30 septembre 1882, les habitants s’é- 

taient résignés à accepter un Damasquin, et les 
Chouérites un séculier. Dès le 17 décembre suivant, 
Mgr Fakkâk fonda à Beyrouth la Société de bienfai- 

sance melchite catholique et institua peu après une 
«commission » de douze notables laïques élus par la 
population pour l’aider dans la gestion des affaires 
temporelles et civiles qui absorbent la majeure partie 
du temps de tout évêque oriental. Toute cette manière 
d’agir lui ménagea un épiscopat relativement tran- 
quille. 

Parfaitement conscient du bien que devait faire a 
la communauté melchite catholique le séminaire de 
Sainte-Anne de Jérusalem, ouvert expressément pour 
elle en 1882 par les missionnaires d'Afrique ou Pères 
Blancs d’Alger, Mgr Fakkâk en favorisa lerecrutement 
dans son éparchie. D’après l’ouvrage très documenté 
publié par l’archimandrite P. Gorra (— Ghorrat) à 
l’occasion du cinquantenaire du séminaire, Sainte- 
Anne de Jérusalem, Harisá, 1932, p. 312, quatre-vingts 
candidats provenant de l’éparchie de Beyrouth y ont 
été admis de 1882 à 1892. Sur ce nombre, étant donnée 
la sévère sélection opérée dans la maison, neuf seu- 
lement (et non pas six comme il est dit par erreur) 
sont arrivés au sacerdoce, et de ces neuf, un s’est fait 
missionnaire de la Société des paulistes, les huit autres 
sont entrés dans le clergé éparchial. Nous y revien- 
drons plus loin en parlant du clergé. 

L’agitation considérable qui éclata dans la commu- 
nauté melchite à Ja mort du patriarche Grégoire II 
Yüsof (13 juill. 1897) et qui aboutit, sept mois après 
à peine, à l’élection tumultueuse de Pierre IV Gérai- 
giry, se fit vivement sentir dans l’éparchie de Bey- 
routh, au grand détriment de l’esprit religieux. Le 
nouveau patriarche, qui ne manquait pas de qualités 
malheureusement neutralisées par un regrettable 
esprit de parti, aurait voulu transporter le siège du 
patriarcat à Beyrouth au lieu de Damas, plus par 
antipathie pour les Damasquins que par prévision de 
l'avenir. Il dut y renoncer devant l’opposition de la 
majorité de l’épiscopat et les représentations du Saint- 
Siège. Il y résida cependant souvent et y mourut 
prématurément le 24 avril 1902. Ses obsèques solen- 
nelles s’y déroulèrent le 27, dans une atmosphère 
morale chargée d’électricité. 

Mgr Mélèce Fakkâk s’éteignit le 16 juillet 1904, et 
le siège vacant fut administré par Mgr Agapios 
Ma‘louf, évêque de Baalbek. Le vœu de la population 
était d’avoir un métropolite qui ne fût pas damas- 
quin, et les religieux de Súwayr exigeaient absolument 
que celui-ci fût pris parmi eux; le vicaire patriarcal 
administrateur les appuyait et suggéra peut-être la 
grave innovation à laquelle consentit le faible patriar- 
che Cyrille IX Géha. D’après l’usage suivi dans les 
éparchies melchites, sauf Alep où l’élection épiscopale 
est entièrement dans les mains du clergé, le patriarche 
propose trois candidats, les notables de l’éparchie 
donnent leur suffrage, l’épiscopat confirme le choix ou 
le rejette. Pour cette fois, le patriarche donna le droit 
de suffrage à tout melchite catholique pouvant prou- 
ver par deux témoins qu’il appartenait réellement a 
l’éparchie. C’était mettre l’élection entre les mains du 
bas peuple de la ville et des gens de la campagne. 
On devine ce qui s’ensuivit. Trois candidats étaient 
en présence, dont deux complétement inconnus du 

menu peuple et par surcroît l’un originaire de Damas. 
Le scrutin ne fut même pas secret, mais trois grandes 
feuilles de papier exposées dans le salon de la métro- 
pole reçurent les signatures. A la fin de la première 
journée, l’une était couverte de noms, la seconde n’en 
portait qu’un seul, et la troisième était restée blanche. 

L’élu fut le hiéromoine Onésime Sawaya, jeune 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR, ECCLES. 

BEYROUTH 1314 

encore — il n’avait pas plus de 33 ans — et depuis 
peu de mois higoumène du monastère de Saint-Elie à 
Zahleh. De belle prestance, d’un abord facile et 
affable, on racontait de lui d’édifiants traits de charité. 
Mais il ne savait d’autre langue que l’arabe, ce qui, 
dans une ville comme Beyrouth, était déjà une grande 
infériorité; son instruction ecclésiastique était très 
ordinaire, et les qualités qui font le bon administrateur 
lui faisaient défaut. Il prit le nom d’Athanase. Surpris 
en France par la guerre, il aurait pu rentrer immédia- 
tement dans son éparchie, n’étant suspect ni aux Turcs 
ni aux Allemands; une maladie qui le minait sour- 
dement depuis longtemps le retint à Marseille, où ik 
mourut le 6 avril 1919. 

Djemal pacha, gouverneur général de la Syrie 
après l’échec de l’expédition turco-allemande contre 
l'Égypte, fit de Beyrouth sa résidence et procéda aux 
premiers travaux de dégagement des artéres princi- 
pales, travaux qui ont été ensuite poursuivis par les 
Francais. En revanche, il affama systématiquement le 
Liban chrétien : des villages entiers se vidèrent, plus 
d’un quart de la population périt. 

Le métropolite d’Alep, Mgr Dimitri Qâdi, vicaire 
apostolique patriarcal depuis janvier 1916, élu 
patriarche le 29 mars 1919, n’était pas homme à 
renouveler les faiblesses de son prédécesseur devant un 
clergé exigeant, désireux d’imposer un candidat, et 
une population travaillée par un parti puissant. La 
provision du siége de Beyrouth était néanmoins trés 
difficile; bien des combinaisons furent mises en avant. 
Le 13 mars 1921, le patriarche, d’accord avec les 
évêques, donna pour pasteur à l’éparchie l’archiman- 
drite Polycarpe Qattân, procureur de la congrégation 
basilienne de Súwayr à Rome, qui prit le nom de 
Basile. Les épreuves de la guerre, le prestige personnel 
du patriarche, le changement de domination politique, 
facilitaient les réformes. Allant droit à la racine du 
mal, S. B. Dimitri se rendit à Rome et réussit à per- 
suader le Saint-Siège de soumettre les trois congré- 
gations basiliennes melchites à une visite apostolique 
qui serait le prélude d’une réforme poursuivie métho- 
diquement. Benoît XV y consentit. Chez les salva- 
toriens et les alépins, une fraction de jour en jour 
plus nombreuse souhaitait cette réforme et y apporta 
son concours; les meilleurs des Chouérites ont donné 
leur appui à ce mouvement. Dans un autre ordre 
d'idées, le patriarche supprima, par lettre pastorale du 
20 mars 1920, l'intervention abusive des fidèles dans les 
élections épiscopales, la réduisant à ce qu’elle n’aurait 
jamais dû cesser d’être, la reddition du bon témoignage. 

Après douze ans d’épiscopat, Mgr Basile Qattân a 
remis sa démission entre les mains du souverain pon- 
tife le 14 juillet 1933, et, le 30 août suivant, le Saint- 
Siège transférait directement sur le siège de Beyrouth 
Mgr Maxime Sâygh, métropolite de Tyr. C’est pour 
remédier à une situation très délicate que S. S. Pie XI 
a pris cette mesure dont il n’existe que de rares 
exemples dans l’Église melchite. 

1° Statistique et situation actuelle. — D'après la 
Statistica con cenni storici della gerarchia e dei fedeli di 

rito orientale publiée par la Sacrée Congrégation de 
l’Église orientale en 1932, et qui donne des chiffres de 
1930-1931, l’éparchie melchite catholique de Beyrouth 
compte 16 840 fidèles; le recensement officiel du 31 an- 
vier 1932 en a enregistré 8 347 pour la ville seule. En 
1907, on pouvait compter 12 000 fidèles, dont environ 
4750 pour la ville même. Une statistique manifes- 
tement exagérée de 1884 donnait le même chiffre. 
C. Korolevskij, op. cit., t. 111, p. 320 et 339. Le progrès. 
est réel; il est dû au jeu naturel des naissances, d'une 
part, à l’émigration urbaine, de l’autre. Le mouvement 
de retour des dissidents à l’Église catholique ne s’opère 
pas de ce côté. 

H. — VIII — 42. 
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Le clergé compte 38 prêtres, contre 51 en 1907. Sa 
composition n’est plus la même qu’en 1907. Sur les 
8 prêtres séculiers ordonnés pour le compte de l’épar- 
chie depuis 1896, un seuls’y trouve actuellement (1934), 
relégué dans un village éloigné. Les autres ont dt se 
faire excardiner. Gorra, op. cit., p. 256-304, n. 11, 

12, 38, 40, 60, 85, 86, 93, 121. La tendance des reli- 

gieux chouérites a été de se réserver exclusivement le 
soin des paroisses, surtout celles de la ville. Mgr Mélèce 
Fakkäk s'était donné en 1903 un syncelle, ou vicaire 

général, pris dans son clergé séculier; son successeur, 
sur les instances des religieux, a dû le changer. Cette 
situation est anormale et contraire au droit canonique 
aussi bien oriental qu’occidental. 

Il y a 41 paroisses, dont 5 urbaines, y compris la 
cathédrale; 5 étaient vacantes en 1931. Les églises et 
chapelles, de 31 en 1884, sont passées à 40 en 1907 
et à 45 en 1931. 

On compte, d’après la Sfatistica..., 6 maisons reli- 
gieuses d'hommes, avec un personnel de 160 religieux. 
Ce chiffre impressionnant ne doit pas faire illusion. 
L’éparchie de Beyrouth renferme 12 maisons religieuses 
d'hommes, à savoir : 3 couvents chouérites, 4 couvents 
alépins, 1 couvent salvatorien; les procures des trois 

congrégations à Beyrouth même; la maison des mis- 
sionnaires paulistes à Harisä, avec 25 personnes dont 
10 missionnaires prétres, 8 scolastiques et 8 fréres. 
Parmi les couvents d’hommes, 2 sont réservés aux 
religieux âgés : celui de Qarqafeh pour les chouérites 
et celui de Sarbá pour les alépins. 

Il y a 4 maisons religieuses de femmes : ce sont les 
2 couvents de religieuses chouérites et les 2 autres de 
religieuses alépines, toutes cloitrées et n’exercant 
aucune ceuvre extérieure. A différentes reprises, ona 
pensé a changer leur état de vie et a leur donner une 
instruction sommaire pour les appliquer aux écoles 
élémentaires. Ces projets n’ont été suivis d’aucune 
réalisation. 

On compte 20 écoles paroissiales, contre 21 (18 de 
garcons et 3 de filles) en 1907, avec une population 
scolaire de 640 éléves seulement, dont 20% de dissi- 
dents. Il est évident que beaucoup d’enfants melchites 
profitent de l’enseignement donné dans les nombreuses 
écoles dirigées par les missionnaires latins ou sur- 
veillées par eux. Il importe de mentionner, bien qu’il 
ne se trouve pas dans la Statistica... et ne dépende 
pas du métropolite, le collége stavropigiaque Saint- 
Jean-Chrysostome, dénommé vulgairement collége 
patriarcal, fondé par le patriarche Grégoire 11 Yúsof 
en 1866, complétement reconstruit dans ces derniéres 
années. C’est le plus ancien établissement d’instruc- 
tion secondaire (arabe, francais, anglais) de la ville, et 
il se recrute surtout dans l’éparchie. La direction en 
appartient au clergé patriarcal, aidé de quelques reli- 
gieux basiliens et de professeurs laiques. On y comp- 
tait en 1933 un total d’environ 200 élèves, catholiques, 
melchites « orthodoxes », catholiques d’autres rites, 

musulmans et israélites. 
La dernière donnée de la Statistica... concerne les 

confréries et unions de piété : 3 seulement, avec le 
faible effectif de 200 inscrits. Pour une population de 
près de 17 000 âmes, c’est bien peu. L’existence de 
confréries et unions de toute sorte dirigées par les 
missionnaires latins ne suffit pas à expliquer ce 
nombre restreint. 

2° Éparchie « orthodoxe » — Les limites de l’éparchie 
«orthodoxe » coincident avec celles de l’eparchie 
catholique. Par décision du synode patriarcal d’An- 
tioche en date du 22 janvier-5 février 1902, le 

patriarche Mélèce II Doumáni (1899-1906) sépara les 
districts de Gébail et de Batroun du reste de l'éparchie, 
pour les constituer en évêché à part, et y préposa 
Varchimandrite Paul ’Abi ‘Adal. H. Lammens, Un 
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nouveau diocèse grec orthodoxe en Syrie, dans la Revue 
de l’Orient chrétien, t. vit, 1902, p. 332-333. Cette 
mesure excita un vif mécontentement parmi les mel- 
chites « orthodoxes » de Beyrouth : une partie d’entre 
eux voulut s’organiser en communauté séparée et 
entama a cet effet des pourparlers avec le Rev. Hugh 
C. Frere, chapelain de l’église anglicane de la ville. Il 
fut convenu que le service religieux melchite « ortho- 
doxe » dissident se ferait dans l’église anglicane et 
qu’en cas de nécessité le ministre anglican pourrait 
conférer le baptéme et la confirmation, toutefois avec 
le chréme fourni par l’Église orthodoxe; en aucun cas, 
ce baptême ne devait être réitéré. Cette combinaison, 
intéressante à relever parce qu’elle rentre dans les 
tentatives d’union des deux Églises, reçut l’agrément 
du patriarche Photios d'Alexandrie et avait été pro- 
posée par l’évêque anglican de Jérusalem. Voir deux 
appels intitulés To the members of the Greek orthodox 
Church, signés du ministre anglican et rédigés en 
anglais et en arabe, Beyrouth, 1902. Comme il arrive 

souvent en pareil cas, tout finit par s'arranger, et 
Mgr Paul ’Abi ‘Adal n’a pas encore eu de successeur. 

Il est très difficile, en l’absence de renseignements 
précis, de déterminer exactement le chiffre de la 
population de l’éparchie. Vers 1900, on pouvait comp- 
ter 16 000 familles, ce qui, avec une moyenne de 
4 personnes par famille, donnerait approximativement 
64 000 âmes. C. Korolevskij, op. eit., t. 111, p. 347. Le 
recensement de 1932, établi avec les méthodes euro- 
péennes, a donné pour la ville seule 19 943 «ortho- 
doxes ». On ne sera pas bien loin de la vérité si l’on 
estime à 60 000 âmes, en chiffres ronds, le chiffre total. 

Le clergé est composé entièrement de prêtres sécu- 
liers mariés, la plupart du temps anciens sacristains 
ou chantres, pourvus d’une formation très rudimen- 
taire. La Statistica... donne le chiffre de 60, qui doit 

être inférieur à la réalité. 
D'après la même source, il y aurait 40 églises, esti- 

mation évidemment approximative. En ville, les plus 
remarquables sont la cathédrale Saint-Georges, non 
loin de celle des catholiques, et celle de Saint-Dimitri, 

au quartier de Roumeyleh. 
L’éparchie renferme 8 des monastères encore exis- 

tants dans le patriarcat « orthodoxe ». 2 sont stavro- 
pigiaques, les 6 autres relèvent, conformément au droit 
commun oriental, du métropolite. En réalité, 1 ou 2 
seulement sont habités par quelques religieux; les 
autres ne sont guère que des fermes. La vie monas- 
tique est en pleine décadence, et cela depuis fort long- 
temps. Voir l’énumération des monastères dans 
C. Korolevskij, op. cil., t. 111, p. 345-346. 

En plus d’un certain nombre d’écoles élémentaires, 
se trouve en ville, dans le quartier de Roumeyleh, le 
collége des Trois-Hiérarques, fondé par le métropolite 
Gabriel Sätylä vers 1875. Il est dénommé en arabe 
madrassat ath-thaláth al-agmdr, « école des Trois- 
Astres », c’est-à-dire dédié aux trois grands docteurs 
byzantins Jean Chrysostome, Basile de Césarée et 
Grégoire de Nazianze ou le Théologien. Il donne l’ins- 
truction secondaire, sans langues anciennes. 

Au xvıue siècle et pendant une partie du xıx® a 
existé à Beyrouth une imprimerie contrôlée par la 
métropole «orthodoxe », dite de Saint-Georges. On 
trouvera une liste de ses publications, presque toutes 
religieuses, dans L. Cheikho (= Saykhó), Tárikh fenn 
al-tabä’at fi al-masriq, « Histoire de l’art de l’impri- 
merie en Orient », dans le Masrig, t. 111, 1900, p. 501- 
504. Il y a eu aussi un périodique religieux, al-Hiddiy- 
yeh, «le Don », qui aujourd’hui ne paraît plus. 

Enfin, à Beyrouth même, la communauté « ortho- 
doxe » possède un assez bel hôpital, dit hôpital Saint- 
Georges, vulgairement mustasfa ar-Rûm, « hôpital des 
Grecs ». 
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Le métropolite actuel, Mgr Gérasime Msarrah, est 
originaire de Laodicée de Syrie (al-Ladgiyyeh); il a 
étudié à l’École théologique du patriarcat de Constan- 
tinople, à Halki, et a été pendant de longues années 
recteur de l’Église des «orthodoxes » arabophones à 
Alexandrie. Il est l’auteur d’une version arabe du 
Typique liturgique de Constantinople, Le Caire, 1899, 
enrichie d’excellentes notes. 

III. ÉVÊCHÉ SYRIEN CATHOLIQUE. — Nous avons vu, 
col. 1308, que les jacobites n’eurent jamais d’évéché 
à Beyrouth ni dans aucune des villes de la côte, à 
l’exception de Laodicée. Ils y existaient cependant à 
l’état sporadique. Leur présence est signalée dans la 
ville à l’époque des croisades. H. Lammens, La sei- 
gneurie franque de Baruth, dans Relations d'Orient, 
1933, p. 105. Djounieh était un centre jacobite parti- 
culièrement important. E. Rey, Les colonies franques 
de Syrie aux XII® el XI11* siècles, Paris, 1883, p. 524. 
Ceux qui excitèrent des troubles parmi les maronites 
du Liban entre 1460 et 1488 venaient peut-être de 
Tripoli, puisque leur rayon d’action était le Béarray. 
P. Dib, L'Église maronite, t. I, Paris, 1930, p. 252 
et 253, note. On perd leurs traces dans les siécles 
postérieurs. 

Lorsque, vers la fin du xvine siècle, le patriarche 
syrien catholique Michel Zarweh, fuyant la persécution, 
chercha un refuge dans le Liban tout prés de Charfé 
(Sarfeh), ce fut le signal d’une petite émigration qui 
ne compta d’abord que des ecclésiastiques. En 1808, 
un membre de la famille alépine des Tarrázi vint se 
fixer 4 Beyrouth, attiré par le commerce, et petit a 
petit il y conduisit tous les siens. D’autres familles 
suivirent : les Saqqäl, les Musalli. C’était évidemment 
trop tôt pour constituer un évêché; néanmoins, le 
patriarche Grégoire Siméon Zarweh (1814-1818) or- 
donna pour Beyrouth le hiéromoine Antoine Diyárbe- 
kirli (1817), qui passa le reste de sa vie sans pouvoir 
se constituer ni une résidence ni une chapelle, admi- 
nistrant son petit troupeau et exerçant la médecine, 
selon la coutume de beaucoup de membres du clergé 
de ce temps. Il mourut le 16 janvier 1841, laissant une 
centaine de fidéles. 

La situation du patriarcat syrien était assez critique : 
tous les évêques, sauf un, étaient nés jacobites et 
n’offraient pas assez de garanties pour le cas d'une 
vacance du siège. C'était du moins l’opinion de la 
Propagande, et elle encouragea le vieux patriarche 
Grégoire-Pierre Zarweh à ordonner deux nouveaux 
évêques. L’un de ces deux fut Raphaël Ha’ek, Alépin 
de naissance, ancien élève du séminaire de Charfé, et 
qui vers 1840, à l’occasion d’une course au Caire, y 
avait converti plusieurs jacobites et ouvert une petite 
chapelle pour les anciens et les nouveaux catholiques. 
Ordonné évêque de Beyrouth à la fin de 1841, il résida 
à Charfé comme supérieur et procureur. Le 18 avril 
1854, le patriarche Antoine Samhiri le transféra sur 
le siège d’Alep. A Beyrouth ne résida plus qu’un simple 
prêtre, bientôt décoré du titre de vicaire patriarcal. 
Il célébrait dans l’église paroissiale latine des capucins. 

La communauté syrienne catholique ayant beau- 
coup augmenté de nombre, le patriarche Georges 
Selhot (1874-1891) posa le 25 mars 1878 la premiére 
pierre d’une assez grande église dédiée A saint Georges, 
dans l’actuelle rue de Syrie. Elle fut inaugurée le 
11 novembre 1883 et consacrée par le patriarche le 
27 décembre 1884. L’évéque titulaire de Tripoli, 
Théophile-Antoine Qandelaft, y fut ordonné le 
7 juin 1886 et continua à résider tout auprès jusqu’à 
sa mort, arrivée le 5 août 1898. 

Le patriarche Ephrem Rahmäni (1898-1929), ancien 
archevêque d’Alep, Mossouliote de naissance, n’avait 
aucune envie de résider à Mardin, centre du patriarcat 
syrien depuis 1852, mais montagneuse et froide ville 
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de la Mésopotamie turque, trop éloignée de l’Europe, 
où le nouveau patriarche avait beaucoup de relations, 
notamment dans le monde scientifique. Il mit tout en 
œuvre pour pouvoir résider à Beyrouth et finit par en 
obtenir l’autorisation du Saint-Siège. La guerre mon- 
diale est venue consacrer ce choix. Mardin est resté 
en Turquie et se prête moins que jamais à être la 
résidence du patriarche, d’autant plus que le collègue 
jacobite de celui-ci a dû, lui aussi, abandonner le 
monastère historique de Za‘farän, situé dans les mêmes 
parages, pour une région plus hospitalière. L’instal- 
lation et l’organisation, dans la partie orientale de la 
Syrie sous mandat français, d’un grand nombre de 
réfugiés, exige un contact permanent avec les hautes 
autorités de la puissance mandataire. La résidence 
provisoire de Beyrouth est devenue définitive ; 
un magnifique patriarcat, di à la munificence de 
S. S. Pie XI, a été construit en 1930 sur la route de 
Damas, et le patriarche, tout en conservant Mardin 
comme son éparchie propre, retient l’administration 
de celle de Beyrouth. 

Les limites de celle-ci sont plutôt théoriques : elle 
est bornée par celles de Jérusalem, d’Alep, de Homs- 
Hama et de Tripoli. Il n’y a d’ailleurs que quatre 
localités; la Statistica... publiée par la Sacrée Congré- 
gation de l’Église orientale en 1932 renferme, p. 70-71, 
plusieurs erreurs dues à un manque de précision auquel 
nous allons essayer de remédier. Les quatre localités 
sont Beyrouth, Djounieh, Zahleh et RaSayyä al-Wädi, 
tout près de Zahleh. 

1° Beyrouth : 2 169 fidèles d’après le recensement 
de 1932. 4 églises : Saint-Georges, dont il a été question 
plus haut; Saint-Ephrem, au quartier de Musaytbeh; 
l’Annonciation, au camp syrien des réfugiés, près de 
l’Hòtel-Dieu des Pères jésuites, sur la route de Damas; 
Saint-Ignace d’Antioche, tout à côté, chapelle du 
patriarcat qui s’élève à cet endroit. 2 écoles élémen- 
taires de garçons et 1 de filles, comptant un chiffre 
global de 230 élèves environ. 2 sociétés de bienfaisance. 
9 prêtres séculiers, plus 3 au patriarcat. 

2° Djounieh : une vingtaine de familles, ce qui 
donne environ 100 âmes. Église Saint-Antoine-l’Egyp- 
tien. 1 prétre séculier. 

3° Zahleh et surtout l’importante fraction voisine 
de Mu'allaqah. Environ 45 familles : 225 Ames. 
1 église, 1 prétre séculier, 1 école de garcons avec 
180 élèves. 

4° Rasayyä al-Wädi : 100 fidèles. Église Saint- 
Moise-l’Ethiopien. 1 prêtre séculier, 1 école. 

Le chiffre de 5 784 fidèles donné par la Statistica... 
est évidemment exagéré. La cathédrale est Saint- 
Georges, et non Sainte-Marie-du-Salut, qui est l’église 
du séminaire de Charfé. Cet établissement compte 
2 prêtres, ce qui permet d’arriver au total de 26. Les 
9 moines sont ceux du couvent Saint-Ephrem de 
Roghem, au nord de la station ferroviaire d'Alay 
(‘Alayyeh). Les 3 religieuses sont en réalité entrées 
dans des instituts latins, les Syriens n’ayant pas encore 
de congrégation de femmes. On remarquera le nombre 
relativement élevé de prêtres séculiers employés à 
l’enseignement dans les collèges et écoles des latins : 
11, pour un clergé qui ne compte pas plus de 164 prêtres 
dans tout le patriarcat. Statistica..., p. 547. 

Les jacobites forment l’éparchie du Liban, qui n’a 
d’abord pas eu de titulaire, mais était visitée de temps 
à autre par un des évêques sans siège fixe propres 
aux jacobites et dénommés tibeloyo, « universel »; ils 
viennent d’y installer un prélat résidentiel. Les fidèles 
viennent d’Orfa, Adana, Mersina, Alexandrette, et 
parlent le syriaque moderne, le turc et l’arménien. Le 
recensement de 1932 en a compté 1 745 dans la seule 
ville de Beyrouth; ils seraient un peu plus de 2 000 dans 
toute l’éparchie. Ils ont une église au quartier de 
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Musaytbeh, avec 2 prêtres, plus 1 à Djounieh et 1 à | 
Zahleh. Tout près de la cathédrale catholique de | 
Saint-Georges, ils possèdent un orphelinat avec une 
cinquantaine de pensionnaires. Le haut commissariat 
français a assigné la ville de Homs comme résidence 
au patriarche jacobite, au lieu de Dair az-Za‘farän, 
près de Mardin, en pays turc. 

IV. ÉVÊCHÉ MARONITE. — La première question qui 
se pose à propos du siège maronite de Beyrouth — le 
plus important de tout l’Orient asiatique et africain — 
est celle du rang qu’il convient de lui attribuer dans 
la hiérarchie. Depuis une époque qui ne paraît pas 
remonter beaucoup au delà du concile de Lúwayzeh 
en 1818, ses titulaires prennent le titre d’archevéque. 
Ils auraient droit à celui de métropolite, en conformité 
de la détermination des cadres hiérarchiques que nous 
trouvons dans la Notitia d’Anastase l’Ancien (vi? s.; 
cf. ANTIOCHE, t. 111, col. 581-582), si le patriarcat | 
maronite ne s'était formé au vire siècle d’une façon 
toute particulière et absolument indépendante de l’or- 
ganisation déjà existante. Le synode libanais de 1736, 
append. xLI, donne bien la liste des sièges résidentiels, 
mais il ne précise pas leur rang hiérarchique, et cette 
précision n’a jamais eu lieu depuis. La Statistica... de | 
la Sacrée Congrégation de l’Église orientale, p. 56 sq., 
a donc agi sagement en laissant la question indécise et 
en donnant les vrais titres hiérarchiques aux seuls 
sièges titulaires. La pratique des modernes prélats 
maronites de prendre tous indistinctement le titre | 
archiépiscopal, pratique imitée par les prélats mel- 
chites lors du synode de 1909, est donc anticanonique 
au premier chef et dénote un oubli complet des règles | 
pourtant très précises du droit oriental sur cette 
matière. 

Les maronites ne commencèrent à devenir nom- 
breux à Beyrouth qu’à l’époque des croisés, dont ils 
étaient les alliés. C’est du moins ce que l’on peut con- 
clure de l’Histcria de Guillaume de Tyr, xxII, 8, et de 
tout l’ensemble de la situation sociale de ce temps. 
Aprés le départ des croisés, il dut y avoir une régres- 
sion; du moins, le premier évéque maronite de Bey- 
routh dont il soit resté une trace dans l’histoire est 
Joseph, simplement mentionné à l’année 1577 dans 
les Annales du patriarche Stéphane Dúwayhy (éd. 
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Sartúni, Beyrouth, 1890, p. 175); il est caractéristique | 
| l’occasion arrivée lors de la vacance du siège de Bey- 
| routh, d’autant plus que le nombre des prélats titu- 

que cet auteur lui donne le simple titre d’évéque 
(esgof). La chrenologie des évêques maronites est 
d’ailleurs trop incertaine pour les temps anciens pour 
que l’on puisse affirmer que ce Joseph fut le premier 
évêque. 

Il faut arriver ensuite jusqu’à 1691 pour trouver un 
autre nom, celui de Joseph le Damasquin (aë-Sämi). 
Depuis cette époque, la série est régulière. “Abdallah 
Qarä ‘Ali (ou Carali), qui occupa le siège de 1716 a 
1746, fondateur de la congrégation des moines anto- 
nins alépins, juriste réputé, a eu un rôle très important 
et il sera étudié dans un article à part. Voir CARALI, 
“ABDALLAH. 

La résidence de l’évêque n’était pas à Beyrouth 
même, mais au monastère de Saint-Jean de Qataleh, 
dans le Meten (Chatale dans le texte latin du décret 
de la Propagande du 15 mars 1819; Mansi, op. cit., 
t. xxx1x, col. 252, ou Collectio Lacensis, t. 11, col. 575), 
monastère de religieuses que le synode de Lúwayzeh 
de 1818 prescrivit d’éloigner. L’évéque Pierre Karam 
(1819-1844) fut le premier qui ait résidé dans la ville 
d’une manière suivie, et c’est à partir de lui que 
l’eparchie se développa. Son successeur, Tobie “Aún | 
(1844-1871), donne, dans le document dont il va être 
question, des précisions : on comptait 3 000 fidèles 
dans la ville en 1850, et en 1870 ils étaient déjà 15 000, 
avec 12 prêtres. 

L’évéque Tobie ‘Ain a eu sa notice, t. v, col. 688- | 
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689; nous ajoutons quelques particularités. L’une des 
plaies de l’Église maronite a toujours été le nombre 
trop considérable des évêques titulaires. Le synode 
libanais de 1736 autorise le patriarche à en avoir deux 
auprès de lui, mais en pratique ce nombre a presque 
toujours été dépassé. Le prétre Nicolas Murad, curé 
de l’église maronite de Livourne de 1826 à 1836, était 
passé 4 Rome comme procureur patriarcal. A la suite 
des troubles qui avaient agité le Liban en 1841-1842 
et de la guerre civile entre Druses et chrétiens, les 
intéréts des maronites avaient besoin d’étre défendus 
auprès des puissances européennes, et Nicolas Murad 
en fut chargé par le patriarche Joseph Hubay$. Pour 
rehausser son prestige, il était convenable qu’il fût 
revêtu du caractère épiscopal. Grégoire X VI accueillit 

| favorablement la demande que lui fit le patriarche et, 
par bref du 9 octobre 1843, nomma Nicolas Muräd 
archevêque titulaire de Laodicée: Cette promotion 
avait un autre but. Depuis 1595, les Grecs avaient à 
Rome un prélat ordinant chargé de conférer les ordres 
aux élèves du collège grec et à tous les clercs du rite 
byzantin qui se trouveraient dans les conditions 
requises. Dans la suite, un évêque arménien, un évêque 
syrien et même une fois un évêque copte avaient été 
pourvus d’une charge semblable pour les clercs de 
leur rite. L’évéque syrien avait disparu à la fin du 
xvi? siècle, mais l’évêque arménien et l’évêque grec 
avaient toujours eu des successeurs. En 1837, le pa- 
triarche Hubay3 avait désiré que le poste de prélat 
ordinant pour le rite antiochien, appelé alors «rite 
syrien », fût donné a un maronite, ce qui ne s’était 
jamais fait, même lorsque le collège maronite existait. 
Il essuya un refus. En 1843, il reprit son projet et 
députa à cet effet Nicolas Muräd, en demandant pour 
lui le caractère épiscopal. La députation du prélat 
ordinant appartenait au Saint-Siège : la Propagande 
refusa derechef de reconnaître le fait accompli, bien que 
Grégoire XVI eût accueilli la demande du patriarche 
de voir son représentant honoré de l’épiscopat. De 
fait, les Notizie de 1852, p. 273 (publication alors 
non officielle), donnent à Nicolas Muräd le titre de 
prélat ordinant et font remonter sa députation au 
5 novembre 1843, ce qui est évidemment une erreur. 
Toujours est-il que Nicolas Muräd, arrivé à l’épiscopat, 
désirait être pourvu d’un siège résidentiel, et il crut 

laires était arrivé à six. Il se créa un parti dans la ville, 
mais le patriarche fit tomber l’élection sur un autre 
prélat titulaire, Tobie ‘Aün, évêque d’Arga (et non pas 
de ‘Akka ou Acre, comme on trouve dans certains 

ouvrages arabes). Le parti de Murad en appela au 
Saint-Siège, qui résolut d’attendre l’élection d’un nou- 
veau patriarche, Joseph Hubay$ étant mort le 
23 mai 1845, après avoir institué Tobie ‘Ain par bulle 
patriarcale du 29 décembre 1844. Une fois élu, le 
18 août 1845, le nouveau patriarche Joseph Khäzen se 
trouva en présence de deux partis, l’un tenant pour 
“Aún, dont l’élection avait été reconnue canonique, 
l’autre pour Murad, qui contestait cette canonicité. 
Très respectueuse des prérogatives du patriarche, la 
Propagande ne voulut pas intervenir quant au fond, 
et, tout en prescrivant à ‘Aün de ne pas continuer à 
résider à Beyrouth, nomma administrateur provisoire 
Joseph Dja‘dja‘, évêque de Chypre. Celui-ci, dans un 
but évident de conciliation, ne voulut pas s’installer 
dans la cathédrale maronite, mais il pria les jésuites de 
mettre leur église à sa disposition, ce à quoi ils consen- 
tirent. Mal leur en prit. Nicolas Muräd fut définiti- 
vement évincé et revint à Rome, où il mourut le 
10 janvier 1863. Tobie ‘Ain fut installé le 10 juin 1847 
et, somme toute, fut un bon administrateur. Mais, à 
l’occasion du concile du Vatican, il déposa, le 12 mars 
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1870, un postulatum au sujet de la lutte contre le 
protestantisme en Syrie et de la manière d’agir des 
missionnaires latins, particulièrement des jésuites et 
des lazaristes, qui sont nommés expressément les uns 
et les autres. Il leur reprochait de ne pas donner dans 
leurs collèges de Ghazir et d’Antoura une formation 
chrétienne suflisante à la jeunesse, d'instituer des 
congrégations et des ceuvres qui faisaient tort a celles 
que dirigeait le clergé maronite, de n’avoir pas de 
prédicateurs connaissant suffisamment bien l’arabe. 
Voir Colleclio Lacensis, t. vit, col. 906-909, ou Mansi, 
op. cit., t. Litt, col. 543-547. La première de ces cri- 
tiques est absolument injuste : c’est ce que montra, a 
l’aide de témoignages recueillis dans le pays, Michel 
Treugott, Das Postulatum eines maronitischen Erzbi- 
schofs an das Vaticanum, dans |’ Archiv für katholisches 
Kirchenrecht, t. xxxi1, 1874, p. 401-419. Le troisième 
point touchait surtout à une question de recrutement; 
quant au second, il est d’une solution bien difficile et 
bien délicate en pratique. 

Le successeur de Tobie *Aún, Joseph Debs (1872- 
1907), fut un prélat d’un zéle remarquable, qui mérite 
une notice à part. Voir DeBs (Joseph). Il rebätit 
complétement la cathédrale Saint-Georges, fonda en 
1875 un collége secondaire, le plus ancien des établis- 
sements de ce genre ouverts dans la ville par des 
Orientaux, si l’on en excepte celui des melchites 
catholiques; il y annexa plus tard un petit séminaire. 
Il revisa et imprima plusieurs des livres liturgiques de 
son Église et compila, sans grande critique mais avec 
beaucoup de patience, une volumineuse Histoire de 
Syrie, en sept volumes. Pierre Chébli (Sebly), brillant 
élève du séminaire de Saint-Sulpice et de l’Institut 
catholique de Paris, n’eut pas le temps de donner 
toute sa mesure. Élu en 1908, il était très attaché à la 
France, où il avait reçu toute son éducation; lors de 
l’entrée de la Turquie dans la guerre mondiale, il fut 
exilé à Adana et y mourut le 30 mai 1917. 

Les limites de l’éparchie maronite de Beyrouth sont 
indiquées par l’appendice xLI du synode libanais de 
1736. Collectio Lacensis, t. 11, col. 454; Mansi, op. cit., 
t. xxxvIII, col. 312. Le texte latin, assez obscur, 
s’exprime ainsi : Huius iurisdictio extenditur a Beryto 
usque ad Mathanam et Giordam et Algarbam et Scia- 
charam Mathanae, et usque ad pontem fluvii Cadi seu 
Tamyris. Cette indication, impossible 4 comprendre 
pour qui n’est pas trés versé dans la géographie du 
pays, doit se traduire en langage scientifique de la 
manière suivante : Les limites de l’éparchie maronite 
de Beyrouth sont : au Nord, a partir du pont du Nahr 
Bairut, une ligne imaginaire suivant le fond de la 
vallée qui se trouve au pied du versant nord du contre- 
fort montagneux séparant le district du Meten de celui 
du Kasrawán : cette ligne passe au sud de ‘Ain-Gedey- 
deh, au nord de Rümiyyeh, Brummänä, Ba‘bdat, 
Zara‘ün et Mrüdj, pour aller se terminer à la pointe 
sud du mont Sannin. A l'Est, la limite est formée par 
la crête du Djabal Kanaysseh, et la partie septentrio- 
nale de la crête du Gabal Baruk jusqu’à la source du 
Nahr as-Safä; au Sud, elle est constituée par le Nahr 
as-Safa, dénommé dans la partie moyenne de son 
cours Nahr al-Qädi et dans la partie inférieure Nahr 
ad-Dämür, le Tamyras des anciens;a l'Ouest, la limite 
est la mer. Les limites est et sud coincident avec celles 
de l’éparchie melchite catholique du même nom. Au 
Nord, l'éparchie maronite de Beyrouth confine a celles 
de Chypre et de Damas; à l'Est, à celle de Damas; au 
Sud, à celle de Sidon. Elle comprend ainsi les districts 
libanais du Meten, du Sahel, du Djurd, du Gharb et 
du Sahar al-Meten. Contrairement a ce qui arrive pour 
d’autres éparchies maronites, elle n’a pas d’enclaves 
ailleurs. 

Dans la ville elle-même, il y a 5 églises : Saint- 
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Georges, cathédrale, rue de l’Émir-Béchir; Notre- 
Dame (as-Saydeh), près de l’usine Siouffi; Notre- 
Dame-de-Lourdes, à Furn a$-Sebbäk ou route de 
Damas; Saint-Elie, à Ras-Beyrouth, et Saint-Maron, à 
l’entrée du quartier de Roumeyleh. Dans toute l’épar- 
chie, il y a 102 paroisses, avec un clergé de 150 prétres, 
dont 130 séculiers et 20 réguliers. Le nombre des 
fidéles est de 50000 en chiffres ronds, dont 29 000 
pour la ville elle-méme, d’aprés le recensement de 
1932. Ce chiffre est trés inférieur a la réalité. Les 
écoles élémentaires dépendant de l’évêché sont au 
nombre de 58, dont 2 pour filles, avec une population 
scolaire de 1 500 élèves environ. Il ne faut pas oublier 
que, dans le pays où les confessions religieuses 
et les rites catholiques se compénètrent, beaucoup 
d’autres écoles sont surveillées par d’autres com- 
munautés ou par les missionnaires latins, de sorte 
que l'instruction est très largement répandue. Le col- 
lège secondaire fondé par Mgr Debs, appelé Madrassat 
al-Hikmat, ou collège de la Sagesse, est dirigé par le 
clergé séculier aidé de professeurs laïques, au nombre 
de 30 en tout, et il compte plus de 500 élèves, à peu 
près tous maronites. On vient cette année même 
(1934) de commencer à le reconstruire. Le petit sémi- 
naire compte 20 élèves; les études philosophiques et 
théologiques se font à celui de Saint-François-Xavier 
des Pères jésuites, 2 sujets sont au collège maronite 
de Rome, et 1 à Paris. Il y a 4 sociétés de bienfai- 
sance et 1 hôpital assez important, dénommé mustasfa 
al-Lubnáni, « hôpital du Liban », au quartier de ‘Aëra- 
fiyyeh, fondation du moine maronite Joseph Dja‘y- 
täwy, ouvert à tous les Libanais, même non maronites. 
Chaque paroisse compte une ou plusieurs confréries. 
Statistica..., p. 58, complétée et corrigée. 

V. ÉVÊCHÉ ARMENIEN. — Il est hors de doute que 
Beyrouth a compté, à l’époque des croisades, une 
colonie arménienne qui devait relever du catholicos 
de Sis, en Cilicie. Après le départ des croisés, cette 
colonie disparut. Avant la guerre mondiale, Beyrouth 
formait l’une des éparchies du petit patriarcat armé- 
nien grégorien (dissident) de Jérusalem, mais cette 
éparchie était réduite à une seule chapelle et était 
gouvernée par un simple prêtre revêtu de la dignité de 
vartapet (ou docteur). Tout cela a bien changé à la 
suite de la guerre mondiale. 

Le but de la Turquie était l’expulsion de toutes les 
populations chrétiennes qui avaient survécu aux mas- 
sacres et aux déportations en masse exécutées à partir 
de 1915 dans des conditions épouvantables. Voir 
ARMÉNIE, t. Iv, col. 348 sq. Devant l'impossibilité 
pratique de massacrer tout le monde, il fallait bien 
donner une destination à ces populations, en majorité 
arméniennes, arrachées à leurs foyers d’Asie Mineure. 
Les déportations furent dirigées sur la Mésopotamie 
et la Syrie, que les Tures prévoyaient devoir leur 
échapper. 

L’armistice de Moudros du 31 octobre 1918 amena 
un arrét dans ce lamentable exode, et le projet de 
constitution d’un foyer national arménien, ébauché a 
la conférence de la paix, engagea les autorités fran- 
caises A commencer le rapatriement d’une partie des 
Arméniens. L’accord signé à Angora le 21 octobre 1921 
entre la France et la Turquie anéantit ces espérances 
et détermina un nouvel exode, que vint accélérer 
l’evacuation de la Cilicie par les troupes françaises en 
décembre 1921. 30 000 réfugiés passèrent la frontière 
en quelques jours et envahirent les environs d’Alep, 
d’Alexandrette, de Beyrouth et la côte libanaise. Le 
mouvement continua : à la fin de 1923, on calculait 
que 125 000 personnes s'étaient réfugiées en Syrie. A 
la suite des troubles de 1925, la plupart des Arméniens 
qui avaient commencé à s'établir autour de Damas 
refluèrent sur Beyrouth. A la fin de cette année, on 
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estimait, en Syrie et au Liban, à 90 000 le nombre des 
réfugiés chrétiens, la plupart arméniens. Une dizaine 
de mille finirent par aller s’établir ailleurs, notamment 
en France et surtout en Amérique, et, en 1926, leur 
nombre était réduit à 80 000, mais ce chiffre n’a pas 

tardé à augmenter en raison du caractère très proli- 
fique de la race arménienne. 

Le premier moment de confusion passé, des œuvres 
de toute sorte se sont fondées pour venir en aide à 
tous ces réfugiés, et le haut commissaire français les 
appuya toutes, subventionnant les plus intéressantes 
et prenant de son côté toutes les mesures possibles 
pour assurer une installation provisoire en attendant 
une systématisation définitive. La mission des Pères 
jésuites en Arménie, qui avait commencé dès 1918 la 
reprise graduelle de ses anciennes œuvres, suivit les 
réfugiés et inaugura en 1923 la mission française des 
camps arméniens, qui s’est organisée petit à petit et 
comprend aujourd’hui (1932) une série d'œuvres 
réparties en quatre groupes, dont on trouvera une 
sèche mais éloquente énumération dans la Statistica... 
de la Sacrée Congrégation de l’Église orientale, 
p. 465-466. Le groupe de Beyrouth est demeuré le 
plus important. En 1926, le haut commissariat fran- 
çais a arrêté et commencé à exécuter un plan d’en- 
semble qui peut se résumer ainsi : retirer des agglomé- 
rations urbaines, déjà surpeuplées, tous les Arméniens 
susceptibles de s’adonner à l’agriculture et les établir 
sur divers points du pays choisis avec soin, et rem- 
placer les camps de réfugiés installés d’une manière 
provisoire par des quartiers définitifs. Cette dernière 
partie du plan est en cours d’exécution à Beyrouth 
et à Alep. 

Au point de vue ecclésiastique, une réorganisation 
profonde s’imposait. Les dissidents sont les plus nom- 
breux. Le catholicos de Sis, ayant abandonné la 

Cilicie devenue intenable, a établi son siège officiel à 
Alep, et Beyrouth est devenue un archevêché pourvu 
d'un titulaire régulier. Récemment, le catholicos a 
acheté une résidence à Antélias, au Liban, point plus 
central qu’Alep. De mai à juillet 1928, les membres 
survivants de l’épiscopat arménien catholique ont été 
convoqués à Rome pour aviser aux moyens de réor- 
ganiser leur communauté. Les délibérations, pour- 
suivies sous la présidence personnelle du cardinal 
Luigi Sincero, secrétaire de la Sacrée Congrégation de 
R Église orientale, ont abouti rapidement au décret du 
23 juin 1928, par lequel le siège patriarcal, précédem- 
ment à Constantinople, a été transféré à Beyrouth, 
où le patriarche résidera durant la saison froide, pour 
gagner durant l’été l’ancienne résidence des patriarches 
catholiques de Cilicie à Bzommar, dans le Liban. Une 
résidence patriarcale a été élevée aux frais du Saint- 
Siège dans le quartier nouveau de ‘Aërafiyyeh, et 
Beyrouth est devenue l’éparchie particulière du 
patriarche, au lieu de Constantinople, réduit au rang 
de simple archevêché. Les limites n’en ont pas été 
déterminées. 

La population arménienne catholique de l’éparchie 
de Beyrouth monte à 7 000 âmes environ, tous réfu- 

giés, parlant l’arménien et le turc, mais s’assimilant 
rapidement l’arabe avec la facilité proverbiale des 
Arméniens pour les langues. Il y a 5 églises ou cha- 
pelles, plus une dizaine de stations de missionnaires, 
avec 16 prêtres. Le petit séminaire, le seul que possède 
actuellement la communauté arménienne catholique, 
est à Bzommar; la question du grand séminaire est à 
l'étude. 

VI. ANCIEN EVECHE LATIN ET ARCHEVECHE TITU- 
LAIRE. — Beyrouth fut prise par Beaudouin Ie, roi de 
Jérusalem, le 27 avril 1111. Guillaume de Tyr, op. cit., 

x1, 13. Il est à présumer qu’un évéché latin, suffragant 
de Tyr, y fut aussitôt installé. Le premier titulaire 
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connu est Beaudouin, de Boulogne-sur-Mer, en 1136. 
Le Quien, Oriens christianus, t. mi, Paris, 1740, 
p. 1325-1326. Les évêques furent résidentiels tant 
que la ville resta au pouvoir des croisés; le 21 juil- 
let 1291, clergé et chapitre se réfugièrent à Nicosie, 
dans l’île de Chypre, et y restèrent tant que subsista 
quelque espoir de récupérer la Terre sainte. Ils y 
étaient encore régulièrement constitués en 1322, date 
de l’élection de l’évêque Emmanuel Le Long, fran- 
ciscain, élu par le chapitre, dit la bulle de confirmation, 
à Nicosie, ut moris est. G. Golubovich, Biblioteca bio- 
bibliografica della Terra santa e dell’ Oriente frances- 
cano, t. 111, Quaracchi, 1919, p. 231. Peu à peu, l'évêché 
devint une simple titulature. On voit que la hiérarchie 
latine, avec assez de raison, n’avait pas tenu compte 
de l’usurpation du titre de métropolite accomplie par 
Eustathe vers 449 et reconnue en fait dans le pa- 
triarcat melchite d’Antioche. Il est impossible actuel- 
lement, vu le nombre trés restreint d’études dont les 
siéges titulaires ont formé l’objet, de préciser quand 
ce siège épiscopal est passé au rang d’archevéché sans 
suffragants. Aux listes chronologiques, on trouvera 
la série épiscopale, reconstituée d’aprés Le Quien, 
Eubel, le registre des siéges titulaires compilé a partir 
de 1644 à la Congrégation consistoriale et conservé 
aux Archives vaticanes, et le travail patient, mais 
non exempt d’erreurs, du prétre canadien Jules 
Bigaouette, paru dans l’Annuaire pontifical catholique 
de Mgr Albert Battandier, 1916, p. 373-374. 

Les premiers religieux latins qui se soient installés 
a Beyrouth furent les hospitaliers de Saint-Jean-de- 
Jérusalem, ou chevaliers de Malte. Dés 1153, ils y 
possédaient une obédience, résidence inférieure en 
importance à un casale ou à un castellum. J. Delaville 
Le Roulx, Cartulaire général de l’crdre des hospitaliers 
de Saint-Jean-de-Jérusalem, t. 1, Paris, 1894, p: 167. 

C’est la seule mention que l’on en possède jusqu’à 
présent. Cette fondation a été relevée à la fin du 
xix® siècle. Le bailliage de Brandebourg, supprimé en 
1812 par le roi de Prusse Frédéric-Guillaume III, fut 
rétabli par son successeur, Frédéric-Guillaume IV, 
en 1852. Il s’est consacré exclusivement au soin des 
malades et il fonda dans la suite un hôpital à Bey- 
routh. Cet hôpital existe encore; il est situé en face 
de la délégation apostolique et est tenu par les sœurs 
de Saint-Charles-Borromée de Nancy, dont la maison 
généralice est à Trebnitz, en Silésie allemande, congré- 
gation hospitalière qui possède quinze maisons dans le 
Proche Orient. Statistica..., 1932, p. 484. Les sœurs 

sont allemandes et autrichiennes; dans le peuple, cette 
maison hospitalière est connue sous le nom d'al- 
mustasfa al-almänt, «l'hôpital allemand ». 

Les dominicains, qui ont eu quelques couvents en 
Syrie, n’en ont possédé aucun à Beyrouth avant 
l’époque contemporaine. A.-M. Walz, P. O., Compen- 
dium historiae ordinis praedicatorum, Rome, 1930, 
p. 238. Pour le couvent moderne, voir sect. VIII, 
Communautés latines. 

En revanche, les franciscains se maintinrent long- 
temps à Beyrouth. Dès 1217 était fondée la province 
de Terre sainte avec trois custodies : Syrie, Chypre et 
Romanie ou Grèce, et au xIne siècle l’existence d'un 
couvent à Beyrouth est signalée. Golubovich, op. cit., 
t. 11, Quaracchi, 1913, p. 264. Au xive siècle, divers 
voyageurs le visiterent. Zbid., t. rv, Quaracchi, 1923, 
p. 411. En 1348, fra Nicoló di Poggibonsi signale 
l’église franciscaine du Saint-Sauveur, à moitié enter- 
rée, avec deux portes. Un autre voyageur de 1384 
indique que l’église est assez belle et est desservie 
par plusieurs religieux. On y montrait un crucifix 
prétendument miraculeux qui aurait versé du sang 
alors qu’il aurait été battu par un juif : réminiscence 
évidente du faux miracle de l'icône dont il a été ques- 
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tion plus haut, col.1305. En 1394, Nicolò de Marthono 
(Martoni) dit que l’église était sous le vocable de 
saint François; on lui montra le crucifix miraculeux, 
mais la légende avait subi une nouvelle transfor- 
mation : il aurait été battu non par un juif, mais par 
des musulmans. Golubovich, op. cit., t. v, Quaracchi, 
1927, p. 13 et 247. Le couvent et les religieux étaient 
sous la protection du consul de Venise. Voir des détails 
dans H. Lammens, Frère Gryphon et le Liban au 
xye siècle, dans la Revue de l'Orient chrétien, t. 1v, 1899, 
p. 79-82. Il est possible que l’église primitive du 
Saint-Sauveur ait été échangée contre une autre; en 
tout cas, le fait qu’elle aurait été changée en mosquée 
peu avant 1282, comme semblerait l'indiquer une 
relation du sieur de Villamont évidemment posté- 
rieure (il y est question du Grand Turc, c’est-à-dire 
du sultan de Constantinople, qui n’a eu Beyrouth en 
sa puissance qu’en 1516), ne semble pas établi avec 
certitude. H. Lammens, op. cit., p. 80, note 1. En 
tout cas, lors de la guerre qui aboutit à la victoire de 
Lépante (7 oct. 1571), les Vénitiens, expulsés de 
Beyrouth, trouvèrent un refuge à Alep, ville située 
dans l’intérieur, les franciscains les y suivirent ; l’église, 
qu’elle ait été du Saint-Sauveur ou de Saint-François, 
fut transformée en mosquée et elle est restée telle. 
G. Golubovich, Serie cronologica dei superiori di Terra 
santa (1219-1398), Jérusalem, 1898, p. 216-217. Ce ne 
fut qu’en 1830 que la custodie de Terre sainte acheta 
une maison à Beyrouth, redevenue le principal port 
de la Syrie, et la transforma, à partir de 1843, en 
ospizio ou lieu de passage pour les religieux et les 
pèlerins (et non hôpital, comme on voit souvent tra- 
duite l’expression latine ou italienne). Une église 
publique y fut annexée; à une date plusrécente, maison 
et église ont été remplacées par des édifices neufs ou 
réparés. La destination est restée la même que précé- 
demment : procure et lieu de passage pour les pèlerins. 
Status descriptivus almae seraphicae custodiae... anno 
Domini MCMIII, Jérusalem, 1903, p. 57. L’ancienne 
église Saint-Sauveur se trouve tout prés de la gare, et 
le couvent franciscain actuel sur la route du Fleuve 
(Darb an-Nahr). On ne trouve aucun renseignement 
dans l’ouvrage pourtant très consciencieux du P. Leon- 
hard Lemmens, O. F. M., Geschichte der Franziskaner- 
missionen, Munster-en-Westphalie, 1929, p. 28-29. 

La «latinité » de Beyrouth se compose aujourd’hui 
de deux groupes bien distincts, chacun avec sa juri- 
diction propre. Les militaires et les fonctionnaires 
français de toute catégorie dépendent de l'inspecteur 
général de l’aumônerie militaire française au Levant, 
actuellement Mgr Paul Rémond, évêque de Nice. Tous 
les autres, latins, européens et indigènes — ces der- 
niers atteignant tout au plus le chiffre de quelques 
centaines — relèvent du vicariat apostolique d’Alep, 
dont le titulaire est le délégué apostolique pro tempore 
du Saint-Siège en Syrie. Voir ALEP, t. 11, col. 110-112. 
La paroisse latine, sous le vocable de saint Louis, roi 
de France, est située au centre de la ville ancienne; 
elle est confiée aux Pères capucins depuis une époque 
certainement antérieure à 1830. On peut compter, en 
dehors de ceux qui dépendent de l’aumönerie militaire, 
environ 2 000 latins. 

VII. PAROISSE CHALDÉENNE. — Il y eut certai- 
nement des nestoriens à Beyrouth au Moyen Age. Le 
fait, déjà signalé par E. Rey, Les colonies franques de 
Syrie aux X11* et x111* siècles, Paris, 1883, p. 82-83, est 
confirmé par Ébedjésus de Nisibe, mort en 1318, dans 
son traité (inédit) des jugements ecclésiastiques. Com- 
mentant le can. 21 du synode du catholicos Isaac (410), 
il énumère les métropoles nestoriennes existant de son 
temps avec leurs évêchés suffragants. La huitième 
est celle « de Damas, de Jérusalem et du littoral ». 
J.-B. Chabot, Synodicon orientale, ou recueil de synodes 
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nestoriens, dans les Notices et extraits des mss. de la 
Bibl. nat., t. xxxvm, Paris, 1902, p. 619. En 1291, 

les nestoriens durent se réfugier à Chypre et y conti- 
nuer leur colonie; c’est ainsi que l’on explique commu- 
nément le décret d’union rendu au Latran, le 30 juil- 
let 1445, à la suite du concile de Florence, pour les 
nestoriens de Chypre. Toutefois, ce texte est suscep- 
tible d’une interprétation différente. Voir les Fonti 
de la codification canonique orientale, publiées par la 
Sacrée Congrégation de l’Église orientale, t. vu, 
Rome, 1932, p. 671-672. : 

Dans Ja seconde moitié du x1x® siècle, quelques 
Chaldéens catholiques, attirés par le commerce, 
vinrent se fixer à Beyrouth. Le premier prétre, Louis 
Akhras, leur fut envoyé de Chaldée vers 1875; il célé- 
brait dans l’église des Syriens à Saint-Georges. Voir 
l’article du Masriq déjà cité sur la communauté 
syrienne, p. 810. Beyrouth est aujourd’hui un vicariat 
patriarcal qui dépend directement du catholicos- 
patriarche de Babylone des Chaldéens, en résidence à 
Mossoul. Une petite église, dédiée à sainte Thérèse 
de Lisieux, a été édifiée près de la gare centrale, avec 
presbytère annexe. En 1914, on pouvait compter envi- 
ron 300 fidèles. Le recensement de 1932 n’en indique 
plus, mais il y en a toujours. En revanche, il n’y a pas 

de nestoriens. 
VIII. COMMUNAUTÉS LATINES. — Les communautés 

latines de Beyrouth et de la région avoisinante, en 
dehors de la paroisse confiée actuellement aux capu- 
cins, datent toutes du 14 novembre 1831, jour où deux 
Pères jésuites et un frère coadjuteur, répondant aux 
instances faites à Rome par les patriarches d’Antioche 
des melchites, des Syriens et des maronites, ainsi que 

du catholicos-patriarche de Sis et Cilicie pourles Armé- 
niens catholiques, débarquérent dans le port. Ils 
venaient continuer les traditions de leurs anciens mis- 
sionnaires des xvrre-xvirre siècles et reprendre leurs 
œuvres sur de nouvelles bases. On ne peut en effet con- 
sidérer comme un établissement proprement dit la 
venue à Antoura (‘Ain-Tira), au Liban, en 1784, de 
deux lazaristes envoyés par le gouvernement français 
pour prendre possession des biens afférents à l’ancienne 
résidence des jésuites, supprimée en 1773. Les laza- 
ristes eux-mêmes font remonter la date de la fondation 
de leur mission à 1850, et précisément à Beyrouth, où 
les filles de la Charité les auraient précédés dès 1847. 
Installés d’abord d’une manière très précaire au sémi- 
naire melchite de ‘Ain-Traz qu’ils durent bientôt 
abandonner (voir ANTIOCHE, t. 111, col. 653-656, et 
AIN-TRAZ, t. 1, col. 1204), puis à Bikfayá, tout près de 
Beyrouth (1833), ils n’eurent une petite résidence dans 
cette ville qu’en 1840, et leur centre resta Ghazir au 
Liban (1843) jusqu’au transfert de leur collège-sémi- 
naire interrituel à Beyrouth, en 1875. 

Les anciens missionnaires des xvıı®-xvıue® siècles, 
jésuites, carmes, capucins, n’avaient jamais pris pied à 
Beyrouth même, ayant constaté que leur ministère soit 
auprès des Européens, soit auprès des Orientaux, 
s’exercait avec plus de fruit à Alep, Tripoli, Saïda et 
au Liban. La ville n’avait pas l’importance qu’elle prit 
à partir de la conquête égyptienne. Il est à noter qu’au- 
cune congrégation de femmes ne les avait suivis : les 
mœurs du pays, encore très empreintes d'influence 
musulmane, ne l’auraient pas permis, vu la reclusion 
presque absolue imposée à la femme, même chrétienne. 

C’est à partir de 1860 que les missions latines ont 
commencé à prendre une extension considérable. 
Jusqu’a présent, dansles descriptions et les statistiques, 
on a cru devoir les mettre toutes sur le méme pied. 
L’action décisive inaugurée par Léon XIII peu aprés 
le congrés eucharistique international de Jérusalem 
(1893), et qui a trouvé sa premiére manifestation dans 
la constitution Orientalium dignilas (30 nov. 1894), a 
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été reprise par Benoît XV et Pie XI, après avoir subi 
un temps d’arrêt sous Pie X : il convient aujourd’hui 
de séparer nettement le clergé paroissial latin d'Orient 
et les œuvres qui ressortissent à la juridiction des 
« missions » envoyées par le Saint-Siège in adiuto- 
rium et levamen Orientalium, selon l'expression de 
Benoît XIV. Il est évident, en effet, que le clergé 
paroissial latin d'Orient n’a pas à se préoccuper, en 
dehors de cas sporadiques, de l’existence des rites 
orientaux, tandis que les « missionnaires » proprement 
dits ont envers eux des devoirs très précis et des obli- 
gations rigoureuses. Abandonnant donc l’expression de 
« missions » comme trop générique, nous diviserons les 
œuvres latines en trois catégories : 1° œuvres s’adres- 
sant en principe exclusivement aux latins; 2° œuvres 
s’adressant, en principe et en fait, exclusivement aux 
Orientaux; 3° œuvres s'adressant indifféremment à 
tous les rites. 

1° Œuvres s'adressant en principe exclusivement aux 
latins. — La ville de Beyrouth en compte 2 : 1. Le 
collège italien des Pères dominicains de la province du 
Piémont, fondé en 1927 à la place de l’école nationale 
italienne. D’une école presque élémentaire, les Pères 
ont fait un ensemble d'œuvres comprenant une école 
primaire, une école secondaire technique et un pension- 
nat. L'école secondaire technique (scuola tecnica) com- 
prend deux divisions, l’une inférieure, l’autre supé- 
rieure, et les études sont couronnées par le diplôme de 
ragioniere, mot que l’on traduit ordinairement par 
comptable, mais qui, par la diversité des matières ensei- 
gnées d’après les programmes officiels du gouverne- 
ment italien, ouvre la porte à bon nombre de carrières 
dans l’industrie et le commerce. On compte 6 Pères, 
aidés d’une vingtaine de professeurs séculiers, 220 élèves 
(1933-1934), dont environ 50 internes : 65 appar- 
tiennent à la colonie italienne et les autres sont presque 
tous des chrétiens du pays, de tout rite et de toute con- 
fession. 2. Le collège féminin des sœurs de l’Immaculée- 
Conception d’Ivrée (Piémont), fondé dans les mêmes 
conditions que le précédent en 1927, et qui en forme le 
pendant : asile d’enfants, école primaire, cours com- 
plémentaires destinés à former des employées de com- 
merce ou d'industrie : scuola magistrale (école normale 
d’institutrices) ; plus de 200 élèves. Comme on le voit, 
ces deux œuvres, fondées en principe pour les seuls 
membres de la colonie italienne, étendent en réalité 
leur action surtout sur les chrétiens orientaux. 

Du côté français, 2 établissements non confessionnels 
relevant de l’État français doivent être mentionnés 
si l’on veut être complet, bien que l’Église n’ait officiel- 
lement aucune action sur eux : 1. Le lycée français, 
transformation opérée, après l'institution du mandat, 
de l’école fondée en 1909 par la mission laïque dans le 
but de faire concurrence au collège des jésuites, et qui 
visait les habitants du pays bien plus que les Français. 
Cette école, mal vue des catholiques, avait réussi ce- 
pendant à se recruter dans les milieux dissidents ou 
musulmans. Depuis sa transformation, l’établissement, 
tout en gardant la neutralité religieuse, a perdu son 

caractère agressif. 2. Le lycée français de jeunes filles, 
correspondant aux établissements similaires de France, 
inauguré après l’institution du mandat. Au point de 
vue du recrutement, ces deux lycées n’ont pas de 
caractère exclusif. 

2° Œuvres s'adressant, en principe et en fait, exclusi- 
vement aux Orientaux. — On peut dire qu’il n’en existe 
pas. Il y a bien quelques Péres bénédictins au sémi- 
naire patriarcal syrien de Charfé, au Liban (voir plus 
haut, col. 1318); mais, dès le moment où ils sont affec- 
tés au séminaire, ils tombent de droit sous la direction 
effective du patriarche d’Antioche des Syriens. L’adap- 
lation de ces Pères au rite antiochien, pour le temps de 
leur séjour au séminaire, et même la fondation d’un 

BEYROUTH 1328 

ordre monastique purement syrien du rite antiochien 
sont également envisagées, et l’on ne peut que faire 
des vœux pour leur réussite, 

3° Œuvres s'adressant indifféremment à tous les rites. 
— Ge sont les plus nombreuses. Leurs caractéristiques 
sont les suivantes : comme les latins, surtout indi- 
gènes, ne forment qu’une petite minorité, la clientèle 
est presque exclusivement orientale des divers rites. 
Ce nonobstant, les offices, les exercices religieux, toute 

la formation rituelle et ascétique est donnée selon le 
rite romain (dans le pays, on dit plus volontiers rite 
latin). Dans bon nombre d'établissements et d'œuvres, 
la présence des externes aux offices latins de la maison 
est exigée ou du moins considérée comme une preuve 
de bonne conduite. Sauf dans les écoles tenues par les 
religieuses des Sacrés-Cœurs dites Maryamál, il n’y a 
pas d'exemple que les élèves, internes ou externes, 
soient conduits dans leurs églises pour y assister aux 
offices de leur rite respectif. Toutefois, en vertu de la 
constitution Orientalium, un prêtre de rite oriental 
vient parfois, rarement d’une manière régulière, célé- 
brer dans la chapelle de l’établissement la liturgie selon 
son rite, mais cette liturgie est toujours simplement lue 
et a parfois lieu concurremment à la messe solennelle 
latine. La constitution Tradita ab antiquis (14 sept. 
1912) a supprimé l'obligation de communier dans le 
propre rite, sauf pour la communion pascale : le $ 2 
du can. 866 du Codex juris canonici a réduit cette 
obligation à un simple conseil, et en pratique ce 
conseil est peu observé. Les Ordinaires orientaux n’ont 
aucun droit d'inspection dans les établissements latins 
ni aucune surveillance à exercer sur l’éducation rituelle 
donnée à leurs fidèles : la disposition de l’art. 3 de 
l’Orientalium touchant l’enseignement du catéchisme 
dans la langue maternelle et l’explication des rites 
orientaux est réduite autant que possible au minimum 
dans le premier cas, complètement inobservée dans le 
second. Il est toutefois juste de reconnaître que, dans 
les hôpitaux, le clergé oriental a pleine liberté d’exer- 
cer son ministère. Telle est la situation. 

Avant de passer à l'énumération des établissements, 
il faut dire un mot du principal, qui les domine tous 
par l’étendue de son action et qui, par son caractère 
même, sinon par telle ou telle de ses œuvres, échappe- 
rait plutôt à toute classification. C’est l’université 
Saint-Joseph, dirigée par les Pères jésuites de la pro- 
vince de Lyon. 

L'ouverture d’une imprimerie protestante à Bey- 
routh, en 1842, nécessitait celle d’une typographie 
catholique : les jésuites commencèrent modestement 
en 1847 par une autographie, devenue vraie typogra- 
phie en 1852, continuellement agrandie et perfection- 
née, ruinée en partie par la guerre, mais qui a pu 
reconstituer assez rapidement son matériel et qui est 
aujourd’hui la meilleure du Proche Orient. De même, 
la fondation en 1866 à Beyrouth du Syrian protestant 
college obligea les supérieurs de la Mission à hâter le 
transfert de leur établissement de Ghazir dans la ville ; 
toutefois, songeant à l’avenir, ils résolurent de faire 

grand, et le collège destiné à continuer sur un nouveau 
plan l’œuvre de celui de Ghazîr ne put s'installer 
qu’en 1875. La graduelle transformation du collège 
protestant en université amena de même la création 
en 1881 de l’université Saint-Joseph. Ses vastes bâti- 
ments, agrandis encore par des annexes, sont le siège 
d’une activité immense qui a enrayé les efforts des pro- 
testants. Le patriarcat orthodoxe non catholique d’An- 
tioche, gouverné alors par des grecs étrangers au 
pays et nullement soucieux de son progrès religieux, 
était incapable d’opposer la moindre résistance : les 
Églises unies à Rome — maronites et melchites comp- 
taient seuls en ce temps — n’avaient ni les hommes, ni 
la culture, ni les ressources, et leurs efforts n’allèrent 



1329 

pas plus loin que quelques brochures et la menace des 
censures ecclésiastiques. Cette menace, suivie parfois 
d’effet, eût cependant été impuissante sans l’esprit 
traditionaliste du peuple et son attachement vrai et 
profond à sa religion et à ses rites qui en sontl’expres- 

sion. 
La classe élevée, plus en contact avec l’Europe et 

plus évoluée, était davantage menacée : les jésuites 
transformèrent en 1871 une petite feuille inaugurée 
l’année précédente pour donner, dans un pays où elles 
étaient souvent travesties, des nouvelles exactes du 
concile du Vatican, en un journal de grand format, 
Al-Basîr (Le Messager), d'abord hebdomadaire, puis 
paraissant deux, ensuite trois fois la semaine. Non 
seulement le Basir répondait coup sur coup aux tracts 
des protestants répandus à profusion, mais il a été 
pendant longtemps et est encore aujourd’hui à peu 
près le seul à faire connaître en Syrie les principaux 
actes du Saint-Siège, à donner des nouvelles de l’en- 
semble de l’Église catholique et à publier une chro- 
nique religieuse du pays qui rend sa collection très pré- 
cieuse. Sous le régime ture, toute politique lui était 
interdite; depuis la libération de la Syrie, sans perdre 

son caractère de journal avant tout religieux, il donne 
son avis sur les principaux événements politiques et 
publie en outre des articles sur les sujets les plus variés. 
C’est certainement le plus sérieux de tous les journaux 
arabes de Syrie et de Palestine, et il n’a pas manqué 
d'en éclore à foison. Pour contrebalancer l'influence du 
Mugtataf (La Cueillette), périodique analogue aux 
revues européennes et fondé en 1877, transporté au 
Caire pour y avoir plus de liberté, mais d'inspiration 
protestante, ils aidèrent d’abord, de 1889 à 1891, un 
melchite catholique, Khalil Badawy, à rédiger et à 
publier Al-Kanisat al-käthülikiyyat (L'Église catho- 
lique); puis, comme ce vocable désigne plus spéciale- 
ment, dans la langue vulgaire, la communaute mel- 
chite catholique et que le caractère imprimé à leur 
apostolat était celui d’une stricte neutralité entre les 
diverses communautés de différents rites, ils se sépa- 
rèrent de Khalil Badawy et fondèrent en 1898 le 
Masrig (L’Orient), mensuel, devenu trimestriel 
en 1934, et qui a pris de plus en plus le caractère d’une 
revue scientifique, religieuse, historique, philologique 
et littéraire de langue arabe. Elle est très répandue 
dans tous les pays qui parlent cette langue, même dans 
les milieux musulmans cultivés. On peut lui reprocher 
de n’avoir pas porté davantage son attention sur l’his- 
toire et les institutions des Églises orientales, laissant 
presque exclusivement ce soin à des collaborateurs pris 
dans le clergé du pays et pas toujours préparés scien- 
tifiquement à cette tâche : il eût été bien difficile, 
devant les préjugés incroyables accumulés par l’igno- 
rance, de faire de l’histoire qui fût vraiment de l’his- 

toire, et la censure ottomane l’eût certainement empé- 
ché. Pour le reste, il aurait fallu former des spécialistes, 

et la mentalité des anciens missionnaires consistait à 
faire plutôt connaître les institutions, les saints, les 

dévotions del’Occident. C’est ainsi qu’au point de vue 
liturgique, alors que les dominicains ont tout fait pour 
les Églises syrienne et chaldéenne, en des éditions très 
réussies, les jésuites de Beyrouth se sont bornés à la 
réimpression régulière du Shim mineur, ou petit office 
férial des maronites, à celle d’un abrégé de l’horologe 
du rite byzantin en arabe à l’usage des fidèles, aug- 
menté de formules latines, et à celle du rituel des 
Syriens catholiques (1872), rédigé en 1866 par l’arche- 
vêque d’Alep Georges Selhot et farci de latinismes, qui 
a été en usage jusqu’à l’édition purifiée publiée par le 
patriarche Ephrem Rahmäni en 1922. A part cela, et 
aussi à l’impression de deux ou trois ouvrages du même 
genre pour lesquels ils ne firent que prêter leurs presses, 
tous leurs livres de prières imprimés en arabe sont d'ins- 
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piration purement latine, de même que leurs livres 
de piété sont des traductions d'ouvrages modernes 
occidentaux, leurs vies de saints celles de saints occi- 
dentaux. C'est lá un défaut que le souci de ne favoriser 
aucun rite aux dépens des autres veut excuser, mais 
qui tient surtout à une mentalité qui est celle de pres- 
que tous les missionnaires latins d'Orient encore 

aujourd’hui. 
On trouvera en abrégé dans la Statistica con cenni 

storici della gerarchia e dei fedeli di rito orientale, 
publiée en 1932 par la typographie vaticane pour le 
compte de la Congrégation de l’Église orientale, p.457- 
462, 465, et d’une manière beaucoup plus détaillée 
dans l’ouvrage du P. Claude Chanteur indiqué à la 
bibliographie, la simple énumération de toutes les 
œuvres conduites par l’université et la Mission, à 
Beyrouth et dans toute la Syrie et le Liban. Donnons 
quelques chiffres : 139 religieux, dont 81 prêtres, dont 
respectivement 51 et 29 à Beyrouth même; 177 mem- 
bres du personnel universitaire auxiliaire, la plupart 
séculiers. L'université comporte 6 instituts : 1. Le 
séminaire oriental Saint-Frangois-Xavier, avec faculté 
de philosophie et de théologie, ouvert à tous les rites, 
aux externes de différentes maisons d’études ecclésias- 
tiques aussi bien qu’aux élèves internes du séminaire : 
ces derniers, en 1930-1931, étaient 69, dont 50 maro- 
nites, 18 appartenant à d’autres rites orientaux et un 
seul latin. Bien que le rite romain soit celui de la mai- 
son, les élèves étudient leur langue liturgique, ont de 
temps en temps la possibilité de voir célébrer leur 
propre liturgie par quelque ancien élève de la maison, 
et sont exercés à l’essentiel de leurs cérémonies : 
palliatif qui n'empêche pas que le système, suppor- 
table dans le temps où chaque Église n’avait pas son 
séminaire organisé, ne soit aujourd’hui sujet à bien des 
critiques. On comptait 243 anciens élèves en 1914. 
2. Faculté de médecine, fondée en 1883, avec 21 chaires, 
2 écoles annexes (odontoiatrie et obstétrique), 33 pro- 
fesseurs en majorité séculiers, 1 hôpital-école de 
130 lits, 12 laboratoires pratiques, 7 polycliniques, 
1 maternité, 1 salle de dissection, 1 musée d’anato- 
mie et 1 jardin botanique; en 1929, 233 étudiants 
s'étaient fait immatriculer pour l’année courante. 
3. Faculté de droit, avec 170 étudiants, fondée en 1913. 
4. École d'ingénieurs, avec 53 étudiants. 5. École com- 

plémentaire préparatoire aux cours universitaires, 
avec 60 élèves. 6. Collège secondaire de plein exercice, 
avec 3 divisions (classique européenne, avec latin et 
grec; classique mixte avec français, latin et arabe; 
classique orientale, avec français et arabe, plus les 
cours scientifiques); 722 élèves en 1929. 

Les services complémentaires de l’université sont au 
nombre de 4. 1. Imprimerie polyglotte, avec le Basîr 
(plus de 1 200 abonnés), le Masriq, un Messager du 
Sacré-Cœur en arabe (plus de 8 000 exemplaires), les 
Mélanges de l’université Saint-Joseph, fondés en 1906, 
surtout historiques, philologiques et archéologiques, 
rédigés en français, et les Annales de la faculté française 
de médecine et de pharmacie de Beyrouth, fondées 
en 1932. 2. Une bibliothèque orientale, fondée en 1880 
et ouverte au public : environ 3 200 manuscrits, sur- 
tout arabes; le catalogue raisonné des 792 premiers a 
été publié de 1913 à 1929 dans les Mélanges et tiré à 
part; 30 000 volumes imprimés spécialisés, 190 pério- 
diques en échange. 3. Faculté orientale, avec cours 
publics de langues, d’histoire, d’archéologie et d’épi- 
graphie; elle a fonctionné de 1902 à 1914 et n’a pas 
encore été rouverte. 4. L'observatoire de Ksärä, au 
Liban, fondé en 1904, avec services météorologique, 
magnétique, sismique et astronomique. En plus de ces 
institutions d’instruction supérieure et secondaire, la 
Mission surveillait en 1930 dans le Liban et le reste de : 
la Syrie plus de 160 écoles primaires, dont une cin- 
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quantaine de filles, avec une population scolaire de 
2 346 élèves pour Beyrouth seulement (1928-1929). 

Le centre de l’université est une vaste église, 
ouverte au culte à la Noël de 1875; elle est le siège de 
plusieurs œuvres importantes. Outre la possibilité d’y 
trouver à n’importe quelle heure du jour des confes- 
seurs expérimentés soit en arabe, soit en français ou 
autres langues (ce détail, qui paraîtrait banal dans la 
plupart des grandes villes d'Europe, ne laisse pas 
d’avoir son-prix à Beyrouth, même aujourd’hui), cette 
église sert de centre à 4 congrégations : 1 pour les 
ouvriers, facilement abandonnés ailleurs, 1 pour les 
personnes de service, 1 de messieurs et 1 de dames pour 
la classe plus élevée. Une association catholique de la 
jeunesse libanaise compte environ 150 membres et est 
adonnée à plusieurs bonnes œuvres. Les communautés 
catholiques des différents rites orientaux ne sont pas 
encore toutes à même de se passer de cette aide spiri- 
tuelle des missionnaires latins. 

Ce juste tribut rendu au centre catholique le plus 
important de la ville, voici l’énumération des autres 
œuvres s'adressant indifféremment à tous les rites; il 
convient de les subdiviser en œuvres d'enseignement, 
même à caractère charitable, et en œuvres d’assistance 
aux malades. 

1. Œuvres d'enseignement. — a) Prétres de la Mission 
ou lazaristes. — Ils sont venus à Beyrouth en 1850 et 
comptent dans la ville ou aux environs 3 centres : 
maison centrale, rue de Syrie, avec 7 prêtres et 1 frère. 
Les prêtres assurent le service religieux dans les mai- 
sons des filles de la Charité et surveillent dans la mon- 
tagne le fonctionnement de 65 écoles élémentaires de 
garçons fréquentées par 2 400 élèves: les sœurs de leur 
côté inspectent régulièrement 31 écoles de filles. Ecole 
apostolique, fondée en 1929 au village voisin de Furn 
as-Sebbák, pour assurer le recrutement de sujets dont 
l’arabe est la langue maternelle, 5 prêtres et 3 frères. 
Collège secondaire d’Antoura, dans la montagne au 
sud-ouest du Kasrawân, ouvert en 1834 : 7 prétres, 
aidés de plusieurs professeurs séculiers, 4 fréres; envi- 
ron 350 éléves, la plupart maronites. — b) Fréres des 
Ecoles chrétiennes. — Ils ont fondé a Beyrouth en 1905 
une école élémentaire qui est devenue peu a peu un 
collége secondaire, avec les deux langues française et 
arabe, et qui compte au moins 400 élèves. — c) Petits 
frères de Marie ou frères maristes. — Appelés en Syrie 
en 1895 par le métropolite melchite d’Alep Cyrille 
Géha pour prendre la direction de son collège, ils 
durent l’abandonner, mais restèrent dans le pays. Ils 
ont à Djounieh, aux portes de Beyrouth, un collège 
fréquenté par 345 élèves. — d) Filles de la Charité de 
Saint- Vincent-de-Paul. — Ce fut Guizot, alors ministre, 
qui les pressa d’aller s’installer en Syrie en 1846, mais 
elles furent précédées par deux autres communautés. 
L’année suivante, elles y vinrent néanmoins avec l’in- 
tention d’ouvrir des écoles. Le choléra de 1848 les 
obligea à installer un dispensaire, qui fut suivi d’un 
petit hôpital de 3 lits, modeste embryon du grand 
hôpital français du Sacré-Cœur aujourd’hui existant. 
En 1852, elles inaugurèrent l’œuvre des Enfants trou- 
vés et ouvrirent peu à peu d’autres écoles, qui en 1892 
comptaient déjà 600 élèves. L’orphelinat des filles fut 
fondé vers 1878, celui des garçons en 1881. Dans ces 
deux établissements, on apprend un métier aux orphe- 
lins ou orphelines, et diverses œuvres sont installées 
pour assurer leur persévérance. — e) Religieuses de 
Saint-Joseph-de-l’ Apparition. — Elles vinrent à Bey- 
routh en 1848 et elles y possèdent aujourd’hui, pour les 
filles, 1 collège interne et externe et 1 orphelinat. — 
1) Dames de Nazareth. — Venues à Beyrouth en 1868, 
elles se sont appliquées à se recruter surtout dans le 
pays et ont ouvert dans ce but un noviciat. En plus, 
elles ont dans la ville 1 collége interne, 1 école élémen- 

BE YROUTH 1332 

taire gratuite et 1 ouvroir pour les églises pauvres. — 
g) Sœurs indigènes des Sacrés-Cœurs de Jésus et de 
Marie, vulgairement appelées Maryamät, «les Marie », 
fondées en 1853 par les Péres jésuites pour tenir les 
écoles de village, enseigner le catéchisme et vaquer a 
d’autres œuvres analogues. La Statistica .. de la Congré- 
gation de l’Église orientale, p. 407-408, les range parmi 
les instituts de rite oriental, et leurs constitutions 
le proclament aussi. En réalité, elles se recrutent 
exclusivement dans les communautés orientales, 
deviennent latines de fait, suivent exclusivement le 
rite des latins lorsqu'elles ne sont pas en mission, mais 
peuvent et doivent s’adapter au rite oriental de la 
paroisse où elles sont installées. A Beyrouth, elles ont 
la surveillance de l’asile de bambins annexé au collège 
de l’université Saint-Joseph. — h) Sœurs de la Sainte- 
Famille, de Rodez. — A Beyrouth, elles ont 1 école 
maternelle, 1 école primaire gratuite, 1 collège interne 
et externe, 1 ouvroir de charité: elles tiennent l’école 
de filles de la communauté arménienne et visitent les 
prisons, en y distribuant du travail aux détenues. 

2. Œuvres d’assistance aux malades. — a) Filles de la 
Charité de Saint-Vincent-de-Paul. — Elles sont au pre- 
mier rang. Beyrouth est le centre de gouvernement des 
maisons de Syrie, d'Égypte et de Palestine : la visi 
tatrice réside dans la maison principale appelée la Mi- 
séricorde, nom qui, dans les usages de la société, indique 
un ensemble d’ceuvres comprenant une cuisine écono- 
mique, un dispensaire et un asile de bambins, plus 
Vassistance aux pauvres à domicile. Dans le quar- 
tier suburbain de Ras-Beyrouth, le long de la mer, se 
trouve une maison analogue, et une troisiéme au quar- 
tier de “ASrafiyyeh, avec écoles. Les sœurs ont en plus la 
direction du magnifique hôpital français, superbe déve- 
loppement du petit hôpital de 3 lits ouvert en 1848. 
— b) Filles de Notre-Dame-des-Douleurs, de Tarbes. — 
Elles sont 7 à Beyrouth et y tiennent un asile de 
vieillards. — c) Sœurs de Saint-Charles-Borromée, de 
Nancy. — On les appelle dans la ville les «sœurs alle- 
mandes »: en réalité, elles sont autrichiennes, et la mai- 
son généralice de la congrégation se trouve actuelle- 
ment a Trebnitz, en Silésie allemande. Elles desservent, 
en face de la Délégation apostolique, un hôpital, une 
clinique et une section de pensionnaires. — d) Sœurs 
de la Charité, de Besançon. — Elles ont 1 collège interne 
et externe très fréquenté, 1 école ménagère et 1 orphe- 
linat. — e) Franciscaines de Lons-le-Saunier. — L’höpi- 
tal du Liban, de fondation maronite, mais ouvert à 
tous les Libanais sans dictinction de rite, leur est 
confié. — /) Sœurs de Saint-Joseph, de Lyon. — Elles 
dirigent l’Hôtel-Dieu de France, fondation toute 
récente, qui manque dans la Statistica... de la Congré- 
gation de l’Église orientale. 

IX. Missions PROTESTANTES. — Si Beyrouth est le 
centre du catholicisme en Syrie, elle est aussi celui du 
protestantisme. 

La toute première origine de l’expansion du protes- 
tantisme en Orient remonte à la fondation en 1810, au 

séminaire congrégationaliste d'Andover (Massachu- 
setts), de l’American Board of commissionners for 
foreign missions. Il envoya ses premiers mission- 
naires dans le Proche Orient en 1819, et ilss’adresserent 
d’abord aux Arméniens et aux Grecs. L’insurrection 
hellénique interrompit le travail missionnaire, et c’est 
alors que les organisateurs songèrent à l’Orient de 
langue arabe. Il fallait un centre de préparation : on 
Vinstalla à Malte et l’on débuta par une imprimerie 
arabe qui fonctionna de 1822 à 1842. Voir J. Richter, 
À history of protestant missions in the Near East, Édim- 
bourg, 1910, p. 106, 185; d’autres détails dans C. Koro- 
levskij, Histoire des patriarcats melchites, t. 11, Rome, 
1910, p. 340 sq. Le correcteur au point de vue du 
style était le maronite Fârès Sidyáq. A peineimprimées 
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les premières brochures, les deux Révérends Levi 
Parsons et Pliny Fisk firent une tournée pour les dis- 
tribuer; ils moururent, l’un au début de la mission, 
en 1822, et le second en 1825. Un jeune étudiant amé- 

_ricain de Paris, Jonas King, offrit alors ses services au 
Board : il devait passer toute sa vie à répandre le pro- 
testantisme en diverses parties de l’Orient. En octo- 
bre 1823, les deux Révérends William Goodell et 
Frank Bird, après une tournée infructueuse à Jérusa- 
lem, vinrent s'installer définitivement à Beyrouth : 
c’est la date d’origine de la mission. 

Les premières relations des protestants furent enga- 
gées avec des Arméniens monophysites, mais, lors- 
qu'ils se mirent à ouvrir des écoles à Beyrouth et aux 
environs immédiats, ils attirèrent l'attention du 
patriarche des maronites, alors Joseph Hubays. Un 
jeune maronite du village de ‘Alma, As‘ad Sidyâq, 
parent du Fârès qui se trouvait à Malte, s’était mis au 
service des ministres; le patriarche, après avoir fait 
tous ses efforts pour le ramener, le fit emprisonner; 
As‘ad mourut dans sa prison en 1839. Les protestants 
le regardent comme un martyr. Richter, op. cit., 

p. 188-189. 
L’imprimerie arabe fut installée à Beyrouth en 1833, 

d’une manière définitive en 1842; celui qui y travailla 
le plus fut Eli (et non ‘Ali comme j'ai écrit par erreur, 
Histoire..., t. 11, p. 341) Smith, mort en 1857; il créa un 
corps de caractères nouveau, un peu grêle, mais se 
prétant fort bien aux impressions en petit format. Son 
successeur fut le docteur Cornelius Van Dyck, qui 
composa lui-même en arabe un certain nombre d’ou- 
vrages scolaires, surtout scientifiques. En 1900, on 
pouvait évaluer le nombre des livres, brochures, tracts 

de tout genre sortis des presses protestantes de Bey- 
routh à 400. L. Cheikho (= Saykhó), S. J., Histoire de 
Part de l'imprimerie en Orient (en arabe), dans le 
Maëriq, t. 111 (1900), p. 506-508. La version protes- 
tante arabe de la Bible fut faite sur l’hébreu et le grec 
par Eli Smith et Cornelius Van Dyck, revue quant au 
style par le maronite Butros Bostáni (1819-1887), 
devenu ouvertement protestant, et par le melchite 
Näsif Yäzigi (1800-1871), qui resta catholique tout en 
prétant son talent réel à cette propagande. Elle parut 
en 1860-1865. Pour lui faire contrepoids, les jésuites 
résolurent de remplacer la vieille version arabe de la 
Bible publiée en 1671 à l'imprimerie de la Propagande, 
devenue rare et qui avait le tort de se baser exclusive- 
ment sur la Vulgate, par une version nouvelle qui fut 
faite elle aussi sur l’hébreu et le grec par le P. Augustin 
Rodet et revue quant au style par le melchite Habib 
Yazigî (1839-1870), dont la science linguistique et le 
style n’étaient pas inférieurs à ceux de son père. La 
nouvelle version, publiée en trois volumes, en 1876- 
1878, a été souvent réimprimée, et l’on en a fait une 
reproduction photolithographique en format plus petit. 

En 1834 fut ouverte une high school ou séminaire de 
futurs ministres, depuis transporté à *Abey, au sud de 
Beyrouth. La même année vit l’inauguration d’une 
école de filles, la première qui ait existé en Syrie. En 
même temps, des écoles primaires furent ouvertes un 
peu partout dans la montagne, inspectées par les mis- 
sionnaires de Beyrouth et dirigées par des maîtres for- 
més au séminaire. 

En 1870, la mission, confiée jusque-là par l’Ameri- 
can Board aux congrégationalistes, fut remise aux 
presbytériens, qui venaient de se reconstituer aux 
États-Unis. Richter, op. cit., p. 212. Ce futle commen- 
cement d’un nouvel essor. Déjà, à l’automne de 1866, 
le docteur Daniel Bliss avait ouvert une classe élémen- 
taire, premier degré de la fondation du Syrian protes- 
tant college, aujourd’hui l’établissement principal des 
protestants à Beyrouth. Ses imposants bâtiments, 
situés à Ras-Beyrouth, ne le cèdent pas à ceux de 
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l’université Saint-Joseph. A la veille de la guerre mon- 
diale, il occupait un personnel enseignant et adminis- 
tratif de 71 personnes, dont 26 Syriens. Sept sections 
le composaient : 1° collège de plein exercice, dans 
lequel la langue de l’enseignement est l’anglais, vu 
qu'il avait été reconnu impossible d’employer l’arabe, 
étant donnés la nécessité de faire appel à des maîtres 
américains ou européens pour certaines matières, et le 
manque d’une littérature appropriée; 2° école de 
commerce; 3° faculté de médecine; 4° écolesupérieure 
de pharmacie; 5° école d’archéologie biblique et de 
philologie; 6° cours préparatoires à l’enseignement 
universitaire pour ceux qui n’ont pas passé par le col- 
lège; 7° école de nurses ou infirmières. En 1910, l’en- 
semble des étudiants était monté à 827, dont 346 mel- 
chites dissidents ou « orthodoxes », 147 protestants 
indigènes, 127 musulmans, 62 israélites et 20 Druses. 
On remarquera l’absence des catholiques : de fait, il y 
en avait à peine quelques-uns, et cette proportion n’a 
pas changé depuis la réouverture après la guerre. 
L'esprit est strictement protestant et presbytérien, les 
cours d’explication de la Bible et les services religieux 
du dimanche sont obligatoires. 

Au point de vue des résultats, l’historien très in- 
formé des missions protestantes en Orient, J. Richter, 

avoue qu’en 1910 les Églises protestantes de toute 
dénomination — car il n’y a pas que les presbytériens 
— n’avaient encore pu gagner que 3 207 membres dans 
tout le Liban. Richter, op. cit., p. 227. Ala même date, 
la communauté protestante de Beyrouth comptait 
seulement 235 communiants, dont 112 vivant en 
dehors de la ville. Ibid., p. 224. Le recensementde 1932 
a donné 3 684 protestants indigènes pour Beyrouth 
seul; ce chiffre beaucoup plus élevé ne doit pas sur- 
prendre : il y a lieu de soupçonner que toute la popula- 
tion du Syrian protestant college, c’est-à-dire un millier 
d’ämes, a été inscrite comme protestante; de plus, la 
population a beaucoup augmenté par comparaison 
avec la période d’avant-guerre, et parmi les nouveaux 
venus il y a un bon nombre d’Arméniens protestants. 
On aura remarqué aussi que les melchites dissidents 
n’ont aucune répugnance a confier leurs enfants aux 
protestants. Cela n’a rien de bien étonnant quand on 
connaît l’état spirituel déplorable où est arrivée 
l’Église orthodoxe d’Antioche, demeurée de 1724 à 
1899 fief d’une haute hiérarchie grecque de race et de 
langue qui généralement se préoccupait de tout autre 
chose que du bien des âmes, et qui depuis n’a pas eu et 
n’aura peut-être jamais la force de se relever. On a 
observé aussi que, au moment où les écoles russes 

étaient prospères en Syrie, à la veille de la guerre, les 
bibles et les livres classiques venaient de chez les pro- 

testants. 
Les Américains n’ont pas été les seuls protestants qui 

aient travaillé à Beyrouth. A la suite des événements 
de 1860, la Société des diaconesses prussiennes de Kai- 
serswerth, près Dusseldorf, fonda dans la ville, en 1862, 

un orphelinat, auquel furent adjoints bientôt un hôpi- 
tal dépendant de la Société prussienne des chevaliers 
de Saint-Jean-de-Jérusalem et un pensionnat. Ces éta- 
blissements, très bien tenus, ont disparu avec l’établis- 
sement du mandat français. Toujours à la suite des 
massacres de 1860, la veuve du docteur Bowen Thomp- 

son, médecin de l’armée britannique durant la guerre 

de Crimée et mort victime de son dévouement, s’asso- 

cia au docteur Mentor Mott et fonda à ses frais des 

écoles de filles à Beyrouth et dans d’autres villes de 

Syrie. A sa mort (1870), une société anglaise assura des 

ressources, et petit à petit furent établis dans la ville 

1 pensionnat de filles, 1 hospice d’aveugles, 2 écoles de 

garçons et une dizaine d’écoles de filles. Les quakers ou 

friends anglais s’installérent à Brummáná, au sud-est 

de Beyrouth; leur action s’est déployée uniquement au 
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Liban. Ils ont fait un certain bien matériel, mais peu 

ou point de prosélytes: le caractère syrien ne comprend 
rien à leur doctrine et ne vise qu’à profiter des avan- 
tages qu'ils offrent. L'Église libre d'Écosse fonda à la 
même occasion un collège à Beyrouth, mais il fut 
absorbé par la mission américaine : avec un désinté- 
ressement digne de louanges, l’Église libre lui a con- 
tinué ses subsides. L'Église établie d’Écosse a installé 
à Beyrouth une station missionnaire ayant en vue la 
conversion des juifs, avec écoles de garcons et de filles. 
Enfin, depuis l’inauguration du mandat français, un 
collège protestant français de jeunes filles a été ouvert. 
L’action des Écossais auprès des Druses ne regarde pas 
directement la ville. Il faut signaler en terminant la 
nouvelle église anglicane, qui relève de l’évêché angli- 
can de Jérusalem; elle a été construite après la guerre 
et elle se trouve sur le bord de la mer, entre le Râs 
Minat el-Husayn et la poste. L'ancienne église, rue 
Maurice-Barrès, sert aujourd’hui de chapelle à l’école 
enfantine anglaise. 

X. LISTES CHRONOLOGIQUES. — 1° Evéques et métro- 
polites melchites catholiques.— 1. Eusèbe, (?)-324 (?). — 
2. Grégoire, 325.— 3. Macédonios, 347. — 4. Timothée, 
381. — 5. Eustathe, métropolite en 448/449 et 451. — 
6. Jean, entre 474 et 491. — 7. Marin, avant 518. 
— 8. Thalassios, en 536. — 9. Thomas, en 869. — 
10. Paul, en mars-juin 1365 (Miklosich-Müller, Acta ‘et 
diplomata, t. 1, Acta patriarchatus constantinopolitani, 
1315 - 1402, Vienne, 1850, p. 465, docum. 207). — 
11. Michel, avant 1440/1451 - 1456..— 12. Joachim 
ben-Zum'ah, 1532 - 1543. —13. Athanase, 1543 - (?).— 
14. Salomon ou Siméon, en 1551. — 15. Joachim, (?)- 
17 mai 1592 (Codex arabe 92 de la Bodléienne). — 
16. Parthéne, 1593/1604-(?). — 17. Joachim, en jan- 
vier 1610 (Vaticanus syriacus 75). — 18. Joachim, 
entre mai et décembre 1634 - (?). — 19. Joasaph, entre 
1643 et 1647 - (?). — 20. Philippe Farah, 13 octobre 
1651-aprés mai 1673. — 21. Macaire Sam‘ah, avant 
1680 - (?). — 22. Sylvestre Dahan, 1680 - après 1702. — 
23. Néophyte, 1714-1735/1736. — 24. Athanase Dahan, 
24 décembre 1736 - 13 décembre 1761.— 25. Basile Zel- 
ghaf, transféré de Sidon, 13 novembre 1763, démission- 
naire avant juillet 1778. — 26. Ignace Sarrûf, 8 juillet 
1778-9 février 1812. — 27. Théodose Badrah, 1814- 
2 novembre 1822. — 28. Ignace Dahan, 26 décembre 
1822-9 juillet 1824. — 29. Agapios Riyäsi, 5 sep- | 
tembre 1828- (désormais les dates sont indiquées 
d’après le calendrier grégorien) 21 mai 1878. — | 
30. Mélèce Fakkâk, transféré de Zahleh, 14 mars 1879- 
16 juillet 1904. — 31. Athanase Sawaya, 5 février 
1905-6 avril 1919. — 32. Basile Qattân, 13 mars 1921- 
14 juillet 1933, transféré au siège titulaire de Pro- 
connèse. — 33. Maxime Sâygh, transféré de Tyr le 
30 août 1933. 

29 Mctropolites melchites dissidents ou «orthodoxes ». 
— 1. Joannice, 1736 - après le 18/29 juin 1775. — 
2. Macaire Sadaqeh, de Tripoli, avant 1784 - 1804. — 
3. Athanase Muqalla', (?) - 1813. — 4. Benjamin, (?)- 
1848. — 5. Hiérothée, (?), démissionnaire en 1864, — 
Suivit une Jongue vacance. — 6. Gabriel Sätylä, 
27 septembre/9 octobre 1869-7/19 janvier 1901. — 
7. Gérasime Msarrah, 28 mars/10 avril 1902. 

3° Evéques, vicaires patriarcaux el curés syriens 
catholiques. (Toutes les dates sont données d’après le 
calendrier grégorien.) — 1. Antoine Diyärbekirli, 1817- 
Ÿ 16 janvier 1841, évêque. — 2. Joseph Hä’ek, 1842, 
évêque, avec résidence à Charfé; transféré sur le siège 
d’Alep, 1845-1857, + 28 février 1863. — 3. Michel 
Azraq, vicaire patriarcal, supérieur de Charfé, 1857- 
1861. — 4. Paul Rädiyyah, vicaire patriarcal, 1861- 
1864. — 5. Jean Ma‘marbaii, vicaire patriarcal, 1865 - 
1872. — 6. Pierre Busik, vicaire patriarcal, 1872 - 1874. 
— 7. Joseph Ma‘marbAii, vicaire patriarcal, 1875-1878. 
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— 8. Ephrem Abyad, vicaire patriarcal, 1878 -1886. — 
9. Pierre Busik, deuxième fois, vicaire patriarcal, 1886. 
— 10. Moïse Sarkis, vicaire patriarcal, 1886 -1887. — 
11. Raphaël Bard‘ani, vicaire patriarcal, 1887-1892. — 
12. Théophile-Antoine Qandelaft, évêque de Tripoli, 
depuis le 20 juin 1886, vicaire patriarcal, 1891-1898. — 
13. Salomon Tappúni, curé, 1898 -1902. — 14. Joseph 
Stambùlî, curé, 1902-1920. — 15. Ephrem Haygári, 
curé, 1921. 

4° Evéques et archevéques maronites. — (Toutes les 
dates sont données d’après le calendrier grégorien.) 
1. Joseph, 1577-(?). — 2. Joseph as-Sámi, 27 jan- 
vier 1691, démissionnaire en 1698, + fin 1715. — 
3. Georges Khairallah Istifàn, 1698, démissionnaire en 
1716, ÿ 9 janvier 1733. — 4. “Abdallah Qarä‘äli, 17 sep- 
tembre 1716 - 6 janvier 1746. — 5. Jean Istifan, évéque 
titulaire de Laodicée depuis novembre 1732, transféré 
a Beyrouth en 1743, + 28 avril 1779. — 6. Joseph Isti- 
fan, 1754 (sic)-1762, élu patriarche le 9 juin 1766, 
722 avril 1793. — 7. Michel Fadl, 1762 (sic), élu 
patriarche le 10 septembre 1793, +17 mai 1795. — 
8. Michel Fad] II, 1794 - 6 février 1819; semble avoir été 
le premier a prendre le titre d’archevéque. — 9. Pierre 
Karam, 28 novembre 1819-15 janvier 1844. — 
10. Tobie ‘Adin, évêque titulaire de Saint-Jean-d’Acre 
le 19 mars 1841, administrateur de Beyrouth en 1844, 
transféré à ce siège le 10 juin 1847, + 4 avril 1871. — 
11. Joseph Dibs (= Debs), 11 février 1872 - 4 octobre 
1907. — 12. Pierre Siblî (Chébli), 14 février 1908, 
730 mai 1917, à Adana. — 13. Ignace Mubarak, 
23 février 1919. 

5° Archevéques arméniens grégoriens. — Yéghiché 
Garoyan, depuis 19... 

6° Evéques résidentiels puis évéques et archevéques titu- 
laires latins. — 1. Baudouin de Boulogne-sur-Mer, en 
1136. — 2. Jean, en 1146. — 3. Guillaume, en 1147. — 
4, Maynard, (?)-(?). — 5. Raymond ou Raynald, con- 
sacré en 1176, + 13 septembre 1180. — 6. Odon ou 
Eudes, signalé en 1182 et 1191. — 7. Robert, avant 
1210. — 8. Galéran ou Waléran, signalé en 1233 et 
1245. — 9. Bernard, vers 1267. — 10. Barthélemy, vers 
1272 et 1283. — 11. Robert, en 1315. — 12. Emmanuel 
le Long, franciscain, élu, vers la fin de 1322, par le cha- 
pitre réfugié 4 Nicosie, mort avant d’avoir été con- 
firmé. — 13. Matthieu de Chypre, franciscain, élu 
directement à Avignon par le pape Jean XXII, le 
18 février 1323, transféré à Modon en Morée le 10 sep- 
tembre 1333 par le même pape, } 1346 ou 1347. — 
14. Pierre, élu le 23 juillet 1348, transféré a Sorrente 
presque aussitôt. — 15. Pierre, élu le 15 juillet 1348, 
transféré à Lango, dans l’île de Cos. — 16. Jacques, 
(?)-(?). — 17. Blaise de Clusiano, franciscain, élu le 
3 juillet 1397. — 18. Jean, dominicain, élu le 20 avril 
1453. — 19. Jean, transféré de Vabres, le 20 juin 1453. 
— 20. Jean de Falconio, conventuel, pénitencier de 
Saint-Pierre 4 Rome, élu le 9 juillet 1456. — 21. Ga- 
briel, cistercien, abbé de Santa-Maria di Prevalle (dioc. 
de Brescia), élu le 4 juin 1460, auxiliaire de Novare. — 
22. Libert, franciscain, élu le 10 décembre 1460, auxi- 
liaire de Liége, + aprés 1506. — 23. Etienne de La 
Chassagne, augustin, auxiliaire de Lyon, 1465-1477. — 
24, Pedro de Villabolos, augustin, sacré en 1475, auxi- 
liaire de Coria, dans la province ecclésiastique de 
Toléde, + aprés 1486. — 25. Jean Dubois, bénédictin, 
1490-1519 (sic), transféré à Tournai, y 21 mars 1523. 
— 26. Diego, élu le 13 mars 1493. — 27. Alonso de 
Castilla, franciscain, élu le 14 juillet 1497, auxiliaire 
de Compostelle. — 28. Vincenzo de Mazuelo, domini- 
cain, élu le 6 avril 1498, auxiliaire d’Auch, | 1500. — 
29. Pietro de Monimo ou Monituo, élu le 11 décembre 
1500, auxiliaire d’Auch. — 30. Egidio de Merica, ou 
Jules Aegidius Emmerich (Van der Heyden), carme, 
élu le 10 mai 1499, auxiliaire de Cambrai, | 5 février 
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1505. — 31. Garcia de San Facundo (Sahagun), mer- 

cédaire, élu le 11 mars 1505, sacré le 15 novembre 1505, | 

auxiliaire de Malaga. — 32. Jean Brischat ou Briselot, 
carme, élu le 4 avril 1505, auxiliaire de Cambrai, trans- 

féré A Oristano en Sardaigne le 23 décembre 1517, 
+ 11 septembre 1520. 33. Jean Merton ou Marton, 
augustin, chanoine de Saragosse, élu le 6 septembre 
1508, auxiliaire de Saragosse en 1511, | 1534. — 

34. Pierre Fuget, franciscain, élu le 18 février 1527. — 
35. Bernardino da Cremona, franciscain, élu le 10 juil- 
let 1531, auxiliaire de Majorque. — 36. Pierre de Farfa, 

bénédictin, moine de Saint-Germain-l’Auxerrois, à 
Paris, + 1537 (par une erreur singulière l’Annuaire pon- 
tifical catholique de Paris, 1916, p. 373, en fait un 
évêque maronite ordinant à Chypre). — 37. François 
Gaetus, élu le 20 juillet 1537, suffragant de Genéve. — 
88. Pierre de La Motte-Lambert, des Missions étran- 

gères de Paris, élu le 13 mai 1658, sacré le 2 juin 1660, 
vicaire apostolique de la Cochinchine et administra- 
teur apostolique du Siam et du Tonkin, + 15 juin 1679. 
— 39. Joseph Duchesne, des Missions étrangères de 
Paris, élu en 1683, coadjuteur du vicaire apostolique de 
la Cochinchine, lui succéde le 15 juin 1684, mort deux 
jours aprés, le 17 juin. — 40. Manuel de Torquemada, 
mercédaire, élu en novembre 1690, auxiliaire de Cor- 
doue. — 41. Gianfrancesco de Nicolais, capucin, élu 
en 1696, vicaire apostolique du Chen-Si (dénommé du 
Hu-Quang et Chen-Si seulement en 1762, n’a rien de 
commun avec Hong-Kong, érigée en préfecture apos- 
tolique seulement en 1843), rappelé à Rome en 1703, 
transféré à Myrele 7 mars 1729, } 27 décembre 1737. — 
42. Timothée Pescherard (le P. Timothée de La Flèche), 
capucin, élu le 19 mars 1719, coadjuteur de Bagdad, 
+ 11 mars 1744. — 43. Giuseppe Garampi, le célèbre 
préfet des Archives vaticanes et des archives du 
château Saint-Ange, élu le 27 janvier 1772, nonce en 
Pologne, puis à Vienne en 1774, transféré à Montefias- 
cone et Corneto le 20 mai 1776. — 44. Giuseppe 
Simeone Vinci, élu le 11 avril 1785, nonce a Lucerne, 
puis majordome et préfet des palais apostoliques en 
février 1794, + 30 septembre 1795. — 45. Fabrizio Tes- 
taferrara Sceberras, élu le 20 septembre 1802, nonce a 
Lucerne, puis secrétaire de la Congrégation des 
Evéques et Réguliers en mars 1816, transféré a Sini- 
gaglia et publié en méme temps cardinal le 8 du méme 
mois. — 46. Luigi Lambruschini, transféré de Génes 
en 1827 et député nonce a Paris, cardinal le 30 sep- 
tembre 1831, secrétaire d'État de Grégoire XVI. — 
47. Gabriele Della Genga Sermattei, d’Assise, délégué 
apostolique à Ferrare, transféré sur le siège de cette 
ville le 28 juin 1834, ensuite cardinal. — 48. Ca- 
millo di Pietro, élu le 8 juillet 1839 et député nonce 
à Lisbonne, créé cardinal le 16 juin 1856. — 49. Manuel 
Teodoro Del Valle, transféré de Lima au Pérou le 

17 novembre 1872, administrateur apostolique de 
Huanuco, + 1890. — 50. Hilarion-Joseph Montéty, 
lazariste, élu le 13 février 1891, délégué apostolique en 
Perse et administrateur apostolique d'Ispahan, démis- 
sionnaire en 1896, + 12 juillet 1921. — 51. Antonio 
Augusto de Assis, ancien évêque titulaire, puis rési- 
dentiel, au Brésil, promu du siège épiscopal titulaire de 
Dioclétianopolis le 24 février 1922, auxiliaire de 
Mariana, | 1931. 

7° Curés et vicaires patriarcaux chaldéens. — 1. Louis 
Akhràs, (?)-1881. — 2. Joseph Tawil, curé en 1881, 
vicaire patriarcal en 1895, jusqu’en 1901. — 3. Emma- 
nuel Qä$ä, 1901-(?). — Joseph Tawil, deuxième fois, 
(?)-après 1914. — 5. Joseph Tfinkdji, 1900. 

8° Consuls de France. — Aux xvne* et xvine siècles, 
Beyrouth relevait plutòt du consulat de Seyde ou 
Sidon, dont les titulaires donnaient souvent leur visa 
aux documents religieux des catholiques de tout rite. 
On trouvera une liste très complète de ces consuls dans 
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A. Boppe, Les consulats du Levant : 111. Alep, Seide, 
Tripoli de Syrie (1548-1900), Nancy, 1902. En 1655, 
à la prière du patriarche des maronites Jean Safràwî 
et du pape Alexandre VII, Louis XIV, pour récom- 
penser le dévouement à la cause catholique du cheik 
maronite Abou Naufel al-Khâzen, érigea Beyrouth en 
vice-consulat et y nomma Abou Naufel. Voir R. Ris- 
telhueber, Le cheik maronite Abou Naufel al-Kházen, 
consul de France à Beyrouth, dans Études, t. CXLIV- 
1915-1917, p. 178-190. Il devint consul indépendant 
en 1662, mourut en 1679 et eut au moins deux succes- 

seurs dans sa descendance en ligne directe, aux termes 
des lettres patentes de Louis XIV : son fils Fayyed 
jusqu’en 1691, et son petits-fils Husayn, nommé en 
1697. Ristelhueber, op. cit., p. 190. Nous ignorons sila 

série fut continuée. Mais, lorsque au xıx® siècle Bey- 
routh recommenca à prendre de l’importance, le gou- 
vernement des Bourbons y établit un consulat en rem- 
placement de celui de Saïda, supprimé en 1821, et qui 
devint très rapidement consulat général. Voici la liste 
des consuls : 

1. Thomas Ruffin, nommé le 9 août 1821; il se trou- 

vait attaché à l'ambassade de Constantinople et ne put 
obtenir son bérat de la Porte; il resta à Constantinople 
et fut mis à la retraite le 15 décembre 1824. — 2. Pierre 
Guys, 1824-1838. — 3. Alexandre Deval, 1838-21 août 
1839, date de sa mort survenue à Beyrouth même. — 
4. ... — 5. Eugène Poujade, 1844-1847. — 6. ... 
7. De Lesparda, 1851-1853. — 8. Edmond de Lesseps, 
1853-20 juillet 1859. — 9. Stanislas de Bentivoglio 
d'Aragon, 19 janvier 1859-20 novembre 1861. 
10. Maxime Outrey, 1861-1866. — 11. Bernard Des 

Essarts, 1866-1869.— 12. ...-—13. Théodore Roustan, 
29 novembre -17 décembre 1874; il fut envoyé presque 
aussitôt à Tunis, où il travailla à l’établissement du 
protectorat. — 14. Arthur Tricou, 17 décembre 1874- 
1880.— 15. Joseph-Adam Sienkiewicz, 25 février 1880- 
1881. — 16. Salvator Patrimonio, 29 mars 1881-1886. 
— 17. Charles Gouhier, vicomte de Petiteville, 3 fé- 
vrier 1886 - 1891. — 18. Georges Saint-René Taillan- 
dier, 1891-1895.— 19. Fernand Souhart, 10 avril 1895 - 
1898. — 20. Hippolyte de Sercey, 9 octobre 1898 - 1905. 
— 21. Charles Fouques-Duparc, 10 mars 1905 - 1910. 
— 22. Joseph Coujet, 1er août 1910 - novembre 1914. 

Après la libération de la Syrie et l’établissement du 
mandat, le consulat ne s’occupa plus d’affaires reli- 

gieuses. 
9° Consuls de Venise. — Les consuls vénitiens ont 

parfois joué dans les affaires religieuses un rôle ana- 
logue à celui des consuls de France. Il n’y avait qu’un 
seul consul pour toute la Syrie; le plus ancien connu 
est de 1217. La résidence de ce consul fut successive- 
ment Damas (jusqu’en 1545), Tripoli (1545 - 1548) et 
finalement Alep, depuis 1549. Le consulat fut sup- 
primé en 1675, à la suite de la guerre de Candie; on 
signale quelques rares agents consulaires de 1675 à 
1762. Rétabli à cette date, il subsista jusqu’à la chute 
de la République en 1792. La liste, complète autant 
que possible, de ces consuls se trouve dans G. Berchet, 
Relazioni dei consoli veneti nella Siria, Turin, 1866, 

p. 11 et 55-57. 
10° Hauts commissaires de la France au Liban et en 

Syrie. — 1. Georges Picot, nommé le 9 avril 1918. — 
2, Général Henri Gouraud, 8 novembre 1919. — 3. Gé- 
néral Max Weygand, 9 mai 1923. — 4. Général Mau- 
rice Sarrail, 2 janvier 1925. — 5.... Deport, vice- 
haut commissaire, 5 novembre 1925. — 6. Henry de 
Jouvenel, 2 décembre 1925. — 7. Henri Ponsot, 12 no- 
vembre 1926. —8. Damien de Martel, 13 juillet 1933. 

Tous les ouvrages relatifs à la Syrie parlent de Beyrouth. 
Voici, outre ceux qui ont été cités au cours de l’article, ceux 

qui traitent plus particulièrement de la ville : 
I. OUVRAGES GÉNÉRAUX. — P. Masson, Éléments d'une 
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bibliographie française de la Syrie, Marseille-Paris, 1919, 
publiés par la Chambre de commerce de Marseille à l’occa- 
sion du Congrès français de la Syrie tenu à Marseille les 
3-5 janvier 1919; travail hâtif, mais qui rend néanmoins de 
très précieux services. — J. Poujoulat, Correspondance 
d'Orient, Paris, 1833-1835, 7 vol. — Baron d’ Armagnac, 
aide de camp de Soliman pacha, Nézib et Beyrouth, souvenirs 
@ Orient de 1833 à 1841, Paris, 1844, sur la conquéte égyp- 
tienne du xıx® siècle. — H. Guys, Relation d'un séjour de 
plusieurs années a Beyrouth et dans le Liban, Paris, 1847, 
2 vol. — J. Mislin, Les saints Lieux, 3¢ éd., Paris, 1876, 
3 vol.; voyage accompli en 1848 avec séjours subséquents; 
voir C. VII, XIII, XLI; un peu crédule. — V. Guérin, Descrip- 
lion et statistique des populations du Liban, dans les Comptes 
rendus de l’Acad. des inscript., 1883, p. 285-302; simple 
abrégé d’histoire, fantastique en ce qui concerne les maro- 
nites, sans statistique d’aucune sorte. — L.-C. Lortet, La 
Syrie d’aujourd’hui..., 1875-1880, Paris, 1884; les p. 65-90 
sont consacrées à Beyrouth; peu bienveillant pour les chré- 
tiens, surtout pour les maronites (p. 80). — R. Girard, 
Beyrouth el le Liban, dans Bull. de la Soc. de géogr. commer- 
ciale de Bordeaux, Bordeaux, 1902, p. 209-222. — F, Charles- 
Roux, Les échelles de Syrie et de Palestine au XVIIIe siècle, 
Paris, 1907 (extrait de la Rev. d’hist. diplom., 1906). — 
La Syrie et le Liban sous l'occupation et le mandat français, 
1919-1927, Nancy [1928], publication officielle. — Habib 
Siouffi, A Beyrouth et au Liban en 1919, dans l’almanach 
(arabe) du Basir, 1933, p. 170-176. 

II. OUVRAGES SPÉCIAUX. — E. Rey, Les seigneurs de 
Barut (Beyrouth), dans Rev. de l’Orient latin, t. Iv (1896), 
p. 12-18; liste chronologique. — C. Enlart, La cathédrale 
Saint-Jean de Beyrouth, dans Recueil de mém. publ, par la 
Soc. des antiq. de France à l’occasion de son centenaire, Paris, 
1904, p. 121. — G. Leveng, S. J., La première n.ission de la 
Compagnie de Jésus en Syrie, 1625-1774, Beyrouth, 1925; 
La nouvelle mission de la Compagnie de Jésus au Liban et en 
Syrie, 1831, Beyrouth, 1925. — M. Jullien, S. J., La nou- 
velle mission de la Compagnie de Jésus en Syrie, 1831-1895, 
Tours, 1898, 2 vol. — M. Chopin, S. J., France et Syrie : 
souvenirs de Ghazir el de Beyrouth, Tours, 1890.— A. Dutau, 
S. J., L’imprimerie catholique de Beyrouth, dans Études, 
1863, t. 11, p. 391. — L’imprimerie catholique de Beyrouth et 
son œuvre en Orient, 1853-1903, Bruxelles, 1903 (fasc. sup- 
plém. des Relations d’ Orient). — L. Bouvat, S. J., La faculté 
orientale de l’université Saint-Joseph, à Beyrouth, dans 
Journal asiatique, nov.-déc. 1904, p. 351; très simple notice. 
— (C. Chanteur, S. J.), Les jésuites en Syrie, 1831-1931 : 
université Saint-Joseph, Paris, 1931, 12 fasc. — Un plan 
tout moderne de Beyrouth, en 4 feuilles, a été établi à 
à Péchelle de 1/5 000, en 1931, par la régie des travaux du 
cadastre des Etats de Syrie, du Liban et des Alaouites, à 
l’aide des plans cadastraux dressés en 1928-1930. 

III. LISTES ÉPISCOPALES. — Pour le siège melchite, 
K. Sarin et L. Saykhö, Esqofiyyal ar-Rúm al kätkülik fi 
Bairúl (L’évéché des Roméens catholiques à Beyrouth), dans 
Maëriq, t. ví (1905). p. 193-204. A cette étude basée sur 
les sources alors connues, nous avons ajouté quelques cor- 
rections et compléments, — Pour le siège melchite « ortho- 
doxe », une brève note du P. L. Saykhö insérée à la p. 213 
de l’article précédent, d’après des renseignements obtenus 
des melchites « orthodoxes »; nous y avons fait de même 
une ou deux corrections. — A.-E. Krymskij, Iz bejrutskoj 
tserkovnoj letopisi XVI-XVIII ikh vekov (Extraits de la chro- 
nique ecclésiastique de Beyrouth aux XVI*-XVIII® siècles), en 
réalité histoire du patriarcat d’Antioche de 1532 à 1790 
environ, par Salim Sehâdeh, dans Drevnosti vostocnyja 
(Antiquités orientales) de la commission orientale de la 
Soc. archéol. de Moscou, t. II, fasc. 1, Moscou, 1907, 
p. 24-89, — Pour le siège maronite, il n’existe aucun travail 
vraiment sérieux, et la chronologie n’est pas sûre. Nous 
avons suivi Salim Khattâr Dahdäh, Les éparchies maroniles 
et leurs titulaires (en arabe), dans Masrig, t. vi (1904), 
p. 1099-1105, seule notice existante, — Pour le siège syrien 
catholique, l'excellente étude citée à la sect. III. — Pour 
le siège latin, les quatre premiers titulaires sont donnés par 
le P. Michel Le Quien, Oriens christianus, t. nu, Paris, 1740, 
p. 1325-1326. Jusqu’en 1537, nous avons suivi C. Eubel, 
Hierarchia catholica Medii Aevi, t. 1, 2° éd., Munster, 1913; 
t. 11, 2° éd., 1914; pour le t. 111, la 1re éd., seule existante 
encore, 1910, en complétant ses données par celles du 
P. G. Golubovich au t. m1 de sa Bibliotheca biobibliografica 
citée dans le texte, Quaracchi, 1919; les autres volumes ne 
donnent aucun renseignement sur les évêques latins de Bey- 
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routh. Pour la partie postérieure de la série, la base est le 
travail fort méritoire, mais non exempt d’erreurs dont nous 
avons relevé certaines un peu trop fortes, du prêtre cana- 
dien J. Bigaouette, revu d'une manière insuffisante par 
Mgr A. Battandier et publié par lui dans son Annuaire pon- 
lifical catholique de 1916, p. 373-374; nous avons cherché à 
la compléter et à la corriger autant que possible. Pour la 
liste des consuls de France, importante pour l’histoire 
religieuse contemporaine, l'excellent travail d’A. Boppe, 
Les consulats du Levant, fasc. 3, Nancy, 1902, qui est consa- 
cré a la Syrie, ne parle malheureusement de Beyrouth 
qw'incidemment; nous lui avons emprunté tous les rensei- 
gnements qu’il donne, toutes d’aprés des sources officielles 
ou de premiére main. L’étude de Réveillé de Beauregard, 
Historique de la juridiction consulaire frangaise en Syrie, 
dans Rev. de Marseille, t. xxx1 (1885), p. 509-518, nous a 
été inaccessible, de même que celle de Georges Saint-Yves, 
Les consulats du Levant et leurs origines, dans Bull, de 
géogr. hist. et descript., publié par le Comité des travaux 
historiques, Paris, 1900. Notre liste est établie d’après des 
renseignements recueillis de différents côtés et d’après les 
années qui nous ont été accessibles de l'Annuaire diploma- 
lique. 

C. KOROLEVSKIJ. 
BEZABDA. Voir Bra ZABDAI. 

BEZE, La Fontaine de Bize, abbaye bénédictine 
dans l’ancien diocèse de Langres, actuellement de 
Dijon. Ce monastère fut fondé, sous le vocable de saint 
Pierre, par le duc Amalgaire, maire du palais, et Aqui- 
line, son épouse, dans la première moitié du vit siècle, 
I] eut pour premier abbé saint Vaudelin, ou Waldalène, 
fils des fondateurs et moine de Luxeuil, qui vivait 
encore en 677. On y observa d’abord la régle de saint 
Colomban, a laquelle se substitua peu a peu celle de 
saint Benoit. Ce monastére ne tarda pas a avoir a se 
défendre contre les prétentions de seigneurs voulant 
s’emparer des biens donnés par les fondateurs. A la 
demande de l’abbé, Clotaire III prit l’abbaye sous sa 
protection, en confirma les possessions et confia à un 
puissant seigneur, nommé Gengoul, le soin de la 
défendre et d’en faire respecter tous les droits. En 677, 
Thierry III donna à Saint-Pierre de Bèze les biens d’un 
seigneur nommé Aldaric qui avait abusé de sa puis- 
sance pour piller le monastère. Dans les années qui sui- 
virent, les épreuves ne manquèrent pas à l’abbaye, 
exposée aux guerres qui divisèrent la Bourgogne, aux 
ravages des Vandales et des Sarrasins. Cependant, les 
abbés réussirent à y maintenir l’observance jusqu’au 
jour, vers 752, où le monastère tomba entre les mains 
d’une femme, nommée Angla, qui la mit au pillage et 
en fit une solitude. A tous ces désastres était venue se 
joindre la peste; les moines s’étaient dispersés, cher- 
chant un refuge à Luxeuil et dans d’autres abbayes. 
Saint-Pierre de Bèze vint dans la possession des évé- 
ques de Langres, qui ne songèrent pas à y ramener les 
religieux. Toutefois, l’évêque Betton (+ 820) fit faire 
une recherche exacte de toutes les possessions du 
monastère. Il eut pour successeur Albéric, qui releva 
Saint-Pierre de Bèze et reconstruisit l’église et tous les 
bâtiments. I] lui fit rendre tous les biens qui lui avaient 
été enlevés, et, avec le consentement des chanoines, 
ceux qui étaient devenus la possession de son église. La 
charte mentionnant toutes ces restitutions fut sous- 
crite par plusieurs évêques, parmi lesquels Agobard de 
Lyon, Fova de Chalon-sur-Saône, Modoin d’Autun. 
L'empereur Louis et son fils Lothaire la confirmèrent, 
prenant les moines sous leur protection. Sentant sa fin 
prochaine, Albéric se fit transporter à l’abbaye de Bèze, 
où il mourut en 838, laissant au monastère sa biblio- 
thèque et les ornements et vases sacrés de sa chapelle. 
Geilon, premier abbé de Tournus, devint évêque de 
Langres en 880. Il confia aux moines de Bèze le corps 
du martyr saint Prudent, qu’en revenant d’un pèle- 
rinage à Saint-Jacques de Compostelle il avait trouvé 
peu honoré dans une église de Narbonne, et il fit une 
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fondation pour le luminaire à entretenir devant ces 
saintes reliques. Il mourut en 887 ou au début de 888 
et fut enterré dans l’église de l’abbaye dont Valcaude 
ou Gualcaude était alors abbé. Peu après la mort de 
Geilon, Saint-Pierre de Bèze fut envahi par les Nor- 
mands; sept religieux furent massacrés; les autres 
prirent la fuite en emportant le corps de saint Prudent; 
ils trouvèrent un asile à Saint-Bénigne de Dijon (888). 
Le monastère ne tarda pas à se relever, et l’évêque 
Algrin lui rendit les églises et les biens donnés par Gei- 
lon. En 922, l’évêque Warnerius ou Garnier y rapporta 
solennellement le corps de saint Prudent. En 939, 
l’abbaye fut ravagée et entièrement détruite par les 
Hongrois; après leur passage, Bèze demeura désert 
pendant une cinquantaine d’années. 

Brunon de Coucy, élu évêque de Langres en 981, 
entreprit aussitôt, avec l’aide de Henri, duc de Bour- 
gogne, de rétablir l’observance dans les monastères de 
son diocèse. Milon, abbé de Saint-Pierre de Bèze, ayant 
été nommé évêque de Mâcon, l’abbaye fut confiée au 
bienheureux Guillaume, que saint Mayeul de Cluny, à 
la demande de Brunon, lui avait envoyé pour gouver- 
ner Saint-Bénigne de Dijon. En 1008, ce prélat, du 
consentement de son chapitre, avait accordé certains 
privilèges aux fidèles qui, au temps des Rogations, 
viendraient à l’église du monastère de Bèze, y feraient 
quelque aumône, demandant aux religieux l’absolution 
de leurs péchés. Le bienheureux Guillaume mourut 
en 1031. Il avait été aidé dans son gouvernement par 
Rodolphe leBlanc, vicomte de Dijon, qui, ayant revétu 
Vhabit monastique, était devenu grand prieur de Béze. 
Il eut pour successeur Ulger ou Olger. C’était un reli- 
gieux zélé pour l’observance et un intrépide défenseur 
de tous les droits de son monastére. L’évéque de 
Langres, Hugues de Breteuil, installé vers 1032, se 
montra tout d’abord plein de bienveillance et donna a 
l’abbaye de Béze la chapelle Saint-Gengoul, dans sa 
ville épiscopale, pour y établir un prieuré. Cependant, 
des difficultés ne tardérent pas a s’élever entre lui et 
l’abbé, et il n’hésita pas à le chasser avec un certain 
nombre de moines et à donner Saint-Pierre de Bèze a 
Halinard, abbé de Saint-Bénigne de Dijon. Ulger 
attendit une occasion favorable et rentra dans son 
monastére, dont il expulsa les intrus. En 1052, il obtint 
divers privilèges du pape saint Léon IX. Ulger mourut 
en revenant d’un pélerinage en Terre sainte. A son 
successeur, Odon, l’évêque de Langres, Hardouin, 
accorda en 1059, du consentement de son chapitre, 
deux prébendes de son église. L’évéque, Raynaud de 
Bar, convoqua en 1066, à Saint-Pierre de Bèze, une 
assemblée solennelle de prélats et de seigneurs pour 
mettre un terme aux difficultés survenues entre les 
moines de Saint-Bénigne de Dijon et les officiers de 
Robert, duc de Bourgogne. Ce prince, la réunion ter- 
minée, confirma tous les droits de cette abbaye. 
Guy Ie était moine de Montieramey quand, vers 1070, 
il fut élu abbé de Béze. Au bout de quelques années, il 
se démit et fut remplacé par Gausbert, ancien prieur 
de Saint-Bénigne de Dijon. L’évéque de Langres lui 
donna, exempte de toute charge, l’église de Saint- 
Remi; mais cet abbé, homme d’une grande piété et 
ami de la paix, renonga à sa dignité et, en 1083, se 
retira a Cluny. 

Robert, de la famille des ducs de Bourgogne, ayant 
été élu évêque de Langres, se montra très bienveillant 
pour les monastères de son diocèse pendant tout son 
épiscopat. Ayant reconnu que Saint-Pierre de Bèze 
avait besoin de réformes, il y nomma comme abbé un 
moine de sainte réputation, Étienne de Reynel, qui 
était alors prieur du petit monastère de Bar-sur-Seine. 
En 1105, cet abbé se rendait à Rome et obtenait la 
confirmation des privilèges de son abbaye du pape 
Pascal II, qui, deux ans plus tard, accompagné de 
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l’évêque de Langres et de Guy, abbé de Saint-Michel 
de Tonnerre, devait demeurer quelques jours à Saint- 
Pierre de Bèze, En 1109, Robert de Bourgogne inter- 
vint pour régler un différend entre les moines de ce 
monastère et ceux de Saint-Germain d'Auxerre au 
sujet des dimes de quelques églises. Ce prélat avait 
donné à Saint-Pierre de Bèze l’église d’Aubigny. 
Étienne, avec les abbés de Molesmes et de Saint-Michel 
de Tonnerre, assista à ses derniers moments Robert de 
Bourgogne, qui avant de mourir voulut être revêtu de 
Vhabit bénédictin. Il eut pour successeur sur le siège de 
Langres Josceran de Brancion. En 1117, cet évêque 
convoqua près de Lux, sous la présidence du légat du 
pape et de l’archevêque de Vienne, une réunion de pré- 
lats et de seigneurs pour aviser aux moyens de mettre 
un terme aux crimes de bandes de pillards qui rava- 
geaient le pays. A cette assemblée fut porté solennelle- 
ment le corps de saint Prudent. L’évéque Josceran 
consacra en 1119 l’église de Bèze. L'abbé Étienne vivait 
encore à cette date. Sous son gouvernement, Saint- 
Pierre de Bèze connut des jours de gloire. Le nombre 
des moines s’éleva jusqu’à la centaine, et le temporel 
s'était accru dans la même proportion. L'église était 
pourvue de vases et d’ornements précieux, et la biblio- 
thèque d'ouvrages choisis. Des religieux furent appelés 
à gouverner d’autres abbayes, comme Guy à Saint- 
Michel de Tonnerre, Henri à Saint-Seine, Eustache à 
Saint-Éloi de Noyon. Jean, chantre et bibliothécaire, 

auteur de la Chronique de Bèze, mourut en 1120, et 

au commencement du xx siècle le moine Thibaut 
écrivait l’histoire de la translation des reliques de saint 
Prudent. Étienne eut pour successeur le prieur Gérard. 
En 1126 eut lieu la consécration de l’église paroissiale 
de Bèze, sous le vocable de saint Remi, par l’évêque 
Guillenc de Grancy. Sous ce même prélat se tint, vers 
1129, une réunion d’abbés, parmi lesquels Gérard de 
Bèze, pour régler le différend élevé entre les chanoines 
de Saint-Étienne de Dijon et les moines de Saint-Seine 
au sujet de la possession des paroisses de Darois et 

d’Etaules. 
Le monastére de Saint-Pierre de Béze ne semble pas 

s’étre maintenu dans l’observance établie par l’abbé 
Etienne. Dans la seconde moitié du xm siècle, nous 
voyons plusieurs abbés se démettre de leur charge. 
D'une lettre du pape Innocent III (1198) à l’abbé 
Albert, nous apprenons que le monastère de Bèze aété 
complètement ruiné par un incendie, que des moines 
ont dû chercher un refuge à Cluny et que de ce monas- 
tère devront venir des religieux pour relever et réfor- 
mer le monastère. 

En 1223, sous un abbé Hugo ou Hugues, l’évêque 
de Porto, Conrad, ancien abbé de Citeaux et légat du 
Siège apostolique, ordonne que les moines de Bèze, à 
cause de leurs désordres, soient éloignés, et l’adminis- 
tration de leur monastère remise à Hugues de Montréal, 
évêque de Langres. L’abbé Guy III de Vergy devint 
évêque d'Autun et eut pour successeur Simon, ancien 
abbé de Luxeuil. En 1236, sur l’ordre du roi saint 
Louis, Hugues, duc de Bourgogne, plaça l’abbé et les 
moines de Bèze sous l’autorité de l’évêque de Langres, 
qui était alors Robert de Torote. L’abbé Geoffroy II 
s’excuse en 1255 de ne pas assister à la solennité de 
saint Mannès, patron de la cathédrale de Langres; 
ce que feront assez souvent ses successeurs. L’abbé 
Gérard II contracte une union de prières avec les moines 
de Saint-Michel de Tonnerre. Son successeur, Gérard III, 
gouverna le monastère de Bèze de 1277 à 1293. 
D'accord avec sa communauté, il fit en 1287 un 
échange avec maître Étienne de l’hospice de Grosse- 
Sauve. On loue son énergie à défendre les droits de 
son monastère en même temps que son humilité et sa 
piété. Guillaume de Chanac, abbé de Bèze, fut évêque 
de Chartres, de Mende et cardinal. L'abbaye devient 
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de plus en plus un bénéfice qui se donne à un person- 
nage dont il faut augmenter les revenus et qui trop 
souvent s'intéresse peu à la vie religieuse. Il n’en fut 
pas toutefois ainsi de Simon de Torcenay, qui succé- 
dait à un de ses parents. Il répara tous les édifices, et 
son gouvernement fut grandement utile au monastère, 
dont en 1437 il fit dresser le terrier. Il mourut le 
30 janvier 1444 et fut enterré dans l’église abbatiale. 
Un acte de 1435 nous apprend qu’à cette date Saint- 
Pierre de Bèze possédait des forges. Simon de Saint- 
Seine, qui fut abbé de Faverney, fonda à Bèze quatre 
anniversaires pour le repos de son âme. Jacques de Fay 
mourut en 1541 et fut enseveli dans l’église de l’abbaye, 
où une épitaphe rappelait les qualités qu'il montra pen- 
dant son abbatiat. Il eut un parent évêque de Poitiers, 
qui à sa mort, en 1595, demanda à être enterré près de 
lui dans l’église de Bèze. Claude de Longwy, cardinal 
de Givry, résigna cette abbaye en faveur de Charles 
de Péruse des Cars, qui fut également abbé de Gaillac, 
de La Creste, évêque de Poitiers, puis de Langres. 
Celui-ci se retira pour mourir dans son abbaye de Bèze, 
qu’il avait possédée pendant plus de quarante ans, et 
fut enseveli dans l’église du monastère. 

Avant sa mort, il avait résigné son bénéfice à son 
neveu, Charles de Ferrières de Sauvebœuf, âgé seule- 
ment de 13 ans. En fait, ce fut pendant quelques 
années le père du jeune abbé qui administra les biens 
de l’abbaye et ne montra nulle bienveillance pour les 
religieux. Dans la guerre qui éclata en 1636 entre la 
France et la Franche-Comté, les armées royales, sous 
la conduite du duc de We'mar, et les troupes impé- 
riales, commandées par le général Galas, occupèrent 
successivement le monastère de Bèze. L'église fut 
détruite ainsi que la plupart des bâtiments. Les reli- 
gieux avaient pu en toute hâte transporter leurs reli- 
ques à Saint-Bénigne de Dijon. En 1658, il ne restait à 
Bèze qu’un seul religieux. L'abbé continuait à percevoir 
les revenus de son abbaye, qui s’élevaient à 17 000 ou 
18 000 livres par année, et il ne fit rien pour relever le 
monastère. Craignant toutefois l’effet des réclamations 
de quelques moines demandant le rétablissement de 
l'office divin supprimé depuis vingt-cinq ans et la res- 
titution des revenus des offices claustraux, Charles de 
Sauvebceuf comprit qu'il ne pourrait empêcher le relè- 
vement du monastère et consentit en 1662 à l’introduc- 
tion de la congrégation de Saint-Maur. En 1667, il se 
démettait de son abbaye en faveur de son neveu, Jean 
de Ferrières de Sauvebœuf, qui mourut le 30 juillet 
1706, peu regretté des moines et des habitants, qui 
avaient toujours eu à souflrir de ses exigences. 

L’abbaye de Saint-Pierre de Béze était demeurée 
dans la même famille comme par héritage d’oncle à 
neveu pendant plus de cent cinquante ans. Francois- 
Louis de Ciermont-Tonnerre, évêque de Langres, fut 
nommé par le roi abbé de Bèze en 1706. Prélat chari- 
table, il travailla de tout son pouvoir au bien de son 

diocèse. II mourut à Langres en 1724. Il eut pour 
successeur, en 1726, Jean Bouhier, doyen de la Sainte- 

Chapelle de Dijon, et malgré l’opposition des religieux 
la mense abbatiale fut unie au nouveau diocèse de 
Dijon, dont l’abbé devenait le premier titulaire. Dans 
la bulle d’érection de cet évêché, 9 avril 1731, Clé- 
ment XII confirma de son autorité l’union de la mense 
abbatiale de Saint-Pierre de Bèze au diocèse de Dijon. 

Aussitôt en possession, les religieux de la congréga- 
tion de Saint-Maur s’employérent à construire une 
nouvelle église sur les ruines de l’ancienne et à relever 
les bâtiments conventuels. A l’époque de la Révolu- 
tion, il n’y avait plus à Saint-Pierre de Bèze que six 
religieux. L'église a été détruite, et dans les quelques 
bâtiments conservés ont été établies la mairie et les 
écoles; d’autres ont été convertis en habitations par- 
ticulières. 
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LISTE DES ABBÉS, d’après la Gallia christiana et 
l'abbé Roussel. — Saint Vandelin, 630, + vers 680. — 
Bercang. — Ferreol, 700. — Syranne, 720. — Séraphin, 
826, 830. — Valcaudus ou Gualcaudus, 838, 891. — 
Varin, 920. — Teutberte, 950. — Milon. — Bienheu- 
reux Guillaume, de Saint-Bénigne, 988-1031. — Ulger 
ou Olger Ier, 1031. — Odon, 1039, 1066. — Guy Ie, 
1070. — Gausbert, 1080, 1083. — Étienne Ie du Rey- 
nel, 1088 - 1120. — Gérard Ier, 1135, 1141. — Guidrie, 
1142. — Guy II, 1157. — Hugues Ier, 1158. — Odilon 
(?). — Jean (?). — Geoffroy Ie, 1161. — Pierre, 1174, 
1190. — Albert, 1198. — Ulger ou Olger II, 1213. — 
H... (Hugo?), 1223. — Guy III, 1226. — Simon Ie, 
1229. — Richard, 1237. — Ponce, 1239, 1251, 1253. — 
Geoffroy II, 1255. — Gérard II, 1255, 1275. — Guy IV, 
1275. — Gérard III, 1277-1293. — Hugues II, 1293, 
1303. — Gauthier de Ray, 1303, 1313. — Jean Ie, 
1320 - 1330. — Henri, 1330, 1351. — Guillaume II de 
Chanac, 1352. — Dalmace, 1372. — Jean II de La 
Rochette, 1380, 1397. — Thierry de Charmes, 1389, 

1399. — Guillaume III, 1402. — Jean III de Torcenay, 
1414, 1421. — Simon II de Torcenay, 1423, 1444. — 

Claude Ier de Rye, 1444, 1452. — Elyon de Lantenay, 
1462-1473. — Simon III de Saulx, 1473, 1474. — 
Simon IV de Saint-Seine, 1476, 1480, 1482. — 
Étienne II Morel, 1483-1491.— Claude II de Louvain, 
1501, 1520. — Jean IV de Fay, 1541. — Claude III de 
Longwy, cardinal de Givry, 1541, 1547. — Charles Ie 
de Péruse des Cars, 1547, 1587. — Charles II de Fer- 
rières de Sauvebœuf, 1615, 1677.— Jean V de Ferrières 
de Sauvebceuf, 1677, 1706. — Francois-Louis de Cler- 
mont-Tonnerre, 1706, 1724. — Jean Bouhier, 1726, 
dernier abbé et premier évêque de Dijon. 

Annales Besuenses, dans d’Achery, Spicilegium, t. 11, 
Paris, 1723, in-fol., p. 400; Mon. Germ. hist., Scriptores, 
t. I, 1829, p. 248; P.T.., t. crxII, col. 861; Analecta divio- 
nensia, t. IX, 1875. — Gallia christiana, t. 1v, Paris, 1728, 

in-fol., col. 703; instr., col. 128. — Mabillon, Annales ord. 

S. Benedicli, Lucques, 1735-1745, 6 vol. in-fol., passim. — 
Plancher, Histoire de Bourgogne, t. 1, Dijon, 1739, in-fol., 
p. 102. — Hist. littér. de la France, in-4°, Paris, t. x, 1756, 
p. 270; t. x1, 1759, p. 120. — Hugues du Tems, Le clergé de 
France, t. tv, Paris, 1775, in-8°, p. 660. — Mathieu, A brégé 
chronol. de l’hist. des évêques de Langres, Langres, 1844, in-8°. 
— Courtépée, Description du duché de Bourgogne, 2° éd., 
t. ıv, Dijon, 1848, in-8°, p. 687. — Roussel, Le diocèse de 
Langres, t. 111, Langres, 1878, in-4°, p. 138. — Chabeuf, 
Excursion a Bèze, dans Rev. de l’art chrétien, Lille, 1894, 
in-4°, p. 379. 

ie B. HEURTEBIZE. 
1. BEZE (Dom CLAUDE DE), cistercien, oncle 

du célèbre protestant Théodore de Bèze. Claude fut 
d’abord moine à Clairvaux, puis, en 1531, devint abbé 
de Froidmont, au diocèse de Beauvais. Docte et saint 
religieux, il était également doué pour l’éloquence de 
la chaire; mais il n’est rien resté de son œuvre oratoire. 
Une courte poésie latine sur les degrés d’humilité 
d’après la règle de saint Benoît a échappé grâce à 
Charles de Visch, qui l’a insérée dans sa Bibliotheca 
scriptorum ordinis cisterciensis, Cologne, 1656, p. 77. 
Dom Claude, qui fut le dernier abbé régulier de Froid- 
mont, mourut subitement le 13 juin 1553; d’aucuns 
ont prétendu qu’on l’avait empoisonné. 

Gallia christiana, t. 1x, Paris, 1751, col. 833. 

J.-M. CANIVEZ. 
2. BEZE (Tufopore DE), écrivain protestant. 

Né le 24 juin 1519, à Vézelay, en Bourgogne. Était le 
second enfant d'une famille qui en compta onze. Son 
père était bailli de Vézelay. Aussitôt sevré, l'enfant fut 
envoyé à Paris, chez un oncle, Nicolas de Bèze, mem- 
bre du Parlement. Peu après, sa mère mourut, et son 
père se remaria. Théodore resta auprès de son oncle 
jusqu’en 1528, où il fut confié à Melchior Wolmar, qui 
était connu pour ses talents de précepteur et l’ardeur 
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de sa foi luthérienne. Arrivé à Paris en 1521, Wolmar 
doit quitter la capitale en 1527, se réfugier à Orléans, 
où il fonde une école, et, de là, passer à Bourges en 
1530. Parmi ses élèves, Wolmar compta Calvin, de 
dix ans plus âgé que Théodore. Celui-ci reconnaîtra 
l’etendue de sa dette envers Wolmar; dans une lettre, 
il le remercie de lui avoir enseigné toutes les sciences, 
« sans en excepter la jurisprudence », et surtout « de 
l’avoir abreuvé de la connaissance du vrai Dieu ». En 
1535, Wolmar doit quitter la France. Théodore se rend, 
sur l’ordre de son père, à Orléans, afin d’y étudier le 
droit, et, malgré ses répugnances, obtient la licence le 
11 août 1539. Il a 20 ans. Il est riche, ayant hérité, en 
1532, de son oncle Nicolas, tandis que son autre oncle, 

Claude, abbé de Froidmont, lui a fait obtenir quelques 
bénéfices ecclésiastiques, le prieuré de Longjumeau et 
celui de Bois-lès-Villeselve, près Noyon. Ce fut la 
période mondaine de son existence, et, s’il faut en 
croire Bolsec, cette période ne fut pas exempte de cer- 
taines fautes et même de certaines taches, mais Bayle 
s’est efforcé de réfuter Bolsec. Dans sa deuxième Apo- 
logie à Claude de Saintes, Bèze écrit : « J’ai vécu à 
Paris jusqu’à l’âge de 29 ans, sans avoir fait aucune 
brèche à ma réputation et sans avoir rien fait contre 
les règles de la morale. » Cependant, contre ce témoi- 
gnage, on peut rappeler ses Juvenilia poemata, où ne 
manquent ni les vers osés ni les peintures risquées, et 
son mariage secret. Incident scabreux pour deux rai- 
sons : d’abord, Théodore était encore d’Eglise et profi- 
tait de ses bénéfices ecclésiastiques; à ce titre, il ne 
pouvait envisager le mariage qu’aprés renonciation à 
son état et à ses bénéfices; ensuite, ce fut plutôt un 
simulacre de mariage que Bèze arrangea, devant deux 
témoins, pour engager une promesse de mariage et 
justifier, par cette parodie sacramentelle, sa cohabita- 
tion avec Claudine Denosse, femme de condition infé- 
rieure. Que Bèze ait pu cependant assurer « n’avoir 
rien fait contre les règles de la morale », voilà qui en dit 
long sur la conception que se faisaient les nouveaux 
réformés de la morale. 

En 1548, Bèze tombe gravement malade. Il songe à 
se convertir, c’est-à-dire à renoncer à ses bénéfices 
ecclésiastiques, à cesser son existence double, à procla- 
mer sa foi réformée. Guéri, il ne lui restait plus qu’à 
s’exiler. Le 24 octobre 1548, il arrive, avec « son 
épouse », à Genève et, sans plus tarder, fait régulariser 
sa situation avec la fille Denosse. Il avait entraîné avec 
lui à Genève son ami Jean Crespin, imprimeur, qui 
écrira plus tard l'Histoire des martyrs. Bèze se rend a 
Tubingue, où Wolmar était alors professeur. Il revient 
aussitôt, et Calvin lui obtient une chaire de grec à 
l’université de Lausanne. Il y eut comme collègues 
François Hotman, Mathurin Cordier et Pierre Viret. Il 
s’adonne à l’étude de la théologie, explique la Bible 
aux réfugiés, traduit en vers les Psaumes, Marot n’en 
ayant traduit que quarante-neuf sur cent cinquante, 
‘en publie trente-quatre en 1551, et achève la traduc- 
tion en 1561. Entre temps, Bèze écrit un drame sacré, 
Abraham sacrifiant, que ses élèves jouent en 1550. Il 
entreprend avec Viret l’évangélisation du pays de 
Vaud et reste, avec Caroli et Farel, l’un des plus actifs 
propagateurs de la Réforme en ce pays. Le 27 octobre 
1553, Servet est brûlé à Genève, et Sébastien Castel- 
lion, sous le nom de Martinus Bellius, écrit le traité inti- 
tulé De haereticis; an sint persequendi? (Mars 1554.) 
‘Castellion s’indignait de voir ainsi noyé dans le sang le 
principe méme de la Réforme : le libre examen. Béze 
fut chargé de lui répondre. Il le fit avec âpreté dans 
son traité De haereticis a civili magistratu puniendis 
‚libellus (sept. 1554); Bèze se rangeait du côté de Calvin, 
pour l’autorité tyrannique contre la liberté de l’esprit. 
Il resta neuf ans professeur à Lausanne (1549-1558). 
Mais son rôle de missionnaire était déjà très important. 

DICT. D'HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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A plusieurs reprises, il fut chargé par Calvin de mis- 
sions a Berne, Zurich, Bale, méme auprés des princes 
protestants d'Allemagne, afin d’obtenir qu’ils inter- 
vinssent a la cour de France, en faveur des réformés 
poursuivis et des vaudois persécutés. En 1557, il vint 
méme a Paris, avec Farel, Budé et Gaspard Carmel, 
négocier le salut des réformés arrétés a ]’échauffourée 
de la rue Saint-Jacques. De retour à Lausanne, il se 
heurte au Conseil de Berne, qui ne veut pas de la disci- 
pline ecclésiastique que Calvin prétend imposer a 
Genéve et ailleurs. Béze et Viret durent donc quitter 
Lausanne et se réfugier à Genève, où Bèze devient 
(1558-1559) le coadjuteur de Calvin. Celui-ci lui fait 
attribuer une chaire et le titre de recteur de l’Acadé- 
mie. 

Le protestantisme passait alors, en France, par une 
crise terrible. -Pressé d’aboutir à la victoire sur le 
papisme, Bèze n’hésita pas à entrer dans la conjura- 
tion d’Amboise. Calvin préchait la prudence; Béze se 
déclara pour l’action violente. Le résultat fut la tragé- 
die d’Amboise, suivie d’une sévère répression, puis de 
l’édit d’Amboise, dont Bèze lui-même reconnaissait 
«la clémence ». Lettre à Bullinger, 26 juin 1560. Alors 
commencent les interventions de Bèze dans les affaires 
religieuses de la France. Il est certain qu’il n’attendait 
rien de bon du chancelier L’ Hospital, mais tout du roi 
de Navarre, Antoine de Bourbon. Celui-ci, alors à 
Nérac, pria Calvin de lui envoyer Bèze, qui y arriva à 
la fin de juillet 1560. Son rôle auprès des Bourbons fut 
nettement contraire aux intérêts de la cour de France. 
Ses prédications tendirent directement à recruter des 
partisans au roi de Navarre. Il a solidarisé Genève avec 
le parti des factieux, et son rôle dans les événements de 
la rébellion huguenote ne fut pas clair. La cour de 
France s’inquiéta de son activité, de celle de Genève, 
et le duc de Guise parla de punir Genève. Les histo- 
riens protestants passent sous silence cet aspect de 
l’activité de Bèze pendant l’année 1560 et se conten- 
tent de rappeler son influence sur Jeanne d’Albret, ses 
prêches et son ardeur missionnaire. Il est vrai que son 
prêche du 10 décembre, à l’enclos de Popincourt, à 
Paris, fit sensation. Il est encore vrai qu’il modéra par- 
fois les violences de Jeanne, qui songeait à imposer la 
Réforme au Béarn par la force. Mais, déçu par Antoine 
de Bourbon et par l’écrasement de la rébellion hugue- 
note, Bèze se retira à Genève. Ses lettres de 1561 mon- 

trent qu'il est devenu plus prudent. 11 demande la tolé- 
rance, non le culte public, mais ne tarde pas à s’inté- 
resser au tumulte que les protestants déchaînent pen- 
dant le carême de 1561 et, bientôt après, au colloque 
que prépare la reine. L'Église de Paris supplie le sénat 
de Genève de déléguer au colloque Théodore de Bèze 
avec Pierre Martyr. Coligny et le roi de; Navarre le 
sollicitent à leur tour. Le sénat de Genève accrédite 
Bèze pour aller négocier à Zurich le voyage de Martyr. 
Le 22 août, ils arrivent à Paris et le lendemain sont 
introduits à la cour, à Saint-Germain. Bèze y prêche en 
toute liberté et suscite un vif intérêt. Il écrit alors à 
Calvin des lettres bien présomptueuses, allant jusqu’à 
espérer le changement de religion de la reine mère et du 
dauphin. 

Cependant, le 9 septembre, le colloque de Poissy 
commença. Bèze y joua un rôle de premier plan, quoi- 
que, par une maladresse de parole, il compromit sa 
réputation de controversiste. Le colloquelui-même fut 
un échec, Béze ayant été incapable de justifier les con- 
tradictions de la Réforme sur le dogme central de 
l’eucharistie. Mais, pendant deux semaines, cing théo- 
logiens catholiques et cing réformés continuérent leurs 
conférences, qui n’aboutirent à aucun compromis. Le 
cardinal de Tournon, le jésuite Lainez et le cardinal de 
Lorraine avaient eu raison des arguments de Béze. Les 
protestants virent néanmoins dans le colloque une 

H. — VIII — 43. 
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sorte de victoire et publièrent la Harangue de M. de 
Bèze prononcée devant le roi. La reine mère affecta de le 
retenir quelque temps à la cour. Bèze préchait libre- 
ment, visitait les églises, les organisait, se sentant pro- 

tégé par la reine, par Jeanne d’Albret et par Condé, qui 
demandèrent même à Genève un congé de trois ou 
quatre mois pour lui. Bèze joua alors un rôle extrême- 
ment actif, que les derniers historiens de cette époque 
ont commencé à dévoiler. Entre les Églises réformées 
de France, qui reprennent les tumultes, et la reine 
mère, il sert d'intermédiaire. Il a groupé autour de lui 

l'aristocratie huguenote, qui est docile à ses directions. 
Il a conquis Coligny. Il décide les réformés à restituer 
les églises ou autres édifices catholiques qu’ils ont usur- 
pés. D’octobre à décembre 1561, ces restitutions s’ac- 
complissent avec ordre. En retour, il obtient de la 
reine mére la promesse qu’un statut légal serait accordé 
à la Réforme. Il écrit à Calvin son espoir « d’une 
victoire certaine » et lui demande, pour ce motif, de le 

laisser encore séjourner en France. On sait qu’il vint à 
Paris en novembre, afin de calmer les passions de ses 

coreligionnaires. Son influence augmentait auprès de 
la cour, auprès de L’Hospital et de Jean de Monluc, 
évêque de Valence et conseiller favori de la reine; Bèze 
apparaît comme un excellent pacificateur des esprits 
troublés. Les catholiques s’irritèrent de voir ce crédit, 
celui des seigneurs protestants de la cour, et, craignant 

que la reine mère ne se livrat à la Réforme, passèrent à 

l'offensive. Catherine alla alors jusqu’à demander la 
protection des Églises réformées, et Bèze partit pour 
Meaux afin d’obtenir leur concours. Coligny organisait 
ces nouvelles recrues. Ainsi, Bèze travailla à rendre la 
Réforme prête à la guerre. Il obtenait cependant de 
meilleures conditions dans l’édit de janvier 1562, qu’il 
s’appliqua à faire accepter par les Églises réformées. 

Du 28 janvier au 11 février 1562, Bèze, aidé des 
pasteurs Marlorat, Barbaste et Perrussel, se rencontre 

avec douze théologiens catholiques, en plusieurs confé- 
rences, afin de trouver un compromis sur plusieurs 
questions controversées. Bèze contribue à faire publier 
un Advis sur les images (févr. 1562). L’édit de janvier 
déchaina la résistance catholique, et Béze put même 
prévoir de prochains conflits. Le 1¢ mars 1562, on 
apprit le massacre de Wassy, et Béze fut délégué par 
les protestants de Paris pour aller demander justice a 
la reine contre le sieur de Guise. Mais, tandis qu’il pré- 
tendait suivre les voies légales, quelques pasteurs et 
Condé appelèrent les réformés aux armes. Lui-méme, 
d’ailleurs, passa assez vite au parti de la violence : on 
sait qu'il s’empressa d’aller à Caen faire imprimer un 
libelle qui racontait, en les aggravant, les scénes de 
Wassy, et, dés le 10 mars, il écrit a lord Cecil pour 
implorer le secours de l’Angleterre, tandis que Condé 
faisait demander celui des princes protestants d’Alle- 
magne. Jusqu’au 23 mars, Béze reste à Paris, aux 
côtés de Condé, qu'il stimule et pour lequel il demande 
des subsides et des recrues aux groupes réformés. Le 
23 mars, Condé quitte la capitale et, de Meaux, lance, 
le 25 mars, un ordre de mobilisation aux protestants de 
France. Bèze aurait voulu marcher sur Fontainebleau 
et s’assurer du roi et de la reine mère; Condé refusa, 
attendit Coligny, qui vint le rejoindre à Meaux le 
27 mars, et, le 29, quitta Meaux pour Saint-Cloud. 
Bèze lui demanda d’attaquer Paris, mais le prince 
refusa et, le 2 avril, entra à Orléans, où accoururent 
des renforts huguenots. Bèze entama, avec l’aide de 
Calvin, des négociations avec les pasteurs de Zurich 
afin d'obtenir des recrues suisses. Le 11 avril, il rédige 
l’acte d’union que les réformés doivent signer et qui 
fit de la Réforme un parti politique; Béze y prétendait 
que l’on combattait pour la liberté du roi, retenu pri- 
sonnier par les triumvirs, thèse que les protestants 
continuent de soutenir dans leurs histoires. Le 18 avril, 
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Bèze se rendit à Angers pour demander des secours, 
mais personne ne bougea. Entre temps, il fait condam- 
ner, au synode d'Orléans, le livre du protestant Morely, 
coupable d’innover dans la discipline ecclésiastique. Il 
écrit un manifeste, en réponse à celui du duc de Guise. 
Il est enfin choisi pour aller recruter des troupes en 
Allemagne et en Suisse. Il se rend chez les princes alle- 
mands et, le 1° septembre 1562, entre en Suisse, visite 
Schaffhouse, Berne, et le 4 septembre est à Genève, 
qu'il avait quittée depuis un an. Quinze jours après, et 
malgré les adjurations de Calvin, il repart avec d’An- 
delot, qui conduisait les recrues allemandes et qui le 
nomme trésorier de cette armée. Il assiste aux batailles 
de Pithiviers, de Corbeil; propose à Condé de se jeter 
sur Paris, mais suit le prince qui se dirige en Norman- 
die au-devant des renforts anglais. Il est présent à la 
défaite de Dreux (19,déc.), où il assista, dira-t-il plus 
tard en réponse à ses accusateurs, «en manteau et non 
en armes ». Condé arrêté, Bèze s’attache à Coligny, avec 
qui il reste jusqu’à la fin de la guerre. En avril, il 
prêche à Orléans et, le lendemain, repart pour Genève, 
où il arrive le 5 mai 1563. 

Quand on suit Bèze à travers les événements qui 
préparèrent la guerre de 1562 et ceux qui se dérou- 
lèrent entre 1562 et 1563, on voit ce qu’il faut penser 

de ses affirmations pacifiques et de sa théorie de l’in- 
surrection. En réalité, Bèze afficha des idées loyalistes 
aussi longtemps qu’il crut que la révolte consommerait 
la ruine de la Réforme, mais professa des idées con- 
traires quand il crut son parti assez fort pour risquer la 
grande aventure. 

De 1563 à 1564, Bèze reprend sa place auprès de 
Calvin. Il s’occupe à répondre à de nombreux « calom- 
niateurs », et en particulier à Claude de Sainctes. Il 
édite le Nouveau Testament grec. Il publie le Codex 
Bezae. A la mort de Calvin (27 mai 1564), il fut élu 
comme son successeur, et il écrivit une biographie de 
Calvin, qui fut très souvent réimprimée. En 1568, il 
vint à Vézelay, afin de récupérer les biens de son frère, 
mort réfugié à Genève. En 1570, il assiste au synode de 
Nîmes; en 1571, au synode de La Rochelle, où assis- 
taient la reine de Navarre, Henri de Béarn, Henri de 
Condé, Coligny, Louis de Nassau, et où fut sanctionnée 
la première confession de foi calviniste. Après la Saint- 
Barthélemy, il recueille les réfugiés français à Genève, 
fonde pour eux un hospice et prononce le 3 septembre 
un discours qui fut répandu. Il assiste les pestiférés de 
Genève. En 1574, il se rend à Strasbourg, en mission 
politique, auprès du prince Casimir de Palatinat, en: 
faveur de Condé. 

Sa vie est cependant remplie de controverses péni- 
bles contre des coreligionnaires indociles, Westphal, 
Hesshusen, Castellion, Ochino. Surtout il a à lutter: 

contre le Conseil de Genève, qui avait subi la tyrannie 
de Calvin, mais qui, depuis sa mort, se libérait à vive 
allure. Les magistrats genevois prétendent être indé- 
pendants du pouvoir ecclésiastique; ils osent rappeler: 
à la modération et blämer les pasteurs acharnés à 
appliquer les règlements de Calvin; pendant trente- 
ans, ce furent d’incessants conflits. Le rôle politique de- 
Bèze consista à rendre moins rapide et moins brutale la 
victoire du Conseil genevois. De là la physionomie- 
nouvelle que revêtit Genève sous sa direction, de moins. 

en moins effective. En 1574, le conflit était assez vif 
pour que Bèze crût opportun de fixer les droits civils. 
du Conseil. Ce fut l’objet de son traité intitulé Du 
droit des magistrats, où sont affirmées la suprématie du: 
peuple et la sainteté de l’insurrection contre la tyran- 
nie. Le Conseil de Genève refusa l’impression du traité, 
mais Bèze l’avait fait imprimer, vers la fin de 1573, 
probablement à Lyon. Ces idées de Bèze appartiennent 
à un groupe de réfugiés au moins autant qu'à Bèze lui- 
même. Auprès de lui se trouvaient Hotman, auteur du 
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Franco- Gallia que Béze, en 1573, défendit devant le 
Conseil de Genève; Gentillet, auteur du Discours contre 
Machiavel (1576), et Henri Estienne, auteur des Dialo- 
gues du nouveau langage français italianisé. On a 
méme prétendu que le pamphlet anonyme, Discours 
merveilleux de la vie... de Catherine de Médicis (1575) 
était dû à la collaboration de Béze, Estienne et Gen- 
tillet. 

A côté de cette activité de doctrinaire et de pam- 
phlétaire, Bèze poursuivait une grande Histoire des 
Églises réformées de France, qui demeure une mine de 
renseignements, généralement dignes de foi si l’on dis- 
tingue du fait rapporté l'interprétation personnelle a 
l’auteur. Bèze, en effet, n’éprouve pas grande répu- 
gnance à adapter les faits à ses propres idées. On l’avait 
vu en deux circonstances mémorables. En 1557, Bèze 
avait entrepris de décider l’électeur palatin et son 
aumônier Marbach à protéger les vaudois. 11 n'hésita 
pas à leur présenter ces hétérodoxes comme de bons 
luthériens grâce à une confession de foi qu’il avait lui- 
même fabriquée avec son ami Farel! Calvin entra dans 
la supercherie, que Bullinger dénonça avec indigna- 
tion. En 1562, pour décider les princes allemands à 
secourir les réformés français, il leur affirme que la 
confession de foi de ces réformés « est du tout accor- 
dante aux symboles et éloignée de toute opinion fana- 
tique ou sacramentaire ». La supercherie était fla- 
grante; néanmoins, le plus récent biographe de Calvin, 
M. Doumergue, qui la raconte, se demande où est le 
crime. La fin justifierait-elle les moyens ? 

En 1586, Bèze assiste au colloque de Montbéliard, où 
luthériens et calvinistes recherchent un accord. En 
1588, il assiste au colloque de Berne. Cette année-là, il 
perd sa femme, âgée d’environ 66 ans. Il avait 70 ans 
quand il se mit en tête d’épouser la veuve d’un Génois, 
Catherine del Piano, qui en avait à peine 18. Le ridi- 
cule de cette union fit beaucoup de tort aw prestige du 
vieux lutteur. Comprenant que Henri de Navarre ne 
tarderait pas à abjurer, il lui écrivit pour l’en détour- 
ner, et il éprouva une grande douleur quand Henri IV 
se convertit au catholicisme. 

Sa vieillesse fut sans grandeur. Il aurait été, dit-on, 
dans la nécessité d’accepter, pour vivre, des libéralités 
secrètes. Se faisant illusion à lui-même, il écrivit en 
1595 un Beza redivivus, contre le jésuite Dupuy, et 
laissa raconter que saint François de Sales avait essayé 
d’acheter sa conversion au catholicisme, puis, dépité de 
son insuccès, avait conseillé au duc de Savoie les voies 
de rigueur pour convertir le Chablais et Genève. Le 
12 décembre 1602, l’armée du duc fut repoussée, et le 
lendemain Bèze parla une dernière fois à ses fidèles. Il 
mourut le 13 octobre 1605, âgé de 86 ans. Son corps fut 
enseveli au cloître Saint-Pierre. 

Œuvres. — Réponse de M. T. de Bèze aux actes de la 
conférence de Montbéliard, Genève, 1587, in-4%, 282 p. 
(édit. latine, 1587, 1588). — Ad J. Brentii argumenta 
quibus carnis Christi omnipraesentiam nititur confir- 
mare, T. Bezae placidum et modestum responsum, 

Genevae, 1565. in-8°, 419 p. — Ad Fr. Balduini convi- 
cia, T. Bezae responsio, 1563, in-8°, 216 p., Th. Bezae 
ad J. G. Stuckium epistola...de T. Bezae obitu ejusdemque 
ac totius ecclesiae genevensis ad papismum defectione, 
Genevae, 1597, in-8°, 14 f. — T. Bezae ad repetitas 
Jacobi Andreae et Nicolai Selnecceri calumnias responsio, 
1578. — Ad tractationem de ministrorum Evangelii gra- 
dibus... T. Bezae responsio, Genevae, 1593, in-8°, 74p. — 
Apologia T. Bezae... ad libellum F. Claudii de Xaintes..., 
Genevae, 1567, in-8°, 214 p. — Brève exposition de la 
table ou figure contenant les principaux points de la reli- 
gion chrétienne, Genevae, 1560, in-8°, 56 p. — De Caena 
Domini plana et perspicua tractatio, in qua Joachimi 
Wesphali Calumniae refelluntur, 1559, in-8°, 167 p. 
— Comédie du pape malade, par Thrasibule Phénice 
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(T. de Bèze), 1561, in-8°, 141 p. (rééd. 1591, 1859). — De 
communicatione et vivifica virtute carnis Christi, s. d. — 
Confession de la foi chrétienne, Rouen, 1560, in-8°, 74 p. 
(1561, 1563, 1564); trad. latine, 1560, 1577; trad. 
italienne, 1560. — Dialogue auquel sont traitées plu- 
sieurs choses advenues aux luthériens et huguenots de la 
France, Bâle, 1573, in-8°, 162 p. (trad. latine, 1573). — 
Le réveille-matin des Français et de leurs voisins, par 
Eusèbe Philadelphe (T. de Béze), Genevae, 1574, in-4°, 
— Ecclesiastes Salomonis... T. Bezae paraphrasi illus- 
trata, Édimbourg, 1588, in-80. — Jtinerarium chris- 
tinae vitae, Genevae, 1598, in-32. — T. B. Epistola... 

de haereticis capitali supplicio non afficiendis, 1584, in-8°. 
— Le Passavant, Epitre de maître Benoît Passavant à 
messire Pierre Lizet, Paris, in-12, 208 p. (trad. fran- 
çaise de la lettre latine de T. Bèze, 1553 (1554, 
1568, 1584, 1593, 1710, 1742). — Epistolarum theologi- 
carum T. Bezae, Genevae, 1573, in-8°, 406 p. — De 
francicae linguae recta pronuntiatione tractatus, Gene- 
vae, 1584, in-8°, 84 p. — De haereticis a civili magis- 
tratu puniendis libellus, 1554, in-8°, 252 p. (trad. par 
Nicolas Colladon, Traité de l’authorite du magistrat en la 
punition des hereliques et du moyen d’y procéder, 1560). 
— Harangue... faite en l’assemblée de Poissi, le 9 sep- 
tembre 156 1, plusieurs éditions assez différentes les unes 
des autres en 1561.— La seconde harangue... prononcée 
à Poissy, le 24septembre 1561. —Latroisiéme harangue... 
prononcée à Poissy, le 26 septembre 1561. — Histoire de 
lamappemonde papistique... par Frangidelphe Escorche. 
— Messes (T. de Béze), 1567, in-4°, 190 p. — L’histoire 
de la vie et mort de feu M. Jean Calvin, Lyon, 1565, 
in-8° (1567, 1663, 1681, 1842, 1864). — Histoire ecclé- 
siastique des Églises réformées au royaume de France, en 
laquelle est décrite au vrai la renaissance el accroissement 
d’icelles depuis 1521 jusqu’en 1563, Anvers, 1580, 3 vol. 
in-8° (1841, 1882, 1883-1889). — De hypostatica dua- 
rum in Christo naturarum unione et ejus effectis, Gene- 
vae, 1579, in-8°, 149 p. — Jcones, id est verae imagines 
virorum doctrina simul et pietate illustrium, Gene- 
vae, 1580, in-4° (trad. française, Les vrais pourtraits 
des hommes illustres en piété et doctrine..., 1581, 1858- 
1859, 3 vol.). — Cyclops, Genevae, 1561, in-8°. — Lex 
Dei... ex libris Mosis excerpta..., 1577, 95 p. — Poemata, 
Lutetiae, in-8°, 100 p. (1548, 1569, 1576 [où figure la 
tragédie française du Sacrifice d'Abraham, rééditée 
en 1856, 1874], 1597, 1599, 1844 [éd. Frédéric Cha- 
vannes ], 1879 [ éd. Alexandre Machard ]). — Sermons, 
1593, 1598, 1586. — Sommaire recueil des signes sacrés, 
sacrifices el sacrements institués de Dieu depuis la créa- 
tion du monde et De la vraie origine du sacrifice de la 
messe, 1561, in-8°, 232 p. (1569, 1616). — Tractatio 
de polygamia et divortiis, Genevae, 1568, in-8°, 334 p. 
(1571, 1591, 1610). — Tractatio de repudiis et divortiis, 
Genevae, 1569, in-8°, 376 p. (1573, 1591, 1651, 1666). 
— Tractatus... de vera excommunicatione, Genevae, 

1590, in-4°, 126 p. — Traité des vraies, essentielles el 

visibles marques de la vraie Église catholique,La Rochelle, 
1592, in-8°, 107 p. — Vindiciae contra tyrannos (?), 
Edimburgi, 1579, in-8°, 236 p. (1660, 1590, etc., 
trad. francaise en 1581, De la puissance légitime du 
prince sur le peuple et du peuple sur le prince, in-8°, 

264 p.). 
A édité des Commentaires sur saint Athanase, 1570; 

un Recueil des opuscules de Calvin, 1566; les Notes 
d’Olevian sur l’épître aux Galates, 1578, et de nom- 
breux livres de la Bible : les Psaumes, 1579, dont il mit 
en vers trente-quatre psaumes (1554); les Psaumes mis 
en rime française par Clément Marot et T. de Bèze, 
1560; le Nouveau Testament, 1559, etc. 

Antoine de La Faye, Vie de Théodore de Béze, 1681. — 
J.-G. Baum, Theodor Beza, Leipzig, 1843-1851, 2 vol. — 
H.-M. Bavid, Theodor Beza, New-York et Londres, 1899. — 

A.-B. Vienney, Théodore de Beze, Neuilly, s. d. — Auguste 
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Bernus, Th. de Bèze à Lausanne,1900.— Alfred Cartier, Les 
idées politiques de Th. de Bèze, d’après le traité: Du droit des 
magistrats, Genève, 1900.— A. Picard, Th. de Bèze, ses idées 
sur le droit d'insurrection et son rôle pendant la première guerre 
de religion, 1906. — Nath. Weiss, Le rôle de Th. de Bèze en 
France au XVIe siècle, Genève, 1906. Eug. Choisy, L’état 

chrétien calviniste à Genève au temps de Th. de Bèze, Genève, 
s. d. — Lucien Romier, Catholiques et huguenots à la cour de 
Charles IX, Paris, 1924. — Oettinger, Bibliographie biogra- 
phique universelle, Bruxelles, 1854. — Encyclopédie des 
sciences religieuses, art. Béze, Paris, 1877. — Realenc. fiir 
prot. Theol. und Kirche, 3° éd., t. 11, Leipzig, 1897, p. 677- 
686. — Pour la bibliographie compléte sur Théodore de 
Béze, voir Compte rendu du 3° cent. de la mort de Th. de Bèze, 
Genève, 1906. — Sur l’influence de Wolmar sur Tnéodore 
de Bèze, voir D.-J. de Groot, Melchior Wolmar, dans Bull. 
du prot. fr., juill.-sept. 1934, p. 416-439. 

J. DEDIEU. 

BEZENA, ou Besena (Beoaıya, Béleva), évêché 
de Thessalie, dépendant de Larissa. Ce nom se trouve 
pour la première fois dans la notice établie sous Michel 
Paléologue (1261-1282), G. Parthey, Hieroclis synecde- 
mus et notitiae graecae episcopatuum, 1866, p. 218. Une 
décision du patriarche Philothée, en septembre 1371, 
en faveur des droits du métropolite de Larissa signale 
Bezena parmi les évéchés qui lui sont soumis. Miklo- 
sich et Muller, Acta et diplomata graeca Medii Aevi, 
t. 1, p. 588. On ne connait aucun des titulaires. 

Le Quien, Oriens christianus, t. 11, 1740, p. 731-132. — 
G. Parthey, Hieroclis synecd2mus et noliliae graecae episco- 
patuum, 1866, p. 2/8. 

R. JANIN. 
BEZERRA (FERDINAND), ou Becerra, religieux 

ermite de Saint-Augustin, espagnol, né a Valladolid du 
jurisconsulte Ferdinand Bezerra et de Marie Alvarez 
Olmos et entré aux augustins de Salamanque, où il fit 
ses vœux, le 16 avril 1604. Parti en 1610 pour les mis- 
sions des îles Philippines, il évangélisa les provinces 
d’Ilocos et de Tagala, fut successivement prieur de 
Bulacan et de Manille et en 1626, année de sa mort, élu 
provincial des augustins des Philippines. Lecteur en 
théologie, il a laissé une Vita venerabilis P. Nicolai 
Maran, alias Melo, martyrisé en Russie, vieréimprimée 

à Avila, en 1671; une Vita B. Ferdinandi a S. Joseph, 
martyr au Japon, et une Vita B. Petri de Zuñiga, éga- 
lement martyr au Japon, imprimées dans la deuxiéme 
partie de l’ouvrage posthume du P. C. Diaz, Conquistas 
de las islas Filipinas, édité à Valladolid, en 1890, par 
les soins du P. Thyrso-Lopez Bardon. 

Nicolas Antonio, Bibliotheca hispana nova, t. 1, Madrid, 
1788, p. 369. — Santiago Vela, Ensayo..., t. 1, p. 341-346. 
— Thyrso Lopez Bardon, Monastici Augustiniani.., conti- 
nualio, t. 111, Valladolid, 1903, p. 166. — Lanteri, Postrema 
saecula sex religionis augustinianae, t. 111, Rome, 1860, p.146. 

M.-Th. DISDIER. 
BÉZIERS (Diocèse de). I. Délimitations. II. La 

ville : ses origines. III. Le diocese : histoire som- 
maire. IV. Les conciles. V. Liste des évêques. VI. Pou- 
voir temporel de l’évêque. VII. Établissements reli- 
gieux. 

I. DÉLIMITATIONS. — L’ancien diocèse de Béziers 
était borné au Sud par la Méditerranée, au Nord par le 
Rouergue, à l’Est par les diocèses de Lodève, de Mont- 
pellier et d'Agde, et à l'Ouest par ceux de Castres et de 
Saint-Pons. Il était compris entre le 20° degré 36 minu- 
tes et le 21° degré 19 minutes de longitude, et entre le 
43° degré 15 minutes et le 43° degré 54 minutes de 
latitude. Premier suffragant de Narbonne, il compre- 
nait, à l’époque de la révolution française, en plus des 
5 paroisses de la ville épiscopale, 136 paroisses répar- 
ties en 3 archiprétrés : ceux de Cazouls, Bousagues et 

Pouget. 
II. LA VILLE : SES ORIGINES. — Béziers (sous-préfec- 

ture du département de l'Hérault, France) fut fondé, à 
l’époque celtique, sur les bords de l’Orb. Au 1v* siècle 
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avant Jésus-Christ, Béziers devint une des principales 
cités des Volkes Tectosages, dont la domination devait 
durer jusqu’à l’occupation du pays biterrois par l’ar- 
mée romaine en 121 avant Jésus-Christ. Lorsque, 
trois ans plus tard, le sénat romain décréta la fonda- 
tion d’une colonie à Narbonne, Béziers devint, en 
raison de sa situation sur la voie Domitienne, l’un des 
principaux centres de la Gaule narbonnaise et occupa 
lé quatrième rang parmi les villes de cette province. 
Colonisée par la 7° légion, elle prit le nom de Baeterra 
Septimanorum. Après la guerre d’Alexandrie, elle 
reçut de nouveaux colons, amenés par Tibère Claude et 
s’appela dès lors Colonia V Julia Boeterrensium. La 
période romaine fut pour Béziers une ère de prospérité. 
Lors de l’invasion vandale, la ville fut prise et ruinée 
de fond en comble (409). A la suite de ces premiers 
envahisseurs, le Biterrois fut occupé par les Goths, qui 
restérent maitres du pays durant deux siécles, de 462 a 
724 environ; mais a cette époque Béziers était devenu 
le siége d’un évéché chrétien. 

III. LE DIOCESE : HISTOIRE SOMMAIRE. — 1° Ses ori- 
gines. — Les origines du diocése de Béziers sont incon- 
nues. En effet, on ne peut admettre l’existence d’une 
hiérarchie épiscopale remontant aux apôtres et dont le 
premier représentant aurait été saint Aphrodise, préfet 
d'Égypte, baptisé par saint Pierre à Antioche, envoyé 
par saint Paul de Rome à Béziers, où il aurait été mar- 
tyrisé sous Néron, en 65. 

La première donnée certaine que l’on possède de 
l'existence d'un groupe de chrétiens à Béziers ne 
remonte pas au delà de 356, date à laquelle Saturnin, 
métropolitain d’Arles, convoqua à Béziers un synode 
qui devait exiler saint Hilaire en Phrygie. Le premier 
évêque dont l’existence ne soit pas légendaire est Pau- 
lin, qui vivait en 410. 

2° Du concile de Béziers aux guerres de religion. — 
Dès ses débuts, l’histoire du diocèse de Béziers est inti- 

mement mêlée à celle de la ville même. Après l’occupa- 
tion du Biterrois par les Goths, Béziers fut pris (vers 
724) par les Sarrasins, qui dévastèrent le pays. Chassés 
en 737 par Charles-Martel, ce dernier brûla la ville afin 
de leur enlever tout lieu de retraite. En 752, Pépin le 
Bref, étant devenu par la donation d’Ansemond maître 
de la Narbonnaise, fit restaurer les églises et rétablit 
sur leurs sièges les évêques qui en avaient été chassés 
par les Sarrasins. Dès cette époque, en raison de la 
donation que Pépin fit aux évêques de la Septimanie 
du tiers des droits domaniaux, l’évêque de Béziers 
devint seigneur, pour un tiers et en paréage avec le 
vicomte, de sa ville épiscopale et de ses faubourgs. 
L'histoire de notre diocèse offre peu d'intérêt durant 
toute la période du haut Moyen Age. Signalons ici la 
donation faite le 27 août 977 par Guillaume, vicomte 
d'Agde et de Béziers, du lieu de Ligne pour aider à la 
reconstruction de la cathédrale dédiée à saint Nazaire 
et Celse; la consécration en 1115 de l’église du prieuré 
de Cassan; l’abolition en 1160 par Guillaume de la 
coutume d'attaquer à coups de pierres, durant la 
semaine sainte, le quartier juif, et en 1167 le meurtre 
de Raymond Trincavel, auquel Bernard Gaucelin dut 
assister impuissant. 

Dès la fin du xrr siècle et durant tout le xrrr*, le 

Biterrois devint, dans le Languedoc, un des principaux 
foyers d’albigéisme, et la résistance, que les habitants 
de Béziers opposèrent aux croisés malgré les instances 
de Réginald de Montpayroux, donna lieu en 1209 à 
une des tueries les plus sanglantes qu’ait connues le 
Moyen Age. A la suite de la cession que Roger Trinca- 
vel fit en 1247 du vicomté de Béziers à Louis IX, l’évé- 
que, qui dés 1230 avait pris le titre de comte et sei- 
gneur de Béziers, entra en paréage pour le Biterrois 
avec le roi de France. 

L’activité des évéques et des inquisiteurs et les 
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ordonnances multipliées des conciles ne purent empé- 
cher bégards et fraticelles de faire de nombreux adep- 
tes dans le diocèse. A la suite d’une dénonciation faite 
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durant le xrv® siècle entrainerent un fléchissement de 

la discipline ecclésiastique. En 1355, le diocèse étant 

menacé par les troupes du prince de Galles, on démolit, 
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69. — Carte du diocèse de Béziers. 

à Boniface VIII contre les habitants de Béziers, le 

souverain pontife chargea l’inquisiteur de Carcas- 
sonne de s’informer de leur culpabilité et, si besoin en 
était, de leur intenter procès. 

La peste et les guerres qui sévirent en Languedoc 

avec l’assentiment de Hugues de La Jugie, plusieurs 
établissements religieux situés en dehors des remparts. 
A la même époque (1367), les juifs de Béziers obtinrent 
de l’évêque d’avoir une école, une synagogue et un 
cimetière particulier dans la cité, permission qui fut 
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renouvelée, en 1422, par Hugues de Combarel, à condi- 
tion que chacun d’entre eux payât tous les ans, le jour 
de Pâques, un gros d’argent. Signalons de même, 

au cours du xve siècle, les restaurations faites à la 
cathédrale, qui, durant quelque temps, avait été 
transformée en forteresse par le comte de Foix, 
Gaston Phébus. 

3° Des guerres de religion à la révolution française. — 
C’est durant l’épiscopat de Laurent Strozzi que le cal- 
vinisme fit son apparition dans le diocèse de Béziers : 
des communautés protestantes s’établirent dans pres- 
que toutes les localités où avaient existé des groupe- 
ments cathares. A Béziers même, les huguenots firent 
tout d’abord leurs offices dans une île de l’Orb, mais, 

encouragés par les prédications de Vivès, ils ne crai- 
gnirent pas (9 oct. 1561) de donner l’assaut à l’évêché 
dans lequel avait dû se réfugier le vicomte de Joyeuse. 
A la suite du massacre de Wassy (1° mars 1562), les 
protestants, avec le concours de Jacques Crussol, sei- 
gneur de Beaudiné, et sous la conduite de Gasperrets 
et de Coudrouniac, se saisirent des portes de la ville, 
envahirent et dévastérent les églises et les monastéres 
de la cité et restérent maitres de la ville durant un an. 
Béziers fut rendu aux catholiques à la suite de l’édit de 
pacification de 1564. En 1571, le roi de France accorda 
aux huguenots l’entrée libre de la ville, la restitution 
de leurs biens et promit d’envoyer un commissaire 
pour enquêter sur les troubles qui avaient eu lieu. 
Grâce à Joyeuse, le massacre de la Saint-Barthélemy 
n’eut pas de répercussion dans le diocèse, qui eut, 

d’autre part, fort à souffrir des ravages de la Ligue. 
L’une des conséquences du mariage de Henri d’Or- 

léans, second fils de Francois Ie, avec Catherine de 
Médicis, fut de donner à notre diocèse, durant tout 

le xvr° et le xvrre siècle, une hiérarchie episcopale d’ori- 
gine florentine. Après les brefs épiscopats de Laurent 
Strozzi et de Julien de Médicis, la famille dé Bonzi eut 
durant un siècle (1575-1667) l’un de ses membres sur le 
siège de Béziers; à l’exemple de saint Charles Borro- 
mée, Thomas Bonzi rétablit la discipline ecclésiasti- 
que; Clément Bonzi introduisit à Béziers les minimes 
et les ursulines et répara les ruines accumulées par les 
guerres de religion et la Ligue. 

4° Révolution française et essai de restauration. — A 
l’époque de la révolution française, le diocèse de 
Béziers était gouverné depuis seize ans par Aimard de 
Nicolai. A la suite du décret du 24 août 1790, réduisant 
en France le nombre des évêchés à celui des départe- 
ments, l’ancien diocèse de Béziers fut supprimé, et, 
malgré les protestations de son évêque, Béziers fut 
désigné pour être le siège du nouvel évêché de l’Hé- 
rault. Le 3 juin 1791, de Nicolai se vit contraint 
d'abandonner son Église et de se réfugier à Paris, d’où, 
en 1794, il gagna la Suisse et Florence. 

En vertu du concordat du 11 juin 1817, Paul-Gaston 
de Pins, administrateur de l’archevêché de Lyon, fut 
désigné comme évêque de Béziers; mais, le projet de 
loi présenté à la Chambre pour sanctionner cette dispo- 
sition n’ayant pas été adopté, la nomination de Gaston 
de Pins demeura sans effet. 

IV. LES conciLEs. — Situé au centre même du 
Languedoc sur l’une des voies les plus fréquentées 
entre la Provence et le pays de Toulouse, Béziers fut en 
raison même de sa situation géographique le lieu de 
réunion de trente et un conciles régionaux. Signalons 
d’une manière plus spéciale celui de 356, qui bannit en 
Phrygie saint Hilaire de Poitiers et qui apparaît 
comme un des plus importants événements de l’his- 
toire des Gaules au Iv? siècle. 

Les décrets des nombreux conciles qui eurent lieu au 
cours du x11° siècle (1225, 1246, 1255, 1272, 1273,1279, 
1280, 1281, 1291, 1294, 1299) sont dictés par la persis- 
tance de l’hérésie cathare et l’accroissement de la popu- 
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lation juive dans le diocése de Béziers, et leurs actes 
constituent l’une des sources les plus intéressantes 
pour l’histoire religieuse du Languedoc au Moyen Age. 

V. LISTE DES ÉVÊQUES. — Paulin, 418. — Dyname, 
446. — Hermés (ne prit pas possession de son siège). — 
Sédat, 589. — Pierre, 633. — Cresciturus, 683. — 
Pacotase, 688. — Ervige, 693. — Wlfegaire, 791. — 
(Etienne, 833.) — Alaric, 875-878. — Agilbert, 885-897. 
— Fructuarius, 897. — Matfred, 898. — Rainald, 906- 
7 933. — Rodoald, 937-+ 957. — Bernard Géraud, 957- 
978. — Matfred, 988-1010. — Urbain, 1016. — 
Etienne, 1016-1036. — Bernard, vers 1037-1045. — 
Bérenger, 1050-7 1053. — Bernard Arnaud, 1053-1057. 
— Bérenger, 1061. Matfred, 1077-1096. — Arnaud 
de Lèvezou, 1097-1121. — Géraud, 1121-+ 1123. — 

Guillaume de Servian, 1127. — Bermond de Lèvezou, 
1127-1152. — Guillaume, 1152-1154. — Raymond, 
1159; — Guillaume, 1160-1167. — Bernard de Gauce- 

lin, 1167-1184. — Geoffroy, 1185-+ 16 mai 1199. — 
Guillaume de Rocosels, 1199-+ 22 mai 1205. — Ermen- 
gaud, 1206-+ 26 août 1208. — Réginald de Montpay- 
roux, 1209-+ 1211. — Pierre d’Aigrefeuille, 1211-1212. 
— Bertrand de Saint-Gervais, 1213-+ 13 janvier 1215. 
— Raimond le Noir, 1215-+ 20 août 1215. — Bernard 
de Cuxac, 1215-7 23 janvier 1242. — R..., 1243. — 
P..., 1244. — Raimond de Sale, 1245- 25 juillet 1247. 
— Raymond de Valhauquez, 19 septembre 1247- 
7 6 juin 1261. — Pons de Saint-Just, juin 1261-mars 
ou avril 1293. — Bérenger Frédol, 1294, nommé cardi- 
nal le 16 décembre 1305. — Richard Neveu, 22 janvier 
1306-+ 8 mai 1309. — Bérenger Frédol, 29 mai 1309, 
nommé cardinal le 23 décembre 1312. — Guillaume 
Frédol, 5 mars 1313-7 6 juillet 1349. — Guillaume de 
Laudun, 1350. — Hugues de La Jugie, 11 décembre 
1349, transféré a Carcassonne le 27 juin 1371. — 
Sicard de Lautrec, 18 juillet 1318-+ 22-23 juillet 1383. 
— Simon de Cramaud, 7 août 1383, transféré à Poi- 
tiers le 24 novembre 1385. — Barthélemy de Mont- 
calve, 23 décembre 1385-+ 22 juin 1402. — Bertrand 
de Maumont, 10 mars 1408, transféré à Tulle le 12 jan- 
vier 1422. — Hugues de Combarel, 12 janvier 1422, 
transféré à Poitiers le 14 février 1424. — Guillaume de 
Montjoie, 14 février 1424-+ 3 avril 1451. — Louis 

d’Harcourt, 13 octobre 1451, transféré à Narbonne le 

10 décembre 1451. — Pierre Bureau, 10 décembre 
1451-7 1456 ou 1457. — Jean Bureau, 29 décembre 
1457-+ 2 mai 1490. — Pierre Javailhac, élu le 5 juillet 
1490, confirmé le 7 janvier 1491, résigne en 1503. — 
Antoine Dubois, promu le 21 mai 1490, puis le 13 sep- 
tembre 1497, recoit de nouvelles provisions le 10 mai 
1504-+ 17 avril 1537. — Jean de Lettes, 13 juin 1537, 
résigne en 1543, — Jean de Narbonne, 30 mars 1543- 
+ 17 novembre 1545. — Francois Gouffier, 8-15 octobre 
1546, résigne en 1547. — Laurent Strozzi, 7 décembre 
1547, transféré à Albi le 9 mai 1561. — Julien de Médi- 
cis, 14 avril 1561, transféré à Aix-en-Provence le 
29 mai 1574. — Thomas de Bonzi, 6 avril 1576, résigne 
en 1596, + 22 décembre 1603. — Jean de Bonzi, 1596, 

nommé cardinal 17 août 1611, + 4 juillet 1621. — 
Dominique de Bonzi, 31 août 1615-+ 30 avril 1621. — 
Thomas de Bonzi, 1621-+ 27 août 1628. — Clément de 
Bonzi, 1628-+ 6 octobre 1659. — Pierre de Bonzi, 1659, 
transféré à Toulouse le 8 décembre 1669. — Jean- 
Armand de Rotondy de Biscaras, 5 janvier 1671- 
| 15 février 1702. — Louis-Charles Des Alris de Rous- 
set, 15 avril 1702-7 6 septembre 1744. — Joseph- 
Bruno de Bausset de Roquefort, 8 novembre 1745- 
26 juin 1771. — Aimard-Claude de Nicolai, 4 août 1771, 
évéque jusqu’a la suppression du diocése en 1790. 

VI. POUVOIR TEMPOREL DE L’EVEQUE. — Comme 
de nombreux prélats languedociens, l’évêque de 
Béziers possédait, avec l’administration temporelle 
d'une partie de sa ville épiscopale, un certain nombre 
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de prérogatives et de droits, dont l’origine est mal 

connue. Cette prépondérance se manifeste dès le 

x1* siècle. En 1084, Bernard Arnaud est assez puissant 

pour s’exempter du droit de dépouille que percevait 

sur l'Église de Saint-Nazaire le comte de Saint-Gilles, 

comme marquis de Narbonne et ancien comte de 

Béziers; nous voyons d’autre part qu’au début du 

x11° siècle toute une partie de la ville relève directe- 

ment de l’autorité épiscopale. 
A la suite d’un différend entre Bermond de Lèvezou 

et les vicomtes de Carcassonne et de Béziers, le comte de 

Toulouse, nommé arbitre, déclare que l’évêque joui- 

rait des droits de justice et de chevauchée qu’il possé- 

dait de temps immémorial. Dès 1135, l’évêque tient sa 

cour, a son sénéchal, rend la justice, etc. A la fin du 

xe siècle, le pouvoir épiscopal s’accroit encore par 

suite du testament de Roger II Trincavel, qui, mort en 

laissant un fils en bas âge, confie à l’évêque de Béziers 

l’administration du Bitterrois. 

La croisade contre les albigeois ne fit qu’étendre les 

droits de l’Église de Béziers, car, gratifié par Simon de 

Montfort d’une part des dépouilles des hérétiques, 

l’évêque vit s’augmenter à la fois son pouvoir temporel 

et son influence morale. En 1262, il jouit seul, malgré 

Vopposition des consuls, du droit de faire les criées et 

par conséquent du droit de ban; en 1274, après une 

enquête qui dura près de huit ans, le juge royal, Bar- 

thélemy de Pennautier, dut reconnaître à l’évêque, 

avec le libre exercice de la police de la ville et des mar- 

chés, le droit de surveiller les marchandises et de taxer 

les denrées. 
Jusqu’à la révolution française, l’évêque de Béziers 

devait conserver cette seigneurie lentement acquise et 

pour laquelle il ne relevait pas du roi, auquel il devait 

seulement le serment de fidélité. 

VII. ÉTABLISSEMENTS RELIGIEUX. — 1° Abbayes. — 

Abbaye de Saint-Geniès (disparue avant le x1° siècle); 

abbaye des Saints-Nazaire-et-Celse ou du Saint- 

Esprit (chanoinesses de Saint-Augustin). 

90 Monastères d’hommes. — Frères précheurs, à 

Béziers, Montseret, Servian; augustins, a Béziers; 

frères mineurs (cordeliers et récollets), à Béziers, 

Gignac; carmes, à Béziers; hospitaliers de Saint- 

Augustin, à Béziers; capucins, à Béziers, Bédarieux, 

Sérignac; minimes, à Béziers; jésuites, à Béziers; 

mercédaires, à Béziers. 

30 Prieuré. — Prieuré de Cassan (ordre de Saint- 

Augustin); la première mention qu’on en possède 

remonte à 1080. 

Pour l'histoire du diocèse de Béziers, on consultera les 

nombreux articles du Bulletin de la Soc. archéol. de Béziers, 

1836-1857 (Tre sér.), 1857 sq. — P. Andoque, Catalogue des 

évesques de B., Béziers, 1650. — E. Sabatier, Hist. de la ville 

et des évêques de Béziers, Béziers-Paris, 1854. — Devic- 

Vaissete, Hist. gener. de Languedoc, éd. Privat, passim. — 

U. Chevalier, Repert. topo-bibliogr., Paris, 1894, col. 389- 

391. — C. Douais, L'Église des Gaules et le concile de B., 

tenu en l’année 356..., Paris, 1875; Docum. sur l’anc. prov. 

de Languedoc, t. 1, B. religieux, Paris-Toulouse, 1901; Essai 

de reconst. du siège épisc. de B.( 1816), Paris, 1910. --- C. Eu- 

bel, Hierarchia catholica Medii Aevi, Munster, 19133 Ea 1; 

p. 137-138; t. 11, p. 107; t. III, p. 149, — J. Dardé-J. Sour- 

nies, L’histoire de B. racontée par ses pierres, Béziers, 1912. 

— Belland-Dessalles, Les évéques italiens du diocése de B., 

Paris, 1818. — L. Duchesne, Fastes épisc. de Vance. Gaule, 

2e éd., t. 1, Paris, 1907, p. 309-310. 
M.-H. LAURENT. 

BÉZIERS (GuiLuem DE), abbé de Saint-Benoît 

de Castres (Tarn), entre 1236 et 1261. Il était membre 

de la communauté et prieur de Notre-Dame de Mon- 

trecoulet, lorsqu'il fut élu par ses frères, à la mort de 

Vabbé Audoi, le 23 juillet 1236. Conformément aux 

constitutions du monastère, il dut aller faire confirmer 

son élection à Saint-Victor de Marseille, son chef 
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d’ordre, et solliciter à Albi la bénédiction abbatiale de 
son Ordinaire, l’évêque Durand de Beaucaire, auquel il 
préta le serment accoutumé de révérence et sujétion. 
Au reste, les actes de sa promotion n’ont pas survécu. 

Son gouvernement abbatial de vingt-cinq ans 
s’exerce sous le régne de saint Louis, dans ce Langue- 
doc récemment conquis par les croisés du Nord, pen- 
dant une période que l’on pourrait dire d’aprés-guerre, 
alors que les dominateurs s’évertuent, non sans vio- 
lences, à introduire et acclimater les conceptions et les 

institutions de la France du Nord, période marquée 
par les soulévements nationalistes des princes vaincus 
et dépossédés et par les derniers soubresauts politiques 
de l’hérésie albigeoise. Cette situation se traduit dans 
les sentiments de froideur, pour ne pas dire d’antipa- 
thie, que les « Francigènes » nourrissent à l’égard des 
moines de Saint-Benoît, provoquant et suggérant une 
spoliation partielle au profit de religieux étrangers. 
D’autre part, l’abbaye traverse une crise d’indisci- 
pline; elle est prise d’une fiévre d’indépendance et de 
particularisme qui l’incline à sortir de la communauté 
et de l’ordre de Saint-Victor. Ces deux aspects de l’his- 
toire d’une abbaye, élevée prochainement au rang 
d’évêché, méritent d’être présentés à l’occasion du 
gouvernement de l’abbé Guilhem, dont le rôle est ici 

prépondérant. 
Démélés avec le seigneur dominant, issu de la conquéte : 

perte du corps et de la basilique de saint Vincent. — 
Simon de Montfort a trouvé dans Castres, en 1209, une 

ville à moitié gagnée par Vhérésie. L'abbaye qui des- 

sert spirituellement toutes les paroisses, et même celles 

de la banlieue, n’a pas enrayé le mal. Le vainqueur ne 

dépossède pas l’abbé de sa seigneurie temporelle, qui 

d’ailleurs se réduit à des honneurs, à des propriétés sur 

les eaux des rivières confluantes (Agout, Durenque, 

Thoré), mais il ne l’accroît point, comme il fera au 

profit de l’évêque et du chapitre d’Albi. Il reste le 

seigneur dominant. En maitre souverain, il ose enlever 

aux bénédictins l’administration spirituelle de toutes 

les paroisses de la ville et des environs et la transférer 

a douze clercs chanoines de sa suite, gens du Nord 

pour la plupart. Parmi eux se trouve ce Mathieu de 

France, qui, s’adjoignant plus tard aux fréres pré- 

cheurs, sera le premier prieur du couvent des jacobins 

à Paris. Ces clercs font profession et se placent sous la 

règle de saint Augustin. Simon les installe au cœur de 

la ville, dans le prieuré de Saint-Vincent, basilique 

construite au 1x° siècle, qui conserve la relique célèbre 

du diacre martyr de Saragosse, objet de vénération 

pour les pèlerins de toute la chrétienté. Ils seront les 

nouveaux apôtres du Castrais; ils collaboreront avec 

les fils de Saint-Dominique, auxquels, du reste, plu- 

sieurs d’entre eux se rallieront dans la suite. 

Ce fait du prince est une véritable spoliation; aussi, 

lorsque le comte Amaury, fils de Simon, abandonne le 

Languedoc et rentre en France, à la fin de 1223, les 

moines expulsent les chanoines et rentrent en posses- 

sion de leurs églises et biens expropriés. Mais, trois ans 

après, le roi Louis VIII, successeur d’Amaury, entre en 

maître dans le pays, et, lors du règlement définitif des 

affaires de la croisade, en 1229, la seigneurie de Castres 

et de l’Albigeois méridional est inféodée au neveu du 

héros, Philippe Ie de Montfort. Celui-ci n’a rien tant à 

cœur que de réintégrer les chanoines de Saint-Vincent, 

en exécution des volontés de son oncle. Les moines ont 

beau se démener, le légat du pape, Gautier de Marvis, 

évêque de Tournay, maintient l’expropriation, et 

l’évêque d'Albi, Durand, exécute sa sentence. On en 

était là lorsque dom Guilhem de Béziers fut élu. Celui- 

ci, ainsi que ses moines, était résolu à braver les cen- 

sures. Il fallut finalement composer avec eux. Les cha- 

noines, en dépit de l’appui qu'ils recevaient du sei- 

gneur, de l’évêque et du pape, durent se résigner à un 
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arbitrage. Ils furent battus et n’eurent d’autre res- 
source que de refluer vers l’évêque d’Albi et d’accepter 
son hospitalité (1238). Certains entrèrent dans l’ordre 
de Saint-Dominique, attendant des jours meilleurs. 
Entre temps, les paroisses de Castres resteraient admi- 
nistrées par les moines bénédictins. 

Cependant, le seigneur Philippe, dans son zèle 
contre l’hérésie, les jugeait inégaux à leur tâche. Il 
appelait à la rescousse les mendiants. Les frères mi- 
neurs s’installèrent les premiers, vers 1229, hors des 
murs de la ville. En 1258, le Montfort voulut encore 
avoir les frères prêcheurs qui faisaient merveille dans 
les chaires d’églises et dans les tribunaux d’inquisi- 
tion. Ils n’avaient encore aucun couvent dans l’Albi- 
geois. Où les installer à Castres ? Le seigneur fit l’éco- 
nomie d’une bâtisse nouvelle. Le prieuré, qui avait 
naguère hébergé les chanoines, recevrait les nouveaux 
venus, chanoines réguliers, eux aussi, dans leur institu- 
tion première. Ce n’est point Philippe Ie, alors auprès 
du roi en Terre sainte, mais son fils, Philippe II, qui se 
chargea de l’opération, au reste délicate. 

L’abbé Guilhem finit par céder. Le seigneur était un 
bienfaiteur du monastère : en 1250, il lui avait donné, 
à charge d'hommage, un bien d’hérétique condamné, 
situé à Labruguière, dans le Toulousain. Au reste, 
n’etait-il pas le plus fort? N’avait-il pas pour lui l’évé- 
que d’Albi, Bernard de Combret, préoccupé de conver- 
tir ses ouailles, et, éventuellement, le Saint-Siège ? 
Mais dix-sept religieux du monastère, soit la majorité, 
s’opposerent énergiquement à la cession, et le chapitre 
de Sainte-Cécile, conservateur des biens de l’évêché, 
n’accepta point que celui-ci perdit ses droits sur une 
basilique en renom où l’on vénérait un corps saint, 
honneur de l’Albigeois. Il fallut recourir au pape. 
Alexandre IV, le 12 août 1258, commissionna l’évêque 
du Puy, le célèbre Gui Fulcoys, futur Clément IV, pour 
installer un essaim de frères précheurs à Saint-Vincent, 
nonobstant le défaut de consentement des moines de 
Saint-Benoît et des chanoines d’Albi. La cérémonie de 
prise de possession eut lieu à l’automne, on ne sait pas 
au juste le jour. Les dix-sept moines opposants tentè- 
rent peu après un coup de force pour expulser les nou- 
veaux occupants, comme ils avaient fait naguère à 
l’endroit des chanoines de Simon; mais la police de 
Philippe intervint, et tout rentra dans l’ordre. 

Cependant, une paix durable ne se fonde que sur la 
justice. Le monastère perdait à ce transfert de pro- 
priété 10 livres tournois de revenu. Philippe lui en 
assigna la valeur intégrale sur deux moulins de la 
Durenque et, « pour le lier d’amour aux frères men- 
diants », il lui accorda sa défense et sauvegarde. 

L'abbé Guilhem n’avait d’ailleurs pas tout cédé à 
Saint-Vincent. Il gardait le haut domaine. La basilique 
resterait inscrite sur le rôle des possessions de l’abbaye. 
En signe de seigneurie éminente, les moines iraient 
y célébrer l’office à la Chandeleur et aux deux fêtes du 
grand saint Vincent, anniversaires de son martyre et 
de la translation de ses reliques. Une part sur les sépul- 
tures lui serait assurée, Enfin, moines et seigneurs 
jureraient devant les prud'hommes de la ville que 
« jamais ils ne souffriraient l’enlèvement du corps de 
monsieur saint Vincent de l’église où il repose ». 

Bernard Gui, le dominicain inquisiteur et historien 
qui narre ces événements, ajoute, en se plaçant au seul 
point de vue de son ordre : « Nos frères consentirent à 
tout cela pour pouvoir vivre en quiétude avec les moi- 
nes qui les avaient naguère expulsés de la maison et 
qui les auraient poursuivis d'inimitiés nouvelles s’ils 
n'avaient pas été protégés par la main forte de la 
dynastie des Montfort. » En fait, les sacrifiés, c'étaient 
les bénédictins. Cette fois, du moins, leur laissait-on les 
paroisses de Castres, les frères précheurs ne s’immis- 
cant pas dans l’administration des églises. Mais ils 
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perdaient le glorieux corps du martyr, leur orgueil. 
Précisément, à la veille de ces événements douloureux, 
en 1257, l’abbé Guilhem avait donné une parcelle de la 
relique au prieur de Saint-Vincent de Chantelle, au 
diocèse de Bourges, un certain dom Aimeric. Désor- 
mais, ce seraient les fils de Saint-Dominique qui mon- 
teraient la garde auprès d'elle. Comme entrée en 
matière, au cours de réparations et d'aménagements 
dans le sanctuaire, ils découvrirent le tombeau oublié 
et le corps saint. Ce fut une liesse dans toute la ville, 
au dire de Bernard Gui. 

Différend avec Saint- Victor de Marseille : tentative de 
rupture du lien d'affiliation. — Au moment où l’abbaye 
se voyait ainsi amputée de sa propriété la plus pré- 
cieuse, elle était en conflit violent avec son chef d’or- 
dre, Saint-Victor de Marseille. 

Les liens se relachaient depuis l’époque (1232) où 
Vabbé de Castres, Adémar, réclamait à cor et à cri 
qu’on lui envoyât des sujets de Marseille pour balancer 
l'influence de ceux de ses moines qui poussaient à la 
rupture et au « schisme ». Saint-Victor était resté 
inerte et indifférent — on le lui reprochait du moins — 
dans les épreuves qu'avait traversées Saint-Benoît, 
notamment dans l’affaire des chanoines de Saint- 
Vincent. Lorsque, en 1242, l’abbé général, Pierre Guil- 
laume, vint dans l’Albigeois visiter son prieuré 
d’Ambialet et régler les affaires de ce petit monastère 
avec l’évêque d’Albi, on ne sait s’il osa poursuivre sa 
visite canonique jusqu’à Castres. Quoi qu’il en soit, son 
successeur, l’abbé Étienne, faisant sa tournée en 1253, 
résolut bien de ne pas l’omettre. Tombé malade en 
chemin, à Narbonne sans doute, il délégua deux 
prieurs de l’ordre, ceux de la Mourguié dans cette ville 
et de Saint-Léous en Rouergue, pour continuer la 
visite à sa place et notamment pour se rendre à Cas- 
tres. L’abbé Guilhem de Béziers, ayant toute sa com- 
munauté derrière lui, refusa de les recevoir. Il déniait à 
Vabbé de Saint-Victor toute juridiction sur l’abbaye. 
Et, pour justifier cet acte d'indépendance ou cette 
soustraction d’obédience, il alléguait qu’en vertu du 
privilège de Calixte II, délivré en 1122, «son monas- 
tere était immédiatement assujetti à l’Église romaine », 
ce qui, ajoutait-il, «l’affranchissait et l’exemptait com- 
plètement à l’égard de Saint-Victor ». 

I] était vraiment un peu tard, après un siècle d’assu- 
jettissement, pour faire valoir cet acte de prétendue 
émancipation. Les visiteurs ne virent là, avec juste 
raison, qu’un prétexte pour secouer un joug importun. 
Usant de la plénitude de leur droit, ils frappèrent les 
rebelles d’excommunication et se retirèrent pour en 
référer à leur maître. Les moines castrais tinrent la 
sentence pour non avenue, comme émanant d’une 
autorité incompétente, et poursuivirent leurs exercices 
religieux comme si de rien n’était, se immiscendo divinis. 

Ils étaient certainement dans leur tort, car l’abbé de 
Saint-Victor tirait son autorité d’une délégation spé- 
ciale du Saint-Siège. L’abbaye de Marseille était assu- 
jettie elle-même immédiatement à Saint-Pierre depuis 
le x1° siècle et, avec elle, tous les monastères qui lui 
avaient été affiliés. Le privilège de Calixte II ne chan- 
geait rien à la situation canonique de l’abbaye de 
Castres. Le pape Grégoire VII, dans une lettre adressée 
à l’abbé de Saint-Victor, le 4 juillet 1079, inscrite au 
bullaire de l’ordre sous le titre de Constitution des 
prieurés, déclarait formellement que le Père abbé agit 
à l'égard des filleules, et notamment de Castres, 
en qualité de vicaire du Siège apostolique, vicem Sedis 
apostolice gerere debeat. Son pouvoir est tellement plé- 
nier qu’il peut, de sa propre autorité, l’évêque diocé- 
sain consulté, déposer un abbé indigne, comme il ferait 
d’un simple prieur, et le remplacer par un sujet de son 
choix, quatenus, illo amoto, talem ibi, Deo auxiliante, 
idem abbas Massiliensis ordinet qui eidem monasterio 
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Castrensi valeat digne preesse. La bulle de Calixte IT, 
muette sur la question, n’avait pu abolir cette subordi- 
nation étroite de Saint-Benoît à Saint-Victor. Dom 
Guilhem était d’un avis opposé. Dans l’occurrence, il 
n’y avait qu’une autorité compétente pour trancher le 
débat, celle du pape. On alla donc à Rome. 

Innocent IV, se réservant la sentence, confia l’en- 
quête préalable au cardinal de Saint-Laurent in 
Lucina, lequel subdélégua le chapelain du pape et 
sous-diacre, messire Jean de Saint-Germain. Les par- 
ties comparurent à Rome, apportant bulles et instru- 
ments diplomatiques, emmenant même des témoins. 
L’auditeur n’eut pas de peine à se convaincre que les 
Castrais étaient dans leur tort. Il rendit une sentence 
en conséquence. Le pape la fit sienne le 9 avril 1254. 
L'abbaye de Saint-Benoît devait réintégrer le bercail 
de Saint-Victor et était condamnée aux frais du procès. 
En revanche, un «trésor », que l’on ne désigne pas 
autrement, en dépôt à Marseille, était reconnu appar- 
tenir à Saint-Benoît ; mais Saint-Victor aurait le droit 
de le retenir en en payant la valeur. 

L'abbé Étienne avait donc gain de cause sur toute la 
ligne. La difficulté était de faire accepter sa victoire 
aux Castrais. La prudence lui conseillait de les ména- 
ger, voire de leur faire des concessions. Il n’y manqua 
pas. A l’automne, il vint à Castres, en compagnie de 
Vabbé de Nant, en Rouergue, un autre de ses subor- 
donnés, chargé d'exécuter la sentence pontificale. Il 
fut reçu cette fois en toute révérence filiale. Il entra en 
conférence avec l’abbé Guilhem et ses frères. Les ques- 
tions de frais du procès et de prix du trésor furent sou- 
mises a arbitrage de l’abbé cistercien de Fontfroide. : 
Le point névralgique, c’étaient les usages et coutumes de 
Castres, qui dérogeaient passablement à la règle de 
saint Benoit. On craignait que l’abbé visiteur ne vou- 
lút imposer la stricte observance. Apparemment, le 
motif véritable de la tentative d’émancipation totale 
était la crainte d’une réforme et l’espoir de se mainte- 
nir dans la pratique d’une forme mitigée de la vie béné- 
dictine. On parlementa. L'abbé Étienne accorda que, 
s’il y avait contestation sur la façon d’entendre tel ou 
tel texte constitutionnel, on s’en rapporterait au juge- 
ment du pontife romain. Il signa, le 3 novembre, le 

concordat suivant : « En ce qui regarde le passé, 
aucune difficulté ne sera plus soulevée; nous en pre- 
nons l’engagement formel. A l’avenir, nous défendrons 
l’abbaye de Castres toute notre vie dans la mesure de 
nos forces. Si nous nous reconnaissons répréhensibles 
en quelque façon, nous nous engageons à ne pas exiger 
de vous obéissance jusqu’à ce que le Siège apostolique 
ait prononcé là-dessus. Le sentiment de la cour 
romaine sera sollicité dans le courant de l’année par un 
délégué mandaté à la fois par vous et par nous. Si cette 
consultation n’est pas réclamée, nous pourrons agir 
avec l’autorité que nous reconnaît la sentence. » 

En somme, c'est un droit d’appel suspensif au Saint- 
Siège que l’abbé général accorde à ses sujets de Castres 
pour toute mesure de réforme qu'il jugerait à propos de 
prendre à leur endroit. Tel est le prix qu’il se voit con- 
traint de mettre au rétablissement de sa juridiction. 

L’abbé de Nant fait allusion à cette demi-capitula- 
tion dans le procés-verbal qu’il rédige, en ce méme jour 
du 3 novembre 1254, aprés exécution de son mandat. 
« L’abbé Guilhem et ses fréres, écrit-il, ont admis 

l’abbé Etienne à faire parmi eux ce qu’indique la sen- 
tence en tout ce qui lui paraitra expédient. Nous les 
avons avertis par monition canonique que l’excommu- 
nication frapperait les contumaces, réserve faite cepen- 
dant des concessions consenties par l’abbé de Marseille 
dans les lettres ci-dessus. » 

La querelle paraissait apaisée; elle n’était qu’assou- 
pie. Le concordat du 3 novembre contenait bien des 
sous-entendus. Quels étaient ces points litigieux des 
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constitutions sur lesquels les Castrais auraient le droit 
de solliciter de la cour romaine une interprétation 
authentique ? Celui-ci tout d’abord, savoir si l’abbé de 
Saint-Victor avait le droit de venir à Castres en maître 
absolu, sans être appelé ni invité par l’abbé de céans? 
Il semble que la question ne dût pas se poser. Castres la 
posa cependant lorsque dom Étienne annonça sa troi- 
sième visite pour l’automne 1258. Le pape Alexan- 
dre IV, saisi de l’affaire, chargea le cardinal de Préneste 
de l’étudier. Le problème portait sur le degré de sujé- 
tion de Castres par rapport à Marseille : causa de statu, 
et subjectione monasterii nostri quam exigit, écrivait 
l’abbé Guilhem. 

Tandis que les Castrais incidentaient de la sorte et 
inventaient des échappatoires pour éluder la réforme, 
l’abbé Étienne se présenta aux portes du monastère 
en novembre 1258. Les moines étaient dans le désarroi. 
C'était le moment où le seigneur de Castres, Philippe 
de Montfort, leur enlevait Saint-Vincent et y installait 

de gré ou de force les fréres précheurs. L’abbé Guilhem 
était en bisbille 4 ce propos avec la majorité de ses 
moines. L’arrivée plus ou moins soudaine de l’archi- 
abbé accrüt l’émotion et le désordre. L’abbé de Mar- 
seille n’était « ni invité ni appelé par celui de Castres; 
il invoquait une sujétion » dont la définition précise 
n’était pas encore donnée. Guilhem fit tenir les portes 
closes; il posta des hommes d’armes, une douzaine, 
pour empêcher qu’elles ne fussent forcées. Il interdit à 
ses moines de se rendre auprès de l’importun visiteur; 
il ne permit pas de rentrer à ceux d’entre eux qui 
avaient violé la consigne : c’était peut-être la majorité. 
Dom Étienne patienta cinq jours, attendant la rési- 

piscence du rebelle. Ce délai écoulé, il fulmina les cen- 
sures que comportait une aussi scandaleuse obstina- 
tion. L'excommunication frappa nommément l’abbé, 
les religieux de son parti, les gens d'armes qui avaient 
défendu le portail d'entrée et, á cette occasion, injurié 
et molesté sa propre personne et sa suite. Puis il se 
retira, non sans avoir, le 3 décembre, requis évêques et 
curés de promulguer dans toute la région les condam- 
nations susdites. 

Dès le 29 novembre, Guilhem de Béziers avait, ainsi 
que six de ses partisans, interjeté appel au pape de ces 
sentences. Il alléguait que, la question de la juridiction 
étant soumise au tribunal romain et n’ayant pas encore 
été tranchée, le supérieur n’était pas en droit de faire la 
visite. Juridiquement parlant, il avait probablement 
raison. Dans le fond, il avait tort, car l’exception qu'il 
avait soulevée était frivole et dissimulait une arrière- 
pensée d’insubordination. 

Il ne vit pas la fin du différend. Sa mort en 1261 
amena une détente. Son successeur, don Ramon 
Bérenguier (voir t. vit, col. 422), accepta un arbitrage, 
à la suite duquel Saint-Victor recouvra tous ses droits 
sur sa filleule. 

En somme, l’abbé Guilhem de Béziers nous apparaît 
d'humeur plus accommodante envers les autorités 
civiles qu’envers ses chefs hiérarchiques. Bravant par 
deux fois en cinq ans l’excommunication pour la 
défense de droits illusoires, travaillant avec opinia- 
treté à la rupture d’une unité monastique sagement 
élaborée aux siècles précédents, il fait figure d’agent de 
dissolution plutôt que d’édification. Ses moines, soit 
par les voies de fait auxquelles ils recourent, soit par 
leur éloignement pour les mesures de réforme, justi- 
fient le peu de cas que font d’eux les Montfort, ces 
émules du roi saint Louis et d’Alphonse de Poitiers, 
comte de Toulouse. Le relâchement et l’esprit d’indis- 
cipline que l’on constate dans l’abbaye, imputables 
surtout au mode décevant et paradoxal de son recru- 
tement, l’assimilent à tant de monastères de l’époque, 
tels que ceux de Gaillac et de Montauban dans le voisi- 
nage, qui s’acheminent, à pas lents mais irrésistibles, 
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vers la sécularisation de fait, sinon de droit et de nom. 
Au reste, son étoile pâlit dans le Castrais. Les men- 
diants héritent du prestige qui lui échappe. Ils Jui 
ravissent le monopole spirituel dont elle a joui depuis 
quatre siècles dans la ville. Délaissée et même dépouil- 
lée par le plus catholique des princes, elle ne comprend 
pas qu’une séparation d’avec son chef d’ordre sera 
pour elle une nouvelle cause d’affaiblissement. En bref, 
Guilhem de Béziers lui fut un conseiller médiocre. 

Le nom de cet abbé se retrouve à plusieurs reprises 
dans des actes d'administration temporelle : fermages 
de pêcheries dans les eaux de l’Agout et de la Duren- 
que moyennant des redevances en têtes de saumons 

ou de truites; franchises et droits d’usage octroyés aux 
emphytéotes de Saix, en Toulousain, une des seigneu- 
ries temporelles de l’abbaye (20 févr. 1238); inféoda- 
tion de terres à Navés, aussi en Toulousain, à noble 

Jourdain de Saissac pour la construction d’un chateau 
fort (fortiam seu castrum) qui subsiste encore (19 mai 
1244); bail a acapte passé avec les moniales de La 

Salvetat-lés-Mondragon (Tarn) en 1260. Ces actes, 
rédigés en roman, désignent le seigneur sous le nom 
d'En Guilhem dé Béziés, abbas dé Castras. Signalons 
encore que Guilhem conclut, en 1258, un pacte de fra- 
ternité et association, en vue d’échanges de prières et 
suffrages pour les défunts, avec Bermond, abbé de 
Saint-Thibéri, au diocèse d’Agde, monastère del'ordre 
de Saint-Victor. 

Arch. des Bouches-du-Rhône, H. 128, 131, 133, 142 : 
archives de Saint-Victor de Marseille, pièces originales, dont 
les principales ont été copiées sous l’ancien régime par le 
P. Laporte (1719), dans Elucubrationes massilienses, à la 
bibliothèque municipale de Toulouse, ms. 631, fol. 72, 
106, etc. — Arch. du Tarn, G. 261 ; H. 416, 448, 507, et 
fonds Carrère, n. 4 et 5. — Arch. comm. de Castres, GG. 6, 
fol. 110 sq.; cf. GG. 1 et AA. 6: baux et chartes de cou- 

tumes en langue romane. C’est l’abbé de Saint-Victor, 
Étienne, qui vidima à Castres, probablement en novembre 
1254, une copie du diplôme délivré par Charles le Chauve 
à « Saint-Benoît de Bellecelle, à Castres », copie reproduite 
dans les registres ci-dessus. — Quelques-unes de ces pièces 

aussi Je récit de la fondation du couvent des frères pröcheurs 
à Castres par Bernard Gui : Durand et Martène, Amplissima 
collectio, t. v1, col, 486-493; Thesaurus novus anecdotorum, 
t. rv, col. 1724.— Cl. Compayré, Études historiques sur l’ Al- 
bigeois, Albi, 1841, p. 482, notes 2 et 3. — Mém. de l’ Acad. 
des sciences... de Clermont-Ferrand, t. xxv1 (1884), p. 219. — 
Devic-Vaissete, Hist. gén. de Languedoc, éd. Privat, t. vir, 
preuves, col. 1211. — Gallia christ. nova, t. 1, col. 66; t. vi, 
col. 713. — Louis Barbaza, Annales de la ville de Castres, 
Castres, 1886, p. 46, 93, 254. 

L. DE LACGER. 
BEZNUNIKH, Bznunikh, Peznouni, évéché 

d'Arménie, était situé au nord-ouest du lac de Van, 
dans le district de Douroupéran. Plusieurs des évêques 
qui gouvernérent ce diocése sont connus, notamment 

Amos (vers 350), Surmag (vers 440, 450), Abraham 
(après 455), Samuel (505), Theorios (726). 

V. Langlois, Collection des historiens anc. et mod. de l' Ar- 
ménie, t. 11, Paris, 1869, p. 24, 192, 282, 318. — J.-B. Chabot, 
Chronique de Michel le Syrien, Paris, 1899 sq., t. 11, p. 497. 
— S. Weber, Die katholische Kirche in Armenien, Fri dourg- 
en-Br., 1903, p. 419, 485. — Erwand Ter-Minassiantz, Die 
armenische Kirche in ikren Beziehungen zu den syrischen 
Kirchen, dans Texte und Untersuchungen, nouv. sér., t. XI, 

4° part., Leipzig, 1904, p. 153, 187. — F. Tournebize, Hist. 
polit. et relig. de l'Arménie, Paris. s. d., p. 506, 512, 698. — 
Kevork Aslan, Etudes hist. sur le peuple arménien, Paris, 
1909, p. 248. — F. Haase, Altchristliche Kirchengeschichte 
nach orientalischen Quellen, Leipzig, 1925, p. 50. — J. Mark- 
wart, Die Entstehung der armenischen Bistiimer, dans Orien- 

talia christiana, t. xxvII, 2° part., Rome, 1932, p. 152, 167. 

A. VAN LANTSCHOOT. 
BEZSONOR (Pierre-ALEKSEEVITCH), historien 

russe (1828-1898). Né en 1828 et élève de l’université 
de Moscou, il fut nommé en 1867 préfet de la biblio- 

BÉZIERS (GUILHEM DE) — BIACHES-LES-PERONNE 1364 

théque de cette université et chargé de la chaire de 
littérature slave à l’université de Kharkov en 1879. Il 
mourut en 1898. Bezsonor se recommande par ses étu- 
des historiques. A l’histoire des tentatives de rappro- 
chement de l’Église orthodoxe et de l’Église romaine 
se rapporte la monographie intitulée Le prêtre catholi- 
que serbe (croate) George Krizanitch Nebljuskij, pro- 
moteur de l’union des Églises du monde slave au 
XVIIIe siècle, Moscou, 1870. Ce travail avait d’abord 
paru dans la Revue orthodoxe, Saint-Pétersbourg, 1870, 
t. 1, p. 129-159, 338-394, 661-723, 854-871; t. 11, p. 646- 
701, 800-830. 

Vengerov, Dictionnaire critique et bibliographique des écri- 
vains et des savants russes, t. 11, Saint-Pétersbourg, 1892, 
p. 333-346; Les livres russes, Saint-Pétersbourg, t. 11, 1897, 
p. 158 et 159. — A. Palmieri, Nomenclator literarius theolo- 
giae orthodoxae russicae ac graecae recentioris, Florence, s. d., 
p. 217-218. 

M.-Th. DISDIER. 
BEZZA (Joserx) ou Betza, évêque de Diacovar 

(Djakovo). Il était curé de Bezza, diocèse de Strigo- 
nium (Gran), en Hongrie, quand, en 1428, il fut élu 
évêque de Djakovo. Il fut le vingt et unième évêque de 
cette ville selon Farlati, le dix-neuvième selon Gams. 

Pendant son épiscopat, l’Église de Djakovo était 
inquiétée par l’invasion des Turcs et par la secte des 
hussites. Le pape Eugène IV chercha, avec l’aide des 
franciscains de Bosnie et de Dalmatie, à ramener le 

clergé et la population à l’Église catholique. Bezza y a 
coopéré de toutes ses forces. On ignore la date exacte 
de sa mort, qui semble devoir se placer en 1436. 

Farlati, Illyricum sacrum, t. 1V, p. 66. — Gams, Series 
episcoporum, p. 369. — Wadding, Annales ord. S. Francisci, 
ad ann. 1428 sq. 

Fr. Buuré. 
BEZZI (FeLIcE), évêque de Pesaro (1824-1828), 

né à Tolentino le 5 décembre 1749, fut promu évêque 
de Pesaro le 24 mai 1824, prit possession de son dio- 

cèse le 4 juin suivant et mourut le 16 mars 1828. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. 111, Venise, 1815, 
p. 371. — B. Gams, Series episcoporum, p. 716. — Notizie 
per l’anno 1825, p. 106. 

i F. SNIEDERS. 
BIACHES - LÈS - PÉRONNE, ancienne 

abbaye de moniales cisterciennes située sur la com- 
mune de ce nom (dép. de la Somme). La forme latine a 
varié : Biacum, Biachia, Biachium, Biachum. Sa fonda- 
tion remonte à 1235; les donateurs furent le chanoine 
Pierre Quercus et Furcy Botte, bourgeois de Péronne. 
Mais, pour faire accepter dans l’ordre cistercien cette 
fondation nouvelle, il fallut avoir recours aux influen- 
ces souveraines du pape, du roi de France et de la 
reine mère, Blanche de Castille. Le chapitre général de 
Cîteaux délégua ensuite les abhés de Cercamp et de 
Valloires pour examiner les conditions temporelles 
faites à la nouvelle abbaye. Celle-ci fut acceptée et 
mise sous la juridiction immédiate de l’abbé de Citeaux 
(cf. le décret du chapitre général de 1236 dans Statuta 
capitulorum generalium ordinis cisterciensis, t. 11, Lou- 
vain, 1934, p. 155). Le domaine monastique s’accrüt 
dans la suite de quelques donations qui furent confir- 
mées par Grégoire IX et le roi saint Louis, puis de nou- 
veau, en 1245, par Innocent IV. Biaches fut du nombre 
de ces petites abbayes menant une vie paisible et lais- 
sant après elle peu de souvenirs. 

LISTE INCOMPLETE DES ABBESSES. — 1. Usilie paraît 
dans un acte de 1236. — 2. G..., est citée en 1255. — 
3. Jeanne de Saint-Simon (?). — 4. Catherine de Bou- 
velles, 1576. — 5. Marguerite d’Estourmel, 1576-1596. 

— 6. Blanche I d’Estourmel, succède à sa tante, 1596, 
et démissionne en faveur de sa nièce. — 7. Blanche II 
d'Estourmel, 1614-1664. — 8. Marguerite-Cécile Le 
Mazier de Beaussart, 1668-(?). — 9. Mme Guillebon de 
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Beauvoir, 1693. — 10. Suzanne de Monchi, d’abord 
moniale cistercienne à Gomerfontaine, reçoit la béné- 
diction abbatiale de l’abbé de Citeaux le 28 avril 1695, 
dans l’église du collège Saint-Bernard, à Paris. — 
11. Mme de Bery d’Esserteaux, nommée le 21 novem- 
bre 1720. 

Les archives de Biaches, qui se trouvent au dépôt 
départemental de la Somme, ne comportent qu’une liasse 
contenant des pièces du xvI® au xvme siècle. —— Bibl. nat., 
Paris, Nouv. acq. lat., ms. 2591: charte de 1272; ms. fr.20891, 
fol. 210 : recueil Gaigniéres. — Arch. dép., Lille, 28 IT, art. 15: 
charte de visite de Biaches par Louis de Roncherolle, abbé 

de Beaubec; art. 16: charte de visite de Biaches par Richard 
Moreno, abbé de Vaucelles; 1 H, n. 174: une adjudication 
au xvin* siècle. 

Beaunier, Rec. hist... abbayes. de France, t. 11, Paris, 
1726, p. 653. — Gallia christiana, t. rx, 1751, col. 1138. 

J.-M. CANIVEZ. 
BIADAIS, ou Bladald, évéque douteux de Cha- 

lons-sur-Marne, vers le milieu du vrrr* siècle, absent de 
l’excellent catalogue épiscopal de Mabillon (Bibl. nat., 
ms. 17185, fol. 87) et qui apparaît seulement parmi les 
additions du catalogue de Robert de Torigni, où il 
occupe le n. 26, ce qui le place entre Orledald et Sca- 
ricus. Mais il est vraisemblablement une variante du 

premier. 

L. Duchesne, Fasies épiscopaux de l’ancienne Gaule, t. 111, 
Paris, 1915, p. 94-95, 97. — Gallia christiana, t. 1x, Paris, 

1751, col. 863. 
A. LAMBERT. 

BIAGI (CLEMENTE), religieux camaldule et écri- 
vain italien (1738-1804). Né à Crémone, en 1738 ou en 
1740, et ami intime du camaldule diplomate et histo- 
rien Isidoro Bianchi (+ 1807), Biagi fut lui-même archéo- 
logue, théologien, juriste et historien de la musique. 
Ses études d’érudition lui valurent la bienveillance de 
Jacques Nani, qui lui ouvrit son riche musée. Abbé 
du monastère de Ravenne, il fut nommé professeur de 
théologie et de droit canonique au collège romain de la 
Propagande. Il prit en même temps la direction du 
Diario ecclesiastico, dans lequel il lutta avec ténacité 
contre le janséhisme, jusqu’au jour où, sa sécularisation 
obtenue, il abandonna le périodique. I] mourut à Milan 
en 1804. 

On lui doit : Ragionamento sopra un’ antica statua 
nuovamente scoperta nell’ agro romano, Rome, 1772; 
Monumenta graeca et latina ex musaeo Jac. Nanii des- 
cripla a Cl. Biagi, Rome, 1785 et 1787, 2 vol. in-4°; 
une traduction italienne annotée du Dictionnaire de 
théologie de Bergier; Dissertatio adversus novum systema 
Blanchii de remedio aeternae salutis pro parvulis in utero 
clausis, Faenza, 1770, in-4°; Venise, 1770, in-4°. On 
regarde comme son chef-d'œuvre le Tractatus de decre- 
lis Atheniensibus, in quo illustratur singulare decretum 
Atheniense ex musaeo J. Nanii, Rome, 1787, 3 vol. 
in-4°; 1785, 1 vol. in-4°. Biagi y fait preuve d’une saga- 
cité peu commune et d’une rare connaissance de tout 
ce qui concerne les institutions des anciennes républi- 
ques de la Gréce. Ceux qui croient devoir identifier 
notre auteur avec le camaldule Romuald Biagi, lui 
accorderont en outre une Defensio tridentinorum cano- 
num de ecclesiastica potestate in dirimentia matrimo- 
nium impedimenta, Hierapolis, 1786, bientôt suivie 
d'une Nuova difesa, Rome, 1788, en réponse a l'ano- 
nyme Del diritto di stabilire impedimenti dirimenti il 
matrimonio, Crema, 1784, et d’une seconde Nuova 
difesa, Mecklembourg, 1789, contre des brochures édi- 
tées à Milan; enfin une Epistola ad anonymum anteces- 
sorem (J.-B.-Agostino Bono), ot il explique sa pensée 
sur le pouvoir ecclésiastique en matière d’empéche- 
ments matrimoniaux, .Mecklembourg, 1789, in-8°. 

Quoi qu’il en soit de cette identification de Clément 
et de Romuald Biagi, il ne viendra à l’esprit de per- 
sonne d'identifier Clemente avec Camillo Biagi, adver- 
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saire du culte du sacré cceur, contre lequel le jésuite 
J.-B. Faure écrivit son De festo cordis Jesu, Venise, 1772, 
in-4°, et auteur de Lettere familiari intorno all’ immacu- 

lata concezione della S. S. Vergine spiegata secondo la 
mente e lo spirito dell’ Angelico dottore san Tommaso, 
Rome, 1764, et pas davantage avec le bénédictin 

cassinien Gianbattista Blasi, auteur d’Institutiones 

theologicae, Palerme, 1774-1777, 4 vol. in-4°, et de 

diverses autres ceuvres. 

Paulin de Saint-Barthélemy, Eloge de Clemente Biagi, 
dans Giornale di Padova, déc. 1805. — Hurter, Nomenclator 
literarius, t. 1, Inspruck, 1895, col. 458, 459, 545, 551. 

M.-Th. DISDIER. 
BIAIS (Commanderie SAINT-NICOLAS DES), du 

Temple d*abord, puis des hospitaliers de Saint-Jean- 

de-Jérusalem, en la paroisse de Saint-Pére-en-Retz 

(arr. de Paimboeuf, Loire-Inférieure). Cet établisse- 
ment des templiers fut fondé, vers 1130, par le grand 
maítre Hugues de Payan, gráce aux dons de Garsire, 
seigneur de Rays et de Machecoul, de Pierre de La 
Garnache et de Brient de Commequiers. En 1207, il 
appartenait à la commanderie de Coudrie (Vendée), 

qui traite à son sujet avec Harscouët de Rays. En 
1211, Bernard et Raoul de Machecoul confirment 

Coudrie dans ses biens. D’autres actes de 1225, 1252, 
1254, attestent l'existence des Biais, qui devinrent 
préceptorie au moins avec les hospitaliers qui succé- 
dèrent aux templiers (1312). Les commandeurs de 
Coudrie et de Saint-Jean de Nantes revendiquèrent les 
Biais; Rhodes examina la question et, en 1438, annexa 
les Biais à Coudrie, décision confirmée par le chapitre 

général tenu à Rhodes le 26 novembre 1440. 
La juridiction des Biais s’étendait, en 1778, sur 

vingt-quatre paroisses. En 1420, ils comprenaient les 
fiefs du Temple, Saint-Viau, Touvois, Vue et Vieille- 
vigne, la foire des Biais. En 1791, les fermiers généraux 
de Coudrie afferment les Biais pour 2 250 livres. En 
1809, Napoléon ayant donné les biens de Malte a 
la Légion d’honneur, les Biais furent estimés a 
45 180 livres de capital et 2 259 livres de revenus. 
Le logis reste transformé en métairie. La chapelle, 
dédiée a saint Nicolas, possédait une relique de la 
vraie croix, la troisième de France par sa grandeur. 
COMMANDEURS HOSPITALIERS DES Brats. — Girard 

de Fougereulles, 1405, grand prieur d’Aquitaine, 

comm., en 1405, du temple Sainte-Catherine de Nan- 
tes et, en 1406, « de l’hospital des Bihaers » (lettre du 
duc Jean V). — Hélie Arnaud, 1414, comm. de Cou- 
drie. Alain Le Moyne, 1437-1438, comm. de Saint- 
Jean de Nantes et de Coudrie. — Jean Babinot, 1440. 
— Jean de Domaigne, 1440-1448. — Jean de Fran- 
cières, 1470, grand prieur d’Aquitaine, comm. de 
Sainte-Catherine de Nantes. — Charles de Nouray ou 
de Norroy, 1473-1485, comm. aussi d’Assigny et des 
deux commanderies de Nantes. — Regnault de Saint- 
Simon, 1507, comm. de Coudrie. — Jean Hélye, 1510. 
— Jean d’Aubin de Malicorne, 1512, plus tard de 
Nantes. — Simon de Charnacé, 1556, avec Coudrie. — 
Pierre d’Argence, de Soucy, 1560 et 1570. — Gilles de 
Gazilly, 1568. — Robert de Chazé, 1580. — Jean du 
Puyvert, de Serzé, d’abord comm. de Clisson, puis de 

Coudrie et Biais, 1590. — Henri d’Appelvoisin de 

La Bodinatiève, 1605, grand prieur d’Aquitaine, 
comm. de Coudrie. — Jacques du Liége de Charrault, 
trésorier de l'ordre de Saint-Jean, au grand prieuré 

d'Aquitaine, 1613, 1633, 1639, comm. de Clisson, Cou- 

drie et Biais. — Pierre Foucrand de La Nouhe, grand 
prieur d’Aquitaine, comm. de Coudrie et Biais, 1641- 
1654. — Francois Petit de La Guierche, 1664-1665, 

comm. de Coudrie, L’Isle-Bouchard, Puyraveau, 
Lande-Blanche, Habittes et Biais. — J.-B. de Sesmai- 
sons, en 1669, comm. de Coudrie, Habittes, Lande- 
Blanche, Bourg-Neuf-en-Mauge et Biais; en 1701, 
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comm. en plus de Bizon et Puyraveau. C’est lui qui fit 
dresser l’inventaire des biens de Coudrie et Biais, qu'il 
détenait encore en 1719. — Jean de Neuchèze, 1720- 
1723, comm. d’Artins, Coudrie et Biais. — On trouve 

encore comme commandeurs, alternativement avec 
ces deux derniers, Louis de Brilhac, 1702-1722, et Ant. 
Martel, 1724. — Jean-Francois de Bouilly de Turcant 
de Reisnon est, en 1746, comm. de Coudrie, Habittes, 

Biais et de La Feuillée, bailli, grand-croix de son ordre, 
trésorier du grand prieuré d’Aquitaine. — Charles- 
Antoine de Tudert, comm. dés 1729 de La Lande, de 

Verché, puis, en 1748, de Coudrie, Biais, des Epaux, de 
Mauléon et de Clisson. — Joseph de Martel, en 1749- 
1755. comm. du Guéliant, Coudrie et Biais. — Gabriel 
Bailly de Froullay, 1749. René-Anne-Hippolyte de 
Brilhac, né le 30 novembre 1710, reçu en 1711 cheva- 
lier de Saint-Jean, comm. de La Roche en 1748, de 
Coudrie et Biais en 1764, jusqu’à la Révolution. 

Archiv. dép. de la Loire-Inférieure, série H, 461-471. — 

Arch. dép. de la Vendée, série H, passim. — Arch. dép. de la 
Vienne, H, 421, 427, 468. — Dom Besse, Abbayes ei 

prieurés de l’ancienne France, t. vi, p. 180, 252, 255, 263, 
377. — Guillotin de Corson, Les templiers et les hospitaliers 
de Saint-Jean-de-Jérusalem en Bretagne, Nantes, 1901, 
p. 207-226. — Abbé Grégoire, Etat du diocése de Nantes en 
1790, II-part.— Monasticon Nannetense, Nantes, 1882, p.98. 
— De La Rochebrochard, Commanderie de la Coudrie, dans 
Rev. poitevine et saintongeaise, t. VI, p. 417-418, et dans Rev. 
hist. des provinces de l’Ouest, 1855, p. 722-736. — De La 
Roque, Catalogue des chevaliers de Malte..., 1099-1890, 

Paris, 1891, in-8°, col. 10, 13, 40, 57, 60, 91, 92, 157, 175, 
176, 184, 197, 229. 

P. CALENDINI. 
1. BIALE (Lorenzo-Bartista), évêque de Vinti- 

mille (1837-1877), naquit à Gênes le 30 janvier 1785, 
devint protonotaire apostolique, chanoine et prévôt de 
San Lorenzo à Gênes, puis professeur de droit canon à 
l'université. Il fut promu évêque de Vintimille le 
13 mai 1837 et fut sacré le 13 août suivant. Il établit 
dans le diocèse la congrégation des religieuses de 
Notre-Dame dell’ Orto pour l'instruction des enfants 
pauvres. En 1844, il réunit le synode diocésain, aug- 
menta considérablement le nombre des paroisses, 
agrandit l’évêché et restaura la cathédrale, qui mena- 
cait ruine. I] mourut le 26 juin 1877. 

G. Cappelletti, Le Chiese d'Italia, t. x11, Venise, 1857, 
p. 611-612. — B. Gams, Series episcoporum, p. 827; Suppl., 
p. 33. — G. Moroni, Dizionario, t. xcrr, Venise, 1868, p. 178- 
180, 182, 209, 211-213. — G. Rossi, Storia della citta di Ven- | 
timiglia, Turin, 1859, p. 322. — G. Semeria, Secoli cristiani 
della Liguria, t. 11, Turin, 1843, p. 530. — Synodus diocesana 
Vintimiliensis anno 1844, San Remo, 1844. 

L. JADIN. 
2. BIALE (RAFFAELE), évêque d’Albenga (1840- 

1870), frére du précédent, naquit a Génes le 4 septem- 
bre 1786, devint chanoine de la cathédrale de Génes et 
président de la congrégation des missionnaires subur- 
bains. Etant docteur en théologie, il fut choisi comme 
examinateur synodal du diocèse. Grégoire XVI le pro- 
mut évêque d’Albenga le 27 avril 1840. Biale visita 
toutes les paroisses et montra un grand zéle pour la 
formation duclergé; entre autres, il dirigea personnelle- 
ment les retraites sacerdotales. Il mourut le 12 avril 

1870. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. xu, Venise, 1857, 
p. 573. — B. Gams, Series episcoporum, p. 811. — G. Rossi, 
Storia della città e diocesi di Albenga, Albenga, 1870. — 
G. Semeria, Secoli cristiani della Liguria, t. 1, Turin, 1843, 

p. 438-439. 
L. JADIN. 

BIALOBRZESKI (MArTIN-AWDANIEC), évêque 
de Kamieniec (1577-1586). Né, en 1522, dans le palati- 
nat de Sandomir, entra fort jeune dans l’ordre de 
Citeaux et prononca ses vœux en l’abbaye de Sulejów; 
envoyé par ses supérieurs dans le monastère de Mogila 
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(= Clara Tumba), tout proche de Cracovie, il put ache- 
ver ses études à l’université de cette ville. On l’envoya 
ensuite à l'étranger pour parfaire son instruction. 
Rentré dans son pays, il ne tarda pas à être élu abbé 
par les moines de Mogila, en 1559; il gouverna ce 
monastère durant vingt-six ans. Il devint chanoine de 
la cathédrale de Cracovie — les supérieurs de plusieurs 
abbayes du diocèse étaient canonici nati du chapitre 
cathédral — et entra ainsi en relation avec les person- 
nages les plus influents du temps, Cracovie étant alors 
la capitale de la Pologne. Le roi Sigismond-Auguste 
(1529-1572), en particulier, le tenait en haute estime et 
prenait souvent ses avis, l'appelant au château du 
Wawel ou venant lui rendre visite en son abbaye. 
L’évéque Padniewski de Cracovie le prit pour coadju- 
teur; Bialobrzeski fut ainsi promu, en 1566, au titre 
de l’évêché de Laodicée. Plus tard, le Saint-Siège lui 
confia le diocèse de Kamieniec (1577). Comme abbé et 
chanoine, Bialobrzeski se vit députer par le chapitre 
de Cracovie à des diètes du royaume, ainsi qu’à des 
assemblées de son palatinat ; il y défendit les droits de 
l’Église contre les empiétements des dissidents. Les 
rois l’employèrent aussi à diverses missions : au lende- 
main de l'élection d’Etienne Bathory au trône polo- 
nais, il se rendit à Vienne, auprès des partisans de 
Varchiduc Maximilien, qui s’apprétaient à imposer ce 
dernier et parvint à les faire renoncer àl’invasion proje- 
tée; le roi Bathory l'envoya en Transylvanie, pour qu'il 
le représentat à l'enterrement de son frère, Christophe 
Bathory, souverain de cette contrée; Bialobrzeski, au 
retour, amena à Cracovie la fille du prince défunt, 
Griselde, qui épousa peu de temps après un des hom- 
mes les plus marquants alors en Pologne, le chancelier 
de la couronne, Jean Zamoyski. Bialobrzeski fut un 
administrateur prudent de son abbaye, ainsi que du 
diocèse de Kamieniec. On conserve un inventaire 
détaillé qu’il fit faire des biens et des titres de l’abbaye 
de Mogila; nous lui devons aussi le plus ancien 
catalogue de la curieuse bibliothèque de ce monastère. 
Après un incendie qui causa de grands dommages à 
l’antique église abbatiale, il mit tout en œuvre pour 
empêcher le retour de pareils désastres. Par des tran- 
sactions habiles, Bialobrzeski procura à la mense épis- 
copale de Kamieniec (diocèse situé aux confins orien- 
taux de l’ancienne Pologne) des biens au centre du 
pays, moins exposés, par conséquent, que le reste de 
ses biens aux incursions constantes des Turcs, des Tar- 

tares et des Cosaques. Bialobrzeski mourut le 14 mai 
1586. Sa tombe, ainsi que celle de son frère Stanislas, 

abbé des cisterciens de Jedrzejéw (Andreovia), ornent 
encore l’église abbatiale de Mogila. 

Bialobrzeski a laissé nombre d’écrits apologétiques : 
Catéchisme ou apologie de la vraie foi chrétienne (en 
polonais), éd. en 1567; Orthodoxa confessio de Deo uno, 
contre les sociniens, 1577; Sacrosancti sacrificii mis- 
sae assertio... contra eos qui temeraria praesumptione 
criminantur ipsum sanctae missae sacrificium, 1580. On 
lui attribue aussi un écrit de circonstance : Censura de 
raptu in coelum cum corpore cuiusdam puellae, Craco- 

viae conficto, 1577. 
Mais c’est surtout comme orateur que Bialobrzeski 

s’est acquis une renommée durable. On lui doit d’abord 
l’oraison funèbre qu'il prononça à la mort du roi Sigis- 
mond-Auguste (éd. en 1574) une des premières en langue 
polonaise dont le texte soit parvenu jusqu’à nous. Il fit 
imprimer aussi un autre sermon, en 1579, sur la com- 
munion sous une seule espèce; il nous a laissé enfin un 
recueil d’homélies intitulé Postilla orthodoxa (1581), 
accueilli immédiatement avec faveur et recommandé 
par les synodes diocésains de Pologne. Ce recueil fut 
encore réédité en 1839 et 1854 et, abrégé, en 1839- 
1840. Le succès d’un ouvrage de ce genre, deux cent 
cinquante ans après sa publication, s'explique par le 
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fait suivant : le gouvernement russe, sous prétexte 
d'empêcher la chaire de devenir une tribune politique 
en opposition avec le pouvoir établi, imposa à tous les 
prédicateurs catholiques de l’empire d’avoir à choisir 
entre la soumission, aux autorités civiles du district, 
du texte des sermons dominicaux ou la lecture pure et 
simple des homélies de Bialobrzeski. 

E. Kierski, Ksiadz Marcin Bialobrzeski, dans Tygodnik 
illustrowany, Warszawa, 1864. — T. Grabowski, Piotr 
Skarga na tle katolickiej literatury religijnej, Krakow, 1913, 
p. 191-197. —K. Niesiecki, Herbarz polski, t. 11, Lipsk, 1829, 
p. 120-121. — L. Letowski, Katalog biskupów, pralatów i 
kanoników krakowskich, t. u, Kraków, 1852, p. 23. — 
M. Wiszniewski, Historya literatury polskiej, t. 1x, Kraków, 
1857, p. 242. — W.-A. Maciejowski, Pismiennictwo polskie, 
t. 111, Warszawa, 1852, p. 252-256. — K. Mecherzynski, His- 
torya wymowy, Kraków, 1856, t. 1, p. 553; t. 11, p. 71-81. — 
K. Kolbuszewski, Postyllografja polska, Kraków, 1920. — 
G. Korbut, Literatura polska, t. 1, Warszawa, 1929, p. 344. 
— Z. Chelmicki, Podreczna encyklopedya koscielna, t. 11, 
Warszawa, 1904, p. 301. 

D.-J. OSTROWSKI. 
1. BIALOZOR (Grorces-WIENIAWA), évêque 

de Smolensk (1657-1661), puis de Wilna (1661-1665), 
fils de Christophe, maréchal de la noblesse d’Upita en 
Samogitie, était issu d’une famille d’une grande piété; 
son frére Jean entra, en effet, dans l’ordre des fréres 
précheurs, tandis que sa sceur Sophie fut bénédictine. 
Georges Bialozor recut de bonne heure les ordres et fut 
promu d’abord custode de la cathédrale de Wilna, puis 
prévôt de la chapelle royale en la même ville; il fut, de 
plus, secrétaire du roi Jean-Casimir. Durant l'invasion 
suédoise de 1656, il réussit à cacher les reliques de saint 
Casimir. Nommé, en 1657, évêque de Smolensk, il ne 
garda ce siège que quatre ans et fut transféré à Wilna 
en 1661. On lui reprocha d’avoir usé avec excès, dans 
son intérêt personnel, des biens de son diocèse, d’où il 
résulta un procès retentissant avec son chapitre; or, le 
diocèse de Wilna se trouvait alors entièrement dévasté 
par les guerres, et Bialozor paraît n’avoir fait de gra- 
ves dépenses qu’en livrant au trésor de l’État, fort 
appauvri en ces temps, tout l’argent disponible et plus 
d’un objet précieux provenant des églises de son dio- 
cèse. Bialozor ne prit possession definitive de son dio- 
cèse qu’en 1664, à l’occasion d’une visite de Jean-Casi- 
mir à Wilna. Moins d’un an après, il mourut, le 17 mai 
1665. Bialozor s'était vu chargé de diverses fonctions 
publiques; il fut un des signataires du traité d’Oliva 
avec la Suède, en 1660; on l’employa aussi à la revi- 
sion du trésor de la couronne, en 1661. Comme écrits, il 
ne nous reste de lui qu’un recueil de prières pour le 
chemin de la croix; en revanche, il se vit dédier plu- 
sieurs panégyriques, selon la coutume de l’époque. 

© S. Orgelbrand, Encyklopedya powszechna, t. ur, Warszawa, 
1860, p. 403-405. — Z. Chelmicki, Podreczna encyklopedya 
koscielna, t. 111, Warszawa, 1904, p. 304. — K. Estreicher, 
Bibljografja polska, t. xm, Kraków, 1894, p. 1-10. 

D.-J. OSTROWSKI. 
2. BIALOZOR (Marcien-WIENIAWA), évêque 

grec-uni de Pinsk, archevêque de Polock, fils de Stanis- 

las, châtelain de Mscislaw, entra à Rome dans l’ordre 
de Saint-Basile, sur le conseil d’un parent, Gabriel 
Kolenda, alors évêque grec-uni d’Upita, fit sa théologie 
en la Ville éternelle, mais revint en son pays sans avoir 
beaucoup profité de ses études. On prétend même qu’il 
aurait été déféré au Saint-Office pour avoir défendu 
des thèses peu orthodoxes sur la primauté du souve- 
rain pontife. Rentré en son pays, il obtint sans retard, 
grâce aux relations étendues de sa famille, l’archiman- 
-drie de Grodno, puis celle fort opulente de la Trinité, 
à Wilna (1661). Peu de temps après, l’évêque de Pinsk, 
André Kwasniewski le prit pour coadjuteur. Le siège 
de Pinsk échut donc à Bialozor à la mort de cet évêque 
41665). Sacré à Wilna l’année suivante, Bialozor refusa 
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de quitter sa riche archimandrie de la Trinité et 
accapara, de plus, celle de Lawryszów, non sans provo- 

quer par là les protestations des basiliens. Le nonce, 
saisi de l’affaire, donna raison aux moines, mais l’évé- 
que, qui s’était vu d’abord évincer, reprit, et par trois 
fois, manu militari, ces biens qu’on dut de nouveau lui 

enlever de force. Même quand il fut transféré à l’arche- 
vêché de Polock, il ne cessa pas de fatiguer les moines 
par ses réclamations. Bialozor mena une lutte éner- 
gique contre les orthodoxes russes de sa région et 
obtint, en 1699, du roi Auguste II de Pologne, un édit 
l’autorisant à établir des prêtres catholiques de rite 
grec-uni dans les églises qui dépendaient auparavant 
des évêques schismatiques de la région. Il prit part au 
synode grec-uni de Lublin en 1680. Bialozor mourut le 
18 juin 1707, âgé d’environ 80 ans. 

J. Stebelski, Dwa wielkie swiatla... sw. Eufrozyna i Paras- 
cewia, t. 11, Lwów, 1866, p. 213. — S. Orgelbrand, Encyklo- 
pedya powszechna, t. 111, Warszawa, 1860, p. 405-407. — 
Z. Chelmicki, Podreczna encyklopedya koscielna, t, 111, 
Warszawa, 1904, p. 304. 

D.-J. OsTROWSKI. 
1. BIANCHERI (Lorenzo), vicaire apostoli- 

que d'Abyssinie (1860-1864). Né le 31 décembre 1804, 
à Borghetto, diocèse de Vintimille, entra à Rome chez 
les prétres de la Mission (31 oct. 1821) et y prononca 
ses vœux (1* nov. 1823). Placé à Macerata, il partit 

(1842) rejoindre en Abyssinie trois de ses confrères. 
Porteur d’une lettre du pape pour le ras Aly, à Gondar, 
Biancheri fut d’abord placé à Adoua; en 1845, il alla 
diriger l’école de Gouala, mais les persécutions de 
l’abouna Salama forcèrent les missionnaires à se réfu- 
gier d’abord à Alitiéna, puis à Halaï (1851) et à Hébo, 
enfin à Kéren. M. Biancheri, proposé dès 1848 comme 
coadjuteur du vicaire apostolique, Mgr de Jacobis, fut 

seulement préconisé, le 28 janvier 1853, évêque de 
Legio. Sacré à Halaï le 2 octobre 1853, envoyé en 1854 
dans la tribu Mensa, il succéda à Mgr de Jacobis 

(7 31 juill. 1860). En 1862, il retourna à Rome. Entre 
temps, la France ayant établi (1861) une procure à 
Massaouah et obtenu un firman et un terrain pour la 
construction d’une église, Mgr Biancheri, pourchassé 
par les difficultés, vint y mourir prématurément le 
11 septembre 1864; il y fut enterré. 

Il avait publié une explication de l’Apocalypse : 
Apocalisse spiegata per mezzo dei profeti e molte delle 
antiche profezie, Rome, 1863, in-8°, x-386 p. 

Annales de la congrégation de la Mission, t. xu, p. 479; 
EX P4IZ00 È xx, D. 456, 495, 558; E. XXE p. 573, 577; 
t. xxv, p. 15; t. XXVI, p. 44, 93, 104; t. xxx, p. 83; t. LXIX, 
1904, p. 216; t. Lxx, p. 161, 167. — Stella, .La congre- 
gazione della Missione in Italia (1835-1874), 1899. 

F. COMBALUZIER. 

2. BIANCHERI (Pierro) (1793-1863), lazariste. 
Né à Borghetto, diocèse de Vintimille, le 17 novembre 

1793, recu dans la congrégation de la Mission, le 
1er août 1815, fit son noviciat à Rome (maison de 

Saint-Sylvestre in Monte Cavallo) et y émit ses vœux 
le 2 aoùt 1817. Nommé procureur de la maison de 
Tivoli, il devint supérieur à Ferrare (1831-1836), à 
Macerata (1839-1840), à Tivoli (1847-1850) et enfin à 
Pérouse (1851-1855). Il mourut en 1863, curé de Passi- 
gnagno, dans le diocèse de Pérouse. Il avait écrit des 
ouvrages d’édification et deux opuscules sur l’imma- 
culée conception. 

[Rosset], Notes bibliographiques sur les écrivains de la 
congrégation de la Mission, Angouléme, 1875, p. 11-15. 

F. COMBALUZIER. 
1. BIANCHETTI (Lorenzo), cardinal (1596- 

1612), fils du comte Cesare Bianchetti, naquit, en 1545, 
à Bologne, étudia le droit à Paris, obtint l’abbaye 
de Romagnano et entra à Rome dans la carrière ecclé- 
siastique. Il commença comme consulteur et référen- 
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daire des deux Signatures, sous Grégoire XIII, puis, 
pendant 25 ans, fut auditeur de Rote. En 1587, il fut 
chargé de mission en France lors de la légation du 
cardinal Cajetani, puis accompagna, en qualité d’audi- 
teur, le cardinal Aldobrandini (Clément VIII) auprès 
du roi Sigismond de Pologne (1590). Après son élec- 
tion, Clément VIII le prit comme secrétaire et le pro- 
mut cardinal le 5 juin 1596. Bianchetti prit possession 
de son titre, S. Lorenzo in Panisperna, le 21 juin 1596. 
Il fut membre de la Congrégation du Concile, du tribu- 
nal de la Signature et de l’Inquisition. Il fut un des 
candidats sérieux à la tiare au conclave qui élut Paul V. 
Il mourut à Rome le 12 mars 1612 et fut inhumé dans 
l’église du Gesù. Il a laissé trois volumes de décisions 
de la Rote. 

A. Ciacconio, Vitae pontificum... et cardinalium, t. Iv, 
Rome, 1677, col. 304. — F. Cristofori, Storia dei cardinali, 

Rome, 1888, p. 165. — A. Dragonetti de Torres. Lettere 
inedite dei cardinali..., Aquila, 1929. — J. de Eggs, Purpura 

docta, t. rv, Suppl., Augsbourg, 1729, p. 470. — P. Gauchat, 
Hierarchia catholica, t. ıv, 1934, p. 5. — B.. Katterbach, 

Rejerendarii utriusque Signaturae, dans Studi e testi, t. LV, 

Cité du Vatican, 1931, p. 158. G. Mazzuchelli, Gli scrit- 
lori d’ Italia, t. 11, 2° part., Brescia, 1760, p. 1127. — G. Mo- 
roni, Dizionario, Venise, 1840, t. v, col. 202; t. xxvu, p.225. 
— I. Palatius, Fasti cardinalium, t. 111, Venise, 1701, 
col. 760-761. — L. von Pastor, Geschichte der Päpste, t. xx, 
Fribourg, 1926, p. 184, 243, 399, 402, 554; t. x1, 1927, p. 131, 

186, 454. 
L. JADIN. 

2. BIANCHETT I (Sıcızzo, Juniors), Bianchelli 
ou Cianchetti, cardinal (+ 1136). Né à Bologne, Bian- 
chetti dut à son père, capitaine renommé, autant qu'à 
ses mérites personnels, d’être créé par Honorius II, en 
décembre 1126, cardinal-prêtre des Saints-Marcellin-et- 
Pierre, d’après Cristofori, bien que ce titre fût porté 
par un cardinal de Pascal II, Crescent d’Anagni 
(+ 1140). D’après Jaffé, il aurait souscrit, sous le nom 
de Sigito (?), le 21 juillet 1126 (?), la bulle adressée du 
Latran par Honorius II à l’archevêque de Pise. Ciacco- 
nio le confond manifestement avec Crescent d'Anagni, 
et prétend qu'il adhéra, en 1130, au schisme de Pier- 
leoni. Il n’eut peut-être le titre des Saints-Marcellin-et- 
Pierre qu’à partir de 1130, quand Crescent en fut 
dépossédé par Innocent II. La date de sa souscription 
serait alors le 21 juillet 1136. On ignore la date de sa 
mort, encore que les auteurs la fixent communément 

en 1136. 

Moroni, Dizionario di erudizione slorico-ecclesiastica, t. v, 

Venise, 1840, p. 202. — Fantuzzi, Scrittori Bolognesi, t. 11, 

Bologne, 1782, p. 176. — Mazzuchelli, Gli serittori d’Italia, 
t. 11, 2° part., Brescia, 1760, p. 1127. — Fabricius, Biblio- 
theca latina mediae et infimae actatis, t. vi, Padoue, 1754, 

PELIS 
M.-Th. DISDIER. 

1. BIANCHI, noble et puissante famille alba- 
naise. dont le nom albanais, Bardhi ou Bardhaj 
(= blanc), a été italianisé en Bianchi, Blanchi, Bianco, 
de Bianchi ou de Bianchis, et latinisé en Blanchus ou 
Blancus et peut-être aussi en Bardius. Elle habitait en 
Zadrima, grande plaine entre Scutari (Shkoder) et 
Alessio (Lezhe ou Lesh), dans le diocése de Sappa 
(Sapa ou Nenshati),et a joué un grand rôle dans l’his- 
toire ecclésiastique de l’Albanie du Nord, à la fin du 
xvie et dans la première moitié du xvrie siècle. Elle a 
fourni à Vévéché de Sappa quatre évêques (voir 
BrancHI, n. 9, 12, 19, 25) et un grand nombre de 
prêtres; sur la plupart de ces personnages les renseigne- 
ments nous manquent; elle a aussi donné des prélats 
aux autres diocèses de l’Albanie. Pour ce qui concerne 
l'évêché de Sappa, les Bianchi le considéraient comme 
un fief de famille. En dehors de l’Albanie, ils parais- 
sent avoir tenu quelque place à Venise; ainsi François 
Bianchi cite nommément deux officiers et fait allusion 
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a d’autres encore, ainsi qu’a des fonctionnaires civils 
au service de la république. Cette famille existe encore 
aujourd’hui, mais elle a perdu son nom et son impor- 

tance. 

M. Roques, Le dictionnaire albanais de 1635, t. 1 (coll. 
Bibliothèque de l’École nationale des langues orientales 
vivantes), Paris, 1932, introduction, p. 16, 21-22. — 
G. Guraleugi, Sappa et Le diocèse de Sappa (notice sommaire, 
en albanais), Scutari, 1929, p. 32. 

A. GEGAJ. 
2. BIANCHI (ALessanDro), évêque de Pulati, 

en Albanie (1766-1780), naquit á Morcio, diocése 
d'Alessio, en 1733. Après ses études de théologie au 
collège urbain de la Propagande de Rome, il fut chargé 
par l’évêque d'Alessio de l'instruction religieuse de la 
jeunesse à Veglia, puis de la direction du séminaire 
diocésain. Il devint vicaire capitulaire du diocèse à la 
mort de l’évêque Antoine de Alessio et fut demandé à la 
Congrégation de la Propagande comme son successeur. 
Mais il fut promu évêque de Pulati au consistoire du 
27 janvier 1766. Il dirigea ce diocèse jusqu’à sa mort, 
survenue en 1780. 

D. Farlati, Illyrieum sacrum, t. vu, Venise, 1817, p. 269. — 
B. Gams, Series episcoporum, p. 413. — G. Moroni, Dizio- 
nario, t. LVI, 1852, p. 83. — Nolizie per l’anno 1780, Rome, 

1780, p. 212. 
L. JADIN. 

3. BIANCHI (AugroGio), cardinal (1835-1856), 
né à Crémone le 17 octobre 1771, entra chez les camal- 
dules de Fonte Avellana, où il devint abbé. Il fut 
ensuite promu abbé général de la congrégation et fut 
choisi comme confesseur par Grégoire XVI. Le 6 avril 
1835, le pape le nomma cardinal in petto et le proclama 
au consistoire du 8 juillet 1839. Il obtint le titre des 
Saints-André-et-Grégoire au mont Celius et continua à 
exercer la charge de général de son ordre. Il fit partie 
des Congrégations des Évêques et Réguliers, du 
Concile, de l’Index et fut membre du Saint-Office. Il 
mourut à Rome le 3 mars 1856 et fut inhumé dans 
l’église de son titre. 

Annuario pontificio, Rome, 1870, p. 106. — F. Cristofori, 
Storia dei cardinali, Rome, 1888, p. 208. — P. Lugano, La 
congregazione camaldolese degli eremiti di Montecorona, 
Rome, 1908; L’Italia benedettina, Rome, 1929, p. 298. — 
A. Monti, Arli e lett e, scritti raccolti da Fr. Gasparoni, 
Rome, 1863, p. 390. — G. Moroni, Dizionario, Venise, 1840, 
t. vI,p.296;t.1x,p.191;t.x11,p. 55; t. XVI, p. 114,192, 232. 

L. JADIN. 
4. BIANCHI (Ancero), cardinal (1882-1897), 

naquit á Rome le 19 novembre 1817 et débuta dans la 
carrière ecclésiastique, à Rome, comme maître des céré- 
monies du pape et chanoine de Santa Maria in via 
Lata. Il devint consulteur de plusieurs congrégations 
et fut envoyé, en 1864, comme internonce en Suisse, 
puis devint secrétaire de la Congrégation des Évéques 
et Réguliers. En 1868, il fut envoyé comme inter- 
nonce en Hollande et défendit avec succès le maintien 
des relations diplomatiques avec le Saint-Siége, com- 
battu par le parti libéral hollandais. Le 10 octobre1874, 
il fut promu nonce en Bavière, archevêque titulaire de 
Myre et abbé commendataire de Subiaco. En 1879, il 
était envoyé à la nonciature de première classe de 
Madrid. Créé cardinal au consistoire du 25 septem- 
bre 1882, il reçut le titre cardinalice de Sainte-Praxède 
le 15 mars 1883; il retiendra ce titre en commende 
lorsqu'il recevra le siège suburbicaire de Palestrina le 
24 mai 1889. Léon XIII le promut également proda- 
taire (1889), le nomma protecteur des conventuels et 
d'autres ordres religieux et membre de plusieurs 
congrégations. Il mourut à Rome le 22 janvier 1897 
et fut inhumé au Campo Verano. 

Annuaire pontifical catholique, Paris, 1916, p. 451. — 
Civiltà cattolica, XVIe sér., t. 1x, Rome, 1897, p. 487. — 
F. Cristofori, Storia dei cardinali, Rome, 1888, n. 65. — 
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Gerarchia cattolica, Rome, 1873, p. 565; 1865, p. 72; 1890, 
p. 220; 1899, p. 163. — Enciclopedia universal de J. Espasa, 
t. vi, Madrid, p. 577. 

L. JADIN. 
5. BIANCHI (Antonio), évêque de Motula 

(1728-1731), naquit á Naples le 10 mai 1679, entra 
chez les frères mineurs et se distingua comme prédica- 
teur. Nommé évêque de Motula le 26 avril 1728, il 
mourut en 1731. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. xxı, Venise, 1870, 
p. 147. — B. Gams, Series episcoporum, p. 902. — Notizie 
per l’anno 1829, Rome, 1829, p. 139, 

L. JADIN. 
6. BIANCHI (Arcnanaeto), évêque de Teano et 

cardinal de Saint-Césaire in Palatio. Religieux domini- 
cain, naquit à Gambol près de Pavie, en 1511 (et non 
en 1516 ou 1517), prit l’habit des précheurs au couvent 
de Vigevano. Dès cette époque, il connut le futur pape 
Pie V (Michel Ghislieri), dont il devint le confesseur. 
Maitre en théologie en 1564, Bianchi fut nommé com- 
missaire du Saint-Office en 1565 (après le 6 mai). Il 
exerça cette charge jusqu’au 13 septembre 1566, date a 
laquelle Pie V le nomma évêque de Teano. En 1570 
(3 juill.), Bianchi fut créé cardinal du titre de Saint- 
Césaire in Palatio. La même année, le souverain pon- 
tife lui donna en commende l’abbaye de Sant’ Abbon- 
dio, près de Crémone, demeurée vacante par la sup- 
pression des humiliés. Sept ans plus tard, Bianchi la 

cédait aux clercs réguliers théatins. Sous le pontificat 
de Grégoire XIII, notre dominicain s’occupa active- 
ment de la constitution du nouveau catalogue de 
l’Index. Bianchi mourut à Rome le 18 janvier 1580, 
âgé de 68 ans. Il fut enterré dans l’église Sainte- 
Sabine, que desservent les prêcheurs. Quelque temps 
avant le décès de Bianchi, une croyance populaire, 
fondée sur un horoscope et qui fut consignée dès 1590 
par Petramelli, s'était répandue dans Rome : le cardi- 
nal de Teano devait succéder à Grégoire XIII et ne 
devait mourir qu'après avoir occupé durant quelque 
temps la chaire de saint Pierre. 

Acta capitulorum generalium ord. praedicat., t. v, Rome, 
1901, p. 42, 69. — Aubery, Histoire générale des cardinaux, 
t. v, Paris, 1649, p. 471-473. — Berthier, L'église de Sainte- 
Sabine à Rome, Rome, 1910, p. 426. — L. Cardella, Memorie 
storiche de’ cardinali della santa romana Chiesa, t. v, Rome, 
1793, p. 135-136. — G.-M. Cavalieri, Galleria de’ sommi pon- 

tefici, patriarchi... dell’ ordine de’ predicatori, Bénévent, 
1696, t. 1, p. 465; t. 11, p. 228-229. — A. Ciaconio, Historiae 
romanorum ponti ficum et S. R. E, cardinalium, t. 111, p. 1048. 
— G.-J. Eggs, Purpura docta, Munich, 1714, p. 49-50. — 
G. Gumbley-A. Walz, S. R. E. cardinales ex ordine prae- 
dicatorum assumpli ; elenchus bio-bibliographicus, dans Ana- 
lceta ord. praedicat., t. xvi, 1925-1926, p. 343. L. Pastor, 
Storia dei papi, trad. ital. Mercati-Cenci, Rome, t. vir, 1924, 
p. 114, 201; t. mx, 1925, p. 164, 229, 890. — Quétif- 
Échard, Seriptores ord. praedicat., t. 11, Paris, 1721, p. 256. 
— I. Taurisano, Hicrarchia ord. praedicat., Rome, 1916, 
p. 70. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. vr, col. 574. 

M.-H. LAURENT. 
7. BIANCHI (Danieze), dominicain, connu aussi 

sous le nom de Daniele da Crema, ville dont il était ori- 
ginaire. Régent des études au couvent de Bologne, il 
remplaga, en 1558, comme maître du Sacré Palais, 
Paul Giannerini. Défenseur de Savonarole auprès de 
Paul IV, Bianchi, qui composa un ouvrage demeuré 
inédit contre les erreurs luthériennes, mourut à Rome 
en 1565. 

L. Alberti, Descritlione di tutta l’ Italia ed isole perlinenti 
ad essa, Venise, 1596, fol. 401 r°, — J. Catalano, De magis- 

tro Sacri Palatii apostolici libri duo, Rome, 1751, p. 129. — 
Quétif-Echard, Scriplores ord. praedicat., t. 11, p. 190. — 
S. Razzi, Istoria degli huomini illustri, Lucques, 1569, 
p. 216, — B. Sforza, Dizionario biografico Cremasco, storia 
di Crema, Crémone, 1888, p. 67. — I. Taurisano, Hierarchia 
ord, praedical., Rome, 1916, p. 53. 

M.-H. LAURENT. 
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8. BIANCHI (Francesco - SAVERIO - MARIA ), 
bienheureux (1743-1815), naquit à Arpino le 2 décem- 
bre 1743. Après avoir fait ses premières études chez les 
barnabites de sa ville natale, il entra au séminaire de 

Nole en 1758, mais en 1761 il fut envoyé par ses 
parents à l’université de Naples faire des études de 
droit. Il réussit, l’année suivante, à entrer au noviciat 
des barnabites et fit profession en 1763 à Zagarollo. Il 
fit ses études de philosophie et de théologie à Macerata 
et à Rome. Après son ordination sacerdotale, en 1767, 

il fut professeur à Arpino, puis fit le cours de philoso- 
phie aux religieux de son ordre, à Naples. En 1773, il 
fut élu prévót du couvent de Santa Maria in Cosmedin, 
à Naples, et fut attaché, à partir de 1779, au général de 
l’ordre pour la visite des maisons d’Italie. Bianchi fut 
ensuite nommé professeur extraordinaire de théologie 
à l’université de Naples et membre de l’académie 
royale et de l’académie ecclésiastique de Naples. Il 
refusa successivement deux évêchés et préféra s’adon- 
ner au ministère de la prédication et de la charité: 
il acquit comme confesseur une grande autorité et 
se montra héroïque au cours d’une longue maladie qui 
Vimmobilisa presque pendant les dix dernières années 
de sa vie. Son ordre avait été supprimé en 1805, mais 
Bianchi continua à exercer son ministère, et le peuple 
Vappela le saint Philippe de Néri de Naples. I] mourut 
le 31 janvier 1815, au couvent de Santa Maria in 

Cosmedin, où il fut inhumé. Son corps fut transporté 
ensuite dans l’église de San Giuseppede Pontecorvo. Le 
procès de sa béatification, commencé en 1822, ne fut 
terminé qu’en 1892. Le 23 février 1857, Pie IX pro- 
clama l’héroîcité de ses vertus et, le 19 décembre 1892, 
Léon XIII signait la bulle le proclamant bienheureux. 
Les pièces de son procès et tous les articles de revue 
publiés sur le bienheureux ont été relevés avec soin 
par G. Boffito. On a publié, sous le nom de Bianchi, un 
recueil d’oraisons jaculatoires; il aurait beaucoup 
écrit pendant sa vie, mais il ne publia jamais rien. Il 
est honoré dans le diocése de Naples le 13 février. 

A. Baravelli, Vita del venerabile... Bianchi, Rome, 1863, 
429 p.—Fr. Bianchi, Memorie intorno alla vita del venerabile 
Bianchi, Naples, 1870, 142 p. — G. Boffito, Scrittori barna- 
bili, 1533-1933, Florence, 1933, p. 212-217. — A. Dubois, 
Le bienheureux F. Bianchi, Paris, 1893, p. 54. — L. Levati 

et F. Clerici, Menologio dei barnabiti, t. 1, Gênes, 1932, 
p. 400-407, — F. Molteldo, Vita del beato Bianchi, Florence, 
1893, 632 p. — P. Rudoni, Vila e meraviglie del venerabile 
Padre Francesco-Saverio-Maria Bianchi, Milan, 1833, 97 p. 

L. JADIN. 
9. BIANCHI (Francors), de la famille Bardhi 

ou Bianchi, évêque de Sappa. Né vers 1606, nommé 
évêque le 17 décembre 1635, au dire de Farlati, cum 
dispensatione super defectu... aetatis unius circiter anni. 
Il était neveu de Georges Bianchi, son prédécesseur 
sur le siège de Sappa, puis archevêque d’Antivari. Il fit 
ses études au collège illyrien de Lorette, puis entra, en 
1633, au collège Urbain-VIII et fut ordonné prêtre en 
1635. Déjà avant cette date, son oncle avait demandé. 
pour lui — mais en vain — la nomination à l’évêché 
qu'il proposait d’ériger dans la région des Ducaginis. 
(Dukagjini). Ce ne fut que le 28 mai 1635, au moment 
où lui-même allait occuper l'évêché d’Antivari, que la 
Congrégation désigna, pour le remplacer sur le siège de: 
Sappa et de Sardas, François, qui terminait alors sa 
troisième année de théologie. François fut sacré le 
30 mars 1635, et partit le 8 avril pour l’Albanie. II 
passa par Venise, où il fit imprimer un petit ouvrage 
sur Scanderbeg. Comme évêque, il déploya une belle 
activité, dont témoignent deux rapports qu'il envoya à 
Rome. Le premier, de 1637, nous apprend que Fran- 
çois avait traduit en albanais La professione della 
fede et L’ordine del sinodo posto nel pontificale romano; 
l'évêque demande qu'on lui envoie des livres et des 
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missionnaires; il y relate aussi les péripéties de sa 
visite, faite au milieu de l’année dans les montagnes 

célèbres des Ducaginis et de Puka, qui étaient alors le 

rempart du catholicisme en Albanie contre les Turcs. 

Le second rapport, de 1648, parle d’une nouvelle tour- 

née dans les régions de Spassi (Spagi) des Mirdites, des 

Pulatis (Pulti) et d’Iballia (Iballja). Ils contiennent 
tous deux de nombreux renseignements d’un grand 

intérêt pour l’histoire albanaise et pour l’activité des 
missionnaires franciscains. Au dernier rapport, par 
exemple, est jointe une relation sur l'expédition des 
Turcs, au début de 1638, qui eut pour résultat la des- 
truction des villages catholiques des Kelmendi (Cle- 
menti), peuple guerrier par excellence. 

François eut à surmonter de nombreuses difficultés 

dans l’administration proprement dite de son diocèse. 

D'abord les frontières de celui-ci ne furent définitive- 
ment fixées qu’en 1703, par le concile d’Albanie 
(Arbni). Puis certains biens ecclésiastiques lui furent 

contestés, telle la ville de Bardagni (Bardhaj) située 

dans la région de Calameti (Kallmeti). Enfin, il 
entra en conflit avec les missionnaires franciscains, 

auxquels il voulait imposer tous les usages romains, 
voire enlever leurs privilèges; ainsi, il interdit aux 

Pères la pratique de la confession par interprète, ce qui 
provoqua de la part de la population des protestations 
si vives que l’évêque finit par céder. Cette capitula- 

tion ramena la paix entre l’évêque et les missionnaires. 

En 1641, François fit un voyage ad limina et pré- 

senta à la Congrégation un rapport fort intéressant sur 
la civitas Sappa. Il mourut à Sappa en juillet 1643. 

Œuvres. — 1° Dictionarium latino-epiroticum, 
publié à Rome, par la Propagande, en 1635; édition 

anastatique par M. Roques, Paris, 1932, qui présente 

de l'intérêt pour l’étude de la langue albanaise; 
20 Georgius Castriottus, Epirensis, vulgo Scanderbegh, 
Venise, 1636; un petit livre polémique, mais non sans 

valeur. 

M. Roques, Diclionnaire albanais, introd., p. 22-48. — 
Farlati, Illyricum sacrum, t. vir p. 285-287. — Orbis sera- 
phicus. De missionibus fratrum minorum..., P. 485-486. 
— G. Guraleugi, Sapa e dioçezi i Sapés, Scutari, 1929, 
p. 34-35. — J. Rrota, O. F. M., Letratyra shqype, Scutari, 

1925, p. 118-120. 
A. GEGAJ. 

10. BIANCHI (GueraArpino), cardinal (+ 1302). 
Né à Ganaigo, dans le diocèse de Parme, d’une humble 
famille de cultivateurs, il étudia à Ganaigo, Parme, 
puis à Bologne, où il fut reçu docteur en droit. A la 
fois avocat à Parme, chanoine et directeur des écoles, 
il dut aller à Rome pour y défendre la cause de l’un de 
ses amis. Son plaidoyer fut remarqué et il fut nommé 
protonotaire apostoliquele 30 avril 1277. Créé cardinal- 
prêtre, au titre des Saints-Apótres, par Nicolas III, 
le 12 mars 1278, il opta pour l’évêché de Sabine, sous 
Martin IV, Je 12 avril 1281. Il souscrivit des bulles le 
3 septembre 1288, du 1° juillet 1289 au 23 août 1291, 
du 21 juin 1295 au 27 juin 1298. Boniface VIII le 
nomma, en 1298, archiprétre de Saint-Jean de Latran. 
Nicolas III l’employa comme légat en Espagne et 
Martin IV, au méme titre, en Sicile, lors des Vépres 
siciliennes (1282). I1 y fut de nouveau envoyé avec le 
cardinal Benoit de Saint-Nicolas, le 23 mars 1290 et 
finalement en 1298. Doyen du Sacré Collége dés 1297, 
il mourut à Rome le 1°" mars 1302 et fut inhumé au 
Latran, où l’on voit une épitaphe en trente-six vers. 
On lui doit des Sermones et des Conslituliones pro 
reformando clero. 

Cardella, Memorie storiche dei cardinali, t. 11, Rome, 1793, 

p. 16 et 17. — Moroni, Dizionario di erudizione storico eccle- 
siastica, t. v, Venise, 1840, p. 203. — Eubel, Hierarchia 
catholica Medii Aevi, t. 1, Munster, 1898, p. 9. — Fabricius, 

Bibliotheca latina mediae et infimae aelatis, t. 11, Padoue, 
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1754, p. 39. — Mazzuchelli, Gli scrittori d’Italia, t. 11, 
2e part., Brescia, 1760, p. 1136. — Potthast, Regesta ponti- 
ficum romanorum, Berlin, 1874, n. 1914, 2024. — Affo, 
Memorie degli scrittori e letterati Parmigiani, t. 1, Parme, 

1789, p. 245-260. 
M.-Th. Dispier. 

11. BIANCHI (GrorcEs), évêque de Sappa. Né 
en 1577, il reçut l'instruction d’abord de son oncle, 
puis au collège illyrien de Lorette. A l’en croire lui- 
même, outre l’albanais il apprit l'italien, le latin, le 
serbe, le dalmate et le turc; mais il ne devint ni doc- 
teur ni gradué en théologie. Il a laissé une abondante 
correspondance qu'il échangea jusqu’à sa mort avec la 
Congrégation de la Propagande et un rapport rédigé, 
pour la même Congrégation, sur sa vie et ses travaux. 
D’autre part, son nom est souvent cité — mais defaçon 
peu bienveillante — par ses confrères ou par les mis- 
sionnaires franciscains avec lesquels il se trouvait en 
conflit. , 

La forme de son prénom varie dans les documents : 
Gecius, Gezzi ou Giecius, qui, d’après M. Roques, 
seraient des variantes de l’albanais Gjergj (= Georges); 
mais il est aussi probable d’y voir l’équivalent de 
Jérôme. On trouve aussi Grilli ou Grillus. Il devint 
d’abord curé à Blinishti en Zadrima, puis, vers 1607, 
lors de la visite de Marino Bizzi, vicaire général de 

Sappa (Farlati prétend a tort le contraire), fonction 
qu’il conserva sous l’épiscopat de P. Budi, auquel il 
succéda en 1623. En 1635, il devint archevêque d’ Anti- 
vari. En 1644, aprés la mort de son neveu et succes- 
seur à Sappa, François, il renonga à son archevêché 
pour reprendre l’évêché de Sappa, où il mourut en 

1647. 
Georges ou Jérôme Bianchi apparaît comme un pré- 

lat extraordinairement zélé : non seulement il visita 
son diocèse, mais il se rendit aussi, et même assez loin, 
en Serbie et en Bulgarie, pour y remplacer les prélats 

défaillants; il s’efforça d’obtenir la création d’un nou- 

veau diocèse dans les régions d’accès difficile; il appela 

en Albanie les franciscains dépendants de la Congréga- 

tion de la Propagande (1631); enfin, il forma le projet 
de soulever l’Albanie contre les Turcs, avec l’aide de 

Venise. 
Mais, dans sa débordante activité, il se heurta à bien 

des oppositions. En 1635, il eut un conflit avec 1'éve- 
que d’Alessio, Benedetto Orsini, touchant les frontières 

de son diocèse; il se brouilla aussi avec les missionnaires 

franciscains, qu’il avait appelés et bien accueillis dans 

son diocèse; ceux-ci lui paraissaient empiéter sur les 

droits du clergé séculier, auquel ils reprochaient l’inac- 

tion et le manque de préparation. Chez lui, le zèle reli- 

gieux et le patriotisme renforçaient l'esprit de domina- 

tion et l’orgueil de famille; pour caser son neveu 

François, il proposa de créer un nouveau diocèse dans 

le Dukagjin; et lorsqu’il renonga, à l’âge de 70 ans, à 

Varchevéché d’Antivari, ce fut pour maintenir le 

siège de Sappa sous l'influence de sa famille. 

M. Roques, Dictionnaire albanais, p. 18-21. — Varlati, 

Illyricum sacrum, t. vir, p. 126, 284-285, 288. — Orbis sera- 

phicus : De missionibus FF. MM. de Propaganda Fide depen- 

dentibus, t. 11, Quaracchi, 1886, p. 466-467, 481 sq. et 500. 

A. GEGAJ. 

12. BIANCHI (GranantoNIO), franciscain, né à 

Lucques le 2 octobre 1686, entra au noviciat à Orvieto, 

à 17 ans, remplit successivement les fonctions de lec- 

teur à Bologne et à Rome, fut provincial de Rome, 

secrétaire général de son ordre, commissaire à Bologne, 

examinateur du clergé romain et consulteur du Saint- 

Office. Il mourut à Rome, au couvent de Saint-Barthé- 

lemy-en-l’Ile, le 17 janvier 1768. Théologien et cano- 

niste renommé, il s’occupa en outre de littérature. 

Œuvres. — Ragioni della Sede apostolica nelle pre- 

senti controversie colla corte de Torino, 1732; Lettere de 
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risposte d'un particolare di Roma ad un amico di Napoli 
sopra le pendenze di Gravina, 1733; Della podesta e 
della politica della Chiesa; trattati due contro le nueve 
opinioni di Pietro Giannone, Rome, 1745-1751; Turin, 
1754; un extrait de ce livre parut en latin dans le 
Thesaurus historiae ecclesiasticae, t. v, Rome 1840, 
p. 347-369; De quarta canonica episcopali ex piis relictis 
detrahenda, Lucques, 1747 et 1748; Dei vizi e dei difetti 
del moderno teatro e del modo di correggerli, Rome, 1753; 
Tragedie... con due ragionamenti sopra la posizione 
delle tragedie, Rome, 1761, 4 vol. — Parmiles nombreux 
manuscrits laissés inachevés, on trouvait un Tractatus 
de romano pontifice. i 

A. Fabronius, Vitae Italorum doctrina excellentiorum qui 
saeculis XVII et XVIII floruerunt, t.1x, Pise, 1785, p. 239-264. 
— Diet. de.théol. cath., t. 11, col. 812-813. — Enciclop, italiana, 
Milan, Treccani, t. vi, col. 865-866. 

A. VAN DEN WYNGAERT. 
13. BIANCHI (Grovanni-Tommaso), dominicain 

vénitien dont la date de naissance est ignorée. Après 
avoir pris l’habit au couvent de Saint-Jean-et-Paul, à 
Venise, il passa à la congrégation du bienheureux 
Jacques Salomée. Prédicateur de renom, il exerça son 
ministère dans presque toute l'Italie, Il mourut à 
Venise, au couvent du Saint-Rosaire, le 6 février 1732, 
Le P. Bianchi a laissé, avec des sermons encore manus- 
crits, deux ouvrages : La tromba evangelica per eccilare 
i fedeli nel santo Giubileo (jubilé de 1700), 1711; Roseto 
perpetuo a maggior gloria di Maria vergine..., Naples, 
1726. 

B.-M. de Rubeis, De rebus congregationis B. Jacobi Salo- 
monis, Venise, 1751, p. 476. — Quétif-Echard-Coulon, 
Scriptores ord. praedicat., t, 111, p. 517. 

M.-H. LAURENT. 
14. BIANCHI (Guizro-MarrA), dominicain, né 

vers 1626 à Cracovie, où son père exerçait la charge de 
consul de la république vénitienne auprès du roi de 
Pologne. Il entra dans l’ordre de Saint-Dominique au 
couvent des Saints-Jean-et-Paul, à Venise. Après avoir 
fait ses premières études à Padoue, il fut envoyé en 
Espagne pour y continuer sa théologie. Maître en théo- 
logie à l’âge de 30 ans, il professa à Rome, au cou- 
vent de ta Minerve et à la Sapience. Nommé consul- 
teur de l’Index par Clément IX, il devint secrétaire de 
la même congrégation en 1684. Le P. Bianchi mourut à 
Rome le 29 ou le 30 janvier 1707. Il fit imprimer, en 
1656, à Venise : Sacrae theologicae theses, et, en 1670, 
à Rome : Theologicas hasce theses juxta Angelici docto- 
ris mentem. 

Acta capitulorum generalium ord. Praedicat., t. vit, 1903, 
Rome, p. 2. — J. Carafa, De gymnasio romano, Rome, 1781, 
p. 479. — J. Catalano, De secrelario S. Congregationis Indi- 
eis, Rome, 1751, p. 118-119. — Quétif-Échard-Coulon, 
Scriptores ord. praedicat., t. 11, p. 97-99. — G.-M. Cavalieri, 
Galleria de’ sommi pontefici, patriarchi... de’ predicatori, t. 11, 
Bénévent, 1696, p. 142. — 1. Taurisano, Hierarchia ord. 
praedicat., Rome, 1916, p. 117. 

M.-H. LAURENT. 
15. BIANCHI (Jacorıno pr), dit Lancelotti, 

naquit à Modène d’une famille de pharmacien, riche et 
considérée, et occupa diverses fonctions dans sa ville 
natale. Il écrivit une chronique où les incorrections 
verbales et grammaticales abondent, mais que l’on 
estime pour la pondération et l’ingénuité du récit et 
pour les renseignements qu’elle contient (comme les 
prix des denrées et leurs fluctuations). La date initiale 
est l’année 1450, mais le récit devient important a 
partir de 1469 et se poursuit jusqu’en 1502, qui est, 
sans doute, l’année de la mort de l’auteur. L'ouvrage 
fut continué par son fils Thomas, créé chevalier et 
comte palatin en 1517 et mort à 85 ans, le 13 décembre 
1554, qui écrivit huit gros volumes de chroniques, dont 
l’autographe est conservé à la bibliothèque d’Este à 

DICT. D'HIST. ET DE GÉOGR. ECCLES. 
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Modène; si elles ne furent pas livrées à l’impression, 
elles furent largement mises à profit par les érudits 
locaux. Un fils de Thomas, Jacques, est connu comme 
littérateur, mais sans grand renom; il mourut avant 
son pere. 

G, Tiraboschi, Biblioteca Modenese, t. 111, Modéne, 1783, 
p. 71 sq. — Archivio storico italiano, 1869, II* part., p. 37- 
70, où P. Martini donne un large compte rendu sur le con- 
tenu de la chronique de Jacopino. 

P. PASCHINI. 
16. BIANCHI (Luter), ou Blancus, nommé 

archevêque de Durazzo (en Albanie) le 16 avril 1540. 
Il est habituellement désigné comme Venetus; il sem- 
ble donc avoir appartenu aux Bianchi de Venise et non 
aux Bianchi ou Bardhi d’Albanie; dans ce dernier cas, 
d’ailleurs, on s’expliquerait mal l’omission de son nom 
dans les rapports de François Bianchi. De même, on 
se demande si Luigi était conventuel ou observantin. 
D'après Wadding, il était observantin, ce qui semble 
très probable, car les conventuels n’ont jamais eu de 
maison en Albanie. On ignore tout de son activité, qui 
se place au moment de l’occupation ottomane. 

Farlati, Illyricum sacrum, t. vir, p. 379-380, — Wadding, 
Annales minorum, t. xv1, Rome, 1736, p. 471.— M. Roques 
Dictionnaire albanais de 1635, Paris, 1932, introd., Dio; 
16, en note. 

A. GEGAJ. 
17. BIANCHI (Martino), archevêque de Luc- 

ques (1769-1788), naquit á Lucques dans une famille 
noble et devint chanoine de la collégiale Saint-Paulin 
puis de Saint-Michel, dans sa ville natale. Il se retira 
quelque temps à Fucecchio pour y prendre l’habit du 
tiers ordre franciscain, mais rentra ensuite dans le 
clergé séculier et fut curé de Compito, puis il fut nommé 
chanoine théologal de la cathédrale. A la mort du 
célébre archevéque Gian-Domenico Mansi (27 sept. 
1769), il fut proposé par la république pour lui succéder 
et le pape le désigna par bref du 25 novembre 1769 
comme archevéque de Lucques. Bianchi fut sacré a 
Frascati par le cardinal d’ York, le 19 mars 1770. I] fit 
son entrée solennelle à Lucques le 11 juin suivant. Il 
insista particulièrement sur la discipline ecclésiastique, 
défendant à différents monastères l’usage des masques 
et les représentations de comédies en temps de carna- 
val. Ces mesures lui attirèrent beaucoup d’ennuis. 
Pendant son épiscopat, les deux anciens monastères de 
chanoïnes de Latran, de Fregionaia (1770) et de San 
Frediano (1780), furent supprimés; l'évêché perdit lui- 
même le reste de juridiction temporelle sur le comté de 
Piazza et Sala, dans la province de Garfagnana. Bian- 
chi mourut a Lucques le 26 décembre 1788, profondé- 
ment estimé et regretté par le peuple. 

G. Barsotti, Lucca sacra, Lucques, 1923, p. 406.— G. Cap- 
pelletti, Le Chiese d’Italia, t. xv, Venise, 1859, p. 555. — 
B. Gams, Series episcoporum, p. 741. — G.-A. Pelligotti, 
Annali di Lucca, ms. de l’archivio di Stato, t. II, 2° part. 
p. 536 sq. — T. Del Carlo, Storia popolare di Lucca, 
Lucques, 1880, p. 288-289. — G. Sforza, dans Inventario 
del R. archivio di stato in Lucca, de S. Bongi, t. 1v, Lucques, 
1888, p. 112. 

P. Gurp1. 
18. BIANCHI (Micuere), dit Alberto Vimina, 

ecclésiastique italien (1603-1667). Né, en 1603, a 
Belluno (Vénétie), Bianchi fut envoyé en mission par la 
république de Venise en Pologne, en Suisse et en Rus- 
sie auprès des Cosaques, pour convaincre leur chef, 
Bogdan Chiminielschi, d’entreprendre la guerre contre 
les Turcs. Il reçut en récompense l’archiprêtré de 
Pieve d’Alpago, où il mourut le 11 janvier 1667. 

ŒuvREs. — Relazione della Moscovia, Milan, 1861, 

in-4°, 36 p.; Relazione dell’ origine e dei costumi dei 
Cosacchi, fatta l’anno 1656 da Alberto Vimina, ambas- 
ciatore della rep. di Venezia, e pubblicata dal prof. 

H. — VIII — 44. 



4379 

G. Ferraro, Reggio d’Emilie, 1890; Storie delle guerre 
civili di Polonia, Venise, 1671, in-4°, 368 p. 

Amat di S. Filippo, Biografia dei viaggiatori italiani colla 
bibliografia delle lore opere, t. 1, Rome, 1882, p. 416 et 417. 
— P. Donazzolo, I viaggiatori veneti minori, Rome, 1927, 
p. 234. — Buzzatti, Biblioteca Bellunese, Venise, 1890, p. 75 
et 76. — Pagani, Catal. ragion. delle opere degli scrittori 
principali Bellunesi, Belluno, 1844, p. 37. 

M.-Th. DisDIEr. 

19. BIANCHI (Nicoras), évêque de Sappa 
(1594-av. 1620), de la famille Bianchi ou Bardhi, 
naquit vers 1551 et non vers 1541 comme le dit Far- 
lati. Nommé en 1594 au siège de Sappa, il adressa, en 
1610, à l’archevêque d'Antivari, Marino Bizzi, qui 

visitait alors son diocése, deux lettres, espéces de 

rapports, que Bizzi a annexées á la relation de sa tour- 
née pastorale. Nicolas parait avoir été aussi zélé que 
son oncle, Tosalus. En 1602, il fut envoyé à Venise par 
ses compatriotes, en même temps que Nicolas Necan- 
sius, évêque Stephanensis (de Shtjefni), pour solliciter, 
d’ailleurs sans résultat, l’appui de la république contre 
les Turcs. Quelques années plus tard, les Tures s'inquié- 
tèrent de ses menées et finirent, en 1609, par le mettre 
en prison sous prétexte qu'il s'était livré à l’espion- 
nage autour de Scutari; il ne recouvra pas sans peine sa 
liberté. On ignore la date de sa mort; toutefois, en 1620, 

le siège de Sappa se trouve occupé par Simon Giecius, 
auquel succéda Pierre Budi; ce dernier mourut en 1623. 

M. Roques, Dict. albanais, introd., p. 17-18. — Voir aussi 
Relatione della visita fatta da me Marino Bizzi arcivescovo 
d’Antivari nelle parti della Turchia, Antivari, Albania e 
Servia alla Santità di nostro signore papa Paolo Quinto 
(bibl. Vaticane, ms. Barberini, 5834). Cette relation, résu- 
mée par Farlati, a été publiée en 1883 par Fr. Raëki, dans 
la Starine, t. XX, p. 50-156. — Farlati, Illyricum sacrum, 

t. VII, p. 282-283. 
A. GEGAJ. 

20. BIANCHI (NicoLo), évêque d’Osimo (1422- 
1434), était originaire d’Osimo et fils d'Antoine Bian- 
chi. Il devint abbé de San Nicolo, monastère bénédic- 
tin d’Osimo, puis, le 24 juillet 1422, fut élu évêque 
d’Osimo par le chapitre. Mais son élection fut cassée, 
Martin V s'étant réservé la nomination; toutefois, 
après une enquête sur les qualités du candidat, le 
pape l’éleva à la dignité épiscopale. C’est sous son épis- 
copat que furent retrouvés les corps des martyrs 
Victor, Corona et Philippe, déposés dans la cathédrale 
depuis 1193; il en fit la reconnaissance en 1432. En 
1433, il devint gouverneur de Spolète et gardien du 
château. Il concéda l’église Saint-Marc aux domini- 
cains. Il mourut en 1434. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. vir, Venise, 1848, 
p. 542. — P. Compagnoni et F. Vecchietti, Memorie istorico- 
critiche della Chiesa e dei vescovi di Osimo, Rome, 1782, t. 11, 
p. 75; t. n, p. 340. — C. Eubel, Hierarchia catholica, 1913, 
t. 1, p. 121; t. 11, p. 108. — B. Gams, Series episcoporum, 
p. 713. — L. Martorelli, Memorie storiche dell’ antichissima 
e nobile città d’Osimo, Venise, 1705, p. 427. — G. Moroni, 
Dizionario, 1848, t. xLIX, p. 272; t. xcv, p. 122. — M. Tal- 
leoni, Istoria dell’ antichissima città di Osimo, t. 11, Osimo, 

1808, p. 78. F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1, Venise, 
1717, col. 505. — F. Zucharia, Auximatium episcoporum 

series, Osimo, 1764, p. 93, 
L. JADIN. 

21. BIANCHI (NicoLo), évêque de Soana (1746- 
1750), naquit à Scansano, diocèse de Soana, le 2 évrier 
1689. Entré chez les carmes chaussés, il se signala par 
ses prédications; il fut élu évêque de Soana le 28 no- 
vembre 1746. Il mourut en 1750 et fut inhumé dans sa 

cathédrale. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. XVI1, Venise, 1862, 
p. 750. — B. Gams, Series episcoporum, p.757.— Gamurrini, 
Dell’ antica diocesi e Chiesa di Sovana, Pitigliano, 1891. — 
Notizie per l’anno 1747, Rome, 1747, p. 200. 

L. JADIN. 
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22. BIANCHI (NicoLo), archevêque de Durazzo 
(1838-1843), fut promu au consistoire du 26 juin 1838. 
A ce moment, il n’y avait plus que l’évéché d'Alessio 
comme diocèse suffragant de Durazzo. La persécution 
des Turcs avait même abouti à supprimer l’Église 
catholique de Durazzo; onze paroisses seulement 
dépendaient encore du diocèse et comptaient environ 
8 000 catholiques. L’archevéque recevait de la Con- 
grégation de la Propagande un subside annuel de 
200 ducats, destiné également à soutenir les onze 
prêtres formant le clergé du diocèse. Bianchi mourut 
en 1843, avant le mois de juin. 

B. Gams, Series episcoporum, p. 408. — G. Moroni, Dizio- 
nario, t. xx, Venise, 1843, p. 302. — Notizie per l’unno 1843, 
Rome, p. 123. 

L. JADIN. 
23. BIANCHI (Pierro), dominicain né a Palma, 

prit Vhabit des précheurs au couvent de Trévise. 
Maitre en théologie en 1680, il professa la philosophie 
a Venise (1671-1674), puis la théologie 4 Padoue 
(1675-1681). Théologien du cardinal Orsini (le futur 
Benoit XIII) et deux fois supérieur de la province de 
Saint-Dominique (1692, 1700), le P. Bianchi mourut a 
une date ‘inconnue, ayant composé à l’occasion du 
jubilé de 1700 un traité sur les indulgences : Il forierio 
dell’ anno santo, trattato dell’ indulgenze teorico e prat- 
tico, Trévise, 1699. 

Quétif-Echard-Coulon, Scriptores ord. praedicat., t. II, 
p. 18. — Cronistoria dell’ anno santo 1925, Rome, 1928, 

p. 1104. 
M.-H. LAURENT. 

24. BIANCHI (RarrarLe), évêque de Chiusi et 
Pienza (1872-1889), évêque titulaire de Lampsaque 
(1889-1905), naquit á Pienza le 14 septembre 1827 et 
entra dans le clergé diocésain. I] fut promu évêque de 
Chiusi par Pie IX, le 29 juillet 1872, et offrit sa démis- 
sion pour raison de santé en 1889. Léon XIII le promut 
évéque titulaire de Lampsaque, au consistoire du 
30 décembre 1889, et le remplaca à Chiusi par Giacomo 
Bellucci. Bianchi mourut, en 1905, à Pienza, où il 

s'était retiré dans sa famille. 

Annuaire pontifical catholique, Paris, 1905, p. 675; 1916, 
p. 432. — B. Gams, Series episcoporum, Suppl., p. 27. — 
Gerarchia cattolica, Rome, 1835, p. 136; 1899, p. 298. — 
G.-B. Mannucci, Pienza, i suoi monumenti e la sua diocesi, 
Montepulciano, 1915, p. 52. 

L. JADIN. 
25. BIANCHI (TosaLo), premier évêque de 

Sappa, de la famille Bianchi ou Bardhi, appelé par 
Farlati, Tosolus ou encore Tossolus, Theobaldus ou 
Jessol. Il était âgé de 80 ans lorsque, en 1578, il fut 
appelé au double évéché de Sappa et Sarda. A cette 
époque la situation des diocéses catholiques dans le 
nord de l’Albanie était très critique. Les sièges de 
Scutari, d’Alessio et de Pulati étaient vacants; on y 
manquait de prêtres, surtout de prêtres instruits. La 
désignation de Tosalo, malgré son âge, s'explique par 
les difficultés du moment et peut-être aussi par l’estime 
dans laquelle on le tenait à Rome. De fait, nous 
voyons qu’on lui accorde des pouvoirs extraordinaires, 
tels celui d’ordonner des prêtres n’ayant que 21 ans 
et celui de nommer, s’il le voulait, un coadjuteur, 

fonction qu’il attribua à Jean M. Barabba, prêtre 
ragusain. Tosalo entreprit encore de longs voyages : 
ainsi, au dire de son arrière-petit-neveu, François 
Bianchi, il visita, pour y porter la bonne parole et y 
administrer le baptême, la lointaine région de Spaci, 
qui, dans la suite, ne recevra plus de visite épiscopale 
pendant soixante-dix ans. Cependant Tosalo dut se 
plaindre des médiocres résultats qu'il obtenait, car le 

Saint-Siège trouva bon de l'encourager. Il mourut en 
octobre 1582, dans sa 85° année. 
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M. Roques, Diclionnaire albanais, introd., p. 16-17. — 
Farlati, Illyricum sacrum, t. vi, p. 281-282. — G. Gurakugi, 
Sapa..., p. 32. r 

A. GEGAJ. 
26. BIANCHI-DOTTULA (Giuseppe DE), 

archevêque de Trani, Barletta, Nazareth et Bisceglia 
(1848-1892), naquit à Naples le 4 février 1809. Son 
père était marquis de Montrone. Giuseppe entra dans 
le clergé napolitain, devint chanoine de l’église métro- 
politaine, recteur du séminaire, gouverneur de l’hos- 
pice royal des pauvres et président ou directeur de 
plusieurs œuvres du diocèse, dont celle des convertis. 
Il fut promu archevêque de Trani, Barletta et Naza- 
reth le 22 décembre 1848 et désigné en même temps 
comme administrateur perpétuel du diocèse de Bisce- 
glia. Il fut remplacé dans ses fonctions le 16 janvier 
1893. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. xxı, Venise, 1870, 
p. 56. — B. Gams, Series episcoporum, p. 934. — Gerarchia 
cattolica, Rome, 1885, p. 239. — S. Loffredo, Storia di Bar- 
letta, t. 11, Trani, 1893, p. 186, 588. — G. Moroni, Dizio- 
nario, t. LXXIX, 1856, p.91.— Notizie per l’anno 1851, Rome, 
1851, p. 177. 

L. JADIN. 
27. BIANCHI DE VALATE (Raımonno), 

évêque de Brescia (1359-1362). D’abord moine, puis 
abbé de San Pietro in Monte-Ursino, O. S. B., diocèse 
de Brescia, il fut élu évêque de Brescia par le chapitre 
et pourvu par Innocent VI, le 24 septembre 1358. Il 
mourut au cours de l’année 1362. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. x1, Venise, 1856, 
p. 633. — C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, 1913, p. 147. — 
B. Gams, Series episcoporum, p. 780. — G. Gradonicus, 
Pontificium Brixianorum series, Brescia, 1755.— F. Odorici, 
Antichita cristiane di Brescia, Brescia, 1845. — F. Ughelli- 
Coleti, Italia sacra, t. 1v, Venise, 1719, col. 554. 

L. JADIN. 
BIANCHI. Voir aussi Branco et BLANCO. 

BIANCHIERI (Axronio-MARIA), dominicain 
dont l’existence est presque inconnue. Affilié à la pro- 
vince romaine, il demanda en 1688 au maître général 
la permission de se rendre à Rome. On le retrouve, en 
1707, à Civita-Vecchia, où il exerce les fonctions de 
vicaire du Saint-Office. Le P. Bianchieri fit imprimer a 
Civita-Vecchia en 1706 : Vita e martirio della gloriosa 
vergine S. Fermina, patrona e protettrice della citta di 
Cività Vecchia e d' Amelia ed avvocata de’ naviganti. 

Quétif-Échard-Coulon, Scriplores ord. praedicat., t. 111, 
p. 107. 

M.-H. LAURENT. 
BIANCHINI (Francesco), prélat et écrivain 

italien (1662-1729). Né à Vérone le 13 décembre 1662, 
Bianchini devait s’illustrer dans sa jeunesse par le réta- 
blissement, à Vérone, de l’académie des Aletofili, c’est- 
a-dire des amateurs de la vérité, spécialement consa- 
crée aux mathématiques et à la physique. I] fit sa pre- 
mière éducation au collège Saint-Louis de Bologne, 
puis à l’université de Padoue (1680), où il prit son doc- 
torat en théologie. Il y eut pour hôte, pour maitre et 
pour bienfaiteur le célèbre professeur Geminiano 
Montanari, qui lui céda, à sa mort, tous ses instru- 
ments de musique. Par reconnaissance, Bianchini écri- 
vit sa vie et mit la dernière main à son ouvrage intitulé 
Sugli effetti dei vortici. 

Emigré à Rome en 1684, il obtint du cardinal Otto- 
boni, pour lequel il avait une lettre de recommanda- 

tion, avec la préfecture de sa riche bibliothèque, sa 
constante protection. Rome lui inspira l’étude des 
antiquités, sans le détourner, pour autant, des études 
physiques, mathématiques et astronomiques pour les- 
quelles il était décidément né. C’est ainsi qu'il dressa 
un gnomon dans l’église Sainte-Marie-des-Anges, qu'il 
établit une méridienne à travers 1’ Italie et perfectionna 
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divers instruments d'astronomie. Inscrit à l’Académie 
romaine de physique et de mathématiques, il y fit plu- 
sieurs communications en présence de Mabillon, ce qui 
lui valut un siège à l’Académie royale des sciences de 
Paris. 

Revêtu de l’habit ecclésiastique, il eut une telle 
appréhension du sacerdoce qu'il ne consentit jamais à 
dépasser le diaconat, reçu en 1699. Ottoboni, étant 
devenu pape sous le nom d'Alexandre VIII (1689), le 
combla de pensions, le nomma son camérier d’hon- 
neur et lui conféra des canonicats à Sainte-Marie- 
Majeure, à Sainte-Marie-de-la-Rotonde et à Saint- 
Laurent in Damaso. 

Clément XI le nomma secrétaire des conférences sur 
la réforme du calendrier et l’envoya à Paris, en 1712, 
pour porter au prince Rohan Soubise les insignes du 
cardinalat. Bianchini fut splendidement reçu, assista à 
une séance de l’Académie des sciences et y fit une com- 
munication sur ses propres inventions, puis visita la 
Hollande et, aux frais de l’académie d'Oxford, l’Angle- 
terre, où ilselia d'amitié avec Newton, Le Clerc, Martini. 
Revenu à Rome, une chute malheureuse qu’il fit dans 
la visite des ruines du palais des césars (1727) le rendit 
infirme. Revêtu d’un cilice, il mourut d’hydropisie, le 
2 mars 1729, laissant au chapitre de Vérone presque 
tous ses livres et une bonne partie de ses antiquités. 
On sait que le Sénat l’avait agrégé, dès 1705, à la 
noblesse romaine et avait étendu cet honneur à toute 
sa famille et à ses descendants. 

ŒuvREs. — De calendario et cyclo Caesaris ac de 
canone paschali S. Hyppoliti martyris, dissertationes 
duae, Rome, 1703 et 1704, in-4°; Hesperi ef phosphori 
nova phenomena, sive observationes circa planetam 
Veneris, Rome, 1728; Astronomicae observationes, 
Vérone, 1737; De tribus generibus instrumentorum 
musicae veterum generibus, édité par son neveu, 
Giuseppe Bianchini, Vérone, 1704, in-4°; Camere ed 
iscrizioni sepolcrali de’ liberati, servi ed ufficiali della 
casa di Augusto scoperte nella via Appia, Rome, 1727, 
in-fol.; Del palazzo de’ cesari, opera postuma, Vérone, 
1738, in-fol.; Storia universale provata con monumenti 

e figurata con simboli degli antichi, Rome, 1697, in-4°; 
1747, in-4°; Venise, 1825-1827, 5 vol. in-8° (le t. 1, seul 
paru, parcourt trente-deux siécles et s’achéve avec la 
chute de l’empire assyrien); Solutio problematis pas- 
chalis, Rome, 1703, in-fol., 1742; Circi maximi et anti- 
qui imperatorum romanorum palatii iconographia, 
Rome, 1728, grand in-fol.; cnfin une édition en 
4 volumes du Liber pontificalis, Rome, 1718-1728, 
reprise dans P. L., t. CxxvII-cxxvHII; le 1v° volume 
posthume fut publié à Rome par son neveu, en 1735. 

A. Mazzolini, Vita di Francesco Bianchini, Veronese, 
Vérone, 1735, in-8°, — Histoire de l’Académie royale des 

sciences, Paris, 1731. — Mémoires pour servir à l’histoire des 
sciences et des beaux-arts, juillet 1730, art. 70, et nov. 
p. 2078. — Maffei, Verona illustrata, Vérone, 1731. — 
G. V., Biografia degli Italiani illustri, Venise, 1840, p. 288- 
292. — Duchesne, Etude sur le « Liber pontificalis », Paris, 
1887, p. 118 et 119. — T.-J. Schaefer, notice dans The 
catholic encyclopedia, t. 11, New-York, 1907, p. 541 . 

M.-Th. DISDIER. 
1. BiANCO (Marco), Blancus, évêque d'Equi- 

lium-Jesolo (1344-1370), originaire de Venise, devint 
protonotaire, puis fut promu, en 1344, évéque d'Equi- 
lium. Il accorda des indulgences dès le 12 mars 1344, 
Le 20 mai 1351, il consacra l’église de San Canziano à 
Venise. Innocent VI le chargea, le 11 avril 1354, de 

juger un différend au sujet de dimes, survenu entre 
l’évéque de Castello et le patriarche de Grado. Son 
successeur fut nommé le 5 juin 1370. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. rx, Venise, 1853, 
p. 624-625. — C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, 1913, 
p. 241.— B. Gams, Series episcoporum, p. 791. — G. Moroni, 
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Dizionario, t. xci11, Venise, 1859, p. 128. — L. Torcelli, 
Equilium-Iesolo, dans Atti dell’ Instituto Veneto, IV® sér., 
t.1, 1871. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. x, Venise, 1721, 
col. 87. 

L. JADIN. 
2. BIANCO (Mariano), évêque de Nicotera et de 

Tropea (1827-1828), archevéque d’Amalfi (1831-1848), 
naquit à Naples le 22 septembre 1775, entra dans le 
clergé séculier, devint curé de Santa Maria-Rotunda, 
à Naples, et fut promu examinateur synodal. Le 
19 février 1827, il fut nommé évéque de Nicotera et 
Tropea par le roi Francois Ier. Il hésita à accepter ce 
siège, mais fut forcé par le roi de partir pour Rome, où il 
fut préconisé au consistoire du 9 avril et sacré le 16 
suivant. Il prit possession par procureur le 1° mai. Le 
prélat avait demandé que l’ancien diocèse d’Amantea, 
rattaché à celui de Tropea depuis le xı® siècle, fût 
incorporé aux diocèses de Cosenza et de Nicastro; les 
distances étaient trop grandes et le territoire d’Aman- 
tea (Dict., t. 11, col. 952-953) se trouvait séparé de celui 
de Nicotera par les diocéses de Mileto et de Nicastro. 
Les ministres royaux refusérent de donner suite a la 
requéte de Bianco, qui fit son entrée a Tropea le 27 juin 
1827; il précha personnellement l’Avent et le caréme. 
Le 24 juin 1828, on le trouve a Naples, où il résida jus- 
qu’a sa promotion au siége d’Amalfi. Dans son nou- 
veau diocèse, il exerça sa charge avec fermeté et tenta 
de réformer le clergé. A Ja fin de l’année 1848, il se 
démit de ses fonctions et se retira à Naples, dans la 
congrégation de l’Ange-Gardien, érigée par l’ordre de 
Saint-Jean-de-Dieu. Il laissa toute sa fortune aux pau- 
vres et mourut le 18 septembre 1851. 

V. d'Avino, Cenni storici, Naples, 1848, p. 719. — M. Ca 
mera, Istoria della città d’Amalfi, Naples, 1836, p. 453. — 
V. Capialbi, Memorie per servire alla storia Tropeana, Naples, 
1852, p. 120; Continuazione all’ Italia sacra dell’ Ughelli 
per i vescovadi di Calabria dal 1700 fino ai nostri giorni, dans 
Archivio storico di Calabria, t. 1, Mileto, 1913, p. 646-647. 
— G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, Venise, 1866, t. xx, 
p. 612; t. xxı, p. 225. — B. Gams, Series episcoporum, 
p. 848, 938. — G. Moroni, Dizionario, Venise, 1847, t. XLV, 
p. 200; t. LVI, p.177;t.LXXI, p. 128. — D. Taecone-Gallucci, 
Monografia della diocesi di Nicotera-Tropea, Reggio, 1904, 
p.172; Regesti dei romani pontifici per le Chiese della Ca- 
ladria, Rome, 1902, p. 375. 

. L. JADIN. 
3. BIANCO (Nor), religieux servite de Marie 

(+ 1568). Né à Venise et entré aux servites de cette 
ville, Bianco en fut prieur (1544) et plusieurs fois admi- 
nistrateur. Il fit un pèlerinage en Terre sainte en 1527 
et mourut à Pérouse, le 5 août 1568, au retour d’un pèle- 
rinage à Rome. Son Viaggio en Terre sainte, Venise, 
1566, in-12; 1570 et 1585, in-12; 1688, in-8°, a été 
l’objet d’appréciations fort diverses. 

Amat di San Filippo, Biografia dei viaggiatori italiani 
colla bibliografia delle lore opere, t. 1, Rome, 1882, p. 274, — 
Cicogna, Inscrizione Veneziane, Venise, p. 212 et 213. — 
Tobler, Bibliographia geographica Palest., Leipzig, 1867, 
p. 70. — T. Donazzolo, I viaggiatori veneli minori, Rome, 
1927, p. 96. — R. Almagia, L. opera degli Italiani per la 
conoscenza dell’ Egitto, Rome, 1926, p. 113 et 114, 128. — 
Rôhricht, Bibliotheca geographica Palest., 1890, n. 179. 

M.-Th. DISDIER. 
4. BIANCO (Pierro), évêque d'Alghero (1805- 

1827), naquit à Sassari le 21 octobre 1754, fit de bril- 

lantes études de théologie et obtint le doctorat. Il 
devint professeur de rhétorique, préfet des écoles 
royales, puis professeur de physique expérimentale à 
l’université de Sassari. En 1786, il fut nommé cha- 
noine pénitencier de la métropole et, en 1800, vicaire 
général de l’archevêché de Sassari. En 1805, sur la 
proposition du roi Victor-Emmanuel, il fut promu 
évêque d’Alghero et consacré à Sassari, le 22 décembre 
1805. Par bulle du 7 juin 1820, il fut nommé, a la 
demande du roi, visiteur apostolique de toutes les com- 
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munautés religieuses du Piémont. Il apparut comme 
un réformateur avisé et modéré; mais sa mauvaise santé 
et son grand âge ne lui permirent pas d’achever sa 
mission. I] mourut à Macomer le 28 mai 1827, pendant 
qu'il faisait la visite pastorale dans son diocèse. Son 
corps fut inhumé à la cathédrale d’Alghero, le 5 juin 
1828. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. xu, Venise, 1857, 
p. 151. — B. Gams, Series episcoporum, p. 832. — P. Mar- 
tini, Storia ecclesiastica di Sardegna, t. 111, Cagliari, 1841, 
p. 189, 261, 268, 540. — S. Pintus, I vescovi di Ottana e di 
Alghero, dans Archivio storico sardo, t. v, Cagliari, 1909, 
P2119, 

L. JADIN. 
BIANCOLILLA (GIovANNI-FRANCESCO), ou 

Bianco, évêque de Nicotera (1667-1669), était origi- 
naire d’Aversa, fit son doctorat dans les deux droits et 
devint chanoine d’Aversa. Il fut promu évêque de 
Nicotera le 22 août 1667 et mourut assassiné, proba- 
blement par méprise, en février 1669. Clément IX 
excommunia les assassins le 23 février 1669 et ordonna 
à l’évêque de Ferentino de procéder à une enquête 
sévère. 

Bullarium romanum, 1664-1669, éd. IH. Mainardi, t. v1, 
6° part., Rome, 1767, p. 324-327. —G. Cappelletti, Le Chiese 
d’Italia, t. xxı, Venise, 1870, p. 216. — B. Gams, Series 
episcoporum, p. 906. — G. Moroni, Dizionario, t. XLVIII, 
Venise, 1848, p. 28. — P. Taccone-Gallucci, Monografia 
della diocesi di Nicotera e Tropea, Reggio-Calabria, 1904, 
p. 166; Regesti dei romani pontifici per le Chiese di Calabria, 
Rome, 1902, p. 363, 416. F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, 
t. 1x, Venise, 1721, col. 416. 

L. JADIN. 
BIANCOLINI (Gran-BaprIstA-GIusEPPE), his- 

torien italien (1697-1780). Né à Vérone le 10 mars 1697, 
Biancolini mourut en 1780. Il faut citer parmi ses étu- 
des historiques : Notizie storiche delle chiese di Verona, 
Vérone, 1749-1752, 6 vol. in-4°; Dei vescovi e governa- 
tori di Verona dissertazioni due, Vérone, 1757, in-4°; 
Serie cronologica dei vescovi e governatori di Verona, 
Vérone, 1760; Cronica della città di Verona descritta da 
Pier. Zagata, ampliata e supplita, annessovi un trattato 
della moneta antica Veronese insieme con altre utili 
cose, Vérone, 1745-1749, 4 vol. in-4°, 

Tiraboschi, Storia letteraria d' Italia, Modène, t.111, p. 458- 
465; t. vi, p. 586-588. 

M.-Th. DISDIER. 
1. BIANCONE (DiomeDE), évêque de Guardal- 

fiera (1734), était originaire de Barletta et appartenait 
au clergé de cette ville. 11 fut promu évéque de Guar- 
dalfiera en 1734, mais il avait déja un successeur 
l’année suivante. Son nom ne se trouve pas cité dans 
B. Gams, Series episcoporum, p. 885, ni dans Cappel- 
letti, Le Chiese d’Italia, t. xıx, 1854, p. 364. 

S. Loffredo, Storia di Barletta, t. 11, Trani, 1893, p. 187. 
— A. Magliano, Considerazioni istoriche sulla città di Larino, 
t. 1, Campo asso, 1895, p. 346. 

L. JADIN. 
2. BiANCONE (Hieronimo), capucin de la 

province milanaise. Né à Caglio en 1656, il revêtit 
l’habit capucin le 15 novembre 1677 et fut un prédica- 
teur renommé. Il mourut le 14 octobre 1726 dans le 
couvent d’Erba. Il est l’auteur d’un nombre considé- 
rable d'ouvrages, dont la plupart sont perdus. Il publia 
les deux écrits suivants : Panegirici, dédiés au cardinal 
Benoît Erba Odescalschi, archevêque de Milan, Milan, 
1718, in-4°, x11-344 p.; ce sont des sermons tenus aux 
fêtes de quelques saints; Discorso panegirico recilalo 
nel celebrarsi in Sondrio la segnalata vittoria sopra 
le Turchi, sotto la condotla di Eugenio di Savoia, Milan, 
1716, in-4°. D’autres ouvrages manuscrits sont conser- 

vés dans les archives provinciales des capucins à Milan. 
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Bernard de Bologne, Bibliotheca scriptorum ord. min. 
capuccinorum, Venise, 1747, p.117.— V. Bonari, I cappuc- 
cini della provincia milanese, t. 11, 2° part., Biografie dei più 
distinti nei secoli XVIII e XIX, Crémone, 1899, p. 430. — 
A. Zawart, The history of franciscan preaching and of francis- 
can preachers (1209-1927). A bio-bibliographical study, dans 
The franciscan educational conference, t. 1x, 1927, p. 517. 

A, TEETAERT. 
BIANCONI (Domenico), évêque de Ferentino 

(1897-1922), naquit à Piperno le 7 mai 1852. Il fut 
nommé évéque de Ferentino, dans le Latium, par 
Léon XIII, le 19 avril 1897. Son diocèse comptait 
45 000 catholiques, 19 paroisses et 32 prétres séculiers. 
Il fit restaurer d'une façon remarquable sa cathédrale 
datant du 1x*-x* siècle. Il mourut le 22 juin 1922. 

Annuaire pontifical catholique, Paris, 1910, p. 205; 1923, 
P. 815. — Annuario pontificio per l’anno 1921, Rome, 1921, 
p. 130.— L. Mororini, Notizie storiche della città di Ferentino, 
Rome, 1906. 

L. JADIN. 
BIANDRATI (Cesare), évêque d'Alba (1666), 

appelé aussi Blandra ou Blandrata, était originaire 
d'Asti. Il fit son doctorat en droit et fut nommé archi- 
diacre de Verceil; il devint vicaire général successive- 
ment à Novara, à Tortona, enfin à Milan. Promu évêque 
d'Alba par Alexandre VII le 5 mai 1666, il mourut, peu 
après avoir pris possession, le 26 août 1666. 

A. Bellone, Gli uomini illusiri di Alba Pompeja, Alba, 
1922. — G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. XIV, Venise, 
1858, p. 170. — Dict., t. 1, col. 1300. — B. Gams, Series 
episcoporum, p.810.— P. Gauchat, Hierarchia catholica, t.1v, 
Munster, 1934, p. 11. — Mazzotinti, Note per la storia della 
città di Alba, t.11: La cattedrale, Alba, 1887, — F. Ughelli- 
Coleti, Italia sacra, t. ıv, Venise, 1719, col. 300, 

L. JADIN. 
BIANI (Niccoto), archevêque de Raguse (1800- 

1815), naquit 4 Raguse le 17 avril 1736 et entra dans 
le clergé du diocèse. Il fut promu archevêque de 
Raguse en mai 1800. Il eut à souffrir des difficultés 
politiques créées dans la république de Raguse par 
l’occupation française en 1806. Il mourut en 1815, alors 
que sa ville natale défendait ses libertés menacées par 

x 
l’annexion à l’empire austro-hongrois. 

B. Gams, Series episcoporum, p. 415. — Notizie per l’anno 
1806, Rome 1806, p. 162. — Pisani, La Dalmatie de 1797 à 
1815, Paris, 1893. — L. Vognovié, Pad Dubrovnika, 1797- 
1815, Zagreb, 1908. 

L. JADIN. 
BIANKOVIC (Nicoras), évêque de Makarska 

(1699-1730). Né à Spalato (Split) le 15 aoùt 1645, doc- 
teur en théologie et philosophie, il obtint, en 1672, un 
canonicat dans sa ville natale. Il érigea à Spalato et à 
Brela-lez-Makarska un oratoire de saint Philippe de 
Néri. Pendant 24 ans, il se consacra avec un zèle admi- 
rable aux missions en Dalmatie, en Bosnie et en Herzé- 
govine, qui se trouvaient alors sous l’occupation tur- 
que. Extrémement laborieux, affrontant souvent la 
mort, aimant la vie simple et pauvre et se dépensant 
au service du prochain, il resta toute sa vie, même pen- 
dant son épiscopat, un prêtre modèle. Durant les 
guerres entre les Vénitiens et les Turcs, il s’acquit une 
grande popularité à cause de son courage et de ses 
conseils prudents. En 1683, il visita le diocèse de Nona, 
puis il remplit les fonctions de visiteur apostolique dans 
le diocèse de Cattaro (Kotor); en 1685, il est nommé 
vicaire apostolique des diocèses de Makarska, Dum- 
nium et Scardona situés dans l’empire turc. En 1695, 
le Sénat de Venise le désigna pour le siège de Makarska, 
qui venait d’être délivré du joug turc. Sa nomination 
fut confirmée par Rome en 1698 et il fut sacré le 
10 mai 1699, à Venise. Il s’attacha à faire revivre la 
foi chrétienne qu’une longue occupation turque avait 
ruinée. I] augmenta le nombre de ses prêtres, confia 
des missions aux jésuites et donna à tous l’exemple 
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d’une vie profondément chrétienne. Il publia en croate 
une Doctrina christiana (Venise, 1708) et traduisit dans 
cette langue les décrets du synode de Spalato, tenu par 
Etienne Cosmi (Venise, 1699). Il mourut en odeur de 
sainteté à Makarska le 10 août 1730; il avait fait 
graver sur sa tombe Pulvis cinis nihil. Il a été jusqu’à 
nos jours vénéré comme un saint; le procès de sa béati- 
fication a été commencé vers 1880; un Summarium a 
été publié; depuis lors, la cause n’a plus fait de progrès. 

Un contemporain, J. Cetincié, a écrit une Vita, ms. de 
823 p., conservé à la curie épiscopale de Spalato. — Sum- 
marium, revisum el subscriptum ab Aloysio adv. Lauri 
S.R. C. ass. et S. Fidei sub-promotore (s. 1. n. d., petit 
in-fol., 226 p.).— Farlati, Illyricum sacrum, t. 11, p.513, 542- 
543; t.1v, p. 29, 183, 198-203, 233. — J.-J. Paovlvic-Lueic, 
Brevis relatio vitae, virtutum et miraculorum servi dei Nicolai 
Biankovié (deux éd., en croate et en italien, Venise, 1798). 
— E. Vusio, De beatificatione servi Dei Nic. Biankovié (en 
croate), Zara, 1890. 

M. VANINO. 
BIANOR (Saint), martyr en Asie Mineure. Origi- 

naire de Pisidie, il fut traduit comme chrétien devant 
le gouverneur d’Isaurie, Sévérien. La plupart des 
ménologes portent, sans doute par erreur, Euphratésia 
au lieu d’Isaura. Son courage à supporter les tour- 
ments décida la conversion d’un spectateur, nommé 
Silvain, qui partagea son martyre. Les Grecs les fêtent 
ensemble le 9 ou le 10 juillet, suivant les régions. Le 
martyrologe romain les a inscrits au 10 juillet, avec 
l'indication qu'ils ont souffert en Pisidie. La date de 
leur mort n’est pas connue. 

Acta sanct., 1863, julii t.111, p.33.—K. Doukakés, Miya: 
Évvatapiornc, 1% juillet, p. 141. — J. Martinov, Annus 
eccl. gr.-slav., 1863, p. 173. — H. Delehaye, Synaxaire de 
Constantinople, Acta sanct., propylées de novembre, 1902, 
col. 810-812. 

R. JANIN: 
BIARD (Pierre), jésuite français, l’un des pre- 

miers missionnaires de la Compagnie de Jésus au 
Canada, naquit à Grenoble en 1567 et entra aunoviciat 
le 3 juin 1583. Il professa les humanités et la rhétorique 
dans divers collèges, étudia la philosophie à Tournon, 
la théologie à Avignon, fut ordonné prêtre en 1600 et 
admis à la profession solennelle en 1604. Après son 
ordination, il enseigna la théologie scolastique à Tour- 
non (1600-1604), la morale au collège de la Trinité à 
Lyon (1604-1606), la scolastique et 1'hébreu dans la 
même ville (1606-1607). En 1608, le P. Coton, confes- 
seur du roi Henri IV, le désignait avec le P. Ennemond 
Massé pour la mission que le roi voulait fonder en 
Acadie, où le calviniste Pierre de Monts, puis Jean de 
Poutrincourt, venaient d'organiser un établissement 

français. 
L’histoire de cette tentative apostolique fut singu- 

lièrement mouvementée. Jean de Poutrincourt, qui se 
voyait imposer par la cour l’acceptation des mission- 
naires, était peu favorable aux jésuites. Le départ de 
ceux-ci, déjà retardé à plusieurs reprises, faillit échouer 
devant l’opposition de marchands calvinistes associés 
à l’entreprise. Une grande bienfaitrice des Pères, 
Antoinette du Pons, marquise de Guercheville, dame 
d'honneur de Marie de Médicis, tourna la difficulté en 
rachetant la part des associés protestants; elle fit en 
même temps passer un contrat d’association entre 
Jean de Poutrincourt et les jésuites (Dieppe, 20 janv. 
1611; texte dans Lescarbot, Histoire de la Nouvelle- 
France, Paris, 1618, p. 665, plusieurs fois réimprimé 
séparément par les adversaires des jésuites). L’initia- 
tive hardie de la marquise était peut-étre le seul moyen 
de vaincre les résistances; elle visait en méme temps a 
assurer la subsistance de la mission. Mais elle eut l’in- 
convénient d’indisposer les autres associés et d’expo- 
ser les missionnaires à des critiques qui ne se firent pas 
attendre. L’embarquement n’eut lieu que le 22 juin 
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1611, l’arrivée à Port-Royal en Acadie (Annapolis), 
le 22 novembre de la même année. Le suecès de la 
mission fut très limité : en plus de la difficulté de la 
langue, dont il fallait constituer le vocabulaire reli- 
gieux, les différends avec les colons et notamment avec 
Charles de Biencourt, fils de Jean de Poutrincourt, 
paralysaient les efforts: Mise au courant, la marquise 
de Guercheville racheta à de Monts ses droits sur 
l’Acadie (en dehors de Port-Royal), fit affréter un 
navire sous le commandement de La Saussaye et 
l’envoya prendre les missionnaires à Port-Royal pour 
fonder ailleurs une colonie et une mission libres de ces 
entraves. La Saussaye eut à peine le temps de com- 
mencer sur la côte de l’État actuel du Maine la fonda- 
tion de Saint-Sauveur (maintenant Bar-Harbor, mai | 
1613) : en juin 1613, le pirate anglais Samuel Argall, 
futur gouverneur de la Virginie, attaqua en pleine paix 

et détruisit Saint-Sauveur. On laissa le P. Massé et 
quelques colons rejoindre des navires français en par- 
tance pour l’Europe. Le P. Biard et son confrère, le 
P. Jacques Quentin, furent emmenés à Jamestown, 
ramenés ensuite par les vaisseaux d’Argall jusqu’en 
Acadie, où ils durent assister à la destruction de Port- 
Royal; nous mentionnerons plus loin les accusations 
soulevées à ce sujet contre le P. Biard. Au retour, le 
vaisseau monté par les jésuites fut entraîné jusqu’aux 
Açores (où ils durent promettre au capitaine du navire 
de rester cachés à fond de cale pour ne point donner 
l’éveil aux Portugais) et en Angleterre, où ils furent 
remis en liberté. 

Rentré en France en 1614, le P. Biard retourna à 
Lyon, mais n’y séjourna pas longtemps; on le voit à 
Pontoise en 1615, à Embrun en 1616, à Carpentras en 
1619, à Paray-le-Monial en 1622. Occupé aux missions 
de campagne, il prit également part aux polémiques 
contre les théologiens protestants de Die et publia un 
opuscule à cette occasion : L’authorité de notre saint- 
Lère le pape, Lyon, 1619 et 1620. Chargé d’accompa- 
gner l’armée royale en Champagne en qualité d’aumô- 
nier, il y usa rapidement ce qui lui restait de force et 
revint mourir au noviciat d'Avignon, le 17 novembre 

1622. 
Le P. Biard a raconté les épisodes de la mission 

d’Acadie dans une série de lettres à ses supérieurs, du 
21 janvier 1611 au 26 mai 1614; elles ont été publiées 
par A. Carayon, S. J., Documents inédits concernant la 
Compagnie de Jesus, t. x, doc. L, Première mission 
des jésuites au Canada, Poitiers, 1864, p. 1-116, et 
reprises, d’après l’édition de Carayon, dans celle de 
R.-G. Thwaites, The jesuit relations and allied docu- 
ments, t. 1-111, Cleveland, 1896-1897. Mais le P. Biard 
s'était vu obligé de publier lui-même l’histoire de ces 
quatre années pour répondre aux calomnies dirigées 
contre lui. Dès 1612, les avocats de l’université de 
Paris, en contestation avec les jésuites, tentaient 

comme diversion d’attaquer la réputation des mission- 
naires du Canada (cf. Streit, op. cit., p. 776, n. 2470). 
Les Poutrincourt, aigris par leur échec, tentaient d’en 
rejeter la responsabilité sur le P. Biard; non seulement 
celui-ci aurait excité Mme de Guercheville a sacrifier 
Port-Royal, mais il aurait encore, par esprit de ven- 
geance, guidé les Anglais au sac de la colonie. L’avocat 
Marc Lescarbot, compagnon de Poutrincourt en son 
premier voyage (il quitta définitivement le Canada en 
1607), s’en fit l’écho dans les nouvelles éditions de son 
Histoire de la Nouvelle-France, Paris, 1612 et 1618. 
Plus violent encore est le pamphlet anonyme, attribué 
par plusieurs auteurs au même Lescarbot, Factum du 
procez entre messire Jean de Biencourt, chevalier, sieur 
de Poutrincourt..., et Pierre Biard, Enemond Massé et 
consorts, s.1., 1614; réédité par G. Marcel, Paris, 1887 
(voir la critique que lui a consacrée Scott, Mémoires 
de la Société royale du Canada, III sér., t. xvı, 1922, 
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p. 63-66). Le P. Biard répondit dans sa Relation de la 
Nouvelle-France, de ses terres, naturel du pais et de ses 
habitans, item du voyage des Pères iésuites ausdictes 
contrées et de ce qu’ils y ont faict ius-ques à leur prinse 
par les Anglois, Lyon, 1616; rééditions dans les Rela- 
tions des jésuites, éd. du gouvernement canadien, t. 1, 
Québec, 1858, p. 1-76, et Thwaïtes, Jesuits relations 
and allied documents, Cleveland, 1897, t. 111, p. 21-283; 
t. Iv, p. 7-117. La « relation » reprend et développe 
Vexposé latin dû également au P. Biard et publié dans 
les Annuae litterae Societatis Iesu anni 1612, Lyon, 
1619, p. 563-605. Elle annonce la série des fameuses 
Relations de la Nouvelle-France, sorties des presses d> 
Cramoisy à partir de 1627, et en inaugure déjà le genre. 

Carayon, Documents inédits; Relations des jésuiles, et 
Thwaites, Jesuits relations, cités tous trois dans le texte. — 
J. Juvencius, Historiae Societatis Jesu, pars V, t. 11, Rome, 
1710, p. 321-325. — F. Charlevoix, S. J., Histoire et descrip- 
tion dela Nouvelle-France, Paris, 1744, p.107-141.—S.Cham- 
plain, Les voyages de la Nouvelle-France occidentale, t.1, Paris, 
1830, p. 129-149. — [H. Harisse], Notes pour servir à Vhis- 
toire, à La bibliographie et à la cartographie de la Nouvelle- 
France, Paris, 1872, n, 22-30, — J.-M. Prat, S. J., Recherches 
historiques et critiques sur la Compagnie de Jésus en France 
au temps du P. Coton, t. m1, Lyon, 1876, p. 495-513. — 
C. de Rochemonteix, S. J., Les Jésuites et la Nouvelle- 
France au XVIIe siècle, t.1, Paris, 1895, p. 1-22. — T. Camp- 
bell, S. J., Pioneer priests in North America, t. 11, New-York, 
1910, p. 3-46. — H. Fouqueray, S. J., Histoire de la Compa- 
gnie de Jésus en France, t. 111, Paris, 1922, p. 581-605. — 
S. Marion, Relations des voyageurs français en Nouvelle-France 
au XVIIe siècle, Paris, 1923, p. 31-39. A. Huguet, Jean de 
Poutrincourt, fondateur de Port-Royal en Acadie, dans 
Mémoires de la Soc. des antiquaires de Picardie, t. XLIV, 
Amiens, 1932, p. 276-392. — T. Campbell, S. J., art. Biard, 
dans Cathol. encyclopedia, t. 11, New-York, 1907, p. 541-542. 
— M.-C. Hane, art. Biard, dans Diclionary of American 
biography, t. 11, New-York, 1929, p. 234-235. — C. Som- 
mervozel, S. J., Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, t. 1, 
Bruxelles, 1890, col. 1440-1442. — R. Streit, O. M. L, 
Bibliotheca missionum, t. 11, Aix-la-Chapelle, 1924, p. 773- 
780. 

E. LAMALLE. 
BIARNI, devint évêque des Orcades après la 

mort de l’évêque William II, survenue en 1188. Depuis 
1152, le diocèse dépendait de l’archevéque de Trondh- 
jem en Norvège; Biarni possédait des biens près de 
Bergen, qu’il donna aux bénédictins de Saint-Michel à - 
Bergen. Vu le voisinage des Orcades du nord de 
l'Écosse, il reçut du pape Innocent III, en 1198 et en 
1202, des mandats à exécuter d’accord avec l’évêque 
de Caithness. Il assista à la grande assemblée des 
notables tenue à Bergen en 1223 et mourut probable- 
ment le 15 septembre de cette année. 

J. Dowden, The bishops of Scolland, Glasgow, 1912, p. 256. 
R. GRAHAM. 

BIBA, martyr de Perse (rv® siècle). Ce martyr 
nous est connu par une mention du catalogue des 
martyrs d'Orient annexé à l’abrégé syriaque du marty- 
rologe d’Antioche, dans le célèbre manuscrit édessé- 
nien de 412 : Bibä, Mári, Symeon, Pápá, Isaac, pré- 

tres, de Hulsar (localité du Beth-Garmai). 

Acta sanctorum, nov. t. 11, 17° part., Bruxelles, 1894, 
p. (Lxv). — F. Nau, Un martyrologe et douz2 ménologes 
syriaques, dans P. O., t. x, 1° part., Paris, 1915, p. 25, 
— Acta sanctorum, nov. t. rv, Bruxelles, 1925, p. 417. 

J. SIMON. 
BIBARS L’ARBALETRIER, Beibars Rokn- 

ed-din el Bondogdári, sultan des mameluks bahrites 
d'Égypte (1260-1277), adversaire redoutable des 
États francs de Syrie, dont il prépara la chute défi- 
nitive. 

I. ORIGINE ET AVENEMENT. — D'origine turque 
(probablement comane), né à Barchdab, dans l'État 
mongol du Kiptchak (Horde-d’Or, Russie méridio- 
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nale), il fut vendu comme esclave vers 1240 à des mar- 
chands vénitiens qui le revendirent pour 800 dirhems 
d’argent à un mameluk, Ala-ed-din Aitekin-el-Bon- 
doqdar (chef des arbalétriers du sultan ayoubite Melik- 
es-Saleh), dont il ajouta le nom au sien. Affranchi 
par son maître, il passa au service du sultan. D’une 
taille gigantesque et d’une force physique peu com- 
mune, il ne tarda pas a étre apprécié, au point que le 
sultan le nomma chef de ses mameluks. Il s’appelle 
alors Beibars, « la panthère »; Bondoqdari, «l’arbalé- 
trier »; Salehi, « qui appartient a Saleh ». 

Il se signale pendant la croisade de saint Louis, 
surtout à la bataille de Mansourah (19 déc. 1249). 
Quand l’avant-garde française a passé le canal et pillé 
le camp des Sarrasins, qui s’enfuient de tous côtés, 
c’est Bibars qui rallie les fuyards et disperse les Francs 
dans les rues étroites de la ville. Après la bataille, où 
fut tué le comte d’Artois, frère de saint Louis, « uns 
vaillans Sarrasin », qui n’était autre que Bibars, d’après 
Joinville, prit la cotte d’armes du prince et la montra 
aux Sarrasins, en disant que c’était celle du roi, et 
contribua ainsi à relever leur courage. 

Après sa victoire sur saint Louis, due surtout à ses 
mameluks bahrites, ainsi appelés parce qu’ils étaient 
casernés dans une île du fleuve (bahr), le nouveau sul- 
tan Touran-schah commit la faute de confier le gouver- 
nement aux Mésopotamiens qu'il avait amenés avec 
lui en Égypte et d’écarter de sa personne ceux à quiil 
devait son salut. Le résultat ne se fit pas attendre. 
Le 4 mai 1250, les mameluks en armes pénétrèrent 
dans la tente du sultan et Bibars lui donna le premier 
coup de sabre. Blessé seulement, le sultan s’enfuit 
dans une tour où il fut assiégé et fut tué par Bibars 
sur la rive du Nil où il essayait de s'échapper. 

Les mameluks bahrites (un millier environ) forment 
alors une garde prétorienne qui fait et défait les sul- 
tans. Après le renversement de Touran-schah, ce sont 

eux qui forcent saint Louis prisonnier à signer le traité 
par lequel il restitue Damiette et s’engage à payer 
1 million de besants d’or pour sa rançon. Bibars prit 
une part active à toutes les intrigues qui aboutirent à 
la proclamation de Kotouz comme sultan (1259) à la 
place du dernier descendant de la dynastie des Ayou- 
bites, fondée par Saladin. 

A cette époque, un grand danger menagait l'Égypte 
et l’Islam tout entier. Le khan mongol Houlagou, 
petit-fils de Djinghiz-khan, venait de prendre Bagdad 
(1258), où il avait fait mourir de faim le dernier calife 
abbasside et, continuant sa marche vers l’Occident, il 

avait réduit au rang de vassaux le sultanat seldjoucide 
de Roum et le royaume chrétien de Petite Arménie. 
Le prince d’Antioche Bohémond VI était entré dans 
son alliance. Le sultan de Damas avait sollicité son 
appui contre l'Égypte, mais le khan avait exigé sa 
soumission complète. Chrétien de rite nestorien, 
comme la plupart de ses guerriers, Houlagou avait 
envahi la Syrie, pris Alep (25 janv. 1260), puis Damas 
(25 févr.), où, sur la demande du prince d’Antioche, il 
avait transformé en églises chrétiennes la grande mos- 
quée des Ommiades et les principales mosquées. A la 
nouvelle de la mort du grand khan Mangou, il était 
parti pour la capitale mongole de Karakorum, mais il 
avait laissé en Syrie son meilleur général, Kitboga, 
avec 10 000 cavaliers. Aprés avoir pris Sidon, Kitboga 
continua sa marche vers le Sud et, de Gaza, envoya un 

ultimatum au sultan d’Egypte (1260). 
Si les barons franes de Palestine avaient suivi 

l’exemple de Bohémond et appuyé les Mongols, la 
domination musulmane en Syrie eût été gravement 
compromise. Leur neutralité, due à la terreur qu’inspi- 
raient les Mongols et à la méfiance qu'ils provoquaient, 
permit aux mameluks de se ressaisir. Le sultan Kotouz 

pénétra en Syrie avec toutes les forces qu’il put réunir. 
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Les Mongols, coupés de leur ligne de retraite, furent 
vaincus à Ain-djalout, près de Jerusalem, Kitboga fut 
tué au cours de la bataille (3 sept. 1260). A la suite de 
cette victoire, Kotouz entra á Damas et fut maítre de 
la Syrie du Nord en quelques jours. Pour la première 
fois les Mongols avaient connu la défaite et ils se 
replièrent sur la Mésopotamie. 

Le succès de cette campagne était dû en grande 
partie aux mameluks et surtout à leur chef, Bibars, qui 

demanda en récompense le gouvernement d’Alep, mais 
se le vit refuser par le sultan. Furieux, Bibars fomenta 

un complot contre Kotouz et parvint à entraîner les 
mameluks en accusant Kotouz de tiédeur religieuse, 
parce qu'il avait observé la trêve conclue en 1256 avec 
les États chrétiens. Le 24 octobre 1260, Bibars surprit 
le sultan à la chasse et le frappa à coups de sabre. 
Encore couvert de son sang, il se présenta al’armée des 
mameluks. « Qui a tué le sultan? lui demanda l’atabek. 
-— C’est moi, répondit Bibars. — En ce cas, règne 
donc », repartit l’atabek. Et ce fut ainsi que Bibars fut 
proclamé sultan. Les cérémonies préparées au Caire 
pour fêter la victoire de Kotouz servirent à célébrer 
l’avenement de Bibars. 

Mais, reconnu sans peine en Égypte, le pouvoir de 
Bibars ne le fut pas en Syrie. Les habitants de Damas 
se révoltèrent et proclamérent sultan l’émir d’Alep, 
Sandjar. En janvier 1261, une armée envoyée par 
Bibars assiégea Damas et y établit sa domination par 
de sanglantes exécutions. Bibars parut lui-même en 
Syrie à l’automne, visita Damas et reçut la soumission 

d'Alep en octobre. 
Pour affermir son pouvoir et se présenter comme le 

champion de l’Islam en face des chrétiens et des Mon- 
gols, Bibars accueillit en Égypte le dernier descendant 
des Abbassides, Abou’]-Quasim-Ahmed, oncle du der- 

nier calife, échappé au massacre des Abbassides 
ordonné par le conquérant de Bagdad, Houlagou. 
Après avoir séjourné dans une tribu de Bédouins, 
Ahmed gagna Damas et résolut de se réfugier en 
Égypte. Bibars le reçut avec les plus grands honneurs, 
fit vérifier sa descendance et le reconnut solennelle- 
ment comme calife sunnite sous le titre d’El-Mostan- 
cir-billah («qui demande secours à Dieu»). Bibars réso- 
lut même de le rétablir à Bagdad, mais l’armée qui 
l’escortait fut entièrement détruite par les Mongols et 
le calife lui-même fut tué (1261). Un autre Abbas- 
side, Abou’l-Abbas-Ahmed, échappé au désastre, fut 
reconnu comme calife et les califes sunnites, ne jouis- 
sant d'ailleurs que d'une autorité purement spiri- 
tuelle, se perpétuèrent en Égypte jusqu’à la conquête 
ottomane de 1517. 

II. GOUVERNEMENT INTÉRIEUR. — Ce géant aux 
yeux bleus, dont l’un couvert d’une petite taie blan- 
che, cet ancien esclave du Kiptchak, fut l’un des sou- 
verains musulmans les plus remarquables du xırı® sié- 
cle, En empêchant la conquête de l'Égypte par les 
Mongols et en les chassant de Syrie, il a sauvé l’Islam, 
menacé dans ces régions, et enlevé aux États chrétiens 
de Terre sainte leur dernière chance de salut. Sa mort 

inopinée l’a empêché de leur donner le dernier coup, 

mais il a singulièrement facilité la tâche à son succes- 

seur. 
Pour comprendre ce personnage, il faut se rappeler 

qu’il est avant tout un chef de bande et un musulman 
fervent. Les mameluks qui l’ont élevé au pouvoir ne 
sont qu’une garnison, maîtresse absolue du pays 
qu’elle occupe, et forment l’armature essentielle du 
régime. Bibars veilla donc avec le plus grand soin à 
leur recrutement. Au lieu d’exiler ceux de la maison de 
Kotouz, qui s'étaient dispersés dans les villages du 
Delta, il les rappela et les incorpora à sa propre maison. 
Plus tard, ses relations avec le Kiptchak (Russie méri- 

dionale) et les Génois de Crimée lui permirent de ren- 



1391 

forcer cette milice par des achats massifs d’esclaves 
qui, une fois affranchis, venaient combler les vides ou 
augmenter le nombre des mameluks. 

Ses premières mesures, la libération de nombreux 
prisonniers, la diminution des impôts, la répression 
des exactions, lui valurent une grande popularité, Il 
n’en était pas moins vindicatif et cruel, faisant périr 
par petits groupes 280 émirs soupçonnés de complots. 
Il aimait à parcourir ses Etats incognito, de manière à 
voir tout par lui-même. Dans ce cas, ceux qui fai- 
saient mine de le reconnaître risquaient leur vie, et il 
fit exécuter des malheureux, coupables de s’étre pros- 
ternés devant Jui. Il se révéla d’ailleurs bon adminis- 
trateur, mais ne recula pas devant les mesures les 
plus audacieuses et les plus arbitraires. Au début de 
son règne, une grande famine désola l'Égypte et beau- 
coup de fellahs furent réduits à manger des racines. 
Bibars les fit inscrire sur des listes et les mit à la charge 
des notables riches, chargés de les nourrir au moyen 

des greniers de l’État, qui furent remplis avec du blé 
importé de Syrie. Bibars lui-même faisait de grandes 
aumônes, distribuant aux pauvres chaque année 
100 000 mesures de froment, faisant élever à ses frais 
les enfants des mameluks morts à la guerre et donnant 
des secours à leurs veuves. - 

Il construisit aussi en Egypte et en Syrie de nom- 
breux ouvrages d’utilité publique. Il assura d’abord 
la défense de l'Égypte en faisant raser la ville de 
Damiette, qu’il rebâtit loin de la mer, en l’entourant 

de fortifications, et fit obstruer le lit du Nil par 
d’énormestroncs d'arbres. Il fortifia également Alexan- 
drie et Rosette et jeta de nombreux ponts sur le Nil 
et sur les rivières, reconnaissables à ses armes par- 
lantes, la panthére ou le lion passant, qui figurent aussi 
sur ses monnaies. A Jérusalem, il fit construire un 

caravansérail pour les pèlerins et il établit un service 
postal régulier, à l’aide de courriers et de pigeons 
voyageurs entre le Caire et Damas. 

Mais Bibars se considère avant tout comme le pro- 
tecteur de l’orthodoxie musulmane (sunnite) et l’ad- 
versaire des chrétiens. Lui-même observe rigoureuse- 
ment la loi en se contentant des quatre épouses per- 
mises et en supprimant le harem de ses prédécesseurs. 
Il interdit l’usage du vin sous les peines les plus graves, 
mais il conserve l’habitude nationale des Tartares de 
boire du koumis. Les mosquées et édifices religieux de 
toute sorte tinrent donc une grande place parmi ses 
constructions. Il répara la célèbre mosquée d'El- 
Azhar, au Caire, et, à Jérusalem, la Coupole du rocher 
(mosquée d’Omar). Il fonda lui-même de nombreuses 
mosquées et médressés au Caire et dans les provinces 
et les enrichit souvent des dépouilles des églises chré- 
tiennes de Palestine. En juillet 1269, il fit le pèlerinage 
de La Mecque, lava lui-même la Caaba à l’eau de rose, 
visita Médine et distribua d’abondantes aumônes. Il 
reçut le titre de Rokn-ed-din («soutien de la religion ») 
et, à cause de ses succès, fut surnommé Abou’l-Fou- 
touh (« le père des victoires »). 

Bibars s’occupa surtout de propager l'islam. Un de 
ses grands succès fut la conversion du khan mongol du 
Kiptchak, Béréké, fils de Batou (1262) et de ses sujets. 
11 parvint ainsi à diviser les Mongols et à brouiller les 
relations entre le Kiptchak musulman et les khans 
mongols de Perse, favorables au christianisme. Enfin, 
pour soutenir les frais énormes de la guerre sainte 
contre les chrétiens, il établit, en 1266, une taxe géné- 
rale sous forme de dîmes sur les bestiaux et les grains. 
Tous les musulmans furent assujettis à cet impôt levé 
dans toute l'Égypte et dans les îles de la mer Rouge et 
même jusqu’en Arabie, où l’émir de Médine fut forcé 
de l’acquitter malgré ses protestations. D’autre part, 
pour payer ses nombreuses constructions, il dut dou- 
bler les impôts ordinaires et se livrer à ces exactions 
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qu'il avait prohibées à son avénement. A la fin de sa 
vie, il tolérait l’usage du fouet pour réduire les récal- 
citrants. 

III. Les PRÉPARATIFS CONTRE LES ÉTATS CHRÉTIENS. 
— Toute la politique de Bibars est dominée par une 
seule idée : ruiner les États francs de Syrie et, pour y 
arriver, contenir les Mongols de Perse et empêcher 
leur alliance avec les chrétiens. L'œuvre était difficile 
à accomplir, car on a exagéré la faiblesse des États 
francs qui possédaient encore en 1260 des territoires 
importants (comté de Tripoli, principauté d’Antioche, 
territoire de Saint-Jean-d’Acre, sans parler des royau- 
mes de Chypre et de Petite Arménie), ainsi que des 
positions et des forteresses de premier ordre défendues 
par les ordres militaires. Il est d’ailleurs significatif 
qu’en dépit des divisions des chrétiens et malgré les 
moyens puissants dont il disposait Bibars, après 
seize ans de luttes continuelles, n’ait pu venir à bout 
de ces Etats francs, que des secours d'Occident ou des 
diversions mongoles pouvaient encore sauver. Bibars, 
en politique avisé, se garda bien de les attaquer 
immédiatement. Sa première offensive sérieuse n’a 
lieu qu’en 1263. Auparavant, il a cherché à isoler ces 
Etats par des négociations diplomatiques fort habiles. 

En 1260, la paix régnait d’ailleurs entre les États 
francs et l'Égypte. Une trêve de dix ans, dix mois, 
dix jours, dix heures avait été conclue, en 1256, entre les 
chrétiens et les sultans d’Egypte et probablement de 
Damas. Cette paix était d’ailleurs précaire. En 1261, des 
Turcomans attaquèrent le territoire d’Acre et infligè- 
rent une grande défaite aux chevaliers du Temple, 
dont beaucoup furent faits prisonniers et durent 
payer d’énormes rançons; mais ni Bibars, ni ses émirs 
ne prirent part à cette opération et ils n’en profitèrent 
pas. Le sultan n’était d’ailleurs nullement disposé à 
tenir compte de la trêve signée par son prédécesseur. 
Revenant d’Alep en novembre 1261, il accueillit des 
propositions de renouvellement du traité, mais, pour 
peser sur les négociations, il alla ravager le territoire 
d’Antioche et y fit un énorme butin. Revenu en 
Égypte, il reçut fort mal les envoyés chrétiens et leur 
fit des conditions inacceptables. 

L'année suivante (1262), il se contenta d'envoyer 
une expédition des troupes d’Alep contre le territoire 
d’Antioche et de faire incendier la flotte du Prince 
Bohemond VI dans le port de Séleucie. Bohemond 
était, comme on l’a vu, l’allié fidèle des Mongols. 
Bibars lui-même passa cette année-là en Égypte, tout 
entier à ses négociations. i 

Dès son avènement, il avait songé à renouveler 
l’alliance que ses prédécesseurs avaient conclue avec 
les Hohenstaufen. En 1260, il envoya à Manfred 
Djemal-ed-din, cadi de Hamah, qui, outre ses ouvrages 
d’histoire, a laissé une relation intéressante de sa mis- 
sion, dans laquelle il fait le plus vif éloge de Manfred, 
vante son excellent accueil, sa sympathie pour les - 
musulmans, dont il a un grand nombre à son service, 

ainsi que son goût pour les sciences. Il raconte avec 
admiration que dans son camp de Lucera les muezzins 
appellent chaque jour les fidèles à la prière. Des échan- 
ges de lettres et d’ambassades continuèrent entre 
Bibars et Manfred jusqu’en 1265. Il n’est pas inutile de 
rappeler que Manfred, héritier de Frédéric II, était 
considéré comme le roi légitime de Jérusalem et était 
appuyé a Acre méme par un parti nombreux opposé 
aux Lusignan de Chypre. 

De méme, Bibars apprit avec joie la nouvelle de la 
reprise de Constantinople par Michel Paléologue 
(25 juill. 1261) et lui envoya une ambassade pour le 
féliciter. D’après Makrizi, Michel rétablit l’ancienne 
mosquée de Constantinople, dont Bibars se chargea 
de fournir les lampes, les voiles et les parfums. Une 
autre ambassade de Bibars à l’empereur fut enlevée en 



1393 

mer par le roi de Chypre et emprisonnée. Les négocia- 
tions n’en reprirent pas moins en 1263. Bibars voulait 
établir des relations commerciales avec l'empire 
byzantin et obtenir le libre passage des navires égyp- 
tiens à travers les détroits pour aller chercher des 
esclaves dans les ports de Crimée et de Russie. L’em- 
pereur lui accorda le droit d’envoyer un navire chaque 
année et lui permit ainsi de grossir les effectifs des 
mameluks avec les guerriers du Caucase et du Kipt- 
chak. Les Génois établis en Crimée et avec lesquels 
Bibars était en relations diplomatiques depuis 1261 
devinrent ses principaux pourvoyeurs. 

La méme ambassade égyptienne, qui avait obtenu 
ces avantages de Michel Paléologue, alla s’embarquer 
près de Samsoun et aborda à Soudak, en Crimée, pour 
se rendre a la Horde-d’Or et aller saluer le khan 
Berké de la part de Bibars. Au méme moment une 
ambassade du khan arrivait à Alexandrie. Ainsi fut 
consolidée l’alliance entre Bibars et le Kiptchak, 

. immense succès diplomatique, qui fut pour Bibars un 
des principaux moyens d’action contre ses adversaires. 

Pendant tout son règne d’ailleurs, Bibars ne cessa 
d’être en rapport avec les princes d'Occident Charles 
d'Anjou après sa victoire sur Manfred, Jacques fer 
d'Aragon, Alphonse X de Castille, Ottokar II de 
Bohême, qui lui envoya des peaux de castors et lui 
demanda en échange des reliques de sainte Catherine. 

IV. L’OFFENSIVE CONTRE LES ÉTATS CHRÉTIENS. — 
Ce fut en 1263 que l'offensive de Bibars contre le 
royaume de Jérusalem commença à se développer, 
mais cette première expédition eut surtout pour objet 
d'éprouver les forces ennemies. Parti le 18 février du 
Caire, Bibars arriva en mars au pied du mont Thabor, 
après avoir forcé le comte de Jaffa, qui avait promis de 
mettre en liberté des esclaves musulmans, à exécuter 
sa promesse. Des envoyés des ordres militaires et des 
principales villes franques vinrent lui proposer un 
traité. Bibars les accabla de reproches, les renvoya 
d’une manière insultante et donna l’ordre de détruire 
de fond en comble l’église de l’Annonciation de Naza- 
reth et celles du Thabor. Vers le 14 avril, il parut 
devant Saint-Jean-d’Acre, après avoir dévasté les 
localités voisines. D’après l’historien arabe Ibn-Férat, 
il était d’accord avec le prince de Tyr et les Génois 
qui devaient assiéger la ville par mer pendant qu’il 
l’attaquerait par terre. Mais ses alliés s'étant repentis 
ne parurent pas et Bibars dut battre en retraite; la 
ville était défendue par un brave chevalier, Geoffroi 
de Sargines, que saint Louis y avait laissé à son départ. 

Après un séjour à Jérusalem, Bibars se rendit (été de 
1263) dans la terre d’Oultre-Jourdain, où la puissante 
forteresse de Karak, défendue autrefois avec succés 
par Renaud de Châtillon contre Saladin, était occupée 
par un prince de la dynastie ayoubite, El-Melik-el- 
Mogith, depuis 1250. Bibars l’avait invité plusieurs 
fois à venir le trouver, mais il s’était toujours dérobé 
sous divers prétextes. Il se décida enfin à se rendre 
auprès de Bibars à Beisan, en Syrie (1263). Reçu 
d’abord avec de grands honneurs, il fut ensuite arrêté, 
accusé d’intelligences. avec les Mongols et expédié à 
la citadelle du Caire. Bibars se rendit ensuite devant 
Karak, gagna les habitants, qui se rendirent, et fit 
compléter les fortifications du château. Cette impor- 
tante position commandait l’une des routes de Syrie et 
permettait à Bibars de prendre les territoires francs à 
revers, 
A la fin de la même année, le roi de Petite Arménie, 

Héthoum, appuyé par un corps de 700 Mongols, 
essaya de surprendre quelques places frontières, mais 
dut reculer devant les troupes envoyées d’Alep, 
Homs et Hamah. 

Pendant l’année 1264, Bibars compléta ses prépara- 
tifs militaires. Il signa avec les chrétiens une trêve qui 
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devait expirer après la moisson, mais il utilisa cet arrêt 
des hostilités en construisant de nouvelles fortifica- 
tions, puis, en juillet, il fit recommencer les razzias, 
au moment où la guerre qui venait d’éclater entre 
Gênes et Venise allait paralyser la défense chrétienne. 

C'est ce moment que Bibars choisit pour recom- 
mencer son offensive. Dans un pays hérissé de forte- 
resses, où chaque seigneurie latine se défendait elle- 
même avec son armée particulière composée de faibles 
effectifs, on ne pouvait songer à chercher la décision 
dans une grande bataille. Bibars devait prendre les 
places latines une à une. Des sièges de places fortes, 
entrecoupés de razzias, tel était l’essentiel des opéra- 
tions, mais chaque succès, même chèrement acheté. 
prenait une valeur décisive. 

Au début de 1265, un mouvement mongol au nord 

de la Syrie fut arrêté net et Bibars put commencer ce 
qu'on pourrait appeler le « grignotage » des places fran- 
ques. Le 26 février, il entrait dans Césarée par surprise. 
Les habitants se réfugièrent dans la citadelle recons- 
truite par saint Louis, mais, après un siège vigoureuse- 
ment mené, ils se rendirent le 5 mars et le sultan fit 

raser les fortifications. En même temps, il faisait dé- 
vaster les environs d’Atlith et de Caïffa, qui paraissent 
avoir été désertés par leurs habitants. Bibars attaqua 
ensuite la place importante d’Arsouf, défendue par les 
hospitaliers. Le siége dura du 21 mars au 30 avril. Les 
habitants opposérent une belle résistance et incendiè- 
rent les poutres et les troncs d’arbres jetés dans le fossé 
pour le combler. Aux mines des assiégeants, les défen- 
seurs ripostérent par des contre-mines. Bibars lui- 
méme prenait une part active aux opérations, combat- 
tant dans une mine ou lancant des fléches du haut 
d’une tour roulante. Des dévots musulmans étaient 
venus assister au siège. Après avoir pratiqué une brè- 
che, les Égyptiens purent pénétrer dans la ville. Bibars 
planta l’étendard du prophète sur une tour et changea 
les églises en mosquées. Les habitants furent massacrés 
ou vendus comme esclaves. Bibars ordonna de raser 
complètement la ville et l’on força les habitants à dé- 
truire leurs propres maisons. 

En face de ce désastre, qui eut un grand retentisse- 
ment, les chrétiens restaient inactifs. Seul, après le re- 
tour de Bibars en Égypte, Bohémond, prince d’An- 
tioche, s’appréta a faire une diversion en attaquant le 
territoire de Hims (Émèse), mais le gouverneur le pré- 
vint et lui barra la route en occupant le gué del’Oronte. 
Pendant que les chrétiens cherchaient un autre pas- 
sage, Ala-ed-din franchit le fleuve, les prit à revers et 
leur infligea une grande défaite (19 nov. 1265). 

La campagne de 1266 fut dirigée contre les places 
situées au nord d’Acre, avec intention visible d’isoler 
cette ville des possessions de Bohémond VI, qui com- 
prenaient a la fois le comté de Tripoli et la principauté 
d’Antioche. Les troupes de Hims s’emparérent de quel- 
ques chateaux de la région de Tripoli, tandis que 
Bibars lui-méme, parti du Caire le 8 mai, fit un péleri- 
nage a Jérusalem et parut, le 2 juin, devant Saint- 
Jean-d’Acre. Il y resta huit jours, pendant lesquels les 
razzias se succédérent avec des résultats si fructueux 
qu’au dire des chroniqueurs arabes les bœufs, les 
buffles et les moutons ne trouvaient plus d’acheteurs. 
Mais l’opération importante de cette campagne devait 
être le siège du château de Saphed (bordj Safita ou 
chastel Blanc), situé au nord de Tripoli, à l’est de Tor- 

tose, sur les premières pentes de la chaîne des Ansarieh. 
Ce château appartenait aux templiers et son énorme 
donjon rectangulaire était entouré d’une double en- 
ceinte de murailles flanquées de tours. Bibars fit venir 
de Damas de puissantes machines et commença à 
assiéger la place le 30 juin. Malgré son artillerie, il n’ar- 
rivait pas à entamer la redoutable enceinte, lorsque, le 
23 juillet, la garnison se rendit à condition d’avoir la 
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vie-sauve. Au mépris de ses promesses, Bibars fit exé- 

cuter tous les défenseurs sur une colline voisine. Au 
lieu de détruire le château, Bibars fit réparer ses forti- 

fications et y laissa une forte garnison. Des colons de 
Damas vinrent occuper le bourg et deux mosquées y 
furent construites. Une colonie musulmane s’interca- 
lait ainsi entre Tripoli et Antioche. 
Comme s’il voulait isoler le prince d’Antioche de tous 

les côtés, Bibars envoya, après la prise de Saphed, une 
expédition en Petite Arménie, dont le roi Héthoum Ier 
était non seulement le vassal des Mongols et l’allié de 
Bohémond VI, qui avait épousé sa fille, Sibylle, en 
1259, mais témoignait en toute occasion son hostilité à 
l'Égypte. En 1260 il avait pris part à l'expédition mon- 
gole en Syrie. En 1262, il avait fait échouer la première 
attaque de Bibars contre Antioche. Il faisait, de plus, 

une véritable guerre commerciale à l'Égypte en empé- 
chant les vaisseaux de celle-ci de venir chercher en Cili- 
cie les bois, le fer, les animaux, en un mot tout ce qui 
pouvait servir à la guerre. Tout récemment, il venait 

de prendre plusieurs places musulmanes, comme Ma- 

rasch, qui menagaient les abords d’Antioche. 

Profitant d’une absence de Héthoum, qui s’était 
rendu à la cour du grand khan, Bibars fit envahir la 
Cilicie par le prince de Hamah, chef des assassins, et 
par l’émir Kelaoun, qui devait plus tard lui succéder. 
Les deux fils de Héthoum, Léon et Théodore (Thoros), 
réunirent en toute hâte quelques troupes, qui furent 
écrasées à Derbecak, aux portes d'Arménie, le 24 août 
1266. Le prince Théodore fut tué, et son frère Léon 
fait prisonnier. Les vainqueurs allèrent saccager 
Amouda, place forte des templiers et la capitale du 
royaume, Sis, dont la cathédrale fut incendiée. 

A cette expédition des Égyptiens contre leur allié, les 
Mongols répondirent par la prise d'Alep, où Héthoum 
détruisit la citadelle de Saladin, mais l’arrivée d’une 
armée égyptienne les força à la retraite. Ce fut seule- 
ment après la chute d’Antioche que Héthoum conclut 
une paix onéreuse avec Bibars, à qui il cédait le chateau 
de Derbeçak et plusieurs forteresses. Le prince Léon 
était échangé contre un émir favori de Bibars, fait pri- 
sonnier par les Mongols à Alep (juill. 1268). 

La place de Saphed, dont les défenses étaient ache- 
vées au printemps de 1267, servit de base à Bibars pour 
ses offensives ultérieures. Plus au Sud, il avait fait rele- 
ver également le château de Kakoun (Caque), situé 
entre Césarée et Arsouf, qu'il avait détruit à cause de sa 
position maritime. A la fin d’avril 1267, Bibars partit 
de Saphed pour faire une démonstration sur le terri- 
toire d’Acre. Incapables de s’unir contre lui, les chré- 
tiens cherchaient par des négociations particuliéres a 
obtenir de lui une trêve. Bibars ne manqua pas l’occa- 
sion qui lui était offerte de traiter avec une partie de 
ses ennemis, pour mieux accabler les autres. Il accorda 
la paix aux seigneurs de Beyrouth et de Tyr moyen- 
nant la mise en liberté des prisonniers musulmans et le 
paiement d’une forte indemnité. Il traite aussi avec les 
hospitaliers du Crac des chevaliers et du château de 
Margat en les forçant à renoncer aux tributs impor- 
tants qu’ils levaient sur le territoire des ismaïliens ou 
assassins (voir Assassins, t. Iv, col. 1084-1087). Les 
chrétiens étaient désemparés. La guerre sévissait, plus 
âpre que jamais, entre Gênes et Venise. Le 16 août 1267, 
une flotte génoise s’emparait de la tour des Mouches, à 
l’entree du port d'Acre, et forçait tous les navires qui 
voulaient y pénétrer à se replier sur Tyr, mais, le 
28 août, les Génois étaient délogés à leur tour par les 
Vénitiens. Invités à aider les chrétiens de Syrie, les 
Vénitiens répondirent qu'ils ne pouvaient le faire parce 
que Bibars confisquerait tous les biens qu'ils possé- 
daient à Alexandrie. 

Tout était donc prêt pour une campagne décisive. 
Le 7 mars 1268, Bibars s’emparait de Jaffa après 
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un seul jour d’attaque. Il fit investir ensuite le château 
de Beaufort (Kalaat-el-Chkif), qui appartenait aux 
chevaliers teutoniques. Situé au sud de Sidon, assis au 
sommet d’une crête qui dominait de 300 mètres à pic 
le cours d’une rivière, il était assis sur le roc, ce qui 

rendait impossible l’usage des mines, et il présentait de 
redoutables défenses. Lorsque Bibars rejoignit l’armée 
assiégeante, vingt-six machines de guerre battaient les 
murs de la place. Neuf jours après son arrivée, la 
dernière tour était détruite, les défenseurs étaient faits 
prisonniers, les femmes et les enfants envoyés à Tyr 
(15 avril 1268). 

Au début de mai, Bibars gagna le territoire de Tri- 
poli, qu'il ravagea pendant dix jours en s’emparant des 
forteresses les plus faibles, puis il marcha sur An- 
tioche, qui était son principal objectif. Le prince 
Bohémond VI, qui se trouvait à Tripoli, avait achevé 
d’exaspérer le sultan en livrant aux Mongols une am- 
bassade géorgienne qu'il avait capturée et qui se ren- 
dait en Égypte. 

Les troupes de Bibars avancèrent en trois divisions, ; 
dont l’une s’empara du port de Saint-Siméon, la se- 
conde de Bagras au Nord; la troisième, partie d’Apa- 
mée avec le sultan, descendit la vallée de l’Oronte. 
Le 16 mai, les assiégeants approchèrent de la ville et 
durent faire face à une sortie de la garnison, com- 
mandée par le connétable d’Antioche, Simon Mansel, 
qui fut fait prisonnier au cours de l’action. Envoyé en 
parlementaire dans la ville pour porter les propositions 
de Bibars, Mansel échoua dans sa mission. L’assaut 
général fut donné le samedi 19 mai. A la quatriéme 
heure, les musulmans étaient maitres de la vieille en- 
ceinte de Justinien et pénétraient dans la ville, tandis 
que les 8 000 défenseurs, incapables de garder une telle 
étendue de murailles, se retranchaient dans lacitadelle. 
Ils y tinrent jusqu’au 21 mai et capitulérent a condi- 
tion que tout ce qui était à l’intérieur des remparts 
serait épargné; mais, d’aprèsl’ Histoire d’ Eracles, il y eut 
17 000 habitants massacrés; ceux qui se convertis- 
saient à l’islam étaient épargnés, les autres emmenés en 
captivité. Le patriarche latin fut tué devant l’autel de 
sa cathédrale, que l’on changea en mosquée. Lorsque le 
butin fut partagé, les pièces de monnaie étaient si 
abondantes qu’on en remplit des coupes pour les répar- 
tir entre les guerriers. Il y avait cent soixante-dix ans 
qu’ Antioche appartenait aux chrétiens, et l’on peut ju- . 
ger du retentissement qu’eut une pareille capture. 

Avant de retourner en Égypte, Bibars ravagea le 
territoire de Tyr et il continua sa politique de traités 
séparés, destinée à diviser ses adversaires. Pendant que 
Bibars faisait son pèlerinage triomphal à La Mecque, 
(août 1269), la couronne de Jérusalem devenait va- 
cante par la défaite du dernier Hohenstaufen, Conra- 
din, à Tagliacozzo (23 août 1268). Dès le mois de sep- 
tembre suivant, le roi de Chypre Hugues III de Lusi- 
gnan, qui se regardait comme l’héritier légitime, se fit 
couronner roi de Jérusalem dans la cathédrale de Tyr. 
Mais la princesse Marie d’Antioche, qui descendait par 
sa mère d’Amaury II, fit valoir ses droits à la couronne. 
La haute cour, qui siégeait à Acre, la débouta de ses 
prétentions, mais elle en appela au pape et, après un 
long procès, la curie romaine reconnut, en 1276, ses 
droits à la couronne, qu’elle vendit peu de temps 
après à Charles d'Anjou. 

Avec ce prince, dont il est inutile de rappeler les 
immenses ambitions, un nouvel élément entrait dans Ja 
politique orientale, mais il n'avait pas attendu ce 
moment pour préparer ses voies. Déjà en 1264, il avait 
envoyé une ambassade amicale à Bibars. Après sa vic- 
toire sur Conradin, il dépêcha au Caire une nouvelle 
mission pour demander au sultan son amitié et le re- 
nouvellement des relations commerciales entre la Sicile 
et l'Égypte, telles qu’elles étaient sous Frédéric II. 
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Bibars fit l’accueil le plus favorable à ces ouvertures et 
répondit à Charles qu'il en userait avec lui comme au- 
trefois avec son frère Louis IX, qu'il avait contribué 
à sauver de la fureur des mameluks, pendant qu'il était 
prisonnier. Bibars n’ignorait pas les projets de Charles 
sur Constantinople et il comptait se servir de lui pour 
détourner la croisade qui menagait la Syrie. Du début 
de 1269 a la fin de 1270 il y eut deux ambassades de 
Charles d’Anjou au Caire (janv. et nov. 1269) et trois 
ambassades de Bibars dans les Deux-Siciles (févr. 1269, 
janv. et déc. 1270). 

V. BIBARS ET LA CROISADE. — Bibars n’ignorait pas 
en effet que ses succès avaient fini par émouvoir 
l'Occident et que sur l'initiative de Clément IV la croi- 
sade était préchée contre lui depuis 1267. Saint Louis 
avait repris la croix à Paris (24 mars 1267) et son exem- 
ple avait été suivi par le roi Jacques d’Aragon et le 
prince Edouard d’Angleterre, fils de Henri III. A la fin 
de 1269, Bibars était revenu en Syrie, inquiet de quel- 
ques mouvements des Mongols en Sicile et, aprés avoir 
été l’allié des assassins, il s’était brouillé avec eux et 
avait mis fin a leur puissance en prenant leurs princi- 
pales forteresses et en occupant Hamah, leur capitale, 
où il avait passé l’hiver. Au début de 1270, apprenant 
que le départ de saint Louis était proche et s’atten- 
dant à une attaque de l’Egypte, il rentra précipitam- 
ment au Caire et fit détruireles remparts d'Ascalon, qui 
pouvaient offrir une base d'opérations aux croisés. 

Mais il ne tarda pas à apprendre la nouvelle de la 
déviation de la croisade sur Tunis. Il se mit aussitôt en 
rapport avec le roi de Tunis, Mostanser-Billah, en lui 
promettant de le soutenir. Il envoya des émissaires 
dans les tribus arabes du plateau de Barka pour les 
engager à marcher au secours de Tunis et fit creuser 
des puits sur les routes qu’ils devaient suivre. Lors- 
que après la mort de saint Louis à Carthage (25 août 
1270) il apprit que Mostanser-Billah avait conclu un 
traité avec les croisés et Charles d’Anjou (30 oct. 1270), 
il entra en fureur et fit le plus mauvais accueil aux en- 
voyés du roi de Tunis, coupable de n’avoir pas saisi 
l’occasion de détruire l’armée chrétienne de la croisade. 
Plusieurs croisés, en effet, une partie de l’armée de Jac- 
ques d'Aragon, dont la flotte avait été dispersée par 
une tempête, et surtout le prince Édouard d’Angleterre, 

dont l’armée était intacte et qui avait passé l’hiver en 
Sicile, étaient décidés à débarquer en Syrie et à se 
mettre en rapport avec les Mongols. 

Sans attendre leur arrivée, Bibars résolut de repren- 
dre son offensive contre les États francs et de com- 
pléter la conquête d’Antioche par celle de Tripoli, dont 
il fallait, pour commencer, enlever les abords. 

La puissante forteresse du Crac des chevaliers (dite 
château Kurde, Kalaat-el-Hosn), restaurée en 1202, 
commandait justement la route d’Emése à Tripoli et 
protégeait la riche plaine de la Boukouya, trouée ou- 
verte entre les monts d’Akkar et les monts Ansarieh, 
qui ouvrait un accès facile vers la mer. Les hospitaliers 
qui la défendaient en avaient fait une place de guerre 
de premier ordre. Noureddin, en 1163, et Saladin, en 
1188, n’avaient pu s’en emparer, et elle passait pour 
imprenable avec ses deux enceintes séparées par un 
large fossé remplid’eau et formées de courtines énormes 
entre des tours rondes. 

Aprés une marche rapide, au cours de laquelle il prit 
plusieurs chateaux francs, Bibars arriva devant la 
forteresse le 18 février 1271, avec une puissante armée 
et des machines de siège. A la suite d'un bombarde- 
ment qui dura plus d’un mois, une tour s’écroula, 
mais les défenseurs se réfugièrent dans la partie haute 
du château. Bibars fit dresser ses balistes et ses cata- 
pultes au pied de la seconde enceinte, et le siège aurait 
pu durer encore longtemps si Bibars ne s'était avisé d'un 
stratageme qui montre son absence complète de bonne 
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foi. Il fit passer aux assiégés une fausse lettre qu'il 
avait fait fabriquer comme émanant de Bohémond VI, 
comte de Tripoli, et qui leur ordonnait d’évacuer la 
forteresse. Le 8 avril 1271, les hospitaliers capitulaient 
moyennant la vie sauve et se retiraient. Bibars fit 
aussitôt restaurer le château, qui devint pour lui une 
place avancée contre Tripoli. 

Pendant que l’armée du prince Edouard débarquait 
à Saint-Jean-d’Acre (9 mai 1271), Bibars continuait à 
prendre des chateaux francs (Montfort, dans les envi- 
rons de Safet, 12 juin) et dirigeait sur l’île de Chypre 
une flotte qui fut détruite par la tempête, ce qui amena 
la capture de 1 800 hommes. Après avoir signé un traité 
avec Tyr et malgré la présence du prince Édouard à 
Acre, Bibars retourna en Égypte. Pendant son absence, 
Édouard, à la tête de 7 000 croisés, marcha sur Naza- 
reth et en massacra tous les habitants, puis, dans une 
deuxième expédition, pénétra jusqu’à Lydda et, ren- 
forcé par des contingents de Chypre, atteignit le cha- 
teau de Caque au sud de Césarée, qu'il ne put prendre. 
Les Mongols qui avaient promis leur diversion s’arré- 
térent aux frontières de la principauté d’Antioche 
(nov.). 

L’inutilité de cette croisade apparut bientôt à tous 
les yeux. Dès la fin de 1271, Bibars avait recu au Caire 
une ambassade de Charles d'Anjou qui lui demandait 
d'accorder une tréve aux habitants d'Acre. Ceux-ci 
envoyèrent à Bibars, revenu en Syrie, Roger de San- 
Severino, qui signa avec le sultan le traité de Césarée 
(22 avril 1272). La tréve devait durer dix ans, dix mois, 
dix jours, dix heures. La plaine d'Acre et celle de Na- 
zareth furent garanties contre tout sévice ou exaction. 
Les habitants d’Acre purent aller librement en pèleri- 
nage aux Lieux saints. Le prince Édouard refusa d’ac- 
cepter cette paix et resta en Palestine. Le 18 juin, 
l’émir de Jaffa, qui lui avait écrit qu’il voulait se faire 
chrétien, essaya de le faire assassiner. Edouard fut seu- 
lement blessé et Bibars lui envoya des émirs pour l’as- 
surer qu'il était étranger à ce complot. Après avoir 
ratifié la trêve, Édouard s’embarqua pour l’Angle- 
terre le 22 septembre 1272. 

Libre du côté des chrétiens, Bibars put riposter à la 
démonstration que les Mongols avaient esquissée à la 
frontière de Syrie. Il les atteignit à El-Biré (Biredjik 
sur 1'Euphrate), à la hauteur d'Alep et, grâce à une 
remarquable manœuvre (il fit passer le fleuve à une 
partie de son armée sur des bateaux démontables 
apportés de Damas à dos de chameaux), il put les cer- 
ner et leur infliger une défaite décisive. 

VI. LES DERNIÈRES ENTREPRISES. — Suspendant 
momentanément ses opérations contre les débris de la 
Syrie chrétienne,Bibars chercha à s'étendre en Afrique. 
Il occupa la Cyrénaique et conquit la Nubie en une 
seule bataille, livrée à Assouan, par 1'émir Aq-Sonquor. 
La campagne avait été entreprise a instigation d'un 
neveu du roi David, qui, substitué a son oncle sur le 
trône de Nubie, céda à Bibars le territoire voisin d’As- 
souan. L’église de Soús fut pillée et démolie, Les Nu- 
biens durent payer la capitation à des collecteurs éta- 
blis à Dongola (1275). X 

Sans rompre la trêve signée avec les Etats francs, 
Bibars trouva moyen de renforcer encore sa position en 
Syrie. Le prince dépossédé d’Antioche étant mort le 
11 mars 1275, Bibars prétendit qu'il lui avait promis 
une partie du comté de Tripoli et la moitié de Laodicée. 
Pour échapper á une attaque de ses possessions, le nou- 
veau prince, Bohémond VII, s’engagea à payer au sul- 
tan un tribut annuel de 20 000 dinars, et la paix fut 
renouvelée (juill. 1275). 

Bibars poussait en même temps ses entreprises con- 
tre la Petite Arménie. Héthoum, qui avait signé la paix 
avec lui en 1268, était mort en 1270 dans un monas- 

tère. Bibars se considérant comme dégagé de toute 
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obligation envers son successeur, Léon III, profita de 
la situation difficile où il se trouvait, par suite de l’op- 
position des grands féodaux, pour envahir le royaume. 
Léon, abandonné de ses troupes, se réfugia dans les 
montagnes, laissant le pays sans défense (1274). Bibars 
se présenta devant Sis et y trouva une résistance inat- 
tendue qui l’obligea à battre en retraite. Il se dirigea 
alors sur Tarse, s’en empara, enleva le trésor royal, 

incendia le palais et l’église Sainte-Sophie, bâtie par 
Héthoum, et se retira en emmenant 10 000 prisonniers. 

La guerre recommenca en 1276. Des fakirs étant 
venus vénérer à Tarse le tombeau d’un saint musul- 
man, Léon s’imagina que Bibars se dissimulait parmi 
eux et les mit en prison. Bibars envoya aussitôt 
8 000 hommes, qui, renforcés de Turcomans, pillèrent 

la région de Sis à Aïas, en Cilicie. Cette fois, les princes 
arméniens soutinrent Leon III, qui, lorsqu'il jugeal’en- 
nemi suffisamment affaibli par ses excès, l’attaqua près 
de Marach, au nord-est d’Alexandrette, et fut vain- 
queur, malgré de grosses pertes, dont celle du conné- 
table Sempad et de 300 chevaliers. Le khan mongol 
Abaka envoya féliciter le roi et lui offrit dele mettre en 
possession du sultanat seldjoucide. Léon refusa, mais 
accepta d'écrire au pape et aux souverains d'Occident 
pour leur recommander une alliance avec les Mongols. 
C’est par erreur que des historiens arméniens racontent 
que Bibars prit part à cette expédition et fut blessé 
d’une flèche qui occasionna sa mort. 

On le retrouve, au contraire, en 1277, préparant une 

expédition de grande envergure. Il ne s’agissait de rien 
de moins que la conquête de l’État seldjoucide que les 
Mongols avaient réduit en vasselage. Il eût ainsi en- 
cerclé la Petite Arménie et garanti les frontières de 
Syrie. Pour assurer son flanc droit, il fit garder les pas- 
sages de l’Euphrate, puis il franchit les défilés d’Ain- 
tab et rencontra l’armée turco-mongole dans l’une des 
plaines fermées de l’Anti-Taurus, à Howein près d'Al- 
bistan. Les alliés furent complètement vaincus et mas- 
sacrés. Bibars continua sa marche victorieuse jusqu’à 
Césarée de Cappadoce (Kaïsarieh), mais, à la nouvelle 
que le khan Abaka se préparait à envahir la Syrie, il 
battit en retraite sans être inquiété. 

Arrivé à Damas, il s’y arrêta pour célébrer de gran- 
des fêtes. Ce fut là qu’il trouva la mort, le 19 juin 1277. 
Plusieurs versions de cet événement ont été données 
parles historiens arabes. D’après la plus vraisemblable, 
il aurait voulu faire périr un des derniers princes ayou- 
bites qui faisait partie de sa suite et dont il était jaloux. 
Il lui fit boire une coupe empoisonnée et, soit par bra- 
vade, soit par distraction, il fit remplir de nouveau la 
même coupe, la but et mourut aussitôt après. Les 
émirs mameluks décidèrent de cacher sa mort, le firent 
enterrer secrètement dans la citadelle de Damas, et 
ramenèrent en Égypte une litière fermée, en faisant 
croire à l’armée que le sultan malade s’y trouvait. Ils 
purent ainsi faire proclamer son fils sultan. 

I. SOURCES. — Les sources de l’histoire de Bibars sont 
extrêmement nombreuses et dispersées. Il n’est guère de 
chronique contemporaine d’Orient ou d’Occident qui ne 
fasse allusion à ses entreprises, et son nom est plus d’une fois 
prononcé dans les correspondances du temps, en particulier 
dans les lettres des papes. On ne citera ici que celles qui sont 
spécialement consacrées à sa personne et à ses guerres; les 
autres sont mentionnées dans les études relatives aux croi- 
sades du xıı® siècle indiquées plus loin. 

1° Historiens arabes. — Makrizi, Histoire des sultans mame- 
luks de ’ Egypte. Biographie de Bibars, trad. Quatremere, 
Paris, 1837, et Blochet, dans Revue de l’Orient latin, 1901- 
1903, t. vurx (l’auteur, qui vivait au xv? siècle, s’est servi 

de sources antérieures; sa biographie est la source la plus 
importante de l’histoire de Bibars). — Abou’l-Féda, Annales 
musulmanes, éd. Reiske, 1792-1794, et Hist. orient. crois., 
t. 1, p. 1-155 (a conservé le rapport de Djemal-ed-din sur 
sa mission auprés de Manfred; Hist. orient. crois., t. 1, 
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p. 170 sq.). — Abou’l Faradj (bar Hebraeus) (1225-1286), 
Chronicon syriacum, éd. Bruns et Kirsch, 2 vol., Leipzig, 
1789, et Bedjan, Paris, 1890; Chronicon ecclesiasticum, éd. 
et trad. Abbeloos et Lamy, Louvain, 1872-1877. — El- 
Makin (1223-1273), Chronique universelle (jusqu’a 1260 et 
continuée jusqu’au xv* siècle), éd. arabe, Leyde, 1625; 
trad. latine Erpenius (Historia saracenica), Leyde et trad. 
française du latin, Wattier, Paris, 1657. Ibn-el-Fourät 

(1334-1405), Chronique universelle (jusqu’en 1397), trad. 
Reinaud, Extraits des historiens arabes relatifs aux croisades, 
Paris, 1829, p.532 sq.— Moufazzal-ibn-Abil-Fazail, Histoire 
des sultans mameluks, éd. et trad. Blochet, Putr. orient., 
t. xII, fasc. 3, Paris, 1916. — El-Aini (7 1451), Le collier de 
perles, dans Hist. orient. crois., t. 11, p. 183-250. 

2° Documents arméniens. — Vahram Rabuni d'Édesse 
(secrétaire de Léon III), Chronique rimée des rois de la 
Petite Arménie, dans Hist. crois., documents arméniens, t. 1, 
Paris, 1869. — Sempad, connétable de Petite Arménie 
(frére du roi Héthoum), Chronique (975-1274, continuée 
jusqu’en 1335), trad. francaise Langlois, Saint-Pétersbourg, 
1862, et Hist. croisades, documents arméniens, t. 1, Paris, 
1869. — Chant populaire sur la captivité de Léon, fils du roi 
Héthoum I°", trad. Dulaurier, Hist. crois., documents armé- 
niens, t. 1, Paris, 1869. — Hayton, La flor des estoires dela 

terre d'Orient. Fist. crois., documents arméniens, t. 11, Paris, 
1906. . 

3° Chroniques occidentales. — L’estoire de Eracles empe- 
reur... (continuation de Guillaume de Tyr, de 1184 a 1277), 
Hist. occid. crois., t. 11, Paris, 1859. — Annales de Terre 
sainte, éd. des deux rédactions Röhricht, Archives de l’ Orient 
latin, t. 11, 1884, p. 427-461. — De constructione castri 
Saphet (histoire du chäteau de Safet jusqu’a sa prise par 
Bibars, en 1264, attribuée à Benoît d’Alignan, évêque de 
Marseille), éd. Baluze, Miscellanea, t. VI, Paris, 1713, p. 357- 
369. — Jean, sire de Joinville, Histoire de saint Louis, éd. 
Natalis de Wailly, Paris, 1874. — Annales Januenses, dans 
Mon. Germaniae hist., Scriptores, t. xv111.— Marino Sanudo, 
Secreta fidelium crucis, éd. Bongars, t. 11, Hanovre, 1612. — 
Hopf, Chroniques greco-romanes, Berlin, 1873. — Amadi, 
Histoire de Chypre (en italien; Amadi est le nom d’un pos- 
sesseur du manuscrit; la chronique va du debut des croi- 
sades à 1441), éd. de Mas-Latrie, Documents inédits de l’his- 
toire de France, Paris, 1891. 

II. TRAVAUX. — Röhricht, Études sur les derniers temps 
du royaume de Jérusalem. A. La croisade du prince Édouard 
d’ Angleterre. B.-C. Les combats du sultan Bibars contre les 
chrétiens en Syrie, dans Archives de l'Orient latin, Paris et 
Genève, 1881-1884, t. 1, p. 618 sq.; t. IL, p. 365 sq. — 
Geschichte des Kônigreichs Jerusalem, Innsbruck, 1898; 
Geschichte der Kreuzziige im Umriss, Innsbruck, 1898. — 
Ouspensky, Les historiens byzantins, les Mongols et les mame- 
luks d’Egypte (en russe), dans Vizantijski Vremennik, 
t. xxIv, 1923-1926. — Vernadskij, Relations entre la Horde- 
d'Or, l'Égypte el Byzance sous le règne de Michel Paléologue 
(en russe), dans Seminarium kondakovianum, t. 1, Prague, 
1927. — G. Bratianu, Recherches sur le commerce génois dans 
la mer Noire au XIII® siècle, Paris, 1929. — Heyd, Histoire 
du commerce de Levant, trad. franc. Furcy-Raynaud, t. 1, 
Paris, 1885. — Rey, Histoire des princes d’Antioche, dans 
Revue de l’Orient latin, t. 1v, 1898. — W. Muir, The mame- 
luke or slave dynasty, from 1260 to 1517, Londres, 1896. — 
Stanley Lane Poole, A history of Egypt in the Middle Ages, 
Londres, 1901. — Wiet, L’Egypte arabe. De la conquête arabe 
à la conquête ottomane, 642-1517 (t. ıv de l'Histoire de la 
nation égyptienne, publiée sous la direction de G. Hano- 
taux), Paris (sous presse, 1934). — G. Weil, Geschichte der 
Chalifen, t. ıv : Das Chaliphat unter den Bahristischen Mam- 
luksultanen von Egypten, Stuttgart, 1860. — Paul Des- 
champs, Les châteaux des croisés en Terre sainte. Le crac des 
chevaliers, Paris, 1932. — J. Sauvaget, La citadelle de 
Damas, dans Syria, t. x1, 1931. — Tournebize, Histoire poli- 
lique et religieuse de l’Arménie, Paris, s. d. — Dulaurier, 
Le royaume de Petite Arménie ou de Cilicie au temps des croi- 
sades, dans Hist. crois., documents arméniens, t. 1, Paris, 
1859, introduction. — N. Iorga, Brève histoire de la Petite 
Arménie, Paris, 1930; Histoire des croisades, Paris, 1924. — 
Huart, Histoire des Arabes, t. 11, Paris, 1913. —- Cahun, 

Introduction à l’histoire de l Asie. Turcs et Mongols, Paris, 
1896. — Grousset, Histoire de l’ Asie, t. 1 : L’Orient, Paris, 
1921; Histoire des croisades, t. 1, Paris, 1934. — Wilken, 
Geschichte der Kreuzziige, t. vir, Leipzig, 1832. — Michaud, 
Histoire des croisades, éd. Huillard, Bréholles, t, 111, Paris, 
1862; Bibliothèque des croisades, Paris, 1829, 4 vol. — 
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L. Brébier, Les croisades. L’Eglise et l'Orient au Moyen Age, 
5° éd., Paris, 1928. — Stevenson, The crusaders in the East, 
Cambridge, 1907. 

L. BREHIER. 
BIBAUT (Gumiaume IV), Biebuyck, Bibance, 

37° général des chartreux (1521-1535). Né à Thielt 
(Flandre occid.) vers 1484, il fit ses études à l’univer- 
sité de Louvain, puis s’établit 4 Gand, ot il ouvrit une 
école. Le comte de Flandre le choisit comme gouver- 
neur de ses enfants. Alors qu'il se trouvait en classe, la 
foudre un jour tomba devant lui, blessant plusieurs de 
ses auditeurs; Bibance, épouvanté, fit vœu d’entrer a 

la Chartreuse. En 1500, il fut admis a celle de Val de 
Grace, prés Gand; il y fit profession. Dans la suite, il 
devint prieur du Mont-Sainte-Gertrude, en Hollande, 
et visiteur de la province de Teutonie (Flandre). Elu 
en 1521 prieur de la Grande Chartreuse, il succédait a 
François du Puy. Il édifia ses religieux par sa piété et 
son humilité. Il mourut le 14 juillet 1535. Arnould de 
Raisse le met au nombre des saints belges. 

La Vie de Bibance a été écrite par dom Sevin Am- 
mou, chartreux du monastére de Gand. En 1539, le 
prieur de la chartreuse d’Erfurt, dom Josse de Hesse, 

publia les sermons capitulaires de Bibance sous le titre: 
Orationes et conciones capitulares, ouvrage qui fut réim- 
primé a Anvers en 1610 et en 1654. On possède égale- 
ment de Bibance deux petits poèmes en l’honneur de 
saint Joachim qui ont été imprimés dans la Vita Jesu 
Christi, de Ludolphe le Chartreux, éditée à Anvers en 
1618. 
En dehors de ces écrits, on a gardé le souvenir des 

sermons de Bibance, prononcés sans doute avant qu'il 
fut chartreux. On en a dit qu’ « ils étaient, comme 
ceux de la plupart de ses contemporains, d’une trivia- 
lité et d’une bouffonnerie qui nous paraitraient main- 
tenant incroyables ». Ils n’ont pas été imprimés, mais 
Paquot, dans ses Mémoires pour servir à l’histoire 
littéraire (t. vit, Louvain, 1766, p. 304-305), cite, 
d’après Bonaventure d’Argonne, un passage burlesque 
d’un panégyrique de sainte Madeleine, prononcé par 
Bibance, et qui rappelle; à la décence près, le fameux 
sermon du P. Michel Menot. 

Bibliotheca cartusiana, p. 117. — Morozzo, Theatrum 
chronologicum ordinis cartusiensis, Taurini, 1681, p. 29. — 
B. Hauréau, Gallia christiana, t. xvı, Paris, 1865, col. 283. 
— Léon Le Vasseur, Ephemerides ordinis carlusiensis, 
Montreuil, 1890-1893, 5 vol. in-4°. 

J. GARIN. 
1. BIBBIENA (Bernarpo Dovizi DA), huma- 

niste, cardinal, évêque de Coutances (1519-1520). Né 
en 1470, probablement à Bibbiena (d’où son nom?), 
d’une obscure famille, il étudie à Florence, s’y fait 
remarquer par Laurent de Médicis, qui le prend 
d’abord comme secrétaire, puis l’attache à son fils 
Jean qu’Innocent VIII vient de nommer cardinal. Il 
gagne si bien la confiance des Médicis qu’on lui remet 
la direction des affaires de la famille. Il les mène toutes 
à bien et, en particulier, l’élection de Jean qui devint 
Léon X, le 9 mars 1513. Le nouveau pape le nomma 
protonotaire apostolique, trésorier de l’Église romaine, 
puis, le 29 septembre 1513, cardinal-diacre de Sainte- 
Marie in Porticu et enfin légat de l’Ombrie. Comme 
l’empereur Maximilien revendiquait le Milanais, 
Léon X lui députa Bibbiena, auquel il donna le com- 
mandement de l’armée envoyée contre le duc d’Urbin. 
Bibbiena inspira la politique antifrançaise de Léon X. 
En 1518, il est légat en France, avec mission officielle 

d’y précher la croisade contre les Turcs; comme mis- 
sion secrète, il reçut ordre d’obtenir de l’argent fran- 
cais pour la cour pontificale : cette mission échoua com- 
plètement. Bibbiena fut révoqué et rappelé à Rome. 
Il y revint plein de santé et, le 1 novembre 1520, 

y mourut d'une façon subite et mystérieuse : comme 
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toujours en pareil cas, on parla d'un empoisonnement. 
En septembre 1519, Bibbiena avait été désigné par 

François Ier comme administrateur de Coutances. Vint- 
il en son diocèse? C’est peu probable, carilavait, pourl’y 
suppléer, au moins trois évêques in partibus. Bibbiena 
fut un humaniste peu édifiant. Il créa des comédies 
imitées de Plaute et de Térence; sa Calandria, entre 
autres, contient plusieurs passages scabreux (Pastor, 
Gesch. der Päpste, t. tv, p. 377-378). Il portait comme 
armes : « d’azur à trois cornes d’abondance d’or ». 

Il existe une abondante bibliographie sur Bibbiena, qu’on 
peut lire dans Chevalier, Biobibliographie, t. 1, col. 1236, et 
chez L. von Pastor, Geschichte der Päpste, t. 1v, Fribourg, 

1906, passim. — Sur le réle politique de Bibbiena, voir 
Pastor, op. cit. — Sur son épiscopat, Gallia christiana, t. x1, 
1874, col. 899; Héron, Hist. eccl. du diocése de Coutances, 
t. 1, 1886, p. 16-44. — Lecanu, Hist. des évêques de Cou- 
tances, 1830, p. 279-282. — Sur ses œuvres, Mazzuchelli, Gli 
scrittori d’Italia, t. 11, 2° part., Brescia, 1760, p. 1202. 

P. CALENDINI. 
2. BIBBIENA (Pierro Dovizi DA), frère aîné de 

Bernard, le cardinal de Sainte-Marie in Porticu. Chan- 
celier et homme de confiance de Laurent de Médicis et 
de son frère Pierre. De cette première période de son 
activité, nous avons gardé les lettres qu'il écrivit et 
qu'il reçut au sujet des affaires de ses patrons, ainsi 
que quelques épigrammes latines manuscrites. L’ex- 
pulsion des Médicis de Florence, en novembre 1494, 

marqua la ruine de Pierre et de son frére Bernard. 
Pierre réapparaît avec la famille à Venise, où il repré- 
sente encore les Médicis auprès de la Seigneurie, mais 

où il remplit surtout les fonctions de chancelier de 
Nicolas Orsini, comte de Pitigliano d’abord, de Jean- 

Paul Baglioni, capitaine général au service de Venise 
ensuite, avec mission de traiter leurs affaires auprès du 
Sénat et de la Seigneurie. Lorsque, après le sac de 
Prato (29 août 1512), le cardinal Jean de Médicis 
retourna à Florence, Bibbiena fut non seulement son 
secrétaire et son représentant personnel, mais aussi 
orateur de Florence auprès de la Seigneurie, ainsi que 
le cardinal l’annonçait à celle-ci, le 28 octobre 1512. 
Bibbiena resta néanmoins chancelier à Baglioni jus- 
qu’au début de l’année suivante. Le 13 mars 1513, il 
annonça solennellement au Sénat l’élection de Léon X; 

le 16 mars, il fut nommé nonce apostolique auprès de 
la république, en remplacement de Massimo Corvino, 
évêque d’Isernia, qui occupait ce poste sous Jules IT; le 
Sénat le reconnut comme tel le 21 mars. Au cours des 
mois qui suivirent, il prit part aux longs pourparlers 
entre Venise et le pape au sujet de la politique italienne 
de l’époque; d’autre part, de juin à septembre 1513, 
nous voyons à côté de lui un autre envoyé papal, Sin- 
desio Gentile, dit Pindaro. 

Bibbiena mourut à Venise même, le 8 février 1514, 
après que Léon X l’eut nommé comte et chevalier. 
Marin Sanuto rapporte qu'il mourut avec la réputa- 
tion d’un bon partisan de Venise, laissant neuf en- 
fants, deux fils et sept filles, une nièce et une jeune 
femme, qu'il avait épousée à Venise. Sa provision 
comme nonce s'élevait à 100 ducats par mois. « Il 
mourut pauvre; il fut décidé, par la Seigneurie, de lui 
rendre les honneurs à ses funérailles. » On disait que sa 
femme était enceinte, en sorte que le cardinal de 
Sainte-Marie in Porticu devait aider cette famille. Les 
funérailles eurent lieu, le 10 février, avec la plus grande 

solennité, en présence du doge et du patriarche. L’orai- 
son funèbre, prononcée par le célèbre humaniste Bat- 
tista Egnazio, « ne fut guère longue »; l’inhumation se 
fit à l’église de San Francesco della Vigna. 

G.-M. Mazzuchelli, Gli scrittori d’Italia, t. 11, 2° part. 

Brescia, 1760, p. 1203. — G.-B. Picotti, La giovinezza di 
Leone X, Milan, 1927, passim. — On trouvera beaucoup de 
renseignements au sujet du séjour à Venise dans les Diarii 
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de Marin Sanuto, en particulier v. col. 15, 16, 17 (p. 542 sq. 
et 547 sq.), très peu dans von Pastor, Geschichte der Päpste, 
£. IV, 1% part. 

P. PASCHINI. 
BIBBONA, abbaye bénédictine, appelée Santa 

Maria de Maximo, Santa Maria de Masio, Masium, 
Mansium, Magia, Badia dei tre Magi; située dans la 
Pise maritime, elle dépendait d’abord de l’évéché de 
Lucques, puis de celui de Volterra. Au vrrre siècle, le 
prétre Causualdus fonda une église dans le vicus de Ma- 
sium, près de Bibbona. Il l’offrit à Jean, évêque de 
Lucques, en 797. Au xrr siècle, une communauté de 
bénédictins s’y établit. Alexandre III, par bulle du 

20 mai 1168, la prit sous sa protection. Le 31 janvier 
1257, l'abbé de Sainte-Marie et ses religieux passèrent 
à l’observance de Vallombreuse, sous le généralat du 
bienheureux Thesaurus, et le pape Alexandre IV con- 
firma aussitôt cette fusion (bulle du 1er mars 1257). Un 
renouveau de vie marqua les années qui suivirent : on 
reconstruisit l’église et le monastère. Mais l’air était 
insalubre; l’eau potable manquait; l’abbaye, de plus, — 
était trop exposée aux incursions des corsaires. Une 
partie des moines se transportèrent à Santa-Maria della 
Pietà, dans le château même (castellum) de Bibbona. 
Ce monastère appartenait aux chanoines réguliers de 
Saint-Pierre de Monte Corboli, de l’ordre de Saint-Au- 
gustin. Mais, comme la communauté ne comptait que 
trois membres, Grégoire XIII la supprima, et Santa- 
Maria della Pietà fut unie à l’abbaye de Santa Maria 
dei Magi de Bibbona. L’autre partie de la communauté 
vallombreusaine se réunit à celle de Santa-Maria di 
Serena à Chiusdino. Mais les religieux établis dans le 
castellum de Bibbona ne tardèrent pas non plus à aban- 
donner leur nouvelle résidence pour aller se fixer à 
Chiusdino. Chiusdino s'éteignit en 1785; l’église fut 
réunie comme bénéfice séculier à la cure de Bibbona. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. xvi, Venise, 1864, 
p. 257 sq. — E. Repetti, Dizionario geografico, fisico, storico 
della Toscana, t.1, Florence, 1833, p.6-7.— Targioni Tozzetti, 
Relazioni d’alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana, 
2° éd., t. 1v, Florence, 1770, p. 358, 381 sq. — P. Kehr, 
Italia pontificia, t. 111, Berlin, 1908, p. 294. — A. Lubin, 
Abbatiarum Italiae brevis notitia, Rome, 1693, p. 50, — 
Memorie e documenti per servire all’ istoria del principato 
Lucchese, t. rv, Lucques, 1818, p. 178. — E. Loccatelli, 
Vita del P. San Giovanni Gualberto, insieme con le vite di 
tutti i generali..., Florence, 1583, p. 327-328. — F. Nardi, 
Abbatiae et monasteria quae vel sunt vel olim fuerunt per 
monachos et moniales nostrae congregationis... habita, Flo- 
rence, 1726. 

P. ScHMITz. 
BIBIANE (Sainte), Viviane, féte le 2 décembre, 

subit, d’après sa Vita, le martyre à Rome, sous Julien 
l’Apostat. Elle était fille de Flavien, le préfet de Rome 
‘que Julien bannit de la ville aprés avoir fait décapiter 
‘son épouse, sainte Daphrose. Avec sa sceur Demetria, 
Bibiane fut flagellée 4 mort pour avoir refusé de renier 
la foi chrétienne. On ne possède que très peu de rensei- 
gnements certains à son sujet; les récits hagiographi- 
ques, d’ailleurs trés maigres, ont déformé les détails 
concernant son martyre et, a part le fait et le lieu de 
son martyre, aucune donnée n'est sûre. Au ve siècle, 
le pape Simplice érigea une église en son honneur, en 
un endroit appelé ad ursum pileatum où se serait 
trouvée la maison de Flavien, le père de Bibiane. Le 
pape Urbain VIII reconstruisit cette église en 1628. 
Dans une belle urne en marbre, placée sous le maitre- 
autel, reposent jusqu’à ce jour le corps de sainte Bi- 
biane et ceux de Daphrose, sa mère, et de Demetria, sa 
sœur. Près de la porte de l’église, on montre une vieille 
colonne à laquelle, dit-on, sainte Bibiane fut attachée 
lors de sa flagellation. 

Bibl. hag. lat., n. 1322, 1323. — Boninus Mombritius, 
Sanctuarium seu vitae sanctorum, t. 1, Paris, 1910, p. 489. — 
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F.-G. Holweck, A biographical dictionary of the saints, 
Londres, 1924, p. 160. 

F. O’BRIAIN. 
BIBIEN (Saint), Bibianus, évêque de Saintes, où 

il est plus connu sous le nom de Vivien. Mgr Duchesne 
le dit 3° évêque de Saintes, entre Ambroise et Pierre, 
et vivant entre 419 et 460 environ. Grégoire de Tours 
le cite avec éloge dans son Gloria confessorum, pour 
avoir défendu courageusement ses diocésains, d’abord 
contre la cruauté des rois wisigoths Théodoric Ier (419- 
451) et Théodoric II (455-466), ensuite contre l’inva- 
sion des Saxons, venus par le port de Marcia. Le même 
auteur dit encore avoir lu une Vie du saint, écrite par 
un contemporain ou presque (cet auteur serait peut- 
étre du vie siécle); mais il faut étre circonspect dans la 
créance a accorder a cette ceuvre. Les Vies éditées par 
dom Martène et les bollandistes racontent les miracles _ 
accomplis de son vivant par Bibien. 

Bibien fit élever une cathédrale qu'après destruc- 
tion fit réédifier, sous le titre de Saint-Vivien, son troi- 
sième successeur Eusèbe : ce sont les vers de Fortunat 
qui nous l’apprennent. Le tombeau du saint attira 
bientôt la foule des pèlerins et on se disputa ses reli- 
ques; au 1x? siècle, les bénédictins de Figeac en empor- 
tèrent une partie; plus tard, Guy de Rochechouart, 
évêque de Saintes, donna, le 9 août 1329, un bras du 
saint à l’église de Rouen, qui le reçut solennellement le 
26 août suivant. La fête de saint Bibien est célébrée le 
28 août, d’après le martyrologe hiéronymien (Acta 
sanct., nov. t. 11, pars post., Bruxelles, 1931, p. 472- 
473); elle était déjà fixée au xrr siècle, et proba- 
blement auparavant, pour la date des contrats. De 

bonne heure, plusieurs monastères se mirent sous 
son patronage: ainsi le prieuré bénédictin de Saint- 
Vivien, au diocèse de Bazas, le prieuré Saint-Vivien 

(de Vergero) de l’ordre de Cluny, diocèse de La Ro- 
chelle, les prieurés Saint-Vivien, de la ville de Saintes, 
donnés aux prêtres de la Mission, Saint-Vivien de 
Breuillet, dépendant de Cluny, Saint-Vivien des Gonds, 
de l’abbaye de La Celle, tous trois du diocèse de 
Saintes, et enfin le prieuré Saint-Vivien d’Uscha, 
au diocése de Périgueux, et dépendant de l’abbaye 
de Brantôme. 

Bibl. hag. lat., n. 1324-1330. — La Vila est éditée dans 

Acta sanel., aug. t. Vi, p. 461-467; par B. Krusch, dans Mon. 
Germ. hist., Script. rerum merov., t. 11, p. 92-100; la Vita 
translatio et miracula, dans Marténe et Durand, Vet. script. 
ampl. coll., t. vi, col. 757-776; la Translatio in coenobium 

Figeacense s. IX, dans Anal. bollandiana; t. vi, p. 257-277; 
les Miracula Figiaci s. X, ibid., p. 262-277. — Cf. Grégoire 
de Tours, De gloria conf., €. LVII (Lym), dans Mon. Germ. 
hist., Scr. rerum merov., t. 1, 1885, p. 780-781; Ven. Fortuna- 
tus, Carmina historica, dans Duchesne, Hist. franc. script., 
t. 1, p. 460-513; Gallia christ., t. 11, p. 720, col. 1055-1056. — 
Voir aussi Archives historiques de la Saintonge (Inventaire ), 
t. vit, 1880, p. 156-157; t. x, 1882, p. 346-348. — Abbé 
Briand, Histoire de l'Église santone, 1843, t. 1, p. 53-81, 238- 
243, 637; t. 1, p. 1-17. — Depoin, Hist. des évêques de Sain- 
tes, t. 1, 1921, p. 58-98. — Dom Besse, Abbayes et prieurés de 
Pancienne France, t. 111, 1910, p. 41, 169, 206, 295, 297, 308. 
— Mgr Duchesne, Fasles épiscopaux de Panc. Gaule, t. 11, 
1910, p. 72-73. — F. Lot, La Vita Viviani et la domination 
wisigothique en Aquitaine, dans les Mélanges P. Fournier, 
Paris, 1929, p. 467-477. 

P. CALENDINI. 
BIBILIA (Francesco), évêque d'Isola (1631- 

1634), appelé parfois par erreur Biblia et même Billia, 
naquit à Catanzaro en Calabre. En 1620, il était béné- 
ficier à la basilique de Sainte-Marie-Majeure. Il fit son 
doctorat en droit canon et en droit civil et, à l’âge de 

5) ans, fut nommé, le 8 janvier 1631, évêque d’Isola, 
dans le royaume de Naples; il mourut dans son diocèse 
en 1634. Il a publié Discorso sopra Vaggiustamento 
della moneta e cambi del regno di Napoli, Naples, 
1621, in-4o, 
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G. Cappelletti, Le Chiese d'Italia, t. xx1, p. 198. — 
B. Gams, Series episcoporum, p. 887. — F. Gauchat, Hie- 
rarchia catholica, t. 1v, 1934, p. 210. — G. Mazzuchelli, Gli 
scrittori d’Italia, t. 11, 2° part., Brescia, 1760, p. 1204. — 
D. Taccone-Gallucci, Regesti dei romani pontefici per le 
Chiese di Calabria, Rome, 1902, p. 444. — F. Ughelli- 
Coleti, Italia sacra, t. 1x, Venise, 1721, col. 512. 

L. JADIN. 
BIBLIANDER (Tafopore), dit aussi Buch- 

mann, théologien et orientaliste réformé; né en 1504 
(ou en 1509), à Bischofszell, en Thurgovie, mort le 
26 novembre, à Zurich. Il fit ses études à Zurich, sous 
Oswald Myconius et Jacques Ceporinus, puis à Bale 
— sans être immatriculé à l’université — sous Pellican, 
(Ecolampade et Capito. De 1527 à 1529, il enseigna à 
Liegnitz et devint, en 1531, le successeur de Zwingli 

comme professeur d’Ancien Testament, à Zurich, 
charge dont il s'acquitta avec beaucoup de succès; 
ainsi il compta parmi ses auditeurs Pellican et Bullin- 
ger et les notes manuscrites du dernier sont d’une im- 
portance capitale pour connaître sa méthode exégé- 
tique. Il collabora à l’édition des lettres de Zwingli et 
d'(Ecolampade, qui parut au cours des tractations sur 
la cene (1536); pour cette raison, les luthériens et les 
Strasbourgeois la jugeaient très inopportune et Bi- 
bliander dut prendre contre eux sa défense. Après avoir 
composé deux grammaires hébraïques (1535, 1542), il 
acheva (1543) la traduction de la Bible commencée par 
Léon Juda, et publia, en se servant de plusieurs ma- 
nuscrits, surtout d’un manuscrit arabe, une revision de 

la traduction du Coran (1543; 2e éd., 1550) faite par 
Pierre de Cluny; cette publication lui causa bien des 
difficultés de la part du conseil municipal de Bâle; mais 
Luther et les théologiens de Zurich et de Strasbourg le 
soutinrent dans ce conflit. A côté d’un grand ouvrage 
de linguistique comparée : De ratione communi om- 
nium linguarum (1548), où il préconise, entre autres, 
l'usage de la langue allemande, on a de lui deux livres 
sur la chronologie : De ratione temporum (1551) et Tem- 
porum supputatio (1558). En fait de commentaires, il 
ne fit imprimer que celui sur l’évangile de saint Marc 
(1552) : comme Lefèvre d’Etaples, il ne veut pas con- 
sidérer cet évangile comme un simple résumé de l’évan- 
gile de saint Matthieu; dans cette édition, il publia, le 
premier, une version latine du Protévangile de Jacques. 
A côté de saint Marc, il s’applique surtout à l’étude de 
l’Apocalypse, dont il défend la canonicité; dans sa 
Fidelis ratio (1545), il en applique les prophéties à son 
propre temps qu’il considére comme la derniére période 
du monde; l’Antéchrist y est identifié avec le pape. Il 
attaque encore l’Église de Rome dans deux ouvrages 
de l’année 1553 : De legitima vindicatione christianismi 
et Ad illustrissimos Germaniae principes; il y fait appel 
a tous les princes allemands et anglais pour chasser 
l’Antechrist de Rome et pour neutraliser sa propa- 
gande, par l’envoi de prédicants calvinistes chez les 
juifs et les musulmans. Pendant quelque temps, il eut 
l'intention de partir lui-même comme missionnaire, 
mais Bullinger réussit à le retenir. Ces idées sur la mis- 
sion protestante chez les non-chrétiens se trouvent 
déjà développées dans son discours inaugural : Oratio 
ad enarrationem Esajae (1532); elles sont remarquables 
parce qu’à cette époque les protestants ne songeaient 
guère à l’œuvre des missions étrangères; elles s’ap- 
puient sur une conception des dogmes de la grâce et de 
la prédestination, qui ne cadre pas tout à fait avec l’or- 
thodoxie calviniste. Aussi, à la suite d’une discussion 
avec Pierre Martyr Vermigli sur ces théories, Biblian- 
der fut-il déposé en 1560; mais il reçut une pension à 
cause de ses grands mérites. 

E. Egli, Bibliander, dans Realencyklopddie fiir protestan- 
tische Theologie und Kirche, t. 11, Leipzig, 1897, p. 185-187. 
— G. Wolf, Quellenkunde der deut. Reformationsgeschichle, 
t. 11, 1° part., Gotha, 1916, p. 169, 299. — W. Koehler, 

BIBILIA (FRANCESCO) — BIBLISHEIM 1406 

Bibliander, dans Die Religion in Geschichte und Gegenwart, 
t. 1, Tubingue, 1927, col. 1086-1087. — A. Merk, Bibliander, 
dans Lexikon fiir Theologie und Kirche, t. 11, Fribourg, 1931, 

col. 325. — Pour la place de Bibliander dans la lutte sur la 
grâce et la prédestination : R. Seeberg, Lehrbuch der Dog- 
mengeschichte, t. 1v, Leipzig, 1920, p. 666. — O. Ritschl, 
Dogmengeschichte des Protestantismus, t. 11, Goettingue, 
1926, p. 318. 

P. PoLMAN. 
BIBLIS, Bibilis, Bıö%tc, l’un des quarante-huit 

martyrs lyonnais (dont saint Pothin) de l’année 177. 
On sait que la liste des martyrs de Lyon pose un inté- 
ressant problème de critique qu’on ne peut guère ré- 
soudre ici (voir à ce sujet dom H. Quentin, La liste des 

martyrs de Lyon de Pan 177, dans Anal. bollandiana, 

t. xxxrx, 1921, p. 113-138, qui signale les autres tra- 
vaux à ce sujet). Eusèbe, qui nous rapporte cette his- 
toire, raconte que Biblis était au nombre des dix-huit 
martyrs qui, en raison de leur titre de citoyens romains, 
virent terminer leurs tortures par la décapitation. 
C'était peu avant la mort de l’évêque Pothin. Les pre- 
mières persécutions ébranlérent dix des confesseurs : 
Biblis était au nombre de ces apostats. Malgré son 
reniement, elle fut de nouveau mise á la torture ; on 

espérait lui tirer des aveux touchant les crimes im- 
putés aux chrétiens. Mais ces nouveaux tourments lui 
firent penser aux peines éternelles qu’elle avait cru, 
par son apostasie, éviter. Elle se proclama chrétienne 
et eut la tête tranchée. On la fête le 2 juin avec les qua- 
rante-sept autres martyrs. 

Pour le texte d’Eusébe, Iist. ecel., interpr. Rufino, I. Y, 
C. I-III, Voir Acta sanct., junii t. 1, p. 162-167. — Grégoire de 
Tours, De glor. mart., c. xLVII (xLIX), éd, Krusch dans 

Mon. Germ. hist., Script. rer. merov., t. 1, 1885, p. 521, 
énumère aussi ces martyrs, — Acta sanct., nov, t. II, pars 
post., Bruxelles, 1931, p. 293 et 298, n. 247. — Voir aussi 
Paul Allard, Jlistoire des persécutions pendant les deux 
premiers siècles, Paris, 1903, p. 420. — Condamin et Vanel, 
Martyrologe de la sainte Église de Lyon, conservé à Bologne, 
1902, p. 51. 

P. CALENDINI. 
BIBLISHEIM, monastère de bénédictines, près 

de Haguenau (Alsace, dép. du Bas-Rhin). Il fut fondé 
dans la «sainte forêt » au commencement du xrr° siècle, 

d’après les uns par Thierry Ier de Mousson et de Bar, 
d’après d’autres par son fils Théodoric II de Montbé- 
liard. Il fut dédié à saint Jean-Baptiste. La premiere 
abbesse, fille du fondateur, Gunthilde, mourut en odeur 

de sainteté. La discipline y fut en général bien observée 
à cause surtout de la pauvreté du monastère. L’empe- 
reur Henri VII accorda au monastère, le 19 août 1310, 

l'exploitation de la « sainte forêt »; l’empereur Char- 
les IV confirma cette concession le 13 décembre 1347. 
D’après un accord conclu à Haguenau le 24 novembre 
1447 entre Burchard de Mullenheim, abbé de Sainte- 

Walburge (situé près de Biblisheim), et l’abbesse de 

Biblisheim, le monastère fut transféré de la juridic- 
tion de l’abbé de Sainte-Walburge à celle de l'évêque 
de Strasbourg. Le 21 avril 1465, l’évêque Ruprecht 
de Strasbourg décida la suppression du monastère et le 
plaça temporairement sous le contrôle de l’abbé de 
Sainte-Walburge; mais la situation s’améliora rapide- 
ment. Lors de la guerre des Paysans, en 1525, le 

monastère fut pillé; en 1582, il fut placé sous la direc- 
tion de l’abbé de Sponheim. Biblisheim n’a jamais 
appartenu a la congrégation bénédictine de Stras- 
bourg, comme certains auteurs l’ont prétendu. Sans 
doute, en 1720, le P. Martin Zugmeyer de Mauers- 
munster y fut confesseur; mais, pour la méme année, 
nous trouvons d’autres confesseurs, franciscains, capu- 

cins et augustins, qui tous venaient de leurs couvents 
de Haguenau. En 1719, le couvent fut reconstruit; il 
ful sécularisé à la révolution française, malgré la pro- 
testation de l’abbesse et de treize religieuses. Le monas- 
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tere et l’église furent plus tard démolis; seules quel- 
ques pierres tombales de religieuses ont été encastrées 
dans l’église nouvelle. 

LISTE DES ABBESSES.— Sainte Gunthilde, vers 1101. 
— Élisabeth, vers 1225. — J..., 1235. — Agnès de 
Hohenbourg, 1445-12 avril 1448. —- Élisabeth de Lam- 
pertheim, 1448-vers 1470. — Marguerite de Nurem- 
berg, 1479-vers 1490. — Agnès de Wickersheim, 1498- 
3 oct. 1512. — Marguerite de Lauterbourg, 1512-1535. 
— Marthe Schmidt, 1572-27 oct. 1615. — Maria Baum- 

gartner, 1616-8 oct. 1650. — Maria-Elisabeth Kuen, 
1650-1671, +1691. — Marie-Anne Christen, 1671- 
23 janv. 1695.— Marie-Anne Schwaller, 1699-1 juillet 
1719. — Anne-Madeleine Fahrlander, 4 déc. 1719- 
1753. — Marie-Anselme-Cunégonde Flenty, 20 août 
1753-1770. —- Marie-Edmonde Streng, 17 sept. 1770- 
1789. — Bernarde Grell, 1789. 

Grandidier, Alsatia sacra, t. 1, Colmar, 1899, p. 279-281. 
— I. Clauss, Hist. topogr. Wörterbuch des Elsass, Zabern, 
1896, p. 123. — Archiv für elsässische Kirchengeschichte, 
1931, TP 715 70652161. 

P. Vouk. 
BIBO. Voir Piso. 

BIBRA, aujourd’hui petite ville de la province 
de Saxe, arrondissement d’Eckartsberga, comptant 
pres de 1 620 habitants (en 1930) tous de religion pro- 
testante. Dans la deuxième moitié du x* siècle, le 
comte Billing y fonda, sous le patronage des saints 
Jean-Baptiste, Pierre et Paul, un couvent de bénédic- 
tins, et le pape Jean XII (955-963) confirma la fonda- 
tion. Le 2 octobre 968, l’empereur Otton Ier fit don du 
monastère et de tous ses biens à l’église métropolitaine 
nouvellement fondée de Magdebourg; jusque-là Bibra 
ressortissait à l’archidiocèse de Mayence. Vers 1100, 
les bénédictins furent remplacés par des chanoines 
réguliers de Saint-Augustin; leur collégiale disparut en 
1541 dans les troubles de la Réforme. 

A. Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands, 3° éd., t. IH, 
Leipzig, 1906, p. 1011. — Jaffé-Wattenbach, Regesta roma- 
norum pontificum, n. 3694, — Mon. Germ. hist., Diplomata, 
tp. 499,0.:363)3 €: 11, p.127,m:19; 

‘ G. ALLEMANG. 
1. BIBRA (Conran DE), prince-évéque de Wurtz- 

bourg (1540-1544). Né en 1492, de Hartung de Bibra de 
Raueneck et de Marguerite de Seckendorff-Aberdar, il 
fut destiné à l’état ecclésiastique et fit ses études à l’uni- 
versité d’Ingolstadt. Il devint domicellaire à Wurtz- 
bourg le 19. novembre 1504 et chanoine en 1520. I 
possédait aussi plusieurs bénéfices dans la cathédrale 
de Bamberg, mais il y renonça peu de temps après. 
Le 28 avril 1540, il fut élu prévôt de la nouvelle 
cathédrale à Wurtzbourg et, le 1° juillet 1540, prince- 
évêque de la même ville. A ce titre, il porte le nom de 
Conrad IV, son prédécesseur ayant été Conrad III de 
Thüngen (1519-1540). 

Jusque-là Conrad ne s’était fait remarquer qu’une 
seule fois : au siège de la forteresse de Marienberg; 
pendant la guerre des Paysans, il avait appartenu à la 
troupe du comte Wolf de Castell qui formait la gar- 
nison de la forteresse. Après la défaite des paysans, il 
avait été membre de la commission chargée d’évaluer 
les dégâts et de fixer les indemnités subies par la prin- 
cipauté ecclésiastique, le chapitre noble et les cou- 
vents. 

L’élection de Conrad IV était l’œuvre du chevalier 
Guillaume de Grumbach. Sous Conrad III, ce dernier 

avait eu une contestation avec le grand chapitre au 
sujet d'un fief, et s'était heurté, dans cette affaire, a 

l'opposition énergique. de l’évêque. Il s’efforça donc 
d’avoir sur le siège de Wurtzbourg un évêque plus 
conciliant. Il mit tout en œuvre pour empêcher 
l'élection du candidat le plus probable, le doyen du 
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chapitre, Melchior Zobel de Guttenberg, qui prendra 
pourtant la succession de Conrad (1544-1558). Pour 
préparer l’élection, Grumbach revint en hâte à Wurtz- 
bourg, de Gand, où il se trouvait précisément dans la 
suite du margrave Albert de Brandebourg-Ansbach. 
Grâce à ses relations avec le chapitre, il parvint à 
faire élire Conrad de Bibra. Grumbach avait bien 
compté: Conrad n’égalait nullement en énergie ses deux 
prédécesseurs immédiats, Laurent de Bibra et Conrad 

de Thüngen. Conrad de Bibra se montra reconnaissant 
envers-l’auteur de son élection. La contestation du 
fief de Grumbach avec la principauté ecclésiastique 
fut terminée à l’amiable. Grumbach reçut en présent 
les bailliages de Dettelbach et de Schwarzach et en 
plus une reconnaissance de 10 000 florins que le land- 
grave Philippe de Hesse avait signée en faveur de la 
principauté ecclésiastique. En 1543, il fut en outre 
nommé maréchal de la principauté et joua désormais le 
premier rôle dans le pays. Tel fut le principe des que- 
relles de Grumbach qui éclatèrent sous le successeur de 
Conrad et qui nuisirent si fort à la principauté. 

Conrad avait un caractère faible et conciliant qu'il 
devait à sa maladie; il souffrait d’une douloureuse 
affection : la pierre. Il laissait donc aller les choses 
comme elles voulaient. En conséquence, le chapitre 
résolut, le 7 juillet 1541, d’inviter l’évêque à mener un 
train de vie moins coûteux. D’un autre côté, le manque 
d'énergie de Conrad avait aussi d’heureux résultats. Il 
n’assistait jamais personnellement à la diète et écono- 
misait ainsi beaucoup d’argent au pays. Conrad fit 
quelque chose pour améliorer la discipline du clergé et 
il s’opposa, autant qu'il le put, à la diffusion de la 
Réforme. Son coadjuteur était le célèbre Augustin 
Marius. Mais, indirectement, il favorisa le mouvement 
luthérien par un échange de bailliages : en 1542, il 
acquit du comte Guillaume de Henneberg, pressé d’ar- 
gent, le bailliage de Mainberg, plus rapproché de Wurtz- 
bourg, contre le bailliage de Meiningen, plus éloigné, 
et contre une indemnité de 170 000 florins. Le bailliage 
de Mainberg, situé près de la ville impériale de 
Schweinfurt, était déjà infecté de luthéranisme et le 
bailliage de Meiningen fut amené à la nouvelle doctrine 
par les habitants du comté de Henneberg. Meckmuhl, 
engagé a Laurent de Bibra par Ulrich de Wyrtemberg, 
fut aussi de nouveau perdu, en 1542, pour le chapitre, 
car Ulrich le dégagea. 

Conrad mourut le 8 août 1544, de sa maladie qui le 
faisait souffrir depuis longtemps. Il mourut à sa cam- 
pagne de Reedelsee, où ilséjournait de préférence, et non 
point au chateau de Marienberg, sa résidence princiére. 
Durant quatre années d’épiscopat, il avait négligé sa 
consécration; la mort le surprit avant son sacre. 

Lorenz Fries, Historie der Bischófe zu Wiirzburg, etc., dans 
Ludewiz, Geschichtschreiber von dem Bischoftum Würzburg, 
Francfort, 1713; nouv. éd. de cette chronique par Bonitas- 
Bauer, Wurtzbourg, 1849 et 1924. — Ignaz Gropp, Collectio 
novissima scriptorum el rerum Wirceburgensium, Francfort, 
1741 sq. 4 vol.; cf. t. 1 et mi. — Wilhelm von Bibra, 
Beitráge zur Geschichte der Reichsfreiherrn von Bibra, Mu- 
nich, 1880 sq.,3 vol.; voir t. 11, p. 436-454. — Amrhein, Rei- 

henfolge der Mitglieder des adeligen Domstifts zu Würzburg, 
dans Archiv des historischen Vereins von Unterfranken und 
Aschaffenburg, t. XXXII-Xxx1II, 1889-1890. —  Ortlofî, 
Geschichte der Grumbachschen Händel, léna, 1868 sq., 4 vol. 
— Reininger, Die Weihbischôfe von Würzburg, dans Archiv 
des historischen Vereins von Unterfranken und Aschaffenburg, 
t. xvi, 1865. 

H. GUNTHER. 
2. BIBRA (Henri DE), évêque de Fulda, élu le 

22 octobre 1759 pour succéder a Adalbert von Wol- 
tersdorf (+ 16 sept. 1759). Il mourut le 25 septembre 
1788 et eut pour successeur Adalbert von Herstall. 

Il n’y a pas, que nous sachions, de documents imprimés 
sur son épiscopat. Quelques indications se trouvent dans 
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Isidore Schleichert, Fuldaer Chronik 1633-1833, publié par 
G. Richter dans le 10° fasc. des Quellen und Abhandlungen 
zur Geschichte der Abtei und Diózese Fulda, Fulda, 1917. 

G. ALLEMANG. 
3. BIBRA (Kırıan DE), chanoine de Wurtzbourg, 

né probablement en 1425. On ne sait pas au juste qui 
furent ses parents. 11 devint domicellaire avant 1448. 
Il apparaît en 1464 comme chantre de la fondation des 
chevaliers de Saint-Burchard, à Wurtzbourg; en 1468, 
comme premier curé 4 Volkach; en 1483, comme pre- 
mier curé à Melrichstadt; il devint prévôt du couvent 
de Neumunster à Wurtzbourg en 1473 ou 1474 et en 
1480 prévót du chapitre de la même ville. Il remplit en 
outre les fonctions d’archidiacre et, depuis 1486, celles 
de vicaire général de l’évêque Rodolphe de Scheren- 
berg (1466-1495). Bibra avait fait ses études à l’univer- 
sité d'Erfurt, où il est admis en 1441. Ensuite, il fré- 
quenta encore une autre université allemande et alla 
enfin étudier le droit canon à Padoue. C'est là qu'il 
acquit probablement le titre de Decretorum doctor qu'il 
porta plus tard. Du temps de son séjour à Padoue, au 
commencement de la moitié du xvr* siècle, il existe un 
« éloge » de Bibra probablement dû à l’humaniste 
Peter Luder, qui vanta sa science juridique et son habi- 
leté diplomatique. C’est pour cette dernière que les 
évêques de Wurtzbourg le chargérent de missions 
diplomatiques et de médiations trés diverses, par 
exemple en 1462, a Prague, chez l’empereur; en 1468, 
a Rome, pour obtenir la confirmation papale de Ro- 
dolphe de Scherenberg. Il mourut à Wurtzbourg le 
13 février 1494. 

Ruland, dans Allg. deutsche Biographie, t. 11, p. 613.— 
Wilhelm von Bibra, Geschichte der Familie der Freiherrn 
von Bibra, Munich, 1870; Beiträge zur Familiengeschichte 
der Reichsfreiherrn von Bibra, Munich, t. 1, 1880; t. 11,1882. 
— Amrhein, Reihenfolge der Mitglieder des adeligen Dom- 
stifts zu Würzburg, dans Archiv des historischen Vereins für 
Unterfranken und Aschaffenburg, t. xxx1n-xxxI, 1889- 
1890. — Maximilian Buchner, Eine humanistische Lobrede 
auf Kilian von Bibra, dans Archiv des historischen Vereins 
Jür Unterfranken und Aschaffenburg, t. xLıx, 1907. 

H. GUNTHER. 
4. BIBRA (LAURENT DE), prince-évêque de Wurtz- 

bourg (1495-1519). Né en 1459, fils aîné du troisième 
mariage d. Hans.de Bibra avec Agnès Schenk de 
Schenkenwalt, Laurent avait deux frères plus âgés que 
lui, Guillaume et Antoine, nés du premier mariage de 
son père avec Anna de Hessberg. N’étant pas l’aîné 
de la famille, il fut destiné à l’état ecclésiastique. Il 
reçut sa première instruction à l’école claustrale de 
Vessra, fondation des comtes de Henneberg, dont Jes 

Bibra portérent longtemps en fief la dignité hérédi- 
taire du sous-maréchalat du grand chapitre de Wurtz- 
bourg. Il acquit sa formation supérieure aux univer- 
sités de Heidelberg et d’Erfurt — où florissait déjà 
alors l’humanisme — ainsi qu’à Mayence et à Cologne, 
ou la scolastique prédominait à l’université; il fré- 
quenta aussi, mais trés peu de temps, les universités 
d’Orleans et de Paris. Dès sa tendre jeunesse, Laurent 
possédait toute une série de bénéfices : comme étu- 
diant de Heidelberg, il était déja chanoine de Saint- 
Burchard à Wurtzbourg; après 1480, il devint en outre 
chanoine à Mayence, à Saint-Cassien et A Saint-Flo- 
rent de Bonn; après 1490, chanoine à Bamberg, Colo- 
gne et Worms, ainsi que prébendé à Saint-Cunibert de 
Cologne et prévôt du chapitre collégial Saint-Paul, à 
Mayence. Laurent gagna dans cette dernière ville la 
confiance du prince-électeur Berthold von Henneberg, 

qui le nomma chapelain de la cour et conseiller. A Colo- 
gne, le chemin lui fut aplani par son demi-frère, 
Guillaume, qui y jouait un grand rôle en qualité de 
conseiller du prince-électeur, Laurent ne devint cha- 
noine de Wurtzbourg qu’en 1488. Il avait aussi un 
parent influent à Wurtzbourg, le célèbre prévôt de 
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chapitre Kilian de Bibra. Il alla s’établir à Wurtz- 
"bourg peu après 1490 et fut élu le 12 mai 1495 à 
la succession de Rodolphe de Scherenberg, mort le 
29 avril. Laurent ne comptait alors que 35 ou 36 ans. 
La confirmation papale par Alexandre VI eut lieu 
le 16 juillet. L’investiture du duché de Franconie par 
l’empereur Maximilien fut faite le 3 avril 1496, à la 
diète de Nordlingen. 

Le prédécesseur de Laurent, Rodolphe de Scheren- 
berg (1466-1495), avait réussi à relever l’évéché de 
Wurtzbourg de la ruine où il était tombé, surtout 
sous Jean II von Brun (1411-1440). Laurent prit son 
prédécesseur pour modèle et continua l’affermisse- 
ment de la principauté ecclésiastique; aussi son pre- 
mier soin fut-il de la préserver de complications exté- 
rieures. Les principaux ennemis de Wurtzbourg 
étaient les margraves de Hohenzollern A Ansbach. 
Laurent s’allia donc à leurs adversaires, les princes du 
Palatinat, et a la basse Baviére. La principauté fut 
ainsi impliquée dans la guerre de succession de Lands- 
hut (1504); or, du côté du parti victorieux des ducs de 
Munich, se trouvait l’empereur Maximilien Ter; il fallut 
toutes les qualités diplomatiques de Laurent pour évi- 
ter une rupture avec l’empereur. Le 16 octobre 1504, 
il retira ses troupes de Wurtzbourg, 1 000 hommes 
d'infanterie et 200 cavaliers, qui avaient pris part aux 
combats sous Georges d’Elbling, Sigismond de Thün- 
gen et Ludwig de Hutten, et essaya d’amener un arran- 
gement entre les partis en lutte. Il y réussit à la diète 
de Cologne, le 30 juillet 1505. Le parti palatin se mon- 
tra reconnaissant à Laurent et à son chapitre pour les 
services rendus. Le 2 janvier 1508, le comte palatin 
Frédéric renonça pour lui-même et pour ses deux pu- 
pilles, Otton-Henri et Philippe, en faveur de la princi- 
pauté ecclésiastique de Wurtzbourg au droit de déga- 
gement de la ville et du château de Lauda, Gemund, 
Jaxtberg et Rothenfels. 

La situation politique qui résulta de la guerre de 
succession de Landshut fut fatale à la principauté de 
Wurtzbourg, car de ses deux alliés, le Palatinat et la 
basse Bavière, cette dernière disparut entièrement, 
étant échue par héritage à la haute Bavière (Munich), 
tandis que le Palatinat fut considérablement affaibli. 
Laurent dut donc chercher ailleurs de l’appui et con- 
clut une alliance avec le prince-électeur Frédéric de 
Saxe, le futur protecteur de Luther. Cette entente fut 
étendue, en 1513, au duc Ulrich de Wurtemberg, et 
Laurent réussit à réconcilier ce dernier avec ses anciens 
alliés, les comtes palatins. Par cette ligue, à laquelle le 
haut Palatinat s’était également uni, Laurent voulait 
paralyser le rapprochement de Bamberg, allié jusque-là 
de Wurtzbourg, ayec les margraves d’Ansbach. Lau- 

rent refusa l’invitation à entrer dans la ligue de Souabe 
prolongée de dix ans en 1512. Il prit plutôt une direc- 
tion ouvertement hostile à la ligue de Souabe. La 
ligue entre Wurtzbourg, le Palatinat, le Wurtemberg 

et le haut Palatinat reçut le nom de contre-ligue parce 
qu’elle voulait assurer ses membres contre tout amoin- 
drissement de leur puissance, menacée par la ligue 
de Souabe et les villes hostiles. 

Mais cette nouvelle combinaison devait aussi,comme 
l’ancienne avec le Palatinat et la basse Bavière, deve- 

nir fatale à Wurtzbourg. L'affaire du chevalier Goetz 
de Berlichingen donna à la ligue de Souabe une bonne 
occasion de punir la principauté de Wurtzbourg de son 
refus. Le 22 mai 1512, à proximité de Forchheim, un 
convoi de marchandises:rentrant de Leipzig avait été 
assailli et pillé par Goetz de Berlichingen et un certain 
nombre d’autres chevaliers franconiens. La plupart 
appartenaient, comme Goetz, a la principauté de 
Wurtzbourg; les autres appartenaient à Bamberg et au 
territoire du margrave d’Ansbach. Bamberg et Ans- 

| bach surent se disculper et imputer toute la responsa- 

H. — VIII — 45. 
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bilité à Wurtzbourg. Les coupables furent condamnés | (1502), par une ordonnance sur les bâtiments (1504). 
au bannissement ; l'exécution de la sentence fut confiée 
par l’empereur à la ligue de Souabe. Wurtzbourg, à 
qui appartenaient les bannis, protesta, soutenue par le 
Palatinat et le Wurtemberg, contre l’immixtion dela | 
ligue. La guerre menaçait donc de se déclarer entre 
la ligue de Souabe et la contre-ligue. Mais l’empereur 
intervint comme médiateur entre les deux partis : à 
Linz, où les négociations eurent lieu au commencement 
d’avril 1514, Wurtzbourg dut tenir tête toute seule à | 
l’assaut général de ses adversaires, Ansbach, Bamberg, 
Nuremberg et laligue de Souabe, qui faisaient tousleurs 
efforts pour isoler Wurtzbourg ou, au moins, pour la 
saigner à blanc. Le margrave Casimir d’Ansbach, venu 
personnellement à Linz, profita de l’affaiblissement de 
Wurtzbourg pour réaliser un vieux plan de sa maison : 
Laurent et son chapitre devaient être contraints de 
nommer coadjuteur, avec droit de succession, un 

frère de Casimir, le prévôt du chapitre de Wurtzbourg. 
Ce plan échoua cependant par la résistance unanime de 
l’évêque et du chapitre. Finalement, la principauté 
se tira de sa situation difficile avec une forte amende : 
il lui fallut payer à la ligue de Souabe une indemnité de 
6 000 florins pour les marchands dépouillés et faire, en 
outre, des présents considérables à l’empereur et à ses 
conseillers. Laurent dut remettre une reconnaissance 
de 6 000 florins à l’empereur. 

Après l’échec de Linz, pour fortifier la position de la 
contre-ligue, Laurent tenta de nouer des relations avec 

la Hesse, mais il subit un échec. En revanche, en 1515, 

le diplomate de Wurtzbourg, Peter von Aufsess, réus- 
sit à faire entrer formellement dans la contre-ligue 
l'électeur de Saxe, avec lequel Wurtzbourg entretenait 
d’étroites relations depuis 1508. Cela ne fit que tendre 
les relations entre Wurtzbourg, l’empereur et la ligue 
de Souabe. L’évéque Laurent avait eu avec l’empereur 
des relations normales jusqu’à la réunion de Linz : il 
assistait régulièrement aux diètes, payait ponctuelle- 
ment les impôts d’empire et faisait parfois des avances 
à l’empereur; le 22 février 1512, l’empereur Maximi- 
lien vint même à Wurtzbourg et y resta quelques jours. 
Mais, depuis les événements de 1514, l’empereur favo- 
risait les plans du margrave Casimir d’Ansbach, hostile 
à la principauté de Wurtzbourg et, en 1517, lorsque 
Laurent fut sérieusement malade, il favorisa derechef 

la succession du prévót de chapitre Frédéric. 
Laurent eut encore d’autres difficultés, provoquées 

par la ligue de Souabe. Il fut en effet entraîné dans les 
querelles du duc Ulrich de Wurtemberg. Par son 
homme de confiance, Peter von Aufsess, il s’efforça 

pendant plusieurs années de se faire le médiateur 
entre le duc Ulrich, les députés de la diète, la ligue de 
Souabe et la famille Hutten. Cette médiation, comme 
celle de la guerre de succession de Landshut, profita à 
Laurent. Pour 20 000 florins qu'il avait avancés au 
duc, il reçut de celui-ci Meckmuhl, comme gage, en 
1517. Mais il ne survécut pas à la catastrophe d’Ulrich. 

A cause de son habileté diplomatique, Laurent était 
un arbitre et un médiateur recherché. Ainsi, en 1509, 
il réussit à mettre un terme, par l’assemblée de Muhl- 
feld, à la querelle au sujet d’Erfurt entre l'électeur de 

Mayence et la maison de Saxe, querelle qui menagait 
de faire éclater une guerre. 

Dans la politique intérieure, Laurent suivit la voie 
de son prédécesseur, Rodolphe de Scherenberg, et 
chercha, comme lui, à consolider la principauté ecclé- 

siastique en la libérant d’anciens gages. Il fut aussi un 
législateur très actif, spécialement en matière de jus- 
tice (1506 et 1512), par la promulgation d’une nouvelle 
ordonnance de police (1509), par une ordonnance de 
pêche (1513), par une nouvelle ordonnance sur les 
incendies (1496 et 1499), par une ordonnance sur les 
juifs (1508 et 1509), par une ordonnance médicale 

Il mit un soin tout particulier à l'amélioration de la 
monnaie. Il était aussi un grand mécène des artistes et 
des industriels. Il fit reconstruire le château de Mei- 
ningen (1509); il fit beaucoup pour l’ornementation 
intérieure des églises et surtout du dôme de Wurtz- 
bourg. En même temps, il donna maintes commandes 
au célèbre sculpteur Tilmann Riemenschneider, qui 

est aussi l’auteur du tombeau de Laurent et de son pré- 
décesseur, Rodolphe de Scherenberg. Laurent contri- 
bua aussi au progrès de l’imprimerie, en renouvelant, 
en 1496, le privilège accordé en 1481 à Georges Reyser. 
Sous Rodolphe de Scherenberg, l’officine de Reyser 
produisit toute une série de missels et de bréviaires de 
Wurtzbourg et d’Eichstätt; sous le gouvernement de 
Laurent, il sortit de ces mémes presses, en 1495, un 
missel de Wurtzbourg; en 1498 et 1500, des antipho- 
naires de Wurtzbourg; en 1503, un bréviaire de Wurtz- 
bourg. Aprés la mort de Reyser, Laurent fit plusieurs 
fois imprimer des livres liturgiques de Wurtzbourg à 
Venise, Bâle et Lyon. 

Bien que Laurent fût en première ligne un politique 
séculier, il ne négligea nullement les devoirs ecclésias- 
tiques de ses fonctions. Il avait toujours en vue le relè- 
vement de la piété dans le peuple et l’amélioration de 
la discipline du clergé. Il voyait surtout un moyen très 
efficace de relèvement dela piété populaire dansl’expan- 
sion des pèlerinages. Grimmenthal-près-Meiningen 
jouissait de sa faveur, contre quoi Luther s’élèvera dans 
ses Tischreden; on y consacra des églises en 1498 et 
en 1502. Waldurn reçut de Laurent une indulgence de 
quarante jours. Au début du xvi siècle, il favorisa 
tout particulièrement le nouveau pèlerinage à l’image 
miraculeuse de Marie, à Dettelbach; en 1506, on y 
bâtit avec sa permission une chapelle avec trois autels; 
Trithemius écrivit en 1511 un traité spécial : De mira- 
culis beatae Mariae... in ecclesia nova prope Dettelbach. 
Laurent voyait encore un autre moyen de relever la 
piété populaire dans la concession d’indulgences dont 
il enrichit un grand nombre de lieux, ainsi que dans 
l’extension des confréries religieuses. 

Ses efforts pour le relévement de la discipline du 
clergé lui donnèrent l’occasion de réformer un grand 
nombre de couvents : ainsi, avec l’assentiment du pape, 
il réforma le couvent des Ecossais de Wurtzbourg a la 
téte duquel il préposa comme abbé, en 1506, Jean Tri- 
themius. 

Georges Spalatin prétend, dans sa Vie de Frédéric le 
Sage (p. 161), que, si Laurent avait vécu plus long- 
temps, il aurait passé à la Réforme. Laurent avait en 
réalité averti l'électeur Frédéric de Saxe de ne pas 
livrer Luther à Rome; le 18 avril 1518, il avait reçu 
amicalement Luther quand celui-ci, allant au chapitre 
provincial de son ordre, à Heidelberg, traversa Wurtz- 
bourg. Laurent ne manqua point non plus, à l’occasion, 
de faire des observations défavorables sur les religieux 
et les couvents et ne put s'empêcher, à la diète d’Augs- 
bourg de 1518, de désapprouver les pratiques finan- 
cières de Rome. Tout cela justifie-t-il les prétentions de 
Spalatin? C’est plus que douteux. Maisil estimpossible 
de formuler un jugement certain, car Laurent mourut 

le 6 février 1519; il était depuis longtemps sérieuse- 
ment malade. 

Lorenz Fries, Historie... der Bischôfe zu Würzburg, etc., 
dans Ludewig, Geschichtschreiber von dem Bischoftum 
Wiirzburg, Francfort, 1713; nouv. éd. de cette chronique, 
par Bonitas-Bauer, Wurtzbourg, 1849, 2 vol.; Wurtzbourg, 
1924, — Ignaz Gropp, Collectio novissima scriplorum et 
rerum Wirceburgensium, Francfort, 1741 sq., 4 vol.; ef. t.1 
et int. — Ussermann, Episcopatus Wirceburgensis, Saint- 
Blaise, 1794. — Sebastien Góbl, dans Allg. deutsche 
Biographie, t. xıx, p. 174 sq. — Walch, dans Journal von 
und für Franken, t. 11, 1791, p. 545-587, 706-742. — Wil 
helm von Bibra, Beiträge zur Familiengeschichte der Reichs- 
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freiherrn von Bibra, Munich, 1880, 3 vol.; cf. t. 11, p. 277-337. 

— Johannes Baier, Dr Martin Luthers Aujenthalt in Wiirz- 
burg, Wurtzbourg, 1895. — Georg Spalatin, Friedrichs des 
Weisen Leben und Zeitgeschichte, Georg Spalatins literari- 
scher Nachlass und Briefe, éd. Neudecker et Preller, t. 1. 
— Kunstdenkmáler von Unterfranken und Aschaffenburg, 
t.xu : Stadt Würzburg, par Félix Mader, Munich, 1915. 
— Justus Bier, Tilmann Riemenschneider, Wurtzbourg, 
1925 sq., 3 vol. — Amrhein, Reihenfolge der Mitglieder des 
adeligen Domstifts zu Würzburg, 2 vol., dans Archiv des 
historischen Vereins von Unterfranken und Aschaffenburg, 
t. XXXII et xxxII, 1889-1890. 

H. GUNTHER. 
BIBURG, Biteria, Bitervium, Biternia (?), monas- 

tère bénédictin du diocèse de Ratisbonne (basse Ba- 
vière). Fondé comme monastère double, en 1133, par 
les seigneurs de Biburg-lez-Abensberg, il fut d’abord 
rattaché à l’Église de Bamberg ea videlicet ratione ut 
electio abbatis ab omni esset coactione extranea, electus 
tamen ab episcopo investiretur. Le pape Innocent II 
confirma cette fondation en 1139. Le premier abbé fut 
saint Eberhard, de la famille des Biburg; il gouverna 
l’abbaye de 1138 à 1147, date à laquelle il fut élu arche- 
vêque de Salzbourg. En 1278, le monastère des femmes 
périt par l’incendie; il ne fut pas relevé. Celui des moi- 
nes conserva toujours des relations très étroites avec la 
famille des fondateurs, mais il ne connut guère de 
grande expansion; au contraire, il s'appauvrit graduel- 
lement au cours des xve-xvre siècles et se trouvait quasi 
abandonné vers 1550.En 1589, il fut donné aux jésuites 
d’Ingolstadt, qui y établirent une résidence. Après la 
suppression de la Compagnie, en 1773, Biburg devint 
une commanderie de l’ordre de Malte. Actuellement, 
l’église abbatiale (en style roman, type d’Hirsau) sert 
d'église paroissiale. 

LISTE DES ABBÉS (d’après Lindner). — Eberhard, 
1138, devint archevêque de Salzbourg en 1147,7 21 juin 
1164. — Conrad Ier (?)-1162. — Henri Ie, 1163. — 
Isanric, 1174-1178. — Albéron. — Jean Ier (?)-1199. — 
Thierry, } un 12 juillet. — Poppon, + un 1* juin. — 
Nanzo ou Hatzo, j un 12 juin. — Berthold (?)-1242. — 
Henri II, } un 6 juillet. — Albert Ie, + un 22 juin. — 
Conrad II. — Rodolphe. — Ulric Ier, — Henri ITI, fun 
16 novembre. — Henri IV. — Frédéric Ie", + un 24 sep- 
tembre. — Louis, f un 21 mai. — Albert 11. — Ulric II. 
— Otton Cholner, j un 26 aoüt.— Conrad III de Pfef- 
fenhausen, } un 25 décembre. — Henri V d’Eichstätt, 
1378, | un 23 février. — Siegfried Pruckar, + un 
10 août. — Henri Starzhauser, + un 6 septembre. — 
Hartwig Teysenhover, déposé en 1426. — Pierre Jer, — 
Hartwig Teysenhover, réélu, + 18 juin 1534. — 
Pierre II Urbain, j 12 décembre 1435. — Martin, 
} 30 juillet 1450. — Frédéric Starzhauser, + 29 avril 
1474. — Léonard Ier, + 26 mai 1480. — Jean II Mach- 
terstorffer, + 14 février 1493. — Wolfgang Pfeffenhau- 
ser, 7 2 février 1505. — Jean-Jacques Prembs, déposé 
vers 1510-1511. — Léonard II d’Eichstätt, 1510, 
+5 décembre 1526. 

On trouvera la liste des sources dans Germania pontificia, 
éd. A. Brackmann, t. 1, 2° part., Berlin, 1911, p. 314-317 
(signale sept lettres pontificales de 1139 à 1177). — Noliliae 
fundationis monasterii Biburgensis, s. XII, dans Mon. Germ. 
hist., Script., t. xv, 2° part., p. 1005-1088. — Vita Eberhardi 
archiep. Salisb., s. XII, ibid., p. 1088. — Series abbatum 
Biburgensium, s. XIV ex., ibid., p. 1088. — E. von Oefele, 
Traditionsnotizen des Klosters Biburg, dans les Sitzungsbe- 
richte der philos.-philol. u. d. hist. Klasse der kón. bay. Akad. 
der Wiss. zu München, Munich, 1896; 1897, p. 398-447, 
donne de larges extraits du Liber fundationis... composé 
vers 1279, — P. Lindner, Monasticon metropolis Salzburgen- 
sis antiquae, Salzbourg, 1908, p. 392-395, liste des abbés. — 
Voir Lex. fúr Theol. und Kirche, t. 11, Fribourg, 1931, 
col. 341-342. 

REVO Lac. 
BICCHI (Giosuè), évêque de San Severino 

(1893-1913,) naquit à San Giustino (diocèse de Citta 
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di Castello), le 26 septembre 1843. Nommé le 12 juin 
1893, il fut consacré à Rome le 25 décembre suivant. 
Son diocèse comptait 23 249 habitants et 45 paroisses. 
L’évéque Bicchi mourut dans son diocèse le 18 jan- 
vier 1913. 

Annuaire pontifical catholique, Paris, 1913, p. 321; 1914, 
p. 818. — Annuario pontificio, Rome, 1913, p. 185. — 
G. Bertolotti, Statistica ecclesiastica d’Ilalia, Savona, 1894, 
p. 193-194. — Gerarchia cattolica, Rome, 1899, p. 315. 

L. JADIN. 
BICCHIERI (Emizra), bienheureuse domini- 

caine, naquit à Verceil, le 3 mai 1238, de Pietro Bic- 
chieri et Alessia Borromeo. Ayant perdu encore jeune 
sa mère, et malgré de nombreuses difficultés, elle 
obtint de son père la permission d’embrasser la vie 
religieuse dans le monastère de Sainte-Marguerite, 
qu’elle avait fait ériger aux portes de sa ville natale. 
Elle y entra le 29 septembre 1256, suivie de quelques 
compagnes. Elle mourut à Verceil le 3 mai 1314. Son 
corps fut enseveli dans l’église Sainte-Marguerite. 
Le 19 juillet 1769, Clément XIV confirma son culte et 
autorisa son office dans l’ordre des prêcheurs et le dio- 
cèse de Verceil. 

Acta sanctorum, maii t. vu, p. 558-571. — B, Berro, La 
beata Emilia Bicchieri, Turin, 1914. — M.-C. de Ganay, 
Les bienheureuses dominicaines, Paris, 1924, p. 121-133, — 

I. Taurisano, Catalogus hagiographicus ord. praedicatorum, 
Rome, 1918, p. 26. 

M.-H. LAURENT. 
BICCHIERI GUALA, cardinal (+ 1227). Voir 

GUALA BICCHIERI. 

BICHETTI (Antonio), évêque de Patti (1671- 
1678), originaire de Girgenti, obtint le doctorat en 
droit et en théologie et devint chanoine chantre de la 
cathédrale de Girgenti, chapelain de Philippe IV, 
consulteur du Saint-Office pour la Sicile. Il fut nommé 
vicaire général du diocèse de Girgenti pendant la 
vacance du siège épiscopal. Promu évêque de Patti 
en 1677, sacré à Rome. Il mourut près de Milo en 
mai 1678, alors qu’il se rendait à son diocèse. Il fut 
inhumé dans sa cathédrale. 

G. Cappelletti, Le Chiese d* Italia, t. xx1, 1870, p. 586.— 
B. Gams, Series episcoporum, p. 953. — R. Pirri, Sicilia 
sacra, t. 11, Palerme, 1733, p. 791. 

L. JADIN. 
1. BICHI (Arzssanpro), cardinal (1596-1657). 

Neveu du cardinal Metello (voir BrcHI, n. 4), Ales- 
sandro naquit, en 1596, à Sienne. Il se rendit à Rome 
au terme de ses études. Après l’avoir nommé sup- 
pléant de l’auditeur de Chambre, Urbain VIII l’élut, 
le 5 mai 1628, à l’évéché d’Isola, dans le royaume de 
Naples, et lui conféra la nonciature de ce royaume. 
Transféré sur le siège de Carpentras en 1630, il fut en 
même temps accrédité auprès de Louis XIII, en qua- 
lité de nonce. A Paris, où il resta du 6 septembre 1630 
au 26 mars 1634 (cf. H. Biaudet, Les nonciatures per- 
manentes jusqu’en 1648, Helsinki, 1910, p. 254), il s’ef- 
forca— sans succès d’ailleurs — de détourner Richelieu 
de sa politique d’alliance avec Gustave-Adolphe. Con- 
formément aux usages de l’époque, il reçut du roi de 
nombreux bénéfices, entre autres les riches abbayes de 

Saint-Pierre de Montmajour, près d’Arles, et de Saint- 
Pierre de Châlons-sur-Marne. Il fut créé cardinal-pré- 
tre, au titre de Sainte-Sabine, le 28 mai 1633. Rappelé 
à Rome il veilla sur son Église de Carpentras. Il mourut 
à Rome le 25 mai 1657 et fut enterré à Sainte-Sabine. 
Sa correspondance diplomatique n’a pas été publiée. 

Cardella, Memorie storiche dei cardinali, Rome, 1793, 
p. 306-307. — Moroni, Dizionario, t. v, Venise, 1840, p. 238. 
— Gams, Series episcoporum, p. 530 et 887. — L. von Pas- 
tor, Geschichte der Päpste, t. xur, Fribourg, 1928, passim, 
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expose, d’après les archives vaticanes, le rôle diplomatique 
de Bichi. 

M.-Th. DISDIER. 

BICHI (Antonio), évêque d’Ales (1454-1464). 
Voir VicH (Antonio). 

2. BICHI (Antonio), cardinal (1659-1690), fils du 
comte Fermano Bichi et de Onorota Mignanelli, naquit 
à Sienne le 30 mai 1614. Il entra dans la carrière ecclé- 
siastique et devint auditeur de son oncle, Fabio Chigi, 
le futur Alexandre VII, à la nonciature de Cologne. Il 
fut désigné comme abbé commendataire de Sainte- 
Anastasie et internonce à Bruxelles, en avril 1642; dans 

cette dernière fonction, il succéda à Richard Stravius. 
Bichi eut immédiatement à s’occuper du jansénisme; 
l’Augustinus venait d’être condamné par la bulle Jn 
eminenti, du 6 mars 1643; des indiscrétions d’adver- 
saires trop pressés et la défense ouverte que prirent 
de l’Augustinus l’université de Louvain et l’archevé- 
que de Malines, Jacques Boonen, retardèrent la publi- 
cation officielle de la bulle. Bichi ne réussit pas à dis- 
siper tous les malentendus ni à faire admettre la bulle 
par toutes les autorités : l’archevêque de Malines et ses 
suffragants refusèrent dela recevoir, de même que l’uni- 
versité de Louvain. De plus, il ne fut que mollement 
soutenu par le gouverneur général François de Mello. 

La situation de Bichi s’améliora lorsque le marquis 
de Castel-Rodrigo prit en main le gouvernement. 
A Rome aussi, le nouveau pape Innocent X mit plus de 
vigueur dans l’affaire. A la demande de ce pape (lettre 
à Bichi du 25 février 1645), de Philippe IV (30 janvier 
1646), Castel-Rodrigo, d’accord avec le conseil privé, 
ordonna aux évêques et aux recteurs d’universités de 
publier la bulle dans les formes accoutumées; mais lui 
aussi se heurta au refus de l’archevêque de Malines, 
dés évêques de Gand, de Bruges et d’ Ypres, et de l’uni- 
versité de Louvain. Jacques Boonen, qui pouvait 
compter sur l’appui du président du conseil privé, 
Pierre Roose, prétendait même faire révoquer la con- 
damnation de l’Augustinus par Rome, ou du moins 
obtenir du pape et du roi qu’on retirat l’ordre de pu- 
blier cette bulle « injurieuse 4 la mémoire d’un prélat 
vénéré »; il reprochait d’ailleurs à l’internonce de se 
laisser manœuvrer par les jésuites, ce qui était aussi 
l’avis du marquis Castel-Rodrigo. Entre temps, l’oppo- 
sition janséniste gagna du terrain chez les prémontrés, 
les oratoriens, les dominicains, à l’université de Lou- 
vain et même dans le peuple. Pour faire pièce aux jansé- 
nistes, Bichi obtint du gouverneur que tous les candi- 
dats aux bénéfices à la collation du roi se présentassent 
devant lui pour prêter le serment de soumission à la 
bulle Jn eminenti. Grace à cette mesure, il obligea Cale- 

nus à renoncer à l’évêché de Ruremonde; il fit égale- 
ment arrêter à Madrid la promotion de Froidmont au 
siège épiscopal de Tournai; il empêcha à Rome la con- 
firmation de plusieurs abbés de monastères. Les jansé- 
nistes partisans de l’in épendance protestèrent contre 
cette immixtion de Bichi dans les affaires du pays et 
firent appel au conseil privé et au conseil de Brabant. 
En 1647, l’archiduc Léopold-Guillaume, successeur 

de Castel-Rodrigo, mit toute son influence au service 
de l’internonce et, en 1649, le président Roose fut rap- 
pelé en Espagne. L’archiduc, occupé par la guerre, ne 
put cependant, dès le début, vaincre l’opposition du 
conseil privé, où les jansénistes étaient en majorité; il 
envoya au roi les mémoires de Boonen, archevêque de 
Malines, et de Triest, évêque de Gand, sur les raisons 
qu’ils avaient de ne pas publier la bulle, ainsi que les 
représentations de l’université de Louvain. Le 14 juil- 
let 1650, le roi exigea la soumission à la bulle et promit 
que l’ambassadeur d'Espagne à Rome demanderait au 
pape d’examiner de nouveau le livre de Jansénius. Ici 
une nouvelle complication surgit : le nonce pontifical 
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à Bruxelles, Bichi, voulut éviter la violation du 
droit que possédait le Saint-Siège de faire publier des 
bulles doctrinales sans le placet du conseil privé; il eut, 
à ce sujet, de longues discussions avec d’Hovynes, le 
successeur de Roose, mais il ne réussit pas à convaincre 
celui-ciet,le2 février 1651, les évêques étaient mis en 
demeure, au nom du roi, de procéder à la publication, 
La soumission fut générale, mais Boonen (29 mars 1651) 
et Triest (26 mars) accompagnèrent la publication de 
la bulle d’un mandement faisant l’éloge de Jansénius 
et réclamant la revision de sa condamnation. Le Saint- 
Office condamna ces deux mandements (11 mai). Bichi 
fut entre temps chargé de publier une protestation 
contre l’édit pour sauvegarder l’immunité ecclésias- 
tique; il provoqua ainsi un violent conflit avec le con- 
seil de Brabant, qui voulut contraindre l’internonce à 
retirer son ordonnance et fit arrêter l’imprimeur qui 
avait publié sa protestation. Grâce à l’intervention du 
pape, Philippe IV ordonna à l’archiduc de ne pas tenir 
compte des édits et de sauvegarder la juridiction 
ecclésiastique. Pendant ce temps, Innocent X somma, 
le 18 novembre 1651, les évêques défenseurs de Jansé- 
nius de venir s'expliquer personnellement à Rome, 
dans les six mois; les évêques produisirent un arrêt du 
conseil de Brabant (29 août 1652) leur défendant de 
comparaître devant un tribunal étranger. Bichi tint la 
cour de Rome au courant de l’attitude des prélats, 
mais il fut rappelé en juin 1652, avant la condamnation 
de Boonen et de Triest. 

La correspondance de Bichi, qui est de première im- 
portance pour suivre les débuts du jansénisme aux 
Pays-Bas espagnols, n’a pas encore été publiée. Pastor, 
le premier, l’a consultée dans son ensemble; Rapin en 
avait eu des extraits dans les Excerpta ex aclis sancli 
Officii, 1647-1653. Une partie de la correspondance se 
trouve également dans la bibliothèque Barberini; 
A. Pasture en a fait l’inventaire. 

A son retour à Rome, Antoine Bichi fut promu par 
Innocent XI, évêque de Montalcino (11 déc. 1652); 
Alexandre VII, son oncle maternel, le nomma évêque 
du siège plus important d’Osimo, le 6 mars 1656, quel- 
ques mois après son élection au trône pontifical. Le 
9 avril 1657, il le réserva comme cardinal in pelto et le 
proclama au consistoire du 1% décembre 1659 en lui 
accordant le titre de Saint-Augustin; le 14 novembre 

1667, Bichi opta pour le titre de Sainte-Marie-des- 
Anges. Le cardinal s’occupa cependant activement de 
son diocèse dont il fit d’abord la visite. Il réunit à trois 
reprises le synode diocésain, revisa les statuts et les 
publia (17 mai 1661, 6 sept. 1677, 19 juin 1690). Il fit 
restaurer le palais épiscopal, le vicariat et la prison 
ecclésiastique. Le 2 mai 1662, il fit la translation des 
reliques des saints Victor, Corana et Philippe, et fit le 
procès de béatification de Joseph de Copertino, con- 
ventuel. Son rôle comme cardinal neveu fut effacé; il 
s’occupa plutôt de son diocèse. Il fut cependant nommé 
légat d’Urbino le 17 avril 1662 et gouverna cette pro- 
vince pendant plusieurs années. Il prit part aux con- 
claves de Clément IX, Clément X, Innocent XI et 
Alexandre VIII. Le 3 mai 1687, il fut désigné comme 
cardinal-évéque de Palestrina et dut renoncer au dio- 
cèse d’Osimo; il obtint cependant l’administration per- 
pétuelle de ce diocèse, Il mourut à Osimo le 21 février 
1691, pendant le conclave d’Innocent XII Il fut 

inhumé dans la cathédrale. 
Il publia : Constitutiones et decreta edita in synodo 

Auximana 17 maii 1761, Macerata, 1661, in-4°, 178 p.; 
id., in secunda Auximana synodo, 6 seplembris 1677, 
Macerata, 1678, 128 p.; id., in lerlia Auximana synodo, 
16 junii 1690, Macerata, 1690, 78 p. 

H. Biaudet, Les noncialures apostoliques permanentes, t. 1, 
Helsinki, 1910, p. 254. — G. Cappelletti, Le Chiese d’ Italia, 
Venise, 1848, t. vir, p. 562; t. xvi, p. 461. — A. Cauchie et 
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R. Maere, Recueil des instructions générales aux nonces de 
Flandre, Bruxelles, 1904, t. xxxıx, 196, — E. Cecconi, 
Sloria di Palestrina, Ascoli, 1756, p. 381. — TY, Claeys- 
Bouuaert, L’opposilion de quelques évéques belges à la bulle 
« In eminenti », dans Revue d’hist, eccl., t. xx111, Louvain, 
1927, p. 801-814, — J. Cuvelier, Roose, dans Biographie 
nationale, t. xx, Bruxelles, 1910, col, 64-73. — J, Cuvelier 
et J, Lefévre, Correspondance de la cour d'Espagne sur les 
affaires des Pays-Bas au XVII siècle, Bruxelles, 1930, t. 111, 
p. 477, 497, 593, 608, 615; t. 1v, p. 18, 136, 190, 245, 296, 
306, 352, 371. — J. Eggs, Purpura docta, t. 111, Munich, 
1714, p. 448-449. — B. Gams, Series episcoporum, p. XVIII, 
713, 744, — F, Gauchat, Hierarchia catholica, t. 1v, 1934, 
p. 33, — G, Hermant, Mémoires sur l’histoire ecclésiastique 
du XVIIe siècle, éd. A. Gazier, t. 1, Paris, 1905, p. 394-400, 
439, 496 sq. — L. Karttunen, Les nonciatures apostoliques 
permanentes, t. 11, Genève, 1912, col. 11, p. 234, — A, Le- 
grand, Le jansénisme dans les Pays-Bas espagnols, dans 
Mélanges Moeller, t. 11, Louvain, 1914, p. 337. — J. Mansi- 
Martin, Amplissima collectio conciliorum, t, xxxv1, 3° part., 
Arnhem, 1924, col. 373, 461, 529. — L. Martorelli, Memorie 
storiche dell’ antichissima e nobilissima città d’Osimo, Venise, 
1705, p. 432-449, — G. Mazzuchelli, Gli scrittori d’Italia, 
t. 11, 2° part., Brescia, 1760, col, 1207. — L. von Pastor, 
Geschichte der Pápste, Fribourg, 1929, t. x111, p. 671-676; 
t. XIV, p. 196-197, 232-246, 316-394, 670, 1047. — A. Pas- 
ture, Note sur différents fragments d’archives de la noncia- 
ture de Flandre, dans Bull, dela Comm. royale d’hist., t. Lxxx, 
Bruxelles, 1911, p. 26-27; Inventaire de la bibliothèque 
Barberini, dans Bull, de V Institut hist. belge de Rome, t. 111, 
Rome, 1924, n. 392, 489, 584, 590, 595, 596, 678, 929-931. — 
PR, Rapin, Hist. du jansénisme, ed. Domenech, Paris, s. d, 
[1861], p. 453 sq.; Mémoires sur l'Église et la société, éd. 
L. Aubineau, t. 1, Paris [1868], p. 8-20, 68, 84, 138-156, 
177-187, 302-303, 387, 395, 429, 535, — M. Talleoni, Istoria 
dell’ antichissima città di Osimo, t. 11, Osimo, 1808, p. 173. — 
F, Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1, Venise, 1717, col. 513, 
997, — L. Van der Essen, Un document inédit sur les débuts 

du jansénisme à l’université de Louvain sous le gouvernement 
du marquis de Castel Rodrigo, dans Bull. de la Comm. royale 
d’hist., t. Lxxxvun1, Bruxelles, 1924, p. 313-318. — F. Zacha- 
ría, Aurimatium episcoporum series, Osimo, 1764, p. 113. 

L. JADIN. 
3. BICHI (CarLo-Prer-MARIA), évêque de Todi 

(1658-1673), puis de Soana (1673-1684), était fils du 

marquis Bichi de Sienne et d’une niéce d’Alexan- 
dre VII. Il entra chez les bénédictins olivétains et fut 
promu évéque de Todi au consistoire du 18 mars 1658. 
Il réunit peu après le synode diocésain et en fit impri- 
mer les statuts, Il accueillit à Todi les moniales de 
Sainte-Claire, en 1662, et réforma les religieuses delle 
Lucrezie, les obligeant à faire des vœux, Il convertit en 
église paroissiale l’église des olivétains, fit restaurer le 
palais épiscopal et édifier l’église de l’Annunziata de 
Massa Martana. Promu évêque dé Soana le 12 juin 
1673, il mourut le 9 septembre 1684. Leonii prétend à 
tort qu’il mourut à Todi en 1672. 

G, Cappelletti, Le Chiese d’ Italia, Venise, 1846, t. v, p. 240; 
t. XVII, p.759.—B, Gams, Series episcoporum, p. 735, 757. — 
L. Leonij, Cronica dei vescovi di Todi, Todi, 1889, p. 181-182, 
— P, Lugano, L’ Italia benedettina, Rome, 1929, p. 587, — 
G. Moroni, Dizionario, Venise, 1854, t. Lx vil, p.134; t.LXXVI, 
p. 234, — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, Venise, 1717, t. 1, 
201, 41357; t. 111, col. 762. 

L. JADIN. 
4. BICHI (Merexto), cardinal (1541-1619). Né à 

Sienne en 1541, il étudia le droit, fut reçu docteur, puis 
nommé professeur, Orazio Borghese, auditeur de Cham- 
bre, l’attira à Rome. A sa mort, son père Camillo 
adopta Bichi, lui donna, lors de sa nonciature en 
Espagne, la direction de sa maison et lui obtint de Clé- 
ment VIII, le 15 janvier 1596, l’évéché de Soana. 
Camillo Borghese ayant été élu pape sous le nom de 
Paul V, il manda Bichi à Rome. Celui-ci renonga à son 
évéché (1606) pour assister le pape, qui en fit son con- 
seiller ordinaire, le nommant chanoine de la basilique 
vaticane, ponent de la Consulta, vice-protecteur des 
dominicains, avant de le créer cardinal-prétre au titre 
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de Saint-Alexis, le 17 août 1611, et de le nommer à l’ar- 
chevêché de Sienne, le 13 mai 1613. Bichi y construisit 
un séminaire, enrichit la mense épiscopale, restaura 
divers édifices religieux de son archidiocèse. I] démis- 
sionna le 13 janvier 1615 et mourut à Rome le 30 juin 
1619. Il fut enseveli à Saint-Alexis. 

Cardella, Memorie storiche dei cardinali, t. v1, Rome, 
1793, p.159 et 160. — Moroni, Dizionario, t. v, Venise, 1840, 
p. 240, — Gams, Series episcoporum, p. 757, 753. — L. von 
Pastor, Geschichle der Päpste, t. x11, Fribourg, 1927, p. 158, 
236, 593, 

M.-Th. DispIER. 
5. BICHI (Vincenzo), archevêque de Laodicée 

(1702-1731), cardinal (1731-1750), naquit á Sienne le 
2 février 1668 de Metello Bichi, marquis de Rocca 
Albenga, et de Vittoria Piccolomini; plusieurs de ses 
parents avaient été cardinaux. Son oncle, le cardinal 
Carlo Bichi, le fit venir à Rome alors qu'il n'avait que 
9 ans; il fit ses études au séminaire romain, sous la 
direction des jésuites, puis au collège clémentin avec 
les clercs réguliers somasques; il obtint le doctorat en 
droit à l’université de Rome. Dès le mois de février 
1691, il fut attaché comme clerc à la Chambre aposto- 
lique, puis devint prélat domestique et membre de la 
chambre des comptes et de la congrégation des nobles. 
Clément XI le promut archevêque de Laodicée le 11 dé- 
cembre 1702 et l’envoya comme nonce en Suisse, où il 
séjourna du 16 mai 1703 au 2 décembre 1709. Le 27 sep- 
tembre 1709, il fut désigné pour la nonciature de Lis- 
bonne. Ses débuts n’y furent pas heureux : au bout 
d’un an, il encourut la disgrâce du roi — à cause, dit- 
on, de malentendus — et fut rappelé à Rome. Heureu- 
sement, Bichi réussit à se disculper et exerça ses fonc- 
tions jusqu’en avril 1721. Le roi Jean V réclama pour 
la nonciature de Lisbonne les honneurs attachés aux 
nonciatures de Madrid, Paris et Vienne; il voulait, entre 
autres, obtenir l’assurance du chapeau cardinalice pour 
les nonces. Lorsque en 1719 Clément XI promut cardi- 
naux les nonces de Vienne et de Paris, sans faire droit 
aux instances du roi de Portugal, celui-ci déclara qu’il 
ne laisserait partir le nonce que lorsqu’il aurait été 
promu cardinal. En 1715, Clément XI avait déja, au 
grand dépit de Bichi, accrédité Giuseppe Firrao, arche- 
véque de Nicée, comme nonce extraordinaire au Por- 
tugal; mais cette mission, bien accueillie par Jean V, 
avait été terminée en octobre1716. En septembre1720, 
Bichi fut rappelé 4 Rome; Firrao, qui avait été entre 
temps nonce en Suisse, fut désigné pour le remplacer, 
Jean V, dépité de voir sa demande repoussée par Clé- 
ment XI, ne permit pas a Firrao d’exercer sa charge et 
continua à considérer comme nonce Bichi, même après 
l’arrivée de son successeur; pour éviter le scandale, le 
Saint-Siège donna à Bichi la charge d’auditeur de la 
nonciature, celui-ci refusant toujours d’obéir à l’ordre 
du pape lui intimant de rejoindre Rome. Sous Inno- 
cent XIII, malgré ses excellentes relations avec le nou- 
veau pape et les vives instances du cardinal Pereira à 
Rome, Jean V ne réussit pas mieux. On refusait le 

chapeau à Bichi sous prétexte que celui-ci avait à 
plusieurs reprises outrepassé ses pouvoirs et refusé 
d'exécuter les ordres des congrégations romaines et de 
Clément XI; on l’accusait également d’être le promo- 
teur de toute cette intrigue. 

Le collège des cardinaux, consulté à diverses repri- 
ses, se déclara hostile à la promotion de Bichi. Un 
accord fut près d'aboutir en 1727, sous Benoît XIII : 
le Saint-Siège accordait la nomination sous réserve de 
la soumission de Bichi, qui devait venir se justifier à 
Rome; il s’engageait à ne faire entre temps aucune pro- 
motion de cardinaux. Lorsque, le 26 janvier 1728, le 

pape promut le maître des cérémonies Fini au cardi- 
nalat, le roi de Portugal se jugea offensé par l’exclu- 
sive portée par les cardinaux contre son candidat; il 
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rappela son ambassadeur de Rome, le 20 mars suivant, 
tandis que Firrao et Bichi, les deux nonces de Lis- 

bonne, étaient sommés de quitter la cour; Firrao fut 
même expulsé du pays, le 1er avril, malgré ses protes- 
tations; quant à Bichi, grâce à la faveur du roi, il put 
séjourner jusqu’au mois d’août dans le royaume, bien 
qu’un décret du 5 juillet eût déclaré la rupture des 
relations avec le Saint-Siège et défendu le séjour au 
Portugal de tous les sujets du pape. Lors de l’election 
de Clément XII, un parti se dessina au conclave pour la 
reprise des relations avec le Portugal. Le roi avait em- 
pêché toute collation de bénéfices portugais faite par 
Rome et interdit les rapports des fidèles avec le Saint- 
Siège. Un compromis fut conclu en 1731 ; Clément XII 
céda à toutes les prétentions du roi; la nonciature de 
Lisbonne fut élevée au rang de nonciature de première 
classe, assurant au titulaire le titre cardinalice. Bichi 
fut admis à présenter à Rome sa justification après 
avoir nargué les ordres de rappel les plus formels du 
souverain pontife. Au consistoire du 24 septembre, le 
pape le créait cardinal, ainsi que Firrao, le nonce fidèle. 
Bichi reçut du roi Jean V un cadeau de 25 000 écus et 
put prendre avec éclat possession de San Pietro in 
Montorio, l’église de son titre. Il fit partie des Congré- 
gations du Concile, de la Propagande et des Évêques et 
Réguliers. Le 16 septembre 1737, il opta pour le titre 
de San Lorenzo in Panisperna; enfin, le 13 septembre 
1743, sous Benoît XIV, il devint évêque de Sabine et, 
le 10 avril 1747, évêque de Frascati. Il mourut à Rome 
le 11 février 1750, âgé de 82 ans, et fut inhumé dans 
l’église de San Venanzio. 

F, de Almeida, Ilistoria da Igreja em Portugal, t. 111, 
2* part., Coimbre, 1915, p. 49, 92-103, 706. — J. Biker, 
Supplemento d colleccáo de tratados, t. 11, p. 332. — B. Gams, 
Series episcoporum, p. XV, xIx. — A. Giobbio, Lezioni di 
diplomazia ecclesiastica, t. 1, Rome, 1899, p. 295-297. — 
M. Guarnacci, Vilae et res gestae pontificum romanorum et 
cardinalium, t. 11, Rome, 1751, col. 625-628. — O. Iozzi, 
Supplementum Italiae sacrae Ughellinae de pontificibus 
Sabinis, Rome, 1909. — L. Karttunen, Les nonciatures per- 
manentes, Genéve, 1912, col. 84, 90, p. 234. — B. Katter- 
bach, Referendarii utriusque signaturae, dans Studi e testi, 
t. Lv, Cité du Vatican, 1931, p. 339-340. — F. Maroni, De 
ecclesia el episcopis Sabinensibus, Rome, 1758. — G. Moroni, 
Dizionario, Venise, 1840, t. v, 240-241; t. XLVII, p. 164-165. 
— Notizie per l’anno 1750, Rome, 1750, p. 86. — L. von 
Pastor, Geschichte der Päpste, t. xv, Fribourg, 1930, p. 416, 
417, 503, 519-525, 614, 678-680. — J. Pou y Marti, Archivo 
de la embajada de España, codices, t. ıv, Rome, 1925, p. 188. 

L. JADIN. 
1. BICKELL (Gusrave-GUILLAUME-HUGUES), 

orientaliste, né à Cassel le 7 juillet 1838, décédé à 
Vienne le 25 janvier 1906. Fils du célèbre canoniste 
Johann Wilhelm Bickell, il étudia successivement au 
lycée et à l’université de Marbourg. Ayant suivi les 
cours de philologie et de théologie protestante, il 
s’adonna surtout à l'étude de l’Ancien Testament et de 
la grammaire comparée du sanscrit et des langues 
sémitiques. Docteur en philosophie en 1862, privat- 
docent à l’université de Marbourg (philologie indo- 
européenne et sémitique), suppléant de Knobel à Gies- 
sen (Ancien Testament), il se convertit au catholicisme 
et fut ordonné prêtre en 1867. Il devint successive- 
ment professeur de langues et de littérature orientales 
à l’académie de Munster, professeur de langues sémi- 
tiques et d’archéologie chrétienne à l’université d’Inns- 
bruck (1874), professeur de langues et de littérature 
sémitiques à la faculté de philosophie de Vienne, de- 
puis 1891 jusqu’à sa mort. 

Bickell a publié plusieurs textes syriaques : S. 
Ephraemi Syri Carmina nisibena, 1866, S. Isaac Antio- 
cheni opera, 1873-1877; il édita aussi un Conspectus rei 
Syrorum literariae, 1871, et des traductions allemandes 
de poésies chrétiennes syriaques, 1872-1874. Dans son 
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ouvrage Messe und Pascha, 1872, il cherche a prouver 
l’origine apostolique de la liturgie de la messe en s’ap- 
puyant sur les analogies que celle-ci présenterait avec 
le rituel de la Pâque juive. Mais la plupart de ses 
travaux concernent la grammaire ou la littérature 
hébraïque de l’Ancien Testament, spécialement la 
métrique des livres poétiques; citons : Carmina Veteris 
Testamenti metrice, 1882, et de nombreux articles dans 
Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, 
1882 sq. 

On trouvera la meilleure notice biographique sur Bickell 
dans l’Almanach der kön, Akademie der Wissenschaften, 

56° année, Vienne, 1906, p. 347-351. 

A. DE MEYER. 
2. BICKELL (JEAN-GUILLAUME), canoniste, né 

à Marbourg le 2 novembre 1799, décédé à Cassel le 
23 janvier 1848. Il étudia le droit aux universités de 
Marbourg et de Goettingue et fut promu docteur en 
droit à Marbourg en 1820, à la suite de la publication 
d’une thèse, De precario. Successivement privatdocent 
(1820), professeur extraordinaire (1824) et professeur 
ordinaire (1826) à l’université de sa ville natale, il s’ap- 
pliqua surtout, dès 1823, à l’étude de l’histoire du droit 
canon. En 1832, il entra dans la magistrature et y par- 
courut tous les degrés de la hiérarchie; en 1846, il fut 
nommé directeur du ministère de la Justice. 

Bickell a donné une impulsion nouvelle à la critique 
des sources du droit canon; il publia aussi de savants 
travaux sur l’organisation de l’Église protestante en 
Allemagne. On trouvera dans von Schulte, Geschichte..., 
t. mí, fasc. 2 et 3, p. 200, la liste de ses princi- 
pales publications. Mentionnons ici : 1° Ueber die 
Entstehung und den heutigen Gebrauch der beiden 
Extravagantensammlungen des Corpus juris canonici, 
Marbourg, 1825 (voir a son sujet von Schulte, op. cit., 
t. 11, p. 50 sq.); — 2° De Paleis quae in Gratiani decreto 
occurrunt, Marbourg, 1827 (von Schulte, op. cit., t. 1, 
p. 56 sq.); — 3° Geschichte des Kirchenrechts, t. 1, Gies- 
sen, 1843; t. 11 (publié par F. W. Rostell), Francfort- 
s.-M., 1849. 

Allgem. deutsche Biographie, t. 11, Leipzig, 1875, p. 614- 
615. — Realenc. fiir prot. Theol., 3° éd., t. 111, Leipzig, 1897, 
p. 201. -- Fr. von Schulte, Geschichte der Quellen und 
Literatur d. can. Rechts, t. 111, 2° et 3° part., Stuttgart, 1880, 
p. 199-200. 

A. DE MEYER. 
BICKEN (JEAN-ADAM DE), archevêque et prince- 

électeur de Mayence (1601-1604), neveu de l’arche- 
vêque Daniel Brendel de Homburg, avait 36 ans quand 
il succéda à Wolfgang de Dalberg. Il prit au sérieux son 
devoir de prince et d’archevêque. Sur son ordre, le 
jubilé de 1602 fut célébré avec grande pompe dans 
toute la ville de Mayence. Par un décret du 24 juillet 
1603, il fit annoncer à tous les fonctionnaires et à tous 
les nobles de sa cour qu’ils auraient à professer la foi 
de leur prince et archevêque ou qu’ils auraient à quit- 
ter la cour dans le plus bref délai. Malheureusement, 
quelques mois après, la mort vint enlever le prince 
archevêque dans la force de l’âge. Il fut enterré dans sa 
cathédrale, le 23 janvier 1604. 

A. L. Veit, Kirche und Kirchenreform in der Erzdiózese 
Mainz, Fribourg-en-Br., 1920, p. 33. : 

G. ALLEMANG. 
BICKENKLOSTER, Bickenthor, Biggenthor, 

‘ancienne abbaye de moniales cisterciennes située près 
de la ville de Villingen, dans la Forét-Noire. Sa fonda- 
tion se place aux environs de 1230; elle fut confirmée 
par Grégoire IX le 15 octobre 1238. Trente ans seule- 
ment après la fondation, en 1268, le monastère fut 
transféré dans la ville même de Villingen, et les mo- 
niales cisterciennes se transformèrent en filles de Saint- 
Frangois, adoptant la règle et l’habit des clarisses. 
La clôture n’y était cependant pas stricte; elle ne fut 
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établie dans toute sa rigueur qu’en 1480, sous l’abbesse 
Ursule Haiderin. Le monastère fut supprimé en 1782 
par l’empereur Joseph II; les religieuses de Bicken- 
kloster s’unirent alors aux dominicaines de Villingen 
et d’autres personnes pieuses pour former une commu- 
nauté d'ursulines s’adonnant à l'éducation des jeunes 
filles. 

Juliana Ernstin, Chronik des Bickenkloster zu Villingen 
1238 bis 1614, éd. Karl Jordan Glatz, Tubingue, 1881. Cette 
chronique ne comporte guère que la Vie de la réformatrice 
Ursule Haiderin. 

J.-M. CANIVEZ. 
BICKERDIKE (Roserr), martyr, exécuté 

dans la ville de York, le 8 octobre 1585. Né près de 
Knaresborough, il fut arrêté par les magistrats pour 
cause de religion. Selon une relation, le motif de son 
arrestation était d’avoir donné refuge à un prêtre 
catholique; d’après d’autres, d’avoir été reçu dans 
l’Église catholique et d’avoir refusé l’assistance aux 
services protestants. Challoner rapporte, sur la foi d’un 
manuscrit du Rev. Ralph Fisher, qu’au cours de l’in- 
terrogatoire on demanda à Bickerdike ce qu'il ferait en 
cas d’invasion de l’Angleterre par le roi d'Espagne. Il 
répondit : « Je ferais ce que Dieu me mettrait dans la 
pensée. » Accusé de trahison, il fut disculpé une pre- 
mière fois, mais finit par être condamné à la pendaison. 
Challoner rapporte qu’un manuscrit donne le 23 juillet 
comme la date du martyre, mais se rallie à la date du 
8 octobre mentionnée ci-dessus. 

R. Challoner, Memoirs of missionary priests, nouv. éd. 
par J.-H. Pollen, Londres, 1924, p. 120. — J. Gillow, Biblio- 
graphical dictionary of the English catholics, t. 1, Londres, 
1885, p. 210-211. 

A. JANSSENS. 
BICKNOR (ALEXANDRE DE). Voir BEKNOR, t. VII, 

col. 492-493. 

BICLAR (Abbaye de), Biclaro, Viclara, Bicla- 
rense, Viclarense, Vallisclarae, Vallclara, Valclara. On 
connaît très peu de chose de ce monastère wisigothique 
de Ja province ecclésiastique de Tarragone. Saint Isi- 
dore (De viris illustr., c. XLIV) nous dit que Jean de 
Biclar, avant d’étre évéque de Girone (cf. infra), le 
fonda aprés 586; qu’il y réunit un grand nombre de 
moines auxquels il donna une régle fort convenable et 
pleine de doctrine spirituelle, méme pour les simples 
fidéles. Johannes Gerundensis Ecclesiae episcopus... 
Barcinonem relegatus per decem annos multas insidias et 
persecutiones ab arianis perpessus est. Qui postea con- 
didit monasterium, quod nomine Biclaro dicitur, ubi 
congregata monachorum societate scripsit regulam ipsi 
monasterio profuturam, sed et cunctis Deum timentibus 
satis necessariam (P. L., t. Lxxx, col. 1105). Saint 
Ildephonse (De viris illustr., c. x, continuation de l’ou- 
vrage de saint Isidore) nous parle de Nonnitus, qui 
monta sur le siège de Girone après Jean de Biclar et 
fut comme lui moine, sans doute dans ce monas- 
tère : Nonnitus post Iohannem in Gerundensi Sede pon- 
tifex accessit, professione monachus... (P. L., t. xCVI, 
col. 203). Voilà tout ce qu’on sait avec certitude du 
monastère de Biclar; pour le reste, on a émis des 
conjectures diverses sur la situation et sur la règle 
qu’on y observait. Examinons donc brièvement ces 
deux points. 

Jean de Mariana (Historia de España, 1. III, c. 111) 
dit que l’abbaye fondée par Jean était située au ver- 
sant des Pyrénées; Yepes (Cronica de San Benito, t. 1, 
fol. 414), d’une maniére encore plus vague, la place en 
Catalogne; mais Jérôme Pujades (Cronica universal 
del principat de Cathalunya, Barcelone, 1609) crut 
avoir retrouvé, par l'intermédiaire de Jaime Font, 
abbé de Labaix, la vraie place au bas de la montagne 
de Prades, à 10 km. de la ville de Montblanch, où se 
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trouve encore une petite bourgade nommée Vallclara, 
non loin du célèbre monastère de Poblet dont elle 
dépendait. Cette opinion a été admise depuis lors par 
les historiens; ainsi Mabillon fut informé en ce méme 
sens en 1702 par l’évêque de Barcelone (Annales ord. 
S. Bened., 1. III, an. 534 et 589). Mais elle n’est pas 

certaine et Mommsen (Chron. minora, dans les Mon. 
Germ. hist., 1894, p. 208) la rejette en niant la rela- 
tion de deux noms Biclara et Valclara. Quelques-uns 
ont voulu l’identifier avec Fontclara de Guisona. 
Dom A. Lambert dit qu’on doit chercher sa localisa- 
tion entre Barcelone et Girone, la où vécut Jean, ou 

dans quelque localité déserte de son futur diocèse. 
Quant à la règle, Mariana, Yepes et d’autres ont affirmé 
que Jean aurait adopté la règle bénédictine, ce qui est 
inadmissible puisque l’ordre bénédictin proprement dit 
n'existait pas encore et que saint Isidore affirme que 
Jean écrivit une règle pour cette communauté. Par 
malheur, il ne reste aucun vestige de cette règle; Be- 
noit d’Aniane ne la nomme pas; peut-être Trithème en 
a-t-il connu et cité un extrait dans De vilio proprietatis 
monachorum, c. v, où il parle de Regula ou Exhortato- 

rium ad monachos : Quicumque in monasterium suscep- 
tus fuerit, non solum de substantia quam intulit, sed nec 

de semetipso ab illa hora judicabit; nam si aliquid prius 
intulit fratribus, ipsi tamen non est licitum ut aliquid 
habeat in sua potestate. Nous croyons que Jean a pu 
connaître la règle de saint Benoît puisqu’il a eu des 
relations avec saint Grégoire le Grand; mais ce n’était 
pas alors l’usage d’accepter une règle déterminée; bien 
au contraire, on en arrangea une pour chaque monas- 
tere, comme l’indique Cassien (De instit. coenob., 1. II, 
c. 11): Tot propemodum typos ac regulas, quot monasteria 
cellaeque essent. Celle de Biclar dut s’inspirer des prati- 
ques monastiques byzantines, et surtout des moines 
basiliens de son temps. D’aprés dom Lambert, elle 
devint la règle diocésaine à Girone, après les prescrip- 
tions du concile de Huesca (598); elle fut pratiquée au 
monastère des Dix-huit Martyrs à Saragosse, comme 
l'indique la petite pièce des Carmina Eugenti, De ad- 
monendo monachos, « Exemplo Eliae populi consortia 
vitent et Pauli, Antonii alque Iohannis ament » (appen- 
dix, n. 24, éd. Wollmer, Mon. Germ. hist., p. 277), car 

Jean-Baptiste, dit-il, eût été désigné avec plus d’Eclat. 
De Saragosse par Fronimianus, elle s’achemina au 
monastère de San Millan. 

S. Isidore, De viris illustribus, c. XLIV, P. L., t. CXXXUI, 
col. 1105, — Ant. Yepes, Coronica general de la orden de 
San Benito, t. 1, Irache, 1609, fol. 414-415. — Jér. Pujades, 
Coronica universal del principat de Cathalunya, Barcelona, 
1609, 1. VI, c. Lxnm, fol. 306. — J. Mabillon, Annales ord. 
S. Bened., t. 1, Lucques, 1749, 1. III, an. 534 et 589, $ 62, p. 66 
et 184. — Haeften, Monasticarum disquisitionum libri XII, 
t. 1, p. 72, Anvers, 1645. — A. Merino, España sagrada, 
t. xLım, Madrid, 1819, p. 49-58. — I. Perez de Urbel, Los 

monjes españoles en la Edad Media, t. 1, Madrid, 1933, p. 200. 
— Dom A. Lambert, La famille de saint Braulio et l’expan- 
sion de la règle de Jean de Biclar, Zaragoza, Revista Zurita, 

1933. 
M. ALAMO. 

BICLET (ÉTIENNE) (1758-1778), 56° général des 
chartreux. Né à Lyon le 5 mars 1703, il vint à la 
Grande Chartreuse, où il fit profession. Dom Michel 
Brunier de Larnage le choisit comme « scribe » ou 
secrétaire de l’ordre, en 1748. Il remplissait cette fonc- 
tion, quand il fut élu, le 6 octobre 1758, général des 
chartreux. Il fut témoin des derniers beaux jours de 
son ordre avant la Révolution. Il eut cependant le cha- 
grin de voir supprimer trois chartreuses par Joseph II, 
empereur d'Autriche en 1769, celle de Palerme; 

en 1770, celles de Padoue et de Vérone. Il craignit 
même un instant que toutes les chartreuses de l'empire 
ne subissent un sort analogue, le souverain ayant des- 
sein de séculariser leurs biens. La mort toutefois empé- 
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cha Joseph II de poursuivre son œuvre néfaste. En 
1772, Biclet obtint de Louis XV la confirmation des 
statuts cartusiens, sauf quelques exceptions. D’après 
la Commission des réguliers, instituée en 1768, il y 
avait en France 66 chartreuses d'hommes, contenant 

1 004 religieux, avec un revenu de 1 108 013 livres; il 
y avait en outre 3 monastères de moniales (cette liste 
a été publiée par L. Lecestre, Abbayes, prieurés et cou- 
vents d'hommes en France. Liste générale d’après les 
papiers de la Commission des réguliers en 1768; Paris, 

1902). Dom Biclet venait de présider le chapitre 
général de 1778, du 17 au 24 mai, quand, trois jours 
après, il fut frappé d’une attaque d’apoplexie et rendit 
son âme à Dieu le 27 mai. Il avait 75 ans. 

De Tracy, Vie de saint Bruno avec diverses remarques (sur 
les prieurs de la Grande Chartreuse), Paris, 1785, p. 30, 
391.— La Grande Chartreuse par un chartreux [dom Cyprien 
Boutrais |, Grenoble, 1881, p. 141-142. — A.-F. Lefebvre, 
Saint Bruno et l’ordre des charireux, 2 vol., t. 11, Paris, 1883, 
p. 152-153. 

J. GARIN. 
BICUTI (Grovannı-AmBRoGIo), ou Beccuti- 

Briento, évêque d'Acqui (1647-1675), originaire d’Ac- 
qui, fit son doctorat utriusque juris à Rome, puis 
devint chanoine de la cathédrale d’Acqui. A diverses 
reprises, il fut envoyé à Rome pour soutenir le procès 
intenté par le chapitre à l’évêque Felice Crova, opposé 
à certaines prérogatives des chanoines. A la mort de 
Clemente della Chiesa, au début de 1647, il fut élu 
évêque d’Acqui par une partie du chapitre, tandis que 
l’autre faisait des démarches auprès du Saint-Siège 
pour empêcher sa nomination. Grâce aux recomman- 
dations de la duchesse Marie de Savoie, il fut confir- 
mé, le 27 mai 1647, et fit son entrée à Acqui en juillet 
suivant. Il réunit le synode diocésain les 26 sep- 
tembre 1655 et 28 novembre 1657 et publia de nou- 
veaux décrets disciplinaires. Il s’occupa activement 
de l’administration diocésaine, fit décorer la cathé- 
drale de fresques et assura la fondation d’une chapel- 
lenie à l’église Saint-Benoît. Il mourut le 10 mars 1675, 
âgé de 68 ans. On a de lui Synodus diocesana Aquensis 
celebrata sub I. A. Bicuti, Gênes, 1659, 239 p.; Rosarium 
rithmicum ex paradiso, Alessandria, 1668, in-4°. 

G. Biorci, Antichità e prerogative d’ Acqui-Staziella, t. 11, 
Tortona, 1784, p. 256-258. — G. Cappelletti, Le Chiese 
d’Italia, t. x1v, Venise, 1859, p. 154. — B. Gams, Series 
episcoporum, p. 809. — F. Gauchat, Hierarchia catholica, 
t. IV, 1934, p. 21. — O. Iozzi, Il Piemonte sacro. Istoria 
della Chiesa e dei vescovi d’ Acqui, Acqui, 1881. — A. Manno, 
Bibliografia istorica degli stati della monarchia di Savoia, 
t. 11, Turin, 1891, n. 6532, 6538, 6642. — F. Ughelli-Coleti, 
Italia sacra, t. rv, Venise, 1719, col. 331. 

L. JADIN. 
BIDA, évéché d’Afrique. Voir Brpensts (Ecclesia). 

BIDA, prétendu évêché d'Égypte. Dans la Vie du 
patriarche Jacques (819-830), Sévère d’Aschmouneim 
a mentionné un évêque Zacharie de Tida. Eusèbe 
Renaudot, dans son Historia patriarcharum Alexan- 
drinorum, donne à ce mot la forme Bida; Evetts, dans 
sa traduction de Sévère d’Aschmouneim (P. O., t. v, 
col. 473), lit Tanda. Il s’agit en réalité de Tida, an- 
cienne ville située sur les bords du lac de Bourlos 
(voir ci-dessous Bouro). Une confusion du même genre 
s’est produite dans la notice que le synaxaire alexan- 
drin consacre le 2 thot au martyr Dasiah. 

J. DAVID. 
BIDABA. Voir PATAPE, évéque de Keft. 

BIDENSIS (Ecclesia). Evéché d’Afrique, situé, 
selon toute probabilité, dans la province de Mauritanie 
Césarienne, à l’intérieur des terres, sur la route qui 
reliait Saldae (Bougie) à Rusuccuru (Tigzirt), à 10 km. 
au nord-est de Fort-National, dans la Grande-Kabylie, 
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sur l’emplacement de Djemaa Saharidj. Cette ville, 
plusieurs fois mentionnée par les géographes anciens, 
et qui devait s’appeler Bida, est désignée comme 
colonie romaine par Ptolémée, 1. IV, c. 11, n. 6 (Bida 
xoAwvia); il en subsiste des ruines assez importantes. 
Son nom paraît dans certains textes, sous les formes 
Bidda, Bidil et même Syda, par suite d’une erreur de 

copiste. C’est à tort aussi que de Mas-Latrie (voir à la 
bibliographie) confond avec Bidensis les ethniques 
Bitensis, Vitensis et Vitacensis; le seul qui en soit une 
déformation réelle est Vidensis (Notitia dignitatum, 
Occid., t. xxv, p. 35) par la permutation si fréquente 
du b en v. Un évêque de Bida, Campanus, se rendit à 
Carthage, en 484, pour obéir à l’ordre intimé par le roi 
vandale Hunéric à tous les évêques africains. Notitia 
provinciarum et civitatum Africae, Mauretania Caesa- 
riensis, 85; Victor de Vita, éd. Halm, p. 69 et 73; 
P. L., t. Lvux, col. 274, 345. Voir CAMPANUS. 

Corpus inscript. lat., t. vit, p. 768, 1959. — Thesaurus 
linguae latinae, t. 11, col. 1972, au mot Bida 1. — Morcelli, 
Africa christiana, Brescia, 1816-1817, t. 1, $ 93. — Notitia 
dignitatum, éd. Bócking, Bonn, 1839-1853, t. 1, annot. 
p. 651. — De-Vit, Totius latinitatis onomasticon, t.1, Prato, 
1859, p. 720, aux mots Bida et Bidensis. — Gams, Series 
episcoporum, Ratisbonne, 1873, p. 464, col. 2. — De Mas- 
Latrie, dans Bull. de correspondance africaine, 1886, p. 94; 
Trésor de chronolcgie, Paris, 1889, col. 1872. — Cat, Essai 
sur la province romaine de Mauritanie césarienne, Paris, 
1891, p. 109. — Mgr Toulotte, Géographie de l’ Afrique 
chrétienne, Mauritanie césarienne, Montreuil-sur-Mer, 1894, 
p. 48. — Dessau, Bida, dans Pauly-Wissowa, Real-Encyklo- 
pädie, t. m1, 1899, col. 426. — Gsell, Atlas archéol. de V Algé- 
rie, Alger, 1993, feuille 6, Fort-National, n. 104, avec une 
abondante bibliographie. — Cagnat, L’armée romaine 
d’ Afrique, 2° éd., Paris, 1912, p. 641. — R. P. Mesnage, 
L’ Afrique chrétienne, Paris, 1912, p. 451. 

A. AUDOLLENT. 
BIDERMANN (Jacob), jésuite, naquit en 1578 

à Ehingen-sur-le-Danube (Wurtemberg) et mourut à 
Rome, le 20 août 1639. Selon Reinhardstótter, c’est «le 
plus grand écrivain dramatique des jésuites ». Élève 
des jésuites à Augsbourg depuis 1586, il entra dans la 
Compagnie en 1594. Professeur des langues classiques 
depuis 1600, à Augsbourg, il étudia la théologie à 
Ingolstadt (1603-1606), puis enseigna derechef les lan- 
gues classiques à Munich, en même temps qu’il était 
préfet des études. Après sa troisième année de proba- 
tion, à Ebersberg, il professa la philosophie (1615-1618) 
et la théologie (1618-1626) à Dillingen, où il émit ses 
vœux solennels (31 juillet 1617). Depùis octobre 1626, 
il devint censeur des livres à Rome et, depuis février 
1630, conseiller théologique du P. Vitelleschi. Usé par 
un travail acharné, il succomba à une seconde attaque 
d’apoplexie. Bidermann était aimable, pieux, modeste, 
légèrement porté à la mélancolie. 

Œuvres. — Théâtre. — Drames réunis et publiés 
par Joh. Wagner, Munich, 1666, 2 vol. : Ludi theatrales 
sacri sive opera comica posthuma. Belisarius, Ceno- 
doxius, Cosmarchia, Josephus, Macarius, Philemon, 
Jacobus Usurarius, Johannes Calybita, Josaphatus. — 
Publiés seulement en résumés : Bélisaire, Munich, 
1607; Doktor zu Pariss (Cenodoxius), Munich, 1609; 
Macarius, Munich, 1613; Jos. von Aeg., Munich, 1615; 
Calybita, Dillingen, 1618. — De nos jours, les œuvres 
de Bidermann sont encore en vogue : Cenodochus, der 
Doktor von Paris. Ein spiel in vier Akten nach J. B., 
arrangé par H. Rommel, Munich, 1932, in-8°, 101 p.; 
Bidermann-Meichel, Cenodoxus, der Doktor von Paris, 
remanié par H. Bachmann, Berlin, 1932, in-8°, 96 p.; 
P. Berthold Bischof, Jakob Bidermann’s Johannes 
Calybita (1618). Textgeschichtliche Untersuchung, dans 
Schriften der Gesch. fiir Schweiz. Theaterkultur, éd. 
O. Eberle, t. 111, Lucerne, 1932, in-8°, 123 p. 

Poèmes. — Epigrammatum libri III, Dillingen,1620, 
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in-12, 224 p. (nombreuses éditions, cf. Sommervogel); 
Herodiados libri III, Dillingen, 1622, in-12, 148 p. 
(poème épique en l’honneur des saints innocents, 1654, 
admis dans le Parnasse de la Compagnie de Jésus); 
Heroum epistolae libri III, Anvers, 1630 (nombreuses 

éditions); Sylvulae Hendecasyllaborum, Rome, 1634, 
in-24, 134 p.; Deliciae sacrae, Rome, 1636, in-24, 
345 p. (nombreuses éditions); Heroidum epistolae, 
Rome, 1638, in-24, 115 p. 

Prose. — Vie de saint Ignace (traduction latine de 
Espagnol de Ribadeneira), Munich, in-16, 122 p. (plu- 
sieurs éditions); Narrationum selectarum M. Tulli 
Ciceronis libri III, 2 vol., Dillingen, 1621, in-12, 
337 p.; 1622, in-12, 382 p.; Agonisticcn libri III, pro 
miraculis, Dillingen, 1626, in-12, 677 p.; Ubaldinus 
(éléve des jésuites, comte Ant. Maria), Rome, 1633; 
Utopia (Sales musici), Dillingen, 1640, in-12, 396 p.; 
Acroamatum Academicorum libri III, Lucerne, 1642, 
in-24, 426 p. (pour les ceuvres philosophiques et théo- 
logiques ainsi que les diverses éditions des ceuvres 
citées, cf. Sommervogel). — Il y a plusieurs ouvrages 
qui sont restés inédits (par ex. Vila S. Franc. Xav., 
Toa. Ogilbaei, etc.). 

Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, 
s. 1., 1890. — Kirchl. Handlexikon, Munich, 1907. 

P. KLEISER. 
BIDJIMI, moine d'Égypte. Voir Pınsımı. 

BIE (MATTHIEU DE), frère précheur belge, né en 
1670; fit profession au couvent de Saint-Paul d’An- 
vers le 18 octobre 1690. Après ses études, il se rendit à 
Rome, puis séjourna trois ans dans la province domi- 
nicaine de Hongrie. A l’automne 1705, il inaugura à 
Anvers un enseignement qui fut remarqué et qu'il 
poursuivit jusqu’à sa mort, le 30 avril 1738. 

ŒUVRES. — A part cinq soutenances de thèses théo- 
logiques à Saint-Paul d'Anvers, Matthieu de Bie a pu- 
blié quelques ouvrages de théologie mariale dont la 
doctrine vaut mieux que les titres : Geestelyke spore, 
Anvers, 1708; Het Hemels Roosensap des alderheyligsten 
Roosencrans, Anvers, 1710; Rosa mystica, Anvers, 1711; 
Hemelsche Meesteresse der Deughden, Anvers, 1712; 

Rosarium Marianum, Anvers, 1724. 

Coulon et Papillon, Scriplores ord. praed., editio... ad 
hanc nostram aetatem perducta, p. 638-640. 

A. PAPILLON. 
BIEC BELIO (Juax-José), évêque de Jacca 

(1851-1856). Voir Jacca. 

BIEDA, ou Blera, ancienne ville épiscopale d’Ita- 
lie, aujourd’hui simple bourgade de 2000 habitants 
dans la province de Viterbe. Elle est située à 275 m. 
d’altitude, sur une sorte de promontoire très caracté- 

ristique et très pittoresque des monts Cimini. Les an- 
ciens géographes la mentionnent, sous le nom de Blera, 
comme une ancienne cité étrusque jadis florissante, au 
passage de la via Clodia, à proximité de la via Cassia. 
Elle fut rattachée à la tribu Arnensis, et son municipe 
avait pour magistrats des qualtuorviri. Les fouilles ont 
révélé son importance au temps de la civilisation 
étrusque; on y a retrouvé une nécropole dont les tom- 
bes sont creusées dans le roc; des inscriptions et de 
notables vestiges de monuments attestent que sous la 
domination romaine elle n’avait pas déchu. Sa déca- 
dence semble avoir été rapide, dès le début du Moyen 
Age, où elle fut supplantée par d’autres villes plus 
accessibles de la Tuscia romana. Elle a pourtant gardé 
son aspect curieux de bourg du Moyen Age, avec quel- 
ques maisons du xvé siècle. Son ancienne église cathé- 
drale de Sainte-Marie a trois nefs, sur une crypte 
d'époque non définie, et un beau portail de 1507. 

Cette petite cité de Blera était déjà le siège d’un 
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évêché, très probablement, d’après Lanzoni (Le dio- 
cesi d’Italia, p. 1070), dès la première moitié du 
Ive siècle. Le martyrologe hiéronymien y relate, au 
25 mai, le martyre des saints Sentias, Vincentius et 
Sancta (cf. Acta sanctorum, nov. t. 11, pars 2, Bruxelles, 
1931, p. 271, n. 9). Et, de fait, Léon IV (847-855) 
décora l’église de Saint-Sentias dans la ville de Blera 
(Liber pontif., éd. Duchesne, t. 11, p. 125). La Sancta 
que lui adjoint le martyrologe n’est qu’un doublet de 
Sentias ou Sentius (voir Acta sanct., loc. cit.). Des 
reliques de ce martyr auraient été plus tard transférées 
en Ombrie. Nous avons de lui une Vie, composée pro- 
bablement au vn° ou au vine siècle par des moines de 
l’archipel toscan, qui en font un moine du ve siècle et 
lui prêtent les aventures les plus extraordinaires (déjà 
un roman de Monte-Cristo !). Mais l’existence même de 
ce martyr de Blera ne peut être mise en doute, ainsi 
que le culte qu’il reçut dans plusieurs localités de 
l'Italie centrale. 

Blera fut la patrie du pape Sabinianus. D’après un 
document de saint Grégoire le Grand, il y avait une 
abbaye de moines, dont il ne reste d’ailleurs aucune 
trace. 

Bieda fête aussi, le 11 décembre, un saint évêque du 
nom de Viventius à qui d’anciens hagiographes, sur la 
foi de traditions, ont aussi composé une légende pré- 
cise. Mais on n’en peut rien tirer de bien positif, pas 
même le temps où aurait vécu ce Viventius, encore 
moins le droit de l’inscrire en tête de la liste des évé- 
ques de Blera. 

Le premier évêque dont l’existence est prouvée par 
des documents certains est Maximus, dont la présence 
est signalée à divers conciles, de 487 à 502. Un Roma- 

nus, présent au synode romain du 5 juillet 595, est dit 
episcopus civilatis Blentanae (ce serait Blanda Julia, en 

Lucanie). L'édition mauriste du Regestum porte : civi- 
tatis Blerenae. Il n’est donc pas sûr qu'il faille voir en 
lui un évêque de Blera. 

Le dernier évêque portant le titre de Blera, déjà uni 
à celui de Toscanella, fut Richard, mentionné en 1093. 
Puis le titre lui-même disparut, car Célestin III, éri- 
geant en 1192 l’évêché de Viterbe et lui incorporant les 
anciennes circonscriptions de Toscanella, Civita-Vec- 
chia et Bieda, décide que le titulaire du siège nouveau 
s’appellera « évêque de Viterbe et Toscanella ». 

LISTE EPISCOPALE. — Maximus, 487, 499, 501, 502. 
— Romanus (?)-595. — Forminus, 649. — Amator, 
680. — Joannes I, 721. — Gaudiosus, 743. — Passivus, 

826. — Andreas, 853. — Bonifacius 861, 869, 879. — 
Sico, 963, 969. —- Joannes II, 1024, 1026, 1029. — 
Benedictus, 1048. — Ingelbertus, 1051. — Giselbertus, 
déja évéque de Toscanella et Blera (?)-1080. — Richar- 
dus, 1093. 

— BIEDMA (MANOEL) 

Ughelli, Italia sacra, t. x, col. 29. — Cappelletti, Le 

Chiese d’Italia, t. vi, p. 180 sq. — Moroni, Dizionario, t. v, 

p. 243. — Kehr, Italia pontificia, t. 11, 1907, p. 205, — Lan- 

zoni, Le diocesi d'Italia dalle origini al principio del sec. VIT, 

1927, p. 522 sq. —- F. Alberti, Storia di Bieda, città antichis- 

sima..., 1822. — Giorgi, Dissertatio historica de cathedra 

episc. Setiae, p. 49 sq. — G. Schwartz, Die Beselzung der 

Bistiimer Reichsitaliens unter den sächsischen und salischen 

Kaisern milden Listen der Bischôfe ( 952-1122), Leipzig, 1913, 

p. 255-256. — J.-B. De Rossi, Memorie e monumenti anti- 

chi cristiani di Bieda in Tuscia, dans Bolletino di archeologia 

cristiana, IVe sér., an. V (1887), p. 90 sq. — G. Dennis, 
Cilies and cemeteries of Etruria, p. 301 sq. — Carte archéolo- 
gique de Bieda, dans Römische Mitteilungen, 1913. — Solari, 
Topografia storica dell’ Etruria, t. 1, p. 222 sq. 

F. BONNARD. 

BIEDMA (Mavort), franciscain de la province 
des Douze-Apôtres du Mexique, fut envoyé par ses 
supérieurs aux missions du Pérou, en 1663. Il exerça 
son ministère apostolique parmi les diverses tribus des 
Callesecas, Panatahuas, les Shipibos. Il dut quitter 
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cette mission par suite de l’hostilité des Callesecas et 
Shipibos, et partit pour les Pangoas, aux embouchures 
du Manzarique, où il construisit une église. La Terra 
del Cerro del Sal, conquise depuis peu par les armes 
espagnoles (1671), devint ensuite le champ d’action du 
P. Biedma (1673). Sur l’ordre de ses supérieurs, il fit 
un voyage d’exploration dans la mission. Il partit 
d’Adamarca vers le fleuve Apurias, Tambo et Ucalayi 
jusqu’à l’embouchure du Pachitea. Il construisit des 
routes reliant sa mission avec les centres voisins, se 
rendit ensuite à Santa Cruz; il fonda la station Saint- 
Bonaventure de Savini (1682). Il est appelé par ses 
supérieurs à Lima pour traiter de la conversion des 
infidèles du Tambo et Ucalayi et régler avec le vice-roi 
une expédition scientifique dans les régions parcourues 
et à explorer encore. Cette mission terminée, il rejoi- 
gnit Lima pour y rédiger son journal, que Raimondi 
publiera en 1876. De retour, Biedma fut attaqué sur le 
Tambo par les Piros et tomba sous leurs flèches au 
mois de juillet 1687. 

[Joseph Skinner], The present state of Peru, Londres, 
1805, p. 441-449. — J. Amich, O. F. M., Compendio histórico 
de los trabajos, fatigas, sudores y muertes que los ministros 
evangelicos de la serafica religion han padecido por la conver- 
sion de las almas de los gentiles en las montañas de los Andes, 
pertenecientes a las provincias del Perú, Paris, 1854; une 
réimpression de ce travail a paru dans let. 1 de Historia 
de las misiones de fieles e infieles del colegio de Propaganda 
Fide de Santa Rosa de Ocopa, Barcelone, 1883. — A. Rai- 
mondi, El Peru, Lima, 1876. — M. da Civezza, Storia uni- 
versale delle missioni francescane, t. vit, 2° part., Florence, 
1895, p. 255. — H. Holzapfel, Manuale historiae ordinis 
fratrum minorum, Fribourg-en-Br., 1909, p. 460-461. — 
B. Izaguirre, Historia de las misiones franciscanas y narra- 
cion de los progresos de la geografia en el oriente del Perú, t. 1, 
Lima, 1922, p. 138-292. L. Lemmens, Geschichte der Fran- 
ziskanermissionen, Munster-en-W., 1929, p. 292-293. — 
R. Streit, Bibliotheca missionum, t. 1, p. 501 et 573. 

A. VAN DEN WYNGAERT. 
BIEGANSKI (Francois), ou Biecanski, évêque 

de Bacäu (1698-1711), originaire du diocèse de Posnan, 
entra dans l’ordre des frères mineurs conventuels. 
Promu évêque de Bacäu le 24 novembre 1698, il eut 

pour successeur, le 23 décembre 1711, Jean-Damas- 
cène Lubieneski, dominicain, les rois de Pologne nom- 
mant alternativement un dominicain et un franciscain. 
Il n’est pas signalé dans Gams, Series episcoporum. 
Les évêques de Bacäu résidaient à Lwow. D’après 
Iorga, Bicganski aurait déjà eu un successeur en 1709. 

G. Abate, Series episcoporum ex ordine fratrum minorum 
conventualium, 1541-1930, dans Miscellanea francescana, 

t. xxxI, Rome, 1931, p. 166. — N. Iorga, Istoria bisericii 
románesli, t. 11, Valenii, 1909, p. 324. — J. Kimény, Ueber 
das Bislum und das Franziskanerkloster z1 Bakou, dans 
Magazin für Geschichte, Literatur und alle Dznk- und Mer- 
kwürdigkeiten Siebenburgens, t. 11, Kronstad, 1876, p. 1 sq. 
— C. Korolevskij, art. Bacau, dans Dict. d’hist., t. v1, 
col. 42. 

L. JADIN. 
BIEIL (Vicror), sulpicien, né le 23 février 1835 à 

Boulogne-sur-Gesse, mort à Salies-du-Salat, le 23 jan- 
vier 1898. Il étudia successivement au petit séminaire 
de Lesquille — dont le supérieur, M. Izac, le prit en 
grande estime et affection — au grand séminaire de 
Toulouse (1854-1858), au séminaire Saint-Sulpice de 
Paris (1858), où il suivit ce qu’on appelait le grand 
cours professé alors par M. Baudry. L’année suivante 
(1859-1860), il faisait sa solitude au noviciat de Saint- 
Sulpice, où il se pénétra de la spiritualité de M. Olier. 
Au 17 décembre 1859, il recevait l’onction sacerdotale 
des mains du cardinal Morlot. Dès sa jeunesse, il avait 
une allure grave; son caractère était réfléchi, sa volonté 
énergique. Chez lui, la rectitude du jugement l’empor- 
tait sur l'imagination. Son premier poste fut Clermont, 
où, en octobre 1860, il commença à enseigner la phi- 
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losophie avec le souci principal d’insister sur les thèses 
essentielles et d’être clair. En 1864, il passait au sémi- 
naire de Reims pour l’enseignement du dogme. Il y 
succéda au supérieur, M. Manier, en septembre 1871; 
en moins de quatre années, il sut transformer la maison 
où, à son départ, il laissa des souvenirs ineffaçables. 
En août 1875, il était appelé par M. Icard, nommé 
supérieur général de la Compagnie, à venir à Paris, 
pour diriger le séminaire. Dans sa belle lettre adressée 
au clergé de Paris, au lendemain de la mort de M. Bieil, 
le cardinal Richard disait : « Ceux qui ont fait leur 
éducation sacerdotale à Saint-Sulpice savent quelle 
action profonde exerce le directeur du séminaire. C’est 
la personnification vivante de la règle. Toujours et 
partout présent aux exercices de la communauté, il 
façonne, si nous pouvons parler ainsi, intérieurement 
et extérieurement, les séminaristes à la vie sacerdotale 
par la lecture spirituelle dans laquelle il expose chaque 
jour les principes de la perfection chrétienne et ecclé- 
siastique, et par l’exemple d’une régularité qui est la 
pratique journalière et ininterrompue de l’abnéga- 
tion. » Tel fut M. Bieil durant vingt-deux années. Ce 
qu’on appelle, dans le séminaire, lecture spirituelle, 
c’est l’allocution quotidienne, familière et vibrante, où 
tous les sujets sont traités, depuis les plus humbles 
questions pratiques jusqu’à la plus haute spiritualité. 
C’est le grand moyen de formation qui règle la marche 
du séminaire. M. Bieil y apportait à la fois élévation de 
pensée, grand sens pratique, plus de solidité et de con- 
viction que d’éclat. Sa parole fut constamment très 
goútée. Sa direction particulière n’était pas moins 
appréciée. On était toujours sûr de recevoir bon 
accueil et d’avoir en quelques mots la solution de ses 
difficultés. Aussi un très grand nombre de prêtres de 
Paris s’adressaient à lui, à commencer par le cardinal 
Richard. On peut dire que personne n’a confessé et 
dirigé autant de prêtres. Il suivait même au loin ses 
dirigés par ses lettres, qui sont des modèles de zèle 
dévoué, de sens pratique adapté aux circonstances Jes 
plus variées. Il n’a rien été publié de lui, sauf quelques 
lettres, mais son influence a été profonde dans le dio- 
cèse de Paris par son action journalière sur le séminaire 
et sur les prêtres. Une diversion fut apportée à deux 
reprises à ce genre de servitude quotidienne qu'était sa 
vie. En 1880 et en 1886, étant du conseil de la Compa- 
gnie et l’un des quatre consulteurs du supérieur, il fut 
chargé par M. Icard d’aller faire la visite des maisons 
de Saint-Sulpice au Canada et aux États-Unis. Elles en 
tirèrent grand profit, et son souvenir ne s’y est jamais 
effacé. Tout en concentrant son action sur le séminaire, 
il ne se désintéressait pas de ce qui, au dehors, pou- 
vait être utile aux prêtres. A Reims il était entré en 
relations fréquentes avec Léon Harmel. En 1876, et 
chaque année depuis, il l’invita à venir faire une confé- 
rence aux séminaristes réunis à la campagne d'Issy. 
C'est à M. Bieil en partie qu’on doit la création de la 
Revue du clergé, en 1895; il encouragea aussi la publi- 
cation du Bulletin des anciens élèves de Saint-Sulpice. 
Toutes ses journées étaient absorbées par un travail 
incessant, si bien qu'il y usa sa santé. En décembre 
1897, la maladie le força de s’éloigner. Il se retira à 
Salies-du-Salat, dans une maison tenue par les sœurs 

de la Sagesse. Emporté par un cancer à l'estomac, il 
s'éteignit, le 23 janvier 1898, dans des sentiments 
admirables de foi et de confiance en Dieu. Il fut trans- 
porté, selon son désir, en son pays natal, où se fit 
l’inhumation et où il repose près de ses parents. 

Circulaire de M. Captier sur la mort de M. Bieil le 15 mars 
1898. — Bulletin trimestriel des anciens élèves de Saint- 
Sulpice, 15 février et 15 avril 1898. — Semaine religieuse de 
Paris, 29 janvier 1898, p.157, et 3 février, p.182-184 et 189: 
Lettre de S. Em. le cardinal Richard, archevêque de Paris, à 
l’occasion de la mort de M. Bieil. — Mgr Lacroix, M. Bieil, 
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directeur de Saint-Sulpice, notes et souvenirs, dans La Quin- 
zaine, 1% mars et16 avril1903, paru en brochure in-18, Paris, 
Lethielleux. — J, Bricout, Dictionnaire pratique des con- 
naissances religieuses, t. 1, Paris, 1925, col. 828. 

E. LEVESQUE. 

BIEL (GABRIEL) (vers 1410-1495), appelé quelque- 
fois « le dernier scolastique », ou encore «le meilleur 
représentant du nominalisme théologique »; sa pensée 
a joué un rôle dans la formation de Luther. On peut 
s'étonner dès lors que les historiens du Moyen Age et 
de la Réforme ne lui aient pas consacré jusqu'ici une 
monographie critique, groupant l’ensemble des don- 
nées biographiques, littéraires et doctrinales de manière 
à reconstituer, autant que possible, sa physionomie. 
Il est vrai que les sources historiques sont sobres de 
renseignements et que la théologie « gabriéliste » s’im- 
pose moins à l’attention par son contenu — qui n’est 
guère original — que par son influence. Voici ce que 
l’état actuel des recherches permet de dire touchant 
sa vie, ses écrits, sa caractéristique doctrinale et son 
influence. 

I. Vie. — Gabriel Biel (Byel ou Bihel) naquit, 
d’après son propre témoignage, à Spire; au plus tard 
vers 1410, puisqu'il est déjà prêtre lorsque, dans l’été 
(juillet) de 1432, nous trouvons son nom inscrit sur les 
matricules de l’université de Heidelberg : praemissa- 
rius... sancti Petri Spyrensis. Il est en état de payer les 
frais de ses études, et sans doute le Johannes Bihel 
inscrit en même temps que lui appartient-il à sa famille 
(son frère?). Au demeurant, nous ne savons rien de sa 
parenté ni de ses antécédents. A Heidelberg, il fré- 
quente la faculté des arts, dont il devient bachelier le 
28 janvier 1434 et maître le 21 mars 1438. Il y enseigne 
probablement quelque temps, car, en 1441, il patronne 
deux magistrandi. En 1442, il gagne Erfurt. C’est 1a, 
sans doute, qu'il prend le grade de licencié en théologie, 
bien que nous n’en possédions pas la preuve positive. 
Puis sa trace se perd. Nous la retrouvons plus tard, 
vers 1460, à Mayence, où il exerce les fonctions de 
vicaire général et de prédicateur de la cathédrale 
Saint-Martin. Depuis quand occupe-t-il ce double 
poste? On ne saurait le dire avec certitude. Mais il est 
probable que ce ministère paisible, pratique et tout 
local lui échoit dès la fin de sa formation théologique. 
Ainsi s'explique que, pendant une vingtaine d'années, 
son nom va rester ignoré. 

La mort de l’archevêque de Mayence Thierry Ier | 
(6 mai 1459) et les démélés qui s’ensuivirent l’ame- 
nèrent à sortir de cette tranquillité. Deux candidats 
à Ja succession se trouvaient en présence : Diether 
d’Isembourg et Adolphe de Nassau. Le premier, ambi- 
tieux et intrigant, réussit à se faire élire le 18 juin et à 
obtenir, après quelques atermoiements, la ratification 
pontificale. Mais son refus d’accepter les conditions de 
Rome, ses intrigues politiques de tout genre, son man- 
que de loyalisme, l’exposèrent bientôt à des sanctions : 
excommunication mineure (août-sept. 1460); déposi- 
tion (21 août 1461);excommunication majeure (8 janv. 
1462). Méprisant ces coups, il s’était mis entre temps à 
la tête du parti antipapiste et du parti conciliaire, don- 
nant à la crise allemande, en raison même de sa situa- 
tion hors de pair — primat d'Allemagne, premier élec- 
teur ecclésiastique et allié des princes — un caractère 
de gravité extrême. A la longue, cependant, chassé de 
Mayence (28 oct. 1462), discrédité et abandonné, il 
finit par se soumettre et faire amende honorable 
(oct. 1463), laissant la place à son rival Adolphe, déjà 
désigné et intronisé lors de sa propre déposition. Biel 
ne pouvait rester indifférent à cette situation. Dès le 
début, il semble avoir pris parti contre Diether. Ce qui 
Vobligea à s’exiler momentanément de Mayence, où 
l’archevêque récalcitrant resta maître jusqu’au 28 oc- 
tobre 1462. Pendant ce temps, Biel résida dans le 
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Rheingau, où il continua de précher l’obéissance au 
pape, tout en cherchant le moyen de rentrer, à la 
faveur des autorités civiles, dans la cité archiépisco- 
pale. 

Il est probable que, dès la fin de 1462, Biel réintégra 
son poste de Mayence. Toutefois son intervention dans 
la lutte l’avait fait remarquer en haut lieu. Le pape 
Pie IT, reconnaissant des services rendus, l’appela à 
Rome avec quelques autres savants. Mais le modeste 
théologien et prédicateur se déroba; désireux même de 
solitude après ces années de troubles, il se retira à Ma- 
rienthal chez les frères de la Vie commune, Ce geste dut 
suivre de près la soumission de Diether, car dès 1468 
Biel est nommé prévôt de la nouvelle communauté de 
Saint-Marc de Butzbach. Il nous reste quelques traces 
de son activité, tant priorale que théologique, à cet 
endroit. Mais cette vie tranquille et effacée ne dura 
pas. 

En 1476, Biel rencontra le comte Eberhard le Barbu, 

qui, se souvenant sans doute, lui aussi, de son rôle cou- 
rageux lors du conflit mayençais, sollicita son aide dans 
la réforme religieuse du Wurtemberg. Éberhard entre- 
prit, dès l’année suivante, la fondation d’une commu- 

nauté de frères de la Vie commune à Urach. Biel s’en 
occupa activement et y devint lui-même prévôt avant 
octobre 1479, mais un rôle plus honorable encore lui 
était réservé. 

En la même année 1477, le comte Éberhard fonda 
l’université de Tubingue. Pour des raisons que nous 
ignorons, Biel, au début, n’était pas au nombre des 
professeurs. La faculté de théologie ne se développa 
d’ailleurs que petit à petit et elle eut quelque peine, 
semble-t-il, à se stabiliser. Durant les deux premières 
années, on voit s’y succéder, rien que pour la via anti- 
qua, Jean Hann, Jean Heynlin et Walter de Werve. 
La via moderna, introduite aprés les premiers mois, est 
représentée avant l’arrivée de Biel par Christian Wol- 
mann et peut-être par Elias Flick. C’est seulement en 
1484 (22 nov.) que, sur les instances d’Éberhard, Biel 
arriva à Tubingue. Il n’y passera que quelques années 
comme professeur ordinaire de théologie, et une année 
(1485-1486) comme recteur; mais son empreinte sera 
profonde : en face de la via antiqua, préconisée par 
Werve et Conrad Summenhart, il imposera la prédo- 
minance de la via moderna. Après son départ, celle-ci 
sera d’ailleurs consolidée par ses disciples et succes- 
seurs Wendelin Steinbach et Pierre Brun. 

Biel abandonna sa chaire vers 1491, sans doute a 

cause de son grand âge. Le comte Éberhard fit une 
nouvelle fondation de frères (1492) à Einsiedel (Schôn- 
buch), près de Tubingue, et en confia la direction au 
vieux professeur, qui y mourut au cours de l’année 
1495. 

II. Ecrirs. — L'activité littéraire n’a pas occupé, 
semble-t-il, dans la vie de Gabriel Biel, une place de 
toute première importance. Grand vicaire, prédicateur 
et supérieur, il paraît avoir préféré à l’étude la pratique 
du ministère pastoral. Il est bien probable cependant 
que plusieurs de ses productions ne nous soient pas 
parvenues. Nous ne possédons pas tous ses sermons. 
Peut-être aussi a-t-il donné, au temps de Butzbach et 
d’Urach, des leçons que ni lui ni ses élèves ne songèrent 
à publier. En tout cas, il nous reste de cette époque 
quelques manuscrits compulsés, consultés ou trans- 
crits par lui (bibl. de l’université de Giessen, n. 1259, 
672, 739-742, etc.). Notons, d’autre part, que Biel répu- 
gnait à publier et que ses principales œuvres n’ont 
connu l'impression que grâce au zèle de ses amis. Voici 
ce que nous possédons aujourd’hui : 

1° Ars grammatica, éditée par les propres soins de 
Biel chez Greyff, à Reutlingen, vers 1486; éditions pos- 
thumes à Spire, peu après 1495, et Leipzig, vers 1497. 

29 Regula puerorum, essai de grammaire, édité par 
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Biel à Urach même, chez Fyner, vers 1483; réédition à 

Leipzig, vers 1497. : 
3° Dictata varia de dialectica, logica, etc. Inc. : Quia 

circa principia librorum quaeri solet... Expl.: melius sen- 
tentium, inédit, conservé à la bibliothèque de l’univer- 
site de Giessen, n. 1250 B. G. X VI, fol. 86-199; composé, 
au plus tard, du temps de Butzbach, d’où le manuscrit 
est originaire. 

4° Sermones; les sermons aujourd’hui conservés ont 
été préchés, pour la plupart, à la cathédrale de 
Mayence, done avant 1460. Il ont été réunis, groupés 
et édités, après la mort de Biel, par son disciple et ami 
W. Steinbach. La 1re édition comporte quatre tomes, 
imprimés en 1499 (les deux premiers) et 1500 par 
F. Otmar de Tubingue. Ils forment un cycle liturgique 
assez complet, auquel s’ajoutent quelques sermons de 
circonstance. Le 1er tome contient les Sermones de fes- 
tivilatibus Christi; le 11°, les Sermones de festivitatibus 
gloriosae virginis Mariae; le 112, les Sermones de 
sanctis; le Ive, les Sermones de tempore ou dominicales, 

suivis de trois Sermones medicinales contra pestilentiam ; 
rééditions complètes, partielles ou enrichies d’autres 
œuvres, à Haguenau en 1510, 1515, 1520; à Bâle en 
1519; à Brixen en 1583 et à Cologne en 1619. 

5° Passionis dominicae sermo historialis; c’est un 
traité formé d’anciens sermons; il parut à l’insu de 
Biel, dès avant 1489, dans un texte défectueux et sous 

un faux nom (Guillaume d’Aix-la-Chapelle?). Biel lui- 
même le publia depuis à Reutlingen, chez Otmar, en 
1489; nouvelle édition posthume par Florent Diel à 
Mayence, en 1509. En 1510, dans l’édition de Hague- 
nau, il fut joint aux Sermones. 

6° Sacri canonis missae expositio; ce commentaire, 
d’abord professé à Tubingue, fut imprimé chez Otmar 
dès son achévement, en 1488, par W. Steinbach. Celui- 
ci avait utilisé, à l’insu de Biel, des notes de cours. Biel 
se montra mécontent de cette publication. Elle fut 
reprise par Steinbach, cette fois d’après le manuscrit 
de l’auteur, en 1499. L'ouvrage eut quelque succès 
puisqu'on le réimprima à Bâle en 1510 et 1515; à Lyon 
en 1514, 1517, 1527, 1542, 1547, 1612; à Paris en 1516; 
à Venise en 1567, 1576, 1583; à Brixen en 1576; à An- 
vers en 1565. Dans sa retraite d’Einsiedel, Biel avait fait 
de son Expositio un résumé qui fut également publié 
par Steinbach, chez Otmar, vers 1499, sous le titre : 
Epitoma expositionis sacri canonis missae; rééditions 

à Tubingue et à Spire vers 1500, à Anvers en 1565. 
A son tour, Steinbach fit un résumé très bref de l’œu- 
vre de son maître et le publia, chez Otmar, peu après 
1500 : Sacri canonis missae expositio brevis et interli- 
nearis. , 

7° Quaestio de fuga pestis; insérée dans l’édition des 
Sermones, par Steinbach, après les Sermones medicina- 
les; elle date sans doute de la même époque. 

8° Defensorium obedientiae apostolicae ad Pium pa- 
pam IT destinatum et ab eodem approbatum; composé 
dans le Rheingau, en 1462; imprimé avec les Sermones, 

par Steinbach, aprés la Quaestio de fuga pestis. 
9° Collectorium super IV“ libros Sententiarum; 

leçons professées à Tubingue et publiées, avec l’auto- 
risation de Biel, par les soins de W. Steinbach; l’ou- 
vrage parut chez Otmar en 1501, en quatre tomes; il 
est incomplet, Biel n’ayant pu, en raison de son état de 
santé, commenter les vingt-huit dernières distinctiones 
du 1. IV. Steinbach combla plus tard cette lacune en 
composant un Supplementum, publié à Paris en 1521. 
Le Collectorium fut réédité à Bâle en 1508, 1512 et 
1588; à Lyon en 1514, 1519 et 1527; à Brixen en 
1574. Le manuscrit de Biel était conservé encore au 
xvme siècle à la bibliothèque de Saint-Martin de Tu- 
bingue. Un extrait du Collectorium (1. IV, dist. XV, 
q. Ix), qui a joué un certain rôle dans l’histoire de 
l’économie politique, a été imprimé à Oppenheim en 
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1516, par les soins de Jean Aquila, sous ce titre : De 
potestate et utilitate monetarum. Une traduction an- 
glaise de cette Quaestio a été publiée en 1930 par 
R. B. Burke, à Philadelphie. Un choix de textes du 
Collectorium (d’après l’édition princeps) concernant la 
justification a été réuni par C. Feckes sous le titre : 
Gabrielis Biel quaestiones de justificatione (Opuscula el 
textus, ser. schol., 4), Munster, 1929. 

10° De la correspondance de Biel, nous ne connais- 
sons qu’une lettre, écrite en allemand et adressée du 
Rheingau à des amis de Mayence en septembre 1462. 
Copiée par le juriste Herman Rosenberg dans un 
manuscrit de Mayence (Stadtbibl., II, 219 f, xve siè- 
cle), elle n’a été publiée qu’en 1910 par F. W. E. Roth 
(Ein Brief...). 

11° On peut attribuer à Biel les statuts d'Einsiedel- 
Schónbuch imprimés par son ordre á Ulm, en 1493, 
sous ce titre : Ain Büchlein inhaltend die Stiftung des 
Stiffts Sannt Peders zum Einsiedel in Schönbuch, Ces 
statuts ont beaucoup d'analogie avec ceux de Butz- 
bach et Königstein. 

III. CARACTERISTIQUE DOCTRINALE.— Nous n’avons 
pas à exposer ici par le detail la pensée de Gabriel Biel. 
Bornons-nous aux traits qui la situent et la caracteri- 
sent. 

Formé à Heidelberg, à Erfurt, incorporé à l’univer- 
sité de Tubingue, il n’est pas étonnant que Biel se soit 
engagé dans la via moderna. D'autant que, par tempé- 
rament, il semble plus porté a assimiler et vulgariser la 
pensée de ses maitres qu’a rechercher la réflexion origi- 
nale. Aussi bien, son Collectorium ne veut-il étre qu’une 
adaptation d’Occam, et son Expositio qu’un remanie- 
ment d’Egeling, son ami de Mayence et peut-étre son 
professeur d’Erfurt. 

En quoi consistait cette via moderna, embrassée 
d’enthousiasme par Biel? On a beaucoup écrit sur ce 
sujet, qui est loin d’étre épuisé. D’aprés les uns, la via 
moderna ne serait qu’un aspect de la lutte du Moyen 
Age finissant pour s’émanciper de la tutelle du passé, 
notamment du dogmatisme catholique et de la domi- 
nation pontificale. Cette maniére de voir est presque 
abandonnée aujourd’hui, du moins en ce qu’elle a d’ex- 
clusif. D’ailleurs, en ce qui concerne Biel, elle se heurte 
a la doctrine expresse du Defensorium, au loyalisme 
romain du grand vicaire lors du conflit mayençais, 
enfin au souci extrême du théologien à sauvegarder 
l’orthodoxie catholique et à s’appuyer sur la tradition. 
L'éditeur du Collectorium, W. Steinbach, ne nous 
apprend-il pas dans sa préface que Biel n’en avait 
autorisé la publication que si son ami, après examen, 
la jugeait profitable à l’Église : Ecclesiae non obesse, 
sed prodesse? Et la doctrine ne se réclame-t-elle pas a 
l’occasion de Duns Scot, d’Alexandre de Halès, de 
Bonaventure, de Thomas d’Aquin, etc., aussi bien que 
des occamistes? Omnia dogmata veneramur, dit Biel 
dans son prologue, laudamus et amplificamus, eisque 
tamquam utiliter in Domini vinea laborantibus gratias 
habemus amplissimas et laudes immortales dicimus sem- 
per : Collectorii et abbreviationis nostrae tenor me verum 
dicere comprobabil. 

D’après bon nombre d’auteurs, la via moderna était 
affaire de programme d’études, s’opposant a la via 
antiqua (thomisme, scotisme) par la répudiation plus 
ou moins complète des sciences « réelles » et, dès lors, 
du savoir classique. Cette interprétation se révèle à son 
tour incompléte et trop systématique. Elle est tout a 
fait inexacte lorsqu’il s’agit de Biel. Son commentaire 
des Sentences envisage et approfondit toutes les ques- 
tions, aussi bien logiques que métaphysiques, aussi 
bien spéculatives que pratiques. Il se refuse même à 
rompre l’équilibre en faveur des questions purement 
logiques : quas tamen non omnes prosequamur pro eo 
quod aliquae sunt pure logicales et in logica solilae 



1433 

disputari (prologue). Les lacunes, peut-être en partie 
fortuites, que présentent les commentaires occamistes 
antérieurs sont comblées conformément aux principes 
du venerabilis inceptor, à l’aide d’autres autorités. Et 

c'est pourquoi le commentaire est donné à la fois 
comme un résumé (d’Occam) et un recueil de divers 
auteurs : Hinc et laborem nostrum collectorium pariter 
et epitoma placuit nominare (prologue). 

Quelques historiens récents estiment que la via 
moderna représentait, en face de la via antiqua, une 
nouvelle méthode d’enseignement. Cette appréciation 
n’est pas non plus satisfaisante. La nouveauté de la 
technique scolaire, qu’il convient d’ailleurs de ne pas 
exagérer, était une conséquence accidentelle du sys- 
tème, une question de fait, plutôt qu’un principe ou 
un postulat essentiel. Que tels moderni aient usé d’une 
liberté plus grande que de coutume vis-à-vis des textes 
commentés, qu'ils aient légèrement retouché les cadres 
reçus de l’exposition scolastique, ce n’est pas en cela 
que peut consister la caractéristique de leur nou- 
veauté. Le cas de Biel n’échappe pas à cette règle. 
Le Collectorium divise généralement ses quaestiones en 
trois articuli, subordonnés l’un à l’autre : le premier — 
declaratio terminorum, notabilia — explique les termes 
de la question et se subdivise en autant de notae; le 
second — conclusiones responsales — résout la question, 
au besoin en une série de conclusions solidaires; le troi- 
sième — solutio dubiorum — apporte les objections et 
les réponses qu’on peut y faire. Cette méthode, certes, 
est intéressante et a, entre autres avantages, celui de 
la clarté; mais ce n’est pas elle qui définit le « gabrié- 
lisme ». 

Pour situer et caractériser celui-ci, il importe assez 
peu, croyons-nous, d’être fixé sur le sens de la via 
moderna en général. Que celle-ci plonge historiquement 
ses premières racines dans le problème des universaux, 
cela ne semble point douteux. Mais elle s’est annexé, au 
cours de son histoire, d’une manière plus ou moins con- 
séquente, tant de domaines (épistémologie, physique, 
métaphysique, théologie, éthique, politique); elle a 
emprunté, suivant les endroits, des figures si diverses 
que l’image forcément vague qu'il convient de s’en 
faire ne pourrait nous être utile. Sans aucun doute, 
Biel. appartient, et en bonne place, à l’armée des 
moderni. Mais la via moderna qu’il pratique se laisse 
bien circonscrire. C’est un occamisme avant tout théo- 
logique, franc, systématisé et complété. Par tempéra- 
ment et par devoir d’état, Biel préfére les questions 
proprement religieuses aux finesses de la logique, de la 
métaphysique et de la politique. Il proclame haute- 
ment que, par delà la tradition de plus d’un siècle, il 
entend renouer directement avec Occam et lui rester 
entièrement fidèle : Nostri proposili est dogmata et 
scripla venerabilis inceptoris Guillelmi Ockam, veritatis 
indagatoris acerrimi, circa IV Sententiarum libros 
«abbreviare (Collectorium, prologue). Cependant, il veut 
un équilibre parfait et une cohérence absolue. Aussi 
abrégera-t-il par-ci, développera-t-il par-là, et même, 
en plus d’une circonstance, se permettra-t-il de cor- 
riger le maître : nonnumquam etiam recitabimus et dice- 
mus aliqua quae confessa suis principiis dici possunt, 
Jamelsi doctor ipse eppositum sentire videatur, ul scolas- 
licae palesirae mos habet (ibid.). Enfin, là cù Occam est 
incomplet, il prendra sur lui de parfaire la synthèse, 
d’après les propres principes du maître : fentabimus..., 
ubi parum vel nihil scribit, aliorum doclorum sententias 

a dicti doctoris non deviantes, quantum potero... in 
unum comporlare (ibid.). 

Avec Biel — et c’est 14 son mérite — la via moderna, 
en théologie, atteint son sommet. D'une part, parce 
qu’il en est chronologiquement le dernier représentant 
marquant; d’autre part, parce que, parmi tous les 
nominales, il est celui qui, grâce surtout à son esprit 
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judicieux, pénétrant et clair, fournit de l'occamisme 
l'expression la plus pure, la plus large et la plus acces- 
sible. 

IV. INFLUENCE. — Il n’est pas étonnant qu’en raison 
de sa valeur représentative et de son utilité scolaire, 
sinon de son originalité, Gabriel Biel ait exercé de l’in- 
fluence. Les éditions relativement nombreuses de ses 
principaux écrits témoignent qu’on le consultait volon- 
tiers au xvie siècle, non seulement à Tubingue et dans 
les universités allemandes, mais encore en Suisse, en 
Italie, en France et dans les Pays-Bas. Jusqu’en Espa- 
gne, a Salamanque, le Collectorium était commenté. 
Dans certains centres, tels Erfurt et Wittenberg, Biel 
préta méme son nom aux tenants de la via moderna; on 
les appelait Gabrielistae. Mais ce fut surtout à Tubin- 
gue, comme il était naturel, que son emprise se fit 
sentir. Wendelin Steinbach, Pierre Brun, Martin 

Plansch et Gallus Miller maintinrent bien haut son 
prestige jusqu’à l’introduction de la Réforme protes- 
tante. 

Cependant, la signification historique de Biel dé- 
passe à un double titre les limites du Moyen Age. 
D’abord par les liens d’origine qui rattachent à lui le 
luthéranisme, ensuite par Je respect qu’il a su imposer 
aux théologiens catholiques d’un certain nominalisme. 

Que Luther ait subi largement l'influence de Biel, 

tant au cours de ses premiéres études que durant son 
propre professorat, cela n'est pas discutable, Il eut 
pour maîtres des disciples ou admirateurs de Biel 
(Staupitz, Nathin, Trutfetter), lut assidüment l’Expo- 
sitio sacri canonis missae et le Collectorium, et s’inspira 
de ce dernier dans ses leçons sur les Sent nces. Les 
théses fondamentales du luthéranisme sur la faiblesse 
de la raison, le rôle de la foi, la volonté de Dieu, le 
péché et le surnaturel, offrent des points de contact 

positifs — et non seulement par opposition — avec la 
théologie nominaliste telle que Luther l’a apprise chez 
Biel et approfondie plus ou moins chez d’autres au- 
teurs, C’est au point qu’aux yeux de certains le sys- 
téme luthérien n’a pu éclore que grace à l’occamisme. 
Il serait exagéré toutefois d'en conclure, comme on l'a 
fait, que l’occamisme porte la responsabilité de la 
Réforme. 

Du côté catholique, c’est surtout grâce à Biel, sem- 
ble-t-il, que l’occamisme n’est pas tombé dans un dis- 
crédit complet. Les grands théologiens des derniers 
siècles n’omettent pas de citer Biel comme une autorité 
respectable. Et le concile de Trente, loin de l’englober 
dans sa réprobation des hérétiques, s'inspire plus d'une 
fois de lui en retouchant ses décrets (voir Feckes, Ga- 
briel Biels wissenschaflliche Bedeutung, p. 55). 

Les renseignements que nous possédons sur Biel sont 
dispersés à travers bon nombre d’études d’ordre plus géné- 
ral. Nous ne signalons que les plus importantes d’entre elles. 

Vie. — C. Feckes, Der erste grosse Dogmatiker der Univer- 
sitát Tübingen in seiner wissenschaftlichen Bedeutung, dans 
Theol. Quartalschr., t. cv111, 1927, p. 50-76. — J. Haller, 
Die Anfänge der Universität Tübingen, 1477-1537, Stuttgart, 
1927. — H. Hermelink, Die Matrikel der Universität Tübin- 
gen, 1906 et 1931; Die theologische Fakultät in Tübingen 
vor der Reformation, 1477-1534, Tiibinge>, 1906, — P. Joa- 
chimsen, Zwei Universilätsgeschichlen, dans Zeitschr. für 
Kirchengesch., t. xLvın, 1929, p. 390-415. — Krátzinger, 
Versuch einer Geschichte des Kugelhauses zu Butzbach, dans 
Archiv fiir hessische Geschichte und Altertumskunde, t. x, 
1864, p. 48-93. — F.-X. Linsermann, art. Biel, dans Kir- 
chenlexikon, t. 11, 1883, p. 204-208; Gabriel Biel und dic 
Anfänge der Universität Tübingen, dans Theol. Quartalschr., 
t. xLVII, 1865, p. 195-226. — O. Meyer, Die Brüder vom 
gemeinsamen Leben in Wúirltenberg, 1477-1517, Tübingen, 
1913. — L. von Pastor, Histoire des papes depuis la fin du 
Moyen Age (trad. franc. par F. Raynaud), 3° éd., t.111, Paris, 
1909. — C. Ruch, art. Biel, dans Dict. de théol. cath., t. 11, 
1905, col. 814-824. — G. Töpke, Die Matrikel der Universität 
Heidelberg von 1386-1662, t.1, Heidelberg, 1884.— P. Tscha- 
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ckert, art. Biel, dans Realencykl. für prot. Theol. und Kirche, 
3e éd., t. 111, 1897, p. 208-210. 

Écrirs. — C. Feckes, arl. cité. — Gesamtkatalog der 
Wiegendrucke, t. ıv, Leipzig, 1930, p. 194-205. — L. Hain, 
tepertorium bibliographicum, t. 1, Stuttgart, 1826, p. 435- 

438 (ainsi que le supplément de W. A. Copinger). — J. Hal- 
ler, op. cit. — H. Hermelink, Die theologische Facultät 
(cf. supra). — P. Keppler, Zur Passionspredigt des Mittel- 
alters, dans Hist. Jahrbuch, t. m1, 1882, p. 290-296. — 
F.-X. Linsenmann, art. cite. — G. Plitt, Gabriel Biel als 
Prediger, Erlangen, 1879. — L. Polain, Catalogue des livres 

imprimés au XV® siècle des bibliothèques de Belgique, t. 1, 
Bruxelles, 1932, p. 426-431. — F.-W.-E. Roth, Ein Brief 
des Gabriel Biel, 1462, dans Neues Archiv, t. xxxv, 1910, 
p. 582-585. — C. Ruch, art. cité. — K. Steiff, Der erste 
Buchdruck in Tübingen, 1498-1534, Tübingen, 1881. — 
P. Tschackert, art. cité. 

DocrrinE. — F. Benary, Via antiqua und via moderna auf 
den deutschen Hochschulen des Mittelalters, mit besonderer 
Berücksichtigung der Universilät Erfurt, Gotha, 1919. — 
TF. Ehrle, Die Sentenzenkommentar Peters von Candia, dans 
Franziscan. Studien, Beih. 9, Münster, 1925. — C. Feckes, 
art. cit. et Die Rechtfertigungslehre des G. Biel und ihre Stel- 
lung innerhalb der nominalistischen Schule, dans Munste- 
rische Beitr. zur Theologie, n. 7, Münster, 1925. — J. Haller, 
op. cit. —H. Hermelink, Die theologische Fakultät (cf. supra). 
— P. Joachimsen, art. cite. — P. Keppler, art. cilé. — 
F.-X. Linsenmann, art. cilé, et Gabriel Biel der letzte Schola- 
stiker und der Nominalismus, dans Theol. Quartalschr., 

t. XLVII, 1865, p. 601-676. — G. Plitt, op. cit. — G. Ritter, 
Studien zur Spätscholastik, 11, Via antigua und Via moderna 
auf den deutschen Universitäten des XV. Jahrh., dans Sit- 
zungsber. Heidelberg, Phil.-hist. Klasse, t. x11, 1922. — 
C. Ruch, art. cité. — R. Seeberg, Lehrbuch der Dogmenge- 
schichte, 4 éd., t. 11, Leipzig, 1930. — P. Tschackert, art. 
cite. — Ueberweg-Geyer, Grundriss der Geschichte der Phi- 
losophie, t. 11, Die patristische und scholastische Philosophie, 
Berlin, 1928. — K. Werner, Die Scholastik des späteren 
Mittelalters, t. ıv, 1** part., Der Endausgang der mittelalter- 
lichen Scholastik, Vienne, 1887. 

INFLUENCE. — K. Bauer, Die Wittenberger Universiläts- 

theologie und die Anfänge der deutschen Reformation, 
Tübingen, 1928. — M. Burgdorf, Der Einfluss der Erjurter 
Humanisten auf Luthers Entwicklung bis 1510, Leipzig, 
1928.— H. Degering, Luthers Randbemerkungen zur Gabriel 
Briels collectorium in quattuor libros Sententiarum und zu 
dessen Sacri canonis missae expositio, Lyon 1514, Weimar, 

1933. — H. Denifle, Luther et le luthéranisme (trad. franc. 
par J. Paquier), t. Im-1v, Paris, 1912-1913. — C. Feckes, 
op. cit. — H. Grisar, Luther, t. 1-11, Freiburg-im-B., 1911. — 
H. Hermelink, Die theologische Fakultät (cf. supra). — 
C. Ruch, art. cité. — O. Scheel, Martin Luther, 3° éd., 
Tübingen, 1921 et 1930. — R. Seeberg, op. cit.; Die Lehre 
Luthers, 4° éd., Leipzig, 1930; Die religiösen Grundgedanken 
des jungen Luther und ihr Verhältnis zu dem Ockamismus 
und der deutschen Mystik, Berlin, 1931. 

M. CAPPUYNS. 
BIELANSKI (PIERRE), évêque ruthène de Lwow 

(1798). Voir Leopor ( Église ruthene). 

BIELINSKI (Jean-Junosza), évêque de Plock, 
fils de Stanislas Bielinski, d’une ancienne famille noble 
de la Mazovie, d’abord auxiliaire de l’évéque de Plock. 
Il fit éditer le seul missel propre qui fut jamais impri- 
mé pour ce diocèse : Missale dioecesis Plocensis, impres- 
sum Cracoviae summa cum diligentia... in aedibus spec- 
tabilis viri dni Johannis Haller civis Cracoviensis, 1520. 
Bielinski 'succéda à Samuel Maciejowski sur le siège 
de Plock en 1545, mais n’en prit possession qu’en 1546; 
il mourut un mois et demi plus tard. 

St. Lubienski, Series, vitae... episcoporum Plocensium, Cra- 
covie, 1642. — K. Niesiecki, Herbarz polski, t. 11, Lipsk, 
1839, p. 144-145. — K. Estreicher, Bibljografja polska, 
t. xxn, Cracovie, 1905, p. 433. — Z. Chelmicki, Podreczna 
encyklopedja koscielna, t. 111, Varsovie, 1904, p. 375. 

J. OSTROWSKI. 
BIELLA, Bugella, évéché d’Italie, dans le Pié- 

mont, suffragant de Verceil. 

I. — La ville est bâtie en amphithéâtre, sur la rive 
droite du torrent Cervo, affluent de la Sesia, dans une 
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magnifique position, au débouché de riches vallées. Sa 
population qui n’était encore que de 8 000 habitants 
lors de l’érection de l’évéché en 1772, atteint aujour- 
d’hui 25 000 âmes. Sa partie haute, située vers l’Occi- 
dent, sur l’éperon rocheux du mont Piazzo; est restée 
silencieuse et presque désertée, alors que tout le mou- 
vement s’est porté vers la ville basse, Biella-Piano, 
d’origine plus ancienne, mais complètement renouve- 
lée, gràce à la florissante industrie de la laine. Cette 
industrie remonte bien haut dans ce pays de Biella, 
mais elle prit, au début du xıx® siècle, un développe- 
ment considérable par la création de filatures et de 
tissages mécaniques. En 1928, 241 manufactures de 
laine et de coton occupaient 16 250 ouvriers. Il faut y 
joindre des tanneries, des établissements métallur- 
giques, des écoles professionnelles et commerciales, 
qui font de Biella un centre industriel important. 

La campagne environnante, soigneusement cultivée, 

produit des céréales, des légumes et des fruits. L’agré- 
ment du pays est fait surtout du cercle harmonieux 
de ses montagnes et de la fraîcheur de ses vallées. Mais 
les siècles y ont laissé pourtant quelques monuments 
intéressants : une partie de la ville a gardé le charme 
vieillot du xve siècle; il reste un curieux baptistère des 
x* et x1* siècles; le haut clocher de la collégiale de 
Saint-Étienne, détruite en 1872; la cathédrale Sainte- 
Marie-Majeure-et-Saint-Étienne-le-Neuf, commencée 
en 1402, mais trop remaniée au xvirre siècle; Saint- 
Sébastien, fondée en 1504 et dont la façade fut refaite 
en 1882; la Trinité, construite au xv siècle. Dans la 
ville haute, Saint-Jacques a gardé son beau clocher du 
xIn° siècle. Il reste deux portes de l’ancienne enceinte. 

Dans le voisinage s’élèvent, au centre d’un cirque 
de montagnes sévères, les bâtiments et le sanctuaire 
célèbre de Notre-Dame d’Oropa, relié à Biella par un 
tramway électrique qui y transporte chaque année 
plus de 200 000 pèlerins (voir art. OROPA). 

La première mention que nous ayons de Biella se 
rencontre dans un diplôme de 826, en faveur du 
comte Boson de Provence. De la possession des Bosons, 
cette localité — alors très peu importante — passa, 
au x® siècle, par donation ou par échange, sous le pou- 
voir temporel des évêques de Verceil. Ceux-ci lui firent 
une enceinte de murailles pour la défendre contre les 
razzias des Hongrois. Mais leur puissance se heurta 
bientôt à celle du chapitre de Saint-Étienne, dont nous 
constatons l’existence pour la première fois dans une 
charte de 988. Cent ans après, le chapitre obtient la 
protection apostolique, par bulle de Célestin III, du 
26 novembre 1194. Et c’est pour se libérer des empié- 
tements de ces puissants chanoines que, plus tard, 
l’évêque Uguccione fonda, aux flancs du Piazzo, un 
bourg nouveau, qu'il unit à son château de Vernato. 
Il le dota d'importants privilèges, en fit un fief lige 
dont il investit les gens de Biella, tout en leur faisant 
l’obligation d’y habiter à demeure. Ses successeurs 
n’eurent pas à se plaindre de leurs vassaux de Biella, 
car ils y trouvèrent souvent un tranquille refuge aw 
cours de leurs luttes avec leurs turbulents diocésains 
de Verceil. 

Dès le x111* siècle, nous voyons à Biella une première 
ébauche d'organisation communale, révélée par des 
statuts de 1245. La commune est gouvernée par quatre 
consuls, dont le plus ancien s’appelle le chiavaro ow 
porte-clefs, un conseil de-Credenza et un nombre im- 
portant d’officiers subalternes. Dans les conflits entre 
guelfes et gibelins, Biella resta fidèle à ses seigneurs, les 
évêques de Verceil; mais la bonne entente fut rompue 
lors de l’élection de Jean Fieschi, qui entra en lutte 
avec le chapitre de Saint-Étienne et mit la ville en 
interdit. Les gens de Biella recoururent à la protection 
de l’archevêque de Milan, un Visconti; ils allèrent plus 
loin: ils reconnurent pour seigneur le duc de Milan, 
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Galeazzo II. Ce n’est qu’en 1373 qu’Amédée de 
_ Savoie fit rendre la ville à l’évêque de Verceil, tout 
en réduisant beaucoup ses droits féodaux. Mais la 
paix fut de courte durée. Jean Fieschi, coupable de 
nouveaux excès, fut fait prisonnier par ses vassaux 
de Biella et enfermé dans le château de Piazzo. Il 
fut délivré par le comte Iblet d2 Challant, qui s’en- 
gagea à le garder en son château de Monjovet, au 
val d’Aoste. A partir de ce moment cessa en fait la 
domination féodale des évéques de Verceil sur Biella, 
qui se rangea, dés 1379, sous la suzeraineté de la 
maison de Savoie. 

Le xve siècle s’écoule en pleine tranquillité. Mais, au 
siécle suivant, Biella partage les tristes destins du Pié- 
mont, envahi tour à tour par la France et l’Espagne. 
Les princes de Savoie lui surent gré de sa fidélité. 
Emmanuel-Philibert, en 1577, y crée un collége de 
jurisconsultes, et Charles-Emmanuel Ier, en 1622, en 
fait un chef-lieu de province. Mais, en 1647, elle fut 
terriblement ravagée par les Espagnols, puis occupée, 
mais sans grand dommage, par les Francais, en 1704 
et en 1798. Elle fut ensuite prise par les Austro-Russes, 
incorporée a la France après Marengo, enfin rendue à 
la couronne de Savoie après le congrès de Vienne. 

II. HISTOIRE RELIGIEUSE. — Les deux plus anciens 
établissements religieux du territoire de Biella sont la 
collégiale de Saint-Étienne, remontant au moins au 
x* siècle, et le monastère bénédictin du Saint-Sauveur 
de Bessia ou Bessa, fondé en 1083 par Renier, évêque 
de Verceil. La première charte de cette abbaye est 
de 1085. (Il reste les débris de son chartrier aux ar- 
chives de l'économat des bénéfices vacants et aux 
archives royales de Turin.) 

C’est le pape Clément XIV qui, à la demande du roi 
de Sardaigne, Charles-Emmanuel III, créa l’évéché de 
Biella par sa bulle Praecipua demandati nobis, du 
1er juin 1772 (texte dans Cappelletti, Le Chiese d’ Italia, 
t. xIv, p. 649 sq.), en lui assignant comme cathédrale 
l’antique collégiale Saint-Étienne et, pour territoire, 
une centaine de paroisses détachées du diocèse de Ver- 
ceil. Le premier évêque de Biella fut Jules-César Vian- 
cino, transféré, le 7 septembre 1772, du siège de Sassari. 
Après sa mort, survenue le 22 octobre 1797, son succes- 
seur ne garda pas longtemps le siège de Biella, le dio- 
cèse ayant été supprimé en 1803, et son territoire de 
nouveau réuni à celui de Verceil. Le siège de Biella fut 
rétabli en 1817 par la bulle de Pie VII qui réorganisa les 
Églises des États sardes. 

L’évéque actuel est Mgr Giovanni Garigliano, trans- 
féré de l’église titulaire d’Eucarpia le 22 mars 1917. 

Le diocèse compte 151 000 habitants, 116 paroisses, 
270 églises ou chapelles. Il y a 260 prêtres séculiers et 
60 séminaristes, 25 religieux prêtres et 20 frères des 
Écoles chrétiennes, 8 maisons d’éducation religieuse 
pour garçons et 7 pour filles. 

Outre la Revue diocésaine, organe de l’évêché, il y a 
un journal catholique, paraissant deux fois par semaine, 
Il Biellese. 

LisrE ÉPISCOPALE. — Giulio-Cesare Viancino, 1772- 
1797. — Giambattista Canaveri, 1797-1805. — Bernar- 
dino Bollati, O. M., 1819-1828. — Placido-Maria 
Tadini, 1829-1832. — Pietro Losanna, 1833-1873. — 
Basilio Leto, 1873-1885. — Domenico Cumino, 1886- 
1901. — Giuseppe Gamba, 1901-1905. Giovanni- 
Andrea Masera, 1905-1912. — Natale Serafino 1912- 
1917. 

Bima, Serie cronologica..., p. 111 sq. — Cappelletti, Le 
Chiese d’Italia, t. x1v, p. 649 sq. — Gams, Series episcopo- 
rum..., p. 813. — Kehr, Italia pontificia, t. v1, 2° part., 1914, 
p. 52 (avec une abondante bibliographie). — C.-A. Coda, 
Ristretto del sito e qualità della città di Biella e sua provincia, 
1657. — (Torelli), Memorie diverse del Vercellese, Biellese, 
Canavese... (sec. XVIII), cod.648 de la Bibl. royale de Turin. 
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— T. Mullatera, Richerche sull’ origine e fondazione di Biella 
e suo distretto, 1776; Memorie cronologiche e corografiche della 
città di Biella, 1778 (éd. critique de cet ouvrage par E. Sella 
et M. Moscha, 1902). — F. Gabotto, Biella e i vescovi di Ver- 

celli, dans Arch. stor. ital., Ve sér., t.xVII, p. 279 sq.; t. XVII, 
p. 3 sq.; I castelli biellesi nella storia, 1898; Il libro dei pres- 
titi del comune di Biella (1219-1391); Documenti biellesi di 

archivi privati; Gli statuti di Biella secondo il codice originale 
del 1245 (le tout dans Biblioteca della società storica subal- 
pina, t. xxıv). — Borello e Tallone, Le carte dell’ archivio 
comunale di Biella fino al 1379, dans ibid., t. cıu-cv. — 
Schiaparelli, Origini del comune di Biella, dans Memorie 
della R. Acad. delle scienze di Torino, II° sér., t. XLVI, 1896, 
p. 203 sq. 

F. BoNNARD. 
BIEMMI (GranmaRIA), historien italien (1708- 

1778). Né à Brescia le 2 février 1708, il fut ordonné 
prétre en 1731. Se sentant incliné vers l’histoire, il 
traduisit Tite-Live et Tacite, puis écrivit une biogra- 
phie de Charles-Quint, qui ne fut cependant jamais 
publiée. Entre temps, ayant découvert la Historia 
Scanderbegi, edita per quemdam albanensem, parue à 
Venise en 1480, il en publia une traduction italienne à 
Brescia, en 1742 (nouv. édit., Brescia, 1756), sous le 
titre : Istoria di Giorgio Castrioto, detto : Scander-Begh. 

Cet ouvrage rédigé par un Albanais anonyme, dit 
Tivarensis, est perdu. Biemmi prétend que l’auteur 
était d’Antivari et qu'il écrivit son histoire d’après 
les rapports fournis par son frère, officier dans la garde 
royale de Scanderbeg. L’Historia Scanderbegi était 
composée dans un latin barbare, et c’est peut-être à 

cause de cela qu’elle est perdue. L’exemplaire que 
Biemmi a consulté était lui-même incomplet et mal 
conservé. J. Ph. Fallmerayer (Das Albanische Element 
in Griechenland, dans Abh. der hist. Klasse der kón. 
bayer. Akademie der Wissenschaften, Munich, 1866, 

fasc. 9, p. 11) suppose que l’auteur anonyme d’Anti- 
vari ou le Tivarensis doit être idéntifié avec l’arche- 
véque de Durazzo, Paul Angelus, fils du comte André 
Angelus (Angelus, en albanais, Eillori); la famille Ange- 

lus était alors télèbre en Albanie; elle possédait Dri- 
vasto, tout près de Scutari, ancien évêché catholique, et 
aussi la seigneurie d’Antivari. L’archevéque Paul a 
joué un rôle de premier plan dans les événements du 
xve siècle. Il fut légat du pape, ami et chancelier de 
Scanderbeg et grand homme d’État. L'identification 
de Fallmerayer semble très probable. En réalité, Paul 
avait un frère attaché à la garde royale et lui-même 
était de la maison princière d’Antivari, comme le dit 
Barletius, autre chroniqueur de Scanderbeg (Historia 
de vita et geslis Scanderbegi, Epirotarum principis, 
Venise, 1504, 1. XI, p. 331). Malgré son latin barbare, 
l’histoire de Paul Angelus, ou de l’anonyme d’Antivari, 

était remarquable pour l’époque; elle renseigne par- 
faitement sur les faits; elle ne cache rien et donne 
presque toujours des indications chronologiques pré- 
cises et exactes. La traduction de Biemmi connut à 
peu près le même sort que l’original latin; sans doute, 
elle n’a pas été détruite, mais elle resta inconnue 
jusqu’en 1894, date à laquelle Julius Ernest Pisko 
(Scanderbeg. Historische Studien, Vienne, 1894) l’em- 

ploya pour la première fois. Après cette publication 
Biemmi entreprit l’histoire de son pays natal. Il 

composa une Storia di Brescia (1748-1749, 2 vol.). Les 
ennuis que lui suscita cet ouvrage l’empêchèrent d’en 
éditer la dernière partie, qui devait s'étendre jusqu’à 
1740. De plus, il publia en 1759 : Storia di Ardiccio 

degli Aimoni et Di Alghisio de Cambara. Il mourut 
à Brescia, en 1778. 

G. Mazzuchelli, Gli scrittori d’Italia, t. 11, Brescia, 1760, 
p. 1210-1211. — Nouvelle biographie générale, t. v1, Paris, 
1855, col. 33-44. — Enciclopedia universal ilustrada, t. vin, 
Barcelone, p. 799. 

A. GEGAJ. 
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BIENATO (AureLIo), ou Biennalo, évêque de 
Martorano (1485-1496), originaire de Milan et littéra- 
teur; fut élu évêque de Martorano le 21 novembre 1485. 
Il assista, le 2 mai 1494, au couronnement du roi 
Alphonse II, à Naples. Il mourut au cours de l’année 
1496. On lui attribue : 1° Laurentii Vallae elegantia- 
rum epitoma, Naples, 1478-1480 (il en existe trois édi- 
tions incunables, voir Gesamtkatalog der Wiegendrucke, 

t. rv, n. 4343-4345); 2° Oratio in funere Laurentii de 
Medicis habita, Milan, 1492 (ibid., n. 4346). 

V. d'Avino, Cenni storici delle Chiese del regno delle due 
Sicilie, Naples, 1848, p. 154. — G. Cappelletti, Le Chiese 
d’Italia, t. xxI, 1870, p. 210. — C. Eubel, Hierarchia catho- 
lica, t. 11, 1914, p. 187. — B. Gams, Series episcoporum, 
p. 894. — G. Mazzuchelli, Gli scrittori d’ Italia, t. 11, 2° part., 
Brescia, 1760, p. 1211. — D. Moreni, Bibliografia storica 
ragionata della Toscana, t. 1, Florence, 1805, p. 125-126. — 
D. Taccone Gallucci, Cronotassi dei metropolitani, arcives- 
covi e vescovi della Calabria, Tropea, 1902, p. 87. — 
F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. rx, Venise, 1721, col. 281. 

L. JADIN. 

BIENAYME (Prerre-Francors), évêque de 
Metz (1802-1806). Né à Montbard (Côte-d'Or), le 
2 octobre 1737, licencié en droit, d’abord chapelain de 
la collégiale de sa ville natale, s’occupait de ministère 
paroissial et, en même temps, s’appliquait a des 
études d’histoire naturelle, ce qui lui valut l’amitié de 
ses compatriotes Buffon et Daubenton. I] publia un 
Mémoire sur les abeilles (Paris, 1780; nouv. éd. ill., 
Metz, 1803) et fut nommé prieur commendataire de 
Sainte-Venance de Dolus (diocèse de Tours) et cha- 
noine de la cathédrale d’Evreux. Durant la Révolution, 
il put rester dans sa famille sans être inquiété. Grâce à 
la considération de son neveu, le général Junot, Bona- 
parte le nomma au siège de Metz. Bienaymé fut sacré 
à Paris, le 9 mai 1802, et vint prendre possession de 
son siège le 27 juin. Le cardinal légat Caprara, en exé- 
cution du Concordat, avait mis Metz, jusque-là suffra- 

gant de Trèves, sous la juridiction de Besançon comme 
métropolitain, et avait assigné au nouvel évêché les 
trois départements de la Moselle, des Ardennes et des 
Forêts. Tout était à créer dans cet immense diocèse 
qui de 1802 à 1821 resta sans contredit le diocèse de 
France le plus grand en étendue. Les évêques devaient, 
d’accord avec les préfets, fixer la circonscription des 
paroisses, divisées en cures et succursales. Mgr Bienay- 
mé, fut fort aidé par son vicaire général, Nicolas 
Oster, supérieur du collège de Sarre-Union ou Bouque- 
nom, lors de la suppression de la Compagnie de Jésus, 
puis préfet apostolique de la Suède (1773-1802). Dès 
1802, il y eut 92 cures établies (30 en Moselle, 34 dans les 
Ardennes, 28 dans les Forêts) et 1 259 succursales (490 
en Moselle, 343 dans les Ardennes, 426 dans les Forêts), 
avec 432 vicariats. Certaines circonscriptions, comme 
aussi certaines nominations, ne furent que provisoires. 

L’évéque, modeste et charitable, réussit à établir 
l’union et la paix entre les différents partis, entre les 
membres du clergé qui avaient eu des faiblesses pen- 
dant la période révolutionnaire et ceux qui étaient 
restés fidèles durant la tourmente. Son prédécesseur 
sur le siège de Metz, le cardinal Louis-Joseph de Mont- 
morency-Laval (+ 1808), fut un des rares évêques qui 
refusèrent de donner la démission demandée par Pie VI; 
cependant, il avait prescrit à ceux qu'il considérait 
encore comme ses diocésains d’obéir au nouvel 
évêque. Celur-vi, par amour pour la paix, fit peut-être 
parfois des concessions excessives, par exemple en 
nommant l’ancien évêque constitutionnel Francin à la 
première cure de sa ville épiscopale. Zélé pour le pro- 
grès de la vie religieuse, il établit dans la cathédrale la 
dévotion au sacré cœur ainsi que celle du Mont-Carmel. 
Mgr Bienaymé mourut le 9 février 1806, et son vicaire 

général, M. Lingois, prononça son oraison funèbre. 
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N. Dorvaux, Les anciens pouillés du diocèse de Metz, 
Nancy, 1902, p. 694 sq. — N. Dorvaux, dans L’épiscopat 
français, 1802-1905, publié sous la direction de Mgr Bau- 
nard, Paris, 1907, p. 356 sq. 

G. ALLEMANG. 
BIENER (Wizxezm) (1585-1651), né à Amberg 

(Haut-Palatinat), étudia chez les jésuites et s’engagea 
ensuite au service des princes. Il eut ainsi successive- 
ment comme maîtres le margrave de Burgau, le prince- 
électeur de Bavière, l’empereur Ferdinand II lui- 
même. Sur la recommandation de ce dernier, il devint, 
en 1630, conseiller secret du duc Léopold de Tyrol. A 
la mort de celui-ci, le gouvernement passa à sa veuve 
Claudia. Biener continua à exercer la même fonction, 
mais perdit peu à peu la confiance dont il avait joui 
jusque-là : une opposition sourde, inspirée en grande 
partie par des jalousies et des haines de classes et de 
races, avait miné son autorité auprès de la duchesse. 
Sous Ferdinand-Charles, qui, à sa majorité, succéda à 
sa mère, il fut démis et même accusé de haute trahison. 
Le procès révéla les dessous de l’opposition : on repro- 
cha à Biener ses tendances allemandes et ses luttes 
contre les influences italiennes dans le Tyrol. En réa- 
lité, il avait énergiquement combattu les efforts sépa- 
ratistes de certains évêques italiens, qui voulaient se 

- détacher du Tyrol; de plus, par ses libertés de langage 
et ses attaques mordantes, il s’était aliéné la noblesse 
du pays. Biener fut condamné à mort et exécuté le 
17 juillet 1651. 

Allgem. deutsche Biographie, t. 11, Leipzig, 1875, p. 627-628. 

A. DE MEYER. 
BIENPICA Y SOTOMAYOR (Satyapor), 

évêque de Puebla (Mexique). Il naquit à Ceuta en 1730, 
fit ses études à l’université de Salamanque, où il con- 
quit le grade de docteur en doit canon. Après un 
voyage en Italie, il alla occuper un canonicat á la 
cathédrale de Valladolid de Mechoacan (Mexique) et 
rentra en Espagne, oú il devint chanoine de la métro- 
pole de Tolède et prieur de San Benito. En 1789, il fut 
présenté pour le siège de Puebla de los Angeles; il reçut 
sa nomination le 29 mars 1790 et fut sacré à La Havane. 
Il mourut le 2 août 1802, laissant le souvenir de sa 
générosité envers les pauvres et de sa munificence 
dans l’ornementation de sa cathédrale. Plusieurs de ses 
lettres pastorales furent publiées; citons : Carta pasto- 
ral sobre la enseñanza de la lengua castellana a los In- 
dios, Puebla, 1793, in-fol. 

A. Carrion, Historia de la ciudad de Puebla de los Angeles, 

t. 1, Puebla, 1896, p. 290, 318 et passim. — J.-M. Béristain y 
Souza, Biblioteca hispano americana septentrional, t. 1, Ame- 
cameca, 1883, p. 175-176. — B. Gams, Series episcoporum, 
Ratisbonne, 1873, p. 163. — M. Cuevas, Historia de la Igle- 
sia en Mexico, t. 1v, El Paso, 1928, p. 88. 

É. VAN CAUWENBERGH. 
BIENVENU (AnroINB), carme, naquit à Tours 

en 1465. Après avoir fait profession au couvent de sa 
ville natale, il devint professeur de théologie et prédi- 
cateur. Au chapitre provincial tenu à Rennes en 1516, 
il fut élu provincial et assista l’année suivante, en cette 
qualité, au chapitre général de Sienne. Le 24 mar 1521, 
Léon X le créa évêque d’Hébron et, en 1522, Adrien VI 
le nomma suffragant de Poitiers. Une mort prématurée 
vint terminer sa carriére épiscopale au mois de mai 
1523. Il a laissé des ouvrages de théologie et des ser- 
mons, qui n’ont pas été imprimés. 

Daniel de la Vierge-Marie, Speculum carmelitanum, t. 11, 
Anvers, 1680, p. 910, n. 3167. — Cosme de Villiers, Biblio- 
theca carmelilana, t. 1, Orléans, 1752, col. 165. — Etudes 
carmélitaines, t. 11, Paris, 1912, p. 391. 

P. FERDINAND. 
BIERZO (de Bergidum), ou Vierzo, vallée de la 

province de Léon et du diocèse d’Astorga, composée. 
des deux districts de Ponferrada et de Villafranca del 
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Bierzo, arrosée par le Sil et ses affluents, le Burbia, le 
Cua, le Boeza, etc.,noms fréquents dans les chartes des 
anciens monastères. Voir la carte d’ASTORGA, t. Iv, 
col. 1201-1202. Enveloppée, de tous côtés, de hautes 
montagnes qui la séparent de la Galice, des Asturies et 
de Léon, préparée par la nature et par l’histoire à la 
vie autonome qui fut toujours la sienne — en 1822, elle 
fut, un moment, érigée en province — cette vallée fut, 
dès l’époque wisigothique, le centre de groupes monas- 
tiques qui en firent une sorte de Thébaide d’où allait 
sortir une orientation nouvelle de la vie claustrale. 

Son nom lui vient de son antique capitale, Bergidum 
Flavium, le Bepyıdov Dixoviov de Ptolémée (1. II, 
e. VI, n. 29), qui la situe parmiles Astures Lancienses. 
On Videntifie aujourd’hui avec El Castro de Ventosa, 
dont la situation répond parfaitement aux exigences 
de l’Itinerarium Antonini. Cependant, à 1 kilomètre, à 
l'Est, dans la plaine, au delà du Cua, Cacabelos con- 

serve de nombreux vestiges romains avec cinq inscrip- 
tions récemment découvertes. Bergidum a pu être 
transféré d’un lieu à l’autre. 

La région qui appartenait au conventus Asturum 
était traversée par la grande voie d’ Auguste de Caesar- 
augusta à Bracara. Partie d'Astorga, celle-ci atteignait 
Interamnium Flavium (Bembibre), puis Bergidum. De 
la, elle bifurquait. La via antiqua continuait par Villa- 
franca et le Valcarcel. Sous Titus s’ouvrit la via nova 
qui se dirigeait vers Gemestarium (Gestaso). Sur une 
autre voie, on relévera la fameuse Complutica des 
Astures où s’établira, pense-t-on, le monastère wisigo- 
thique de Compludo. Le tracé de ces voies (les n. 1, 18, 
19, 32 de l’Itinerarium) subsiste encore par endroits. 
Ailleurs, les restitutions sont discutées. Il n’est pas 
certain du tout que le «chemin de Santiago», dont l’iti- 
néraire est d’ailleurs insuffisamment éclairci, ait tou- 
jours suivi la voie d’Auguste. 

Aujourd’hui encore, on trouve de l’or dans cette 
région dont la fertilité et la solitude avaient attiré les 
moines. Il existe d’autres mines. Celles-ci furent très 
vraisemblablement exploitées par les Romains. Tou- 
tefois, le silence des anciens auteurs demeure inexpli- 
cable. Les traces de la domination romaine sont d’ail- 
leurs peu abondantes. 

Sous le roi Sisebut (612-621), le pacificateur des As- 
turies, Bergidum battit monnaie. A cette date, elle 

semble avoir formé un territoire administratif, le lerri- 

torium Bergidense de la Vita sancti Fructuosi de Valerius 
(Bibl. hag. lat., n. 3194). M. Gomez Moreno signale une 
autre monnaie de Suintila (636-640), frappée à Ven- 
tosa, sans qu'il soit possible d’affirmer s’il s’agit de 

° Bergidum. Les restes de murailles de Ventosa parais- 
sent devoir être datées de l’époque des Wisigoths ou 
des Suèves. 

1° Les moines du Bierzo au VII® siècle. — Le créateur 
de la Thébaïde fut saint Fructueux, le futur évêque de 
Braga, dont Valerius nous a conté l’histoire. Fils d’un 

duc, il était né dans le Bierzo même, où son père possé- 
dait de riches troupeaux. A la mort de celui-ci, après 
s’être initié à la vie monastique auprès de Conantius de 
Palencia (vers 625), il s’en vint jeter les fondements de 
son premier monastère dans sa patrie à Compludo, au 
pied du mont Irago qui sépare le Bierzo d’Astorga, 
sans doute dans ses propriétés familiales. Les premiers 
moines furent ses proches, serviteurs et vassaux. Il 
dédia ce monastère à saint Just, le martyr de l’autre 
Complutum (Alcala). C’est pour lui, vraisemblable- 
ment, qu’il écrivit la première de ses deux règles, la 
Regula monachorum, car un jeûne de quarante jours y 
est prévu, préparatoire à la fête des saints Just et Pas- 
tor. Fructueux avait abandonné à son monastère tous 
ses biens qu’un de ses beaux-frères réclama en vain au 
roi (Chindaswinthe?). Cependant, la charte de Chin- 
daswinthe, adressée au saint en faveur de Compludo, 
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est plus que douteuse. C’est un faux, calqué sur une 
charte d'Ordoño II à San Pedro de Montes (998). La 
prospérité de Compludo, grande au début, semble 
avoir peu duré. Rarement cité au x* siècle, il est de- 
venu, en 1085, une simple paroisse incorporée à la 
cathédrale d'Astorga. 

Aspirant à une plus austère solitude, Fructueux, un 
jour, abandonna Compludo et s’en alla, à 2 lieues 
de là, dans les monts Aquiliani (Guiana), non loin de 
Ponferrada, près du Castrum Rupiana. Il s’y était 
constitué un petit ermitage qu’il consacra à saint 
Pierre — le futur San Pedro de Montes — d’où ses 
moines vinrent l’arracher. Mais ce nouveau séjour à 
Compludo ne dura pas. Bientôt, traversant le Sil, il se 
retira à l’autre extrémité du Bierzo, au pied du mont 
Aguiar, sur les rives du Visonia où allait s’élever un 
monastère nouveau, Saint-Félix, Visuniense. Puis, sor- 
tant du Bierzo, il passa en Galice (vers 650), entrepre- 
nant à travers Espagne un pèlerinage de réformes 
monastiques d’où devait naître la Regula communis. 
Cf. FRUCTUEUX (Saint). 

Après lui, le véritable animateur des solitudes du 
Bierzo fut l’ermite Valerius, esprit inquiet, instable, 
dont les écrits qui nous sont parvenus sont la source 
unique de tout ce que nous connaissons de cette Thé- 
baïde à ce moment. Moine, quelque temps, de Com- 
pludo, qu’il abandonna vite en quête de la vie érémi- 
tique qui convenait mieux à son tempérament indo- 
cile, fixé un moment au Castrum Petrense, à quelque 
distance d’Astorga, d’où l’expulsa, nous conte-t-il, la 
haine du curé de l’endroit, un certain Flaino, dont, par 

une singulière ironie de la Providence, le titulus, daté 
du règne @’Egica, semble avoir été découvert récem- 
ment dans l’antique église de Quintanilla de Somoza. 
Réfugié, un instant, dans les plus âpres solitudes du 
Bierzo, il fut ramené par ses fidèles près du Castrum 
Petrense, où un noble de bonne volonté fit construire 

pour Valerius, ordonné prêtre, une église propria dont 
il serait le curé, mais dont il fut chassé à la mort de 
Ricimir par son compétiteur Justus. 

Il devait trouver une résidence plus stable a San 
Pedro de Montes, l’ancien ermitage de saint Fructueux, 

où les tribulations qu’il nous confie, avec une amu- 
sante amertume, ne lui manquèrent pas davantage. 
Cependant, ses disciples semèrent cette région d’ermi- 
tages. Copiste infatigable, Valerius avait ouvert à San 
Pedro de Montes une école où affluèrent les élèves. 
C’est à eux qu’il adresse son Epistola de beatae Egerie 
laude. Parmi eux, il cite Jean et Bonosus. Un autre 
moine de San Pedro de Montes, Bonellus, cui revelalio 

inferni facta est, reçut un culte dans son monastère, le 
25 février. Cf. BoNELLUS (Saint). Valerius a raconté 

ses aventures personnelles surtout dans son Ordo quae- 
rimoniae. Il mourut le 25 avril 695, peu d'années avant 
l'invasion musulmane en Espagne. Cf. VALERIUS 
(Saint). 

2° Les « replobadores » du Bierzo. — L’invasion mu- 
sulmane fut, somme toute, peu sensible dans la région. 
On pourrait croire même que ces solitudes échappè- 
rent aux déprédations de l’ennemi si la rareté des 
monuments antérieurs à la Reconquisla ne semblait 
insinuer le contraire. Quoi qu’il en soit, le Chronicon 
Sampiri (éd. F. Santos Coco, Historia Silense, Madrid, 

1921, p. 42-43) nous apprend qu’en 867 le roi des 
Asturies, Alphonse III, libéra Ventosa (sans doute 
Castro Ventosa) en même temps qu’Astorga. Ventosa 
reparaîtra encore en 981. Peu après, un frère d’Al- 
phonse III, Bermudo, passé au parti musulman, 
ramena les musulmans, sept ans durant, dans le Bierzo. 

Plus tard, en 984, Almanzor réapparait encore dans la 

vallée, dont il ravage les monastères. 
Malgré tout, la population avait dû rester à peu près 

indemne. C’est au comte du Bierzo, Gaton, qu’Al- 

H. — VIII — 46. 
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phonse TTT confiera la mission de restaurer Astorga en 
878 : quando populus de Bergido cum illorum comile 
Gaton extérunt pro Astorica populare (charte d’As- 
torga). Un aflux de moxarabes, venus du sud de PES 
pagne, contribua aussi à cette repoblación. Mais le 
Bierzo ne semble pas avoir été atteint par cette nou- 
velle invasion. L’onomastique ancienne, aussi bien 
que la toponymie, est libre de toute influence arabe. 
® Le nonveau Bierzo monaslique. — Ge ne seront 

done point des moines mozarabes qui reconstitueront, 
dés le ree siècle, la vie monastique dans le Bierzo. Ce 
monachisme autochtone sera plus ouvert que l'autre 
aux Influences venues d'au dela des Pyrénées. 

En 895, saint Gennade, accompagné de douse moi- 
nes, vint restaurer les traditions érémitiques de San 
Pedro de Montes, dont il releva les ruines. L'église en 
sera consacrée, en 919, par Gennade lui-même, alors 
évêque d'Astorga, et trois autres évêques. Ruinée par 
Almansor, elle sera reconstruite au xm° siècle, et c’est 
celle qui s'est conservée, Un diplôme d'Ordoño IT nous 
révèle que la règle de saint Benoît y aurait été alors 
observée, la plus ancienne attestation, peut-être, de la 
pratique de la Regula dans la Péninsule, en dehors de 
la Catalogne. De pareils exemples se répéteront plus 
d'une fois au xe siècle, dans les monastères du Bierzo. 
A San Pedro de Montes, où s'était élevé jadis le serip- 
tortum de Valerius, Gennade constitua une imposante 
bibliothèque que nous décrit son Testamentam. L’ab- 
bare subsista jusqu'au début du xr siècle. 

Près de là, sur les versants du mont Aguiana, Gen- 
nade avait construit trois ermitages. L’évéque d'As- 
torsa, Salomon, transforma en monastère l'un deux, 
Santiago de Peñalba, qu'il dota (937), exemple suivi, en 
940, par Ramire II de Léon. Il y ensevelit le corps de 
saint Gennade, L'église, aujourd'hui encore conservée, 
édifiée par lui entre 931 et 937, présente des caractères 
absolument nouveaux dans l’art asturien de l'époque. 
C'est une église byzantine, avec des ares outrepassés 
dont l'architecte est venu sûrement de Cordoue. Au 
musée de Léon, la Cruz de Peñalba, imitation de celle 
d'Oviede, a été offerte au monastère, vers 940, par 
Ramire IL Le calice de l'abbé Pélage est au Louvre. 
Au xvre siècle, Peñalba était devenu une modeste 
paroisse, Peu après la libération du Bierzo, vers le 
milieu du rx° siècle, deux moines, les abbés Valentin 
et Moyse, avaient fondé, sur les rives du Sil, le monas- 
tère de Santa Leocadia de Castañera, qui fut détourné de 
sa destination par les évêques Indiselus (878) et Ranulf 
(881). Devenu évêque, Gennade le restaura (916). 
tout près de là lui-même et son suecesseur, Fortis, 

donnèrent à l'abbé Attila le terrain où s'éleva le monas- 
tere des Seinis-Pierre-et-Paul de Castañera, qui sera 
restauré et doté, en 960, par l'évêque Odoarius. Mais à 
ce moment le monastère, sous la juridiction épisco- 
pale, est pratiquement sécularisé, 

Gennade, près de Peñalba. avait jadis construit 
Voratoire de Saint-Thomas pour les ermites voisins du 
Monte del Silencio. En 920, au moment de résigner ses 
fonctions épiscopales, il répartit la ville de Lacuna 
entre les deux menses monastiques. Sur les rives de 
PUlver, A Santralavilla, en 915, Gennade livrait 
l'église du lieu au prêtre Genemar et aux moines qui 
vivaient lá. Cette église fut, depuis, transformée en 
paroisse. Sur les bords de la mème rivière, Ramire IT 
en 935, donnait à Gennade l'église de San Pedro de 
Forcellas, monastère abandonné, avee mission d'y 
rétablir la discipline monastique et de l'agréger à sa 
cathédrale, à laquelle elle fut restituée, en 1142, par la 
fille @ Alphonse VI, Elvire. Cf. GENNADE (Saint). 
L'œuvre de Gennade sera poursuivie par ses deux 

Suecesseurs : les évèques Fortis et Salomon, ses disci- 
ples, qui ajoutèrent de nouveaux monastères à ceux 
qui peuplaient déjà ces solitudes. Sur les rives du 

BIERZO 

Saints-Céme-et-Damien de Francineto et 
la liste abbatiale se poursuit jusqu’en 10 
tere de San Andres de Espinareda, sur les) 
tales du Cua remontait lui aussi au x* sitele, è 
que la charte la plus ancienne qui ait été cor 
un diplôme de Ferdinand Fr, date seulement de 
San Martin de Tabladillo existait déjà 
fut célébré, au Bierzo, le concile de Monte fr 
Lucia del Bierzo, près de San Pedro de Mor 
tère d'ermites fondé par le comte P 
début du x* siècle, vide de ses moines, 

chapitre d'Astorga. San Andres de Argutorio, 
bords de cette rivière, est attesté, lui aussi, en 9 
relève ses traces jusqu'en 1031. San Juan Bi 
del Corezal, sur les rives du Termor, est 
959 à 1105. 4 
De tous les monastères du Bierzo, le plus | 

le plus puissant fut, sans doute, San Salsador de Carra- 
cedo, fondé en 990, par Bermade II, pour en faire le lieu 
de sa sépulture, entre Ponferrada et Villafranca, sur 
la rive orientale du Cua. Restauré par Alphonse VII 
et la reine Sancha, qui lui unirent un autre monastère 
voisin. Santa Marina de Valverde. autre fondation de 
Bermude II, ils lui avaient imposé la réforme de 
Citeaux (1138), mais sans Paffilier à l’ordre. Durant le 
cours du xt siècle, Carracedo fut le chef d'une petite 
congrégation qui s’unit à Citeaux en 1203. L'église 
actuelle et le monastère, souvent remaniés, sont ceux 
des cisterciens. 

En dehors du Bierzo, mais à ses portes, sur les bords 
du lac de Sanabria, des moines mozarabes cordouans, 
conduits par leur abbé, Martin, fondérent, vers 916, Ie 
monastère de San Martin de Castañeda, qui fat recons- 
truit vers 921. Un monastère voisin, San Juan de 
Rivadelago, lui était uni. Plusieurs petits 
du Bierzo lui furent également annexés. 
en 1150, à la demande de l'évêque d” 
ee iii 
Petrus Christianus. En 1245, l'abbé panas FAN, 
comme Carracedo, à Citeaux. 

Tl est impossible d'énumérer tous les 
Bierzo. quelques-uns de peu de durée, d’ 
connus. Au xr siècle, la décadence était : 
beaucoup d’anciens monastères sécularisés. © 

Froylaz et son épouse, Teresa Ma 
laquelle, le 12 mars 1008, le donna SEE 
avec obligation de lui conserver sa d 

tueux et de saint Gennade étaient mortes. Amd 
xin* siècle, Alphonse IX de Léon donnait Villab 
ancien palais des rois de Léon au Bierzo, è son épi 
sainte Teresa, qui y fonda un monastère de re is 
cisterciennes, Sanfa Maria, puis San m 
labuena, où elle prit elle-même l'habit. 

Bueza, au couvent de San Miguel de las D 
Au Moyen Age, les ordres nouveaux ‚leur: 

rition dans la vallée. Les templiers, au x 
étaient charges de la défense du pont de P 
sur le chemin de Santiago. Les 
Jean-de-Jérusalem leur succédérent et I 
diverses anciennes fondations. Des 
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de Mgr Chauveau, il lui succéda l'année suivante, avec 
le titre d'évéque de Diana, Son avait 
dormé le projet d'une pénétration au Thibet par Y inde: 
pour lie réaliser, Mer Biet envoya un de ses mission- 
maires, Desgodins, qui s'établit dans la région de Dar- 
Jeeiing, au nord de l'Inde anglaise, En 1887, nouvelles 
imenions el dévastations des lamas; plusieurs ehré- 
Sientés sont détruites, Les négociations pour obtenir 
Justice el réparations furent longues, Mgr Viet les con 
duisit avec habileté, intéressant à sa cause le ministre 
des aires Hrangéres, Manotaux, et le ministre de 
France à Pékin, Gérard. 1 avait dû, dès 1892, rentrer 
en France pour rétablir sa santé, 11 y resta jusqu’s sa 
mori, tenue en 1901, Bien qu'éloigné de sa mission, 
U me mégliges aucune démarche utile pour en assurer 
lle weilsverment. Durant son séjour au Thibet, il eut 
Koceasion de xendre de singuliers services aux explo- 
rates Irangais et rangers : Bonvalot et le prince 
Henri d'Oriéans, Vánglais Baber, le comte Béla Sré- 
inst. En 1896, le gouvernement l'avait nommé 
healer de la Légion d'honneur, 
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sonnante. En 1125, ce prieuré fut doté de plusieurs 
terres par un successeur d'Alain ler de Rohan. Cette 
dotation comprenait d’abord la métairie du Prioldy, en 

Bieuzy, où logeait le prieur, et la tenue du Parc-Priol; 
elle est décrite en plusieurs aveux des 20 août 1632, 
12 mai 1667, 12 septembre 1727. Ensuite, la dotation 
s’augmenta d’une tenue située sur l’autre rive du Bla- 
vet, en face du Prioldy, un village de Gueltas, dans 
la paroisse de Plumélian : des aveux la décrivent les 
7 juillet 1552, 3 mars 1643, 15 octobre 1733. D’autres 
aveux des 17 septembre 1644 et 25 octobre 1667 
nous signalent deux terres appartenant à notre prieuré, 
à Saint-Drénan et à Grascoët, en Perséjen. Enfin, 
le prieuré possédait une rente censive de 20 sols sur des 
terres à Lotavy-en-Pryziac, et une de 8 sols sur une 

tenue à Kermer-en-Lignol. Le prieur lui-même, Étienne 
Perrot, déclare, en 1756, à la chambre ecclésiastique 
de Vannes, que son revenu est de 300 livres. Tout le 
prieuré fut confisqué à la Révolution. La métairie du 
Prioldy fut vendue, le 7 mars 1791, à Jean Bellec pour 
10 250 livres. Grascoét et Saint-Drénan furent adjugés, 
le 21 mars 1792, à Le Lorrec, pour 845 livres. 

PRIEURS CONNUS. — Jean Bouist, dém. en 1555. — 
Thomas Fougeré. — Pierre Bégault, dém. en 1572. — 

Alain Le Liboux, 1573-1593. — Alain Le Liboux, 1593- 
1622. — René Patrian du Mans, sans doute commen- 
dataire, 1622-1630. — Jean Jacquins, de Langres, 
pourvu en 1630. — Joseph Coignasse du Carrier, dém. 
en 1696.— Dom François-Blaise Vignoble, 1696-7 1714. 
— Dom Amable Mallet, 1714-1740. — Dom Étienne 
Perrot, 1740-7 1789. — Pierre-Laurent de Saint-Cricq, 
de Lescar, pourvu en 1789, dépouillé en 1791. 

Dom Besse, Abbayes et prieurés de l’ancienne France, 
t. vin, p. 330. — Le Mené, Prieurés du diocèse dépendant de 

Vabbaye Saint-Gildas, dans Bull. de la Société polymathique 
du Morbihan, Vannes, 1902, p. 334-336. 

P. CALENDINI. 
BIEUZY (Saint), ermite martyr, fété le 24 no- 

vembre, dans le diocése de Vannes. Sa légende tardive 
veut qu'il soit venu de Grande-Bretagne au vie siècle 
(vers 538), avec son maître, saint Gildas le Sage. Tous 
deux se seraient établis dans une grotte sur les bords 
du Blavet, dans la paroisse qui, plus tard, prendra le 
nom de Bieuzy, son évangélisateur. Au bout de quel- 
que temps, saint Gildas s’éloigna, soit pour aller 
reprendre la direction de son abbaye, Saint-Gildas de 
Rhuys, soit pour en établir les fondements. Demeuré 
seul en son ermitage, Bieuzy s'occupa des intérêts spi- 
rituels des habitants de la région, et bientôt fut fondée 
la paroisse de Bieuzy. La tradition attribue 4 Bieuzy 
le don des miracles et surtout « la vertu de guérir les 
hommes et les bêtes de la rage »; c’est même à ce don 

qu’il devrait sa mort. En effet, un jour de fête, pen- 

dant qu'il célébrait la messe, un seigneur voisin le fit 
prier de venir tout de suite guérir sa meute. Bieuzy 
répondit qu'il irait dès sa messe finie. Le seigneur, 
furieux, s’en vint le frapper sur la tête d’un coup si 
rude de son épée qu'il ne put la retirer. Le saint martyr 
acheva sa messe, adressa même quelques mots à l’assis- 
tance, puis — ajoute la légende — s’en alla mourir 
entre les bras de son maître Gildas. Il s’arrêta à Pluvi- 
gner, au passage, et en souvenir de l’hospitalité qu'il y 
reçut, saint Gildas donna à la paroisse le chef du mar- 
tyr; à cause de cela la chapelle tréviale de Pluvigner 
est dédiée à saint Bieuzy. Son culte s’est rapidement 
propagé et s’est maintenu encore de nos jours dans 
toute la région. On l’y invoque toujours contre la rage 
ou le mal de Saint-Bieuzy. Voir Bupoc. 

La Borderie, Histoire de Bretagne, 1896, t. 1, p. 97, 181, 
265, 391; t. 111, p. 70. — Dom Besse, Abbayes et prieurés de 

l’ancienne France, t. vi, 1920, p. 330. — Cayot-Delandre, 
Le Morbihan, son histoire et ses monuments, 1847, p. 410. — 
De Garaby, Vies des bienheureux et des saints de Bretagne, 
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1839, p. 315. — Le Mené, Histoire des paroisses du diocèse de 
Vannes, t. 1, 1891, p. 67-73. — Dom Lobineau, réédition 
Tresvaux, Les vies des saints de Bretagne, t. 1, 1836, p. 101- 
102. — Luco, Pouillé hist. de l’ancien diocèse de Vannes, 
1908, p. 167-170. 

P. CALENDINI. 
BIEZMA (Nicoras), évèque de Cuenca et Jaen 

(1368-1383). Né en Galice et archiprétre d’Ecija à 
l’église cathédrale de Séville, il fut élu évêque de Jaen 
le 19 juillet 1368 et gouverna ce siège jusqu’en 1379. A 
cette date 1379, il est mentionné comme évêque de 
Cuenca, puisqu'ilsigne les privilèges ou fueros de Tolède 
octroyés par les Cortés de Burgos; mais une grave 
maladie, due en partie au climat, le força à retourner à 
Jaen. En 1376, le pape Grégoire XI le chargea de faire, 
en compagnie du dominicain Montesinos, la visite des 
diocèses de Séville, Cordoue, Jaen, Cadix, Plasencia, 
Badajoz et Coria, et aussi dans tout le Portugal et les 
commanderies des ordres militaires. Il se rendit en 
Italie pour faire au pape un rapport de sa mission. Le 
souverain pontife lui donna le voile de sainte Véro- 
nique qui est conservé aujourd’hui à la cathédrale de 
Jaen. En 1370, Biezma projeta à Jaen la construction 
d’une nouvelle cathédrale, qui ne fut cependant com- 
mencée qu’en 1500; il démolit à cette fin la mosquée, 
transformée en église Notre-Dame-de-l’Assomption 
en 1236. Il prit part à plusieurs expéditions militaires 
au royaume de Grenade. Sa mort doit être placée 
au 7 mars 1383; les catalogues des évêques de Cuenca 
prolongent, à tort, sa vie jusqu’en 1400. 

Munoz y Soliva, Noticias de todos los obispos... de Cuenca, 
Cuenca, 1860, p. 127-129. — A. Ponz, Viaje de Espaîia..., 
t. xvı, Madrid, 1891, p. 174-181. — Bilches, Santos y san- 
tuarios del obispado de Jaen y Baza, Madrid, 1653, p. 134- 
142. — Gams, Series episcoporum..., p. 31, 38. 

S. Ruiz. 
BIFAMON, ou Bifam, martyr en Egypte au 

vie siècle. Bifamon abjura la foi chrétienne et prit du 
service dans les troupes du calife, puis il revint a de 
meilleurs sentiments et renonca publiquement à l’isla- 
misme : c’etait se condamner à mort et ce sort ne lui 
fut pas épargné. Cela se passait, autant que l’on peut 
s’en rendre compte, vers 750. Bifamon était d’Aoussim, 
près du Caire. Il semble bien qu'une église lui fut 
dédiée, sous les Fatimides, à Takha, l’ancienne Théo- 
dosiopolis de haute Egypte. Le ms. arabe 172 de la 
Bibliothéque nationale de Paris contient la passion et 
les miracles de Bifam, écrits par Théodore, évéque 
d’Aoussim, et un panégyrique du méme saint par Nil, 
évêque de Takha. Fête le 18 paoni (26 mai). 

j J. Davi. 
BIFFi (EucenxIo), évêque de Carthagéne (+ 1896). 

Né à Milan le 22 décembre 1829, il entra au séminaire 
des missions étrangères de cette ville et, après ses 
études (1856), fut envoyé dans la mission de Cartha- 
gène (Colombie); c’est là qu’il devint vicaire général 
du délégué apostolique en Colombie et au Chili, le futur 
cardinal Ledochowski, dont le gouvernement colom- 
bien avait exigé le départ ; lui-même fut forcé de quit- 
ter le pays. Il alla se consacrer aux travaux mission- 
naires chez les Indiens du Honduras britannique. 
Lorsque les missions étrangéres de Milan furent char- 
gées d'évangéliser la Birmanie orientale, Biffi y fut 
envoyé comme supérieur (1868). Le 7 février 1882, il 
fut nommé évêque de Carthagéne (Colombie); il se mit 
avec ardeur à la tâche difficile de la réorganisation de 
ce diocèse, qui avait été le théâtre de ses premiers tra- 
vaux. Il mourut à Barranquilla (Colombie), le 8 no- 
vembre 1896. 

P.-A. Brioschi, Un apostolo di due continenti. Vita di mons. 
Eug. Biffi, delle missione estere di Milano, 1912, 501 p. — 
Lor. Gentile, Un eroe delle missioni, Turin, 1916, 104 p. 

É. VAN CAUWENBERGH. 



1449 

BIFFOLI (Arzssıo), évêque de Samarie (1884), 
puis de Fossombrone (1884-1892). Né à Rome le 
21 janvier 1828, il entra chez les servites de Marie, fut 
curé de San Marcello e Santa Maria à Rome de 1864 
à 1884 Nommé consulteur de la Congrégation du 
Concile le 30 juin 1883, il fut promu, le 24 mars 1884, 
évêque titulaire de Samarie et coadjuteur de l’évêque 
de Fossombrone, auquel il succéda le 13 avril 1884. Il 
gouverna le diocèse jusqu’à sa mort, survenue au début 
de mars 1892. — A. Piermegus, Memorabilium sacri 
ordinis servorum Bs M. V. Breviarium, t. 11, Rome, 

1931, p. 248. 

Annuaire pontifical catholique, Paris, 1916, p. 479. — 
Gerarchia catlolica, Rome, 1885, p. 155. 

L. JADIN. 
BIFURCO (San BENEDETTO DI), San Benedetto 

in Alpe, ancienne abbaye du diocése de Faenza (aujour- 
d'hui de Modigliana), dans les Alpes, entre la ville de 
Marradi et l'abbaye de Crespino. 

I. LE MONASTERE CAMALDULE. — Vers la fin du 
x* siècle vivait dans ce désert un groupe d’ermites 
indiscipiinés qui, à deux reprises, en 1003 et 1004, s'avi- 
sèrent de solliciter les conseils de saint Romuald, alors 
à Parenza. Celui-ci se rendit auprès d’eux, mais 
n’ayant trouvé là-bas qu’un seul esprit généreux, son 
disciple Pierre (le bienheureux Pierre de Bifurco des 
écxivains camaldules), il les abandonna après les avoir 

exhortés à vivre sous l’autorité d’un abbé. Cependant, 
en 1021, æevenu a Bifurco, il reprit son œuvre de 
réforme, ruinée d’avance par les intrigues de l’abbé, 
mais qu’il réalisera, de par la volonté de l’empereur 
Henri II, lequel, le 31 décembre 1021, lui octroya un 
privilège qui mettait sous son autorité ce monastère, 
auquel étaient accordées les franchises ordinaires. 

En 1060, Bifurco semble soumis à l’abbaye de Cereto 
(Mittarelli, Anrales, t. 11, p. 235). L’archevéque de 
Ravenne, Wibert, abandonne, le 14 mai 1072, à l’abbé 
Pierre, l’église de Saint-Clément. En 1116, au début 
du fécond abbatiat de Theudericus, Guido, prieur de 
Camaldoli, lui remet l’abbaye de Saint-André in duo 
Vadaura (Dovadula?). Un diplôme de Calixte II lui 
accorde la protection apostolique avec un cens annuel 
de deux aurei (Jaffé-Loew., n. 7149). Sous le pontificat 
d’Innocent II (1130-1143?), l’abbé de Bifurco, en pré- 
sence du cardinal légat Guido, cède aux chanoines de 
la Laurentienne de Florence, contre un cens annuel, 

l'hôpital, voisin de la basilique, dont la possession lui 
avait été confirmée par la bulle de Calixte II. Cette ces- 
sion soulevera un procès entre ces chanoines et les 
moines de Crespino qui sera dirimé par Innocent IT 
(Jaffé-Loew., n. 8273, 8361). 

Une ecclesia S. Mariae de Beforca, où Mittarelli 
(Annales, t. 1v, p. 250) pense reconnaître San Bene- 
detto di Bifurco, figure parmi les possessions de Font- 
Avellane, dans le privilége accordé par Honorius III au 
prieur Raynald (8 avril 1218). En 1395, Bifurco, auquel 
était uni, en ce moment, le monastére de Sainte-Marie- 
hors-les-Murs de Faenza, fut donné en commende a 
Carophylo de Rutis. 

Les documents imprimés fournissent les noms des 
abbés suivants : Petrus, 1074. — Joannes, 1084-1089. 
— Hildebrandus, abbé démissionnaire, puis prieur du 
suivant. — Thevderius, 1116-1142. — Macarius, 1142. 
— Hugo, 1148-1157. — Hugo, 1194. — Ugolini, 1234- 
1245. — Albertus, 1285. — Amatus, 1327-1330. 

Pierre Damien, Vita sancti Romualdi, cap. XXXII-XXXIV, 
LXIV, dans P. L., t. CXLIV, col. 983-986. — Mon. Germ. 
hist., Diplom., t. 111, p. 588, n. 463. — U. Robert, Le bullaire 
du pape Calixte II, t. u, Paris, 1891, p. 310. — Fabre- 
Duchesne, Le Liber censuum de l'Église romaine, t. 1, Paris, 
1905, col. 244. — J.-B. Mittarelli, Annales camaldulenses, 
Venise, 1755-1764, t. -vin, passim; Ad scriplores... acces- 
siones historicae Faventinae, Venise, 1771, p. 705. — F. Sol- 
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dani, Hist. monasterii... de Passiniano, t. 1, Lucques, 1741, 
p. 35, 196 sq. — A. Lubin, A bbatiarum Italiae brevis notitia, 
Rome, 1693, p. 51. — E. Repetti, Dizionario... storico della 
Toscana, t. 1, Florence, 1833, p. 6. — P.-F, Kehr, Italia 
pontificia, t. v, Berlin, 1911, p. 158-159. 

II. LES CORPS DES SAINTS PRIME ET FELICIEN. — Le 
pape Théodore (642-649), inaugurant l’ère des trans- 
lations dans la Ville des reliques des cimetières, avait 
fait transporter de leur basilique de la voie Nomentane 
dans celle de Saint-Étienne du Celius les restes de ces 
deux martyrs romains. Là on perd leur trace. Bientôt 
diverses églises prétendent avoir hérité de ce précieux 
dépôt. C’est Léon IV (847-855) qui, de ses propres 
mains, aurait déposé les corps des deux saints, privés 
de leurs têtes, sur un autel de l’église de Bifurco où 

on les conservait, ainsi qu'il appert d’une inscription 
fixée sur les parois de l’église. Malheureusement et 
incontestablement cette inscription est apocryphe. On 
a voulu (Kehr) en gratifier le pape Léon IX, qui se 
trouvait de passage à Faenza en juillet 1050. 

Martyrologium hieronymianum, éd. Delehaye-Quentin, 
Bruxelles, 1931, p. 311 (Acta sanclorum, nov. t. 11, J ars 2). — 
L. Duchesne, Liber pontificalis, t. 1, Paris, 1886, p. 332, 334. 
— Acta sanctorum, junii t. 11, Venise, 1742, p. 150-152. — 
R.-M. Magnani, Vite dei santi... della diocesi di Faenza, 
Faenza, 1742, p. x-xn. — J.-B. Mittarelli, Ad scriptores..., 

p. 387. — P.-F. Kehr, op. cit., t. v, p. 158. 

III. LES TRANSFORMATIONS DE L’ABBAYE. — En 

1499, Alexandre VIenlevale monastere aux camaldules 
et le livra aux moines de Vallombreuse. Ceux-ci eurent 
à peine le temps de s’y installer. Bifurco passa de nou- 
veau en commende en 1524, au profit d’un chanoine de 
la Laurentienne, G.-B. Fiegiovanni. Puis, en 1526, une 
bulle de Clément VII annexait l’abbaye à la mense de 
la même église collégiale de Saint-Laurent de Florence. 
À ce moment, les archives de Bifurco, unies à celles de 

Cereto, furent versées dans celles des chanoines de la 

Laurentienne, où elles sont encore. 
z sui TT TETTE E 

E. Robiony, L’abbazia di S. Benedetto in Alpe e l’archivio 
capitolare della basilica Laurenziana di Firenze, Florence, 
1905. — G. Lami, Sanctae ecclesiae Florentinae monumenta, 
t. 17, Florence, 1758, p. 1764 sq. — D. Moreni, Continua- 
zione delle memorie istoriche dell’ Ambrosiana imperial basi- 
lica di S. Lorenzo, t. 11, Florence, 1817, p. 465, n. 44. — 
Bullarium Laurentianum, comp. par F.-M. Ducci et F. Ste- 
phani, 1696, codex des archives de la Laurentienne. — 
Pflugk-Harttung, Iter italicum, Stuttgart, 1883, p. 19 sq. 
— P.-F. Kehr, Italia pontificia, t. m1, Berlin, 1908, p. 18. 

A. LAMBERT. 
BIGANDET (PauL-AmBROISE), évêque titu- 

laire de Ramatha, vicaire apostolique de la mission de 
Birmanie méridionale, naquit le 13 août 1813, à Malans 
(Doubs). De brillantes études au petit séminaire d’Or- 
nans et au grand séminaire de Besançon le condui- 
sirent au sacerdoce, qu’il reçut le 18 février 1837, au 
séminaire des missions étrangères de Paris, où il était 
entré l’année précédente. Envoyé dans la mission du 
Siam, il débuta dans la région du Tenasserim, jadis 
partie intégrante du Siam et passée depuis 1768 sous 
la domination birmane. En 1841, il fit partie de la 
mission de la presqu'île de Malacca, détachée du Siam. 
L’importante paroisse de l’Assomption, dans Vile de 
Penang, lui fut confiée. Grâce à son énergie et à ses 
qualités administratives, elle fut rapidement trans- 
formée. Une œuvre lui était particulièrement chère : 
l’éducation de la jeunesse. Il se fit d’abord instituteur, 
puis entreprit la construction de vastes établissements 
scolaires qu'il confia aux frères des Écoles chrétiennes 
et aux religieuses du Saint-Enfant-Jésus, dites dames 
de Saint-Maur. Le vicaire apostolique de Malaisie, 
Mgr Boucho, le choisit pour coadjuteur en 1846, mais 
Vélu ne consentit à être sacré que dix ans plus tard, 
en 1856, avec le double titre de coadjuteur de la mis- 
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sion de Malacca et d'administrateur de la mission 
d’Ava et Pégou, dont la direction venait de passer des 
oblats de Marie de Turin à la Société des missions 
étrangères. 

Une noble et longue carrière s’ouvrait devant lui : 
la Birmanie comptait environ 10 millions d’habitants, 

appartenant à des races diverses; les chrétiens étaient 
au nombre de 3 009 à 4 000. La guerre avec l'Angleterre 
(1852) avait accumulé bien des ruines. Mgr Bigandet 
commença par visiter les villes principales de la basse 
et de la haute Birmanie. L'influence européenne se 
développait dans cette partie de l’Indochine; l’Angle- 
terre favorisait les œuvres de civilisation. Le nouveau 
chef de la mission sut mettre à profit les avantages de 
cette situation, aidé en cela par une connaissance 
approfondie de la langue birmane, de rares qualités 
naturelles, un grand esprit de tolérance, une foi éner- 
gique et persévérante. Les bons rapports de l’évêque 
catholique avec la nation conquérante ne diminuaient 
en rien son dévouement à l’égard du peuple vaincu. Il 
prit une part active à la conclusion d’un traité entre le 
colonel anglais Playre et le roi birman Mindoon (1866); 
les deux parties contractantes lui en témoignèrent une 
égale reconnaissance. 

Venu à Rome en 1870 pour prendre part au concile 
du Vatican, Mgr Bigandet négocia la division de la 
mission en deux vicariats : Birmanie méridionale, 
Birmanie septentrionale, ayant pour résidences respec- 
tives Rangoon et Mandalay, confiées à la Société des 
missions étrangères, et une préfecture, la Birmanie 
orientale avec Toungoo pour centre, dont fut chargé 
le séminaire des missions étrangères de Milan. Cf. Brr- 
MANIE. 

Jusqu’alors Mgr Bigandet avait gardé le titre de 
coadjuteur de Malacca et administrateur d’Ava et 
Pégou; c’est en qualité de vicaire apostolique de la 
Birmanie méridionale qu’il revint A Rangoon en 1871. 
Pour réagir contre l’apathie intellectuelle des Birmans, 

il s’attacha, comme il l’avait fait à Penang, au dévelop- 
pement des écoles. Son zèle et son autorité en la 
matière déterminèrent le gouvernement anglais à lui 
offrir la présidence du Conseil supérieur de l'instruction 
publique; il n’en accepta que la vice-présidence, qu’il 
conserva jusqu’à la fin de sa vie. 

L'œuvre la plus importante de toutes, la formation 
de prêtres indigènes, fut l’objet de ses préoccupations; 
il parvint à élever dix Birmans au sacerdoce. L’état de 
la mission s’améliora considérablement : au lieu des 
3 009 à 4 000 fidèles qu'il trouva à son arrivée en 1856, 
ce sont 30 000 et plus qu'il laissa à son successeur en 1894. 

En 1887, lors de son jubilé sacerdotal, il reçut les 
hommages de toute la population et du représentant du 
gouvernement britannique; une médaille fut frappée à 
son effigie et on fonda à perpétuité, pour les écoles, une 
bourse qui porte son nom. Il mourut le 19 mars 1894, 
a Rangoon. 

Mgr Bigandet a publié un certain nombre d’ou- 
vrages de religion, en birman ou en malais, ces derniers 
en collaboration avec Mgr Boucho. Son ceuvre capitale 
parut en 1858. Elle a pour titre : The life or legend of 
Gaudama, the Buddha of the Burmese. With annotations. 
The ways to Neibban, and Notice on the Phongyies or 
Buddhist monks, Rangoon, 1858; 2e éd., très augmentée, 
Rangoon, 1866; 3° éd., Londres, 1880; 4° éd., Londres, 
1914 (la 2e éd. anglaise a été traduite en français par 
Victor Gauvain, Paris, 1878). On a également de lui 
une histoire de la mission de Birmanie, publiée en 
anglais : An outline of the history of the catholic Burmese 
mission, Rangoon, 1887; trad. franc. par Adr. Launay : 
La mission de Birmanie, Paris, 1890. 

Launay, Hist. gén. de la Soc. des miss. étr., Paris, 1894; 
Mémorial de la Soc. des miss. étr., Paris, 1916. — Compte 
rendu des travaux de la Soc. des miss. étr., 1872 sq.; 
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1894, p. 314, notice nécr. — Annales de la Prop. de la Foi, 
1842, p. 290; 1848, p. 427; 1864, p. 53; 1866, p. 5, 17; 1867, 
p. 331. 
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BIGASTRO, Bigastrum, Bigastrense, Bistargen- 
sis, Bigertensis, Bigerrensis, Ingastriensis, etc., diocèse 
dont les titulaires ont assisté aux conciles de Toléde, 
entre les années 610 et 688. 

1° Sa situation géographique. — Pour identifier ce 
siège épiscopal wisigothique du vue siècle, plusieurs 
hypothéses ont été émises : 1. d’aprés le plus grand 
nombre d’historiens, il se trouvait dans l’actuel diocèse 
de Murcie et aurait remplacé le siège de Carthagène, 
détruit par les Vandales en 425, et une seconde fois par 
les Byzantins en 624; 2. quelques-uns le placent dans 
la province d’Albacéte, à Bogarra; 3. Morales, dans la 
Manche, à Cazorla; 4. d’autres, enfin, en Portugal, à 
Bilvestre. 

Que valent ces hypothèses? Au synode de Tolède, 
en 610, assistèrent les seuls suffragants de la province, 
et parmi eux se trouve Vicentius sanclae Ecclesiae 
Bigastrensis episcopus. Loaisa, en commentant cette 
signature dans Collectio conciliorum Hispaniae (Madrid, 
1593, p. 151), dit : Erat prope Illicem et novam Cartha- 
ginem, c’est-a-dire entre Alicante et Murcie. Cet avis 

est partagé par Escolano (Hist. de Valencia, pars II a, 
col. 12), et Silv. Pueyo (Coll. max. conciliorum Hispa- 
niae, Madrid, 1784, p. 627), qui précisent même l’en- 
droit et le mettent à 5 km. de la côte et à 20 km. à l’est 
d’Orihuela, vers le lieu où était situé le couvent de 
San Gines, de l’ordre de la Merci; ici on voit encore de 
nos jours des ruines d’une ancienne agglomération. 
Florez (Esp. sagr., t. vin, p. 125) place Bigastro entre 
Orihuela et Murcie, un peu plus éloignée de la mer. 
Le Diccionario geográfico estadístico histórico de Es- 
paña (t. 1v, Madrid, 1846, p. 316) assure que, d’après 
la Hitacio de Wamba (source peu sûre, cf. Dict., t. v1, 
col. 173), Bigastrum haec teneat, de Pugilla usque Nis- 
doniam, de Sesta usque in Babam (Loaisa, Collectio..., 
p. 135) — indications qu'il dit correspondre avec Utiel, 
Villanueva, Segura et Albacete — Bigastro doit étre 
identifié avec l’ancien Bigerra de Ptolémée et l’actuel 
Bogarra, dans la province d’Albacéte et canton judi- 
ciaire d’Alcaraz. — L’opinion de Morales (Coronica 
de España, 1. XII, c. xıx), d’après laquelle Bigastrum 
était située dans la Manche, vers Cazorla, est dénuée 
de tout fondement puisque tout près de là se trou- 
vait l’évêché de Castulo et de Baeza, et que, en outre, 
notre Bigastro n’exista que durant la disparition du 
siège de Carthagène. Au contraire, on sait que, au 
vie siècle, Bigastro dépendait de l’évêché d’Eliocroca 
dont l’évêque Vitalis (Hübner, n. 407) intervint pour 
la consécration d’une église à Cehegin. — A fortiori 
rejettera-t-on l’avis de ceux qui, d’après Loaisa (op. cit., 
p. 151), identifient Bigastrum et Bilvestre, in finibus 
Portugalliae, oppidum ditionis Rui Velazquez avunculi 
Infancium de Lara ex historia antiqua. Ainsi donc, le 
diocèse de Bigastrum doit être placé dans l’ancienne 
province de Carthagéne et trés probablement dans 
l’actuel évéché de Murcie; c’est l’opinion des historiens 
contemporains : vic. de La Fuente, Sanchez Albornoz 
et Garcia Villada. 

20 Les évêques. — Les conciles d'Espagne nous 
révèlent le nom d’au moins cinq prélats de Bigastro : 
1. Vincentius, qui signe au synode de Tolède de 610 en 
ajoutant à son nom le titre de son siège; il signe aussi, 
mais sans cette indication, les décrets du concile d’Egara 
en 614. 2. Bigitinus (ou Vigintinus et Vigicinus), assiste 
au IVe concile de Tolède de 633 présidé par saint Isidore; 
au Ve de 636 et au VIe de 638. 3. Giberius, assiste 
en personne au VIII de 653 et au IX® de 655 et par 
son légat, Eliga presbiter, au X* de 656. 4. Ioannes, 
signe au XIe de 675. 5. Proculus, assiste au XII® de 681, 
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au XIIIe de 683, au XIVe de 684 et au XV* de 688. 
Depuis lors, les conciles n’en mentionnent plus. D’au- 
tre part, Hübner (Inscr., n. 406) signale : Acrusminus 
Big. Eccl. episc. 

Loaisa, Collectio conciliorum Hispaniae, Madrid, 1593, 
p. 135 sq. — Card. Aguirre, Coll. maxima conc. Hispaniae, 
t. 11, Rome, 1694, p. 433. — G. Escolano, Decadas de la his- 
toria del reino de Valencia, Valencia, 1611, 1. II, c. x11, n. 5. 
— Enr. Florez, España sagrada, t. v11, Madrid, 1751, p. 123, 
130. — Silv. Pueyo, Collectio maxima conciliorum Hispa- 
niae, Madrid, 1784, p. 627-673. — P. L., t. LXXXIV, 
col. 387-526. — Vic. de La Fuente, História eclesiástica de 
España, t. 11, Madrid, 1873, p. 33-42 et 390. — Ant. Blaz- 
quez, La Hitación de Wamba. Estudio histórico geográfico, 
dans Arch. y Bibl., Madrid, 1907. — Cl. Sanchez Albornoz, 
Fuentes para el estudio de las divisiones eclesidsticas, San- 
tiago, 1930, p. 52-57. — Garcia Villada, Historia eclesidstica 
de España, t. 11, 1° part., Madrid, 1932, p. 9, 212. — The- 
saurus linguae latinae, t. 11, col. 1800. 

M. ALAMO. 

BIGAULT (Jean), dominicain du couvent d'É- 
vreux, envoyé à Paris pour y faire ses études théolo- 
giques, présenta sa licence en Sorbonne le 24 jan- 
vier 1614. Prieur des couvents d’Evreux, Blois et 

Rouen, il restaura cette derniére maison, quiavait eu a 
souffrir des exactions des calvinistes. Le P. Bigault 
mourut à Evreux le 16 mai 1638. 11 composa un petit 
traité de dévotion mariale : Le paradis du rosaire vir- 
ginal, composé de plusieurs dévotes instructions à l’ins- 
tance des frères et sœurs de Notre-Dame-du-Chapelet, 
Rouen, 1621 et 1628. 

Quétif-Écbard, Scriptores ord. praedicat., t. 11, Paris, 1721, 

p. 499 b-500 a. 
M.-H. LAURENT. 

BIGEX (Francoıs-MARIE), évêque de Pignerol 
(1817-1824) et archevêque de Chambéry (1824- 1827). 
Né, le 24 septembre ou décembre 1751, à La Balme- 
de-Thuy, en Genevois, alors du royaume de Savoie, 
aujourd’hui du département français de Haute-Savoie, 
Bigex fit ses études classiques au collège d’Evian, 
sa théologie au collège de Thonon, au grand sémi- 
naire d'Annecy et à Saint-Sulpice, sous la direction 
de M. Emery. Ordonné prêtre le 30 janvier 1776, il 
fut professeur de philosophie et de théologie à Saint- 
Sulpice (1779), puis au Collège de Navarre. En 1782, il 
passa son doctorat en théologie et, l’année suivante, 
rentra à Annecy, où Mgr Biard le nomma chanoine, 
puis vicaire général. En 1785, à la mort de Mgr Biard, 
il fut élu vicaire capitulaire et replacé en ses fonctions 
de vicaire général par le nouvel évêque, Mgr Paget. 

A la Terreur, il se réfugia à Lausanne, puis à Liddes, 
au pied du Grand-Saint-Bernard : c’est de lá qu'il diri- 

geait le diocèse de Genève-Annecy. Il revint à Annecy 
après le concordat de 1801. En 1802, Mgr Des Montiers- 
Mérinville, nommé de l’évêché de Dijon à l’archevêché 
de Chambéry, fut chargé d’administrer l’archidiocèse 
de Lyon jusqu’à l’arrivée de l’archevêque Joseph 
Fesch et, pour ce faire, il s’associa le chanoine Bigex. 
Ensuite, il le nomma vicaire général titulaire de Cham- 
béry. En 1805, Mgr Dessolle, successeur de Mgr Des 

Montiers-Mérinville, lui confirma les pouvoirs de 
vicaire général. Louis XVIII le fit nommer évêque 
d’Aire en 1817, mais le roi de Sardaigne, Victor-Em- 
manuel Ie, refusa de le laisser partir et le fit peu après 
nommer à l’évêché de Pignerol. Le nouvel évêque fut 
sacré à Saint-Philippe de Turin, le 23 novembre 1817. 
Le 18 juillet 1824, il succéda à Mgr Dessolle à Cham- 
béry. Il fit évangéliser son nouveau diocèse par de 
nombreuses missions, que dirigeait l'abbé Favre; il 
organisa les conseils de fabrique, l’œuvre des voca- 
tions sacerdotales et la Propagation de la Foi; enfin, 
il favorisa la restauration de l’abbaye de Hautecombe. 
Il mourut le 19 février 1827. 

Il a laissé de nombreux mandements, des instruc- 
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tions et des oraisons funébres. En 1788, il fonda ses 
Étrennes religieuses, qui, jusqu’à leur interdiction en 
1810, luttèrent contre l’impiété et l’incrédulité. 

Ses armes étaient : « de sable à la gerbe d’or, au chef 
d’azur, à trois étoiles d’argent ». 

Barbier et Perrin, Bibliographie savoisienne, n. 644-704, 
— Baunard, L’épiscopat français, depuis le Concordat jusqu’à 
la séparation (1802-1905), Paris, 1907, p. 6, 186, 187, 576, 
617. — Dictionnaire du clergé séculier el régulier du diocèse de 
Genève-Annecy, dès 1535, Boury, 1920, p. 72-73. — Fleury, 
Histoire de l’Église de Genève, t. 11, Paris, 1881, p. 17. — 
Fortin, Oraison funèbre à l’occasion du service solennel pour 

le repos de l’âme de messire F.-M. Bigex, archev. de Cham- 
béry, 22 mars 1825, Chambéry, 1827, in-4°. — P. Jean, 
Les évêques et les archevêques de France, de 1682 à 1801, 
Paris, 1891, p. 235-236. — Richermoz-Emprin, Personnel 
ecclésiastique du diocèse de Tarentaise, du Concordat dla sépa- 
ration (1802-1908), 1924, Montpellier, p. 11-16. — Saint- 
Saud, Armorial des évêques français du XIX* siècle, 1906, 
p. 81, 105. — Trépier, Recherches historiques sur le décanat 
de Saint-André, t. 11, 1885, Chambéry, p. 298, et dans 
Mémoires de l’académie de Savoie, 1885. 

P. CALENDINI. 
BIGILL, saint irlandais dont la fête figure dans 

des martyrologes irlandais récents, à la date du 

1er novembre. Il serait originaire de Tulach. Il y a un 
Tulach dans le comté de Carlow; mais, étant donné 

que plusieurs endroits portaient autrefois ce même 
nom, il est impossible de préciser davantage. On ne 
possède aucun renseignement sûr au sujet de sa per- 
sonne. Les martyrologes plus anciens de Tallaght et 
d’Oengus n’en font pas mention. Le patron de Llanfi- 
gel (— église de Bigel) au pays de Galles est nommé 
Bigel; son histoire est également inconnue. 

Martyrology of Donegal, éd. O. Donovan-Todd-Reeves, 
Dublin, 1864, p. 291. — Baring-Gould et John Fisher, Lives 
of the Brilish saints, Londres, Cymmrodorion Soc., 1907- 

1913, 4 vol, toi, p. 221. 
F. O’BRIAIN. 

BIGITINUS, Vigitinus, Vigieinus, eveque du 
diocese wisigothique de Bigastro, dans la Betique (voir 
ce nom). Bigitinus signa les actes des IVe, Ve et 
Vie conciles de Tolède, en 633, 636 et 638, et se fit 

représenter par un vicaire, le diacre Egila, au VII: con- 

cile, en 646. 

Collectio canonum hispana, ed. Gonzalez, P. L., t. LXXXIV, 
col. 387, 392, 402. — S. Pueyo, Coll. maxima conciliorum 

Hispaniae, t. 1, Madrid, 1784, p. 630, 635, 637, 644. — 

H. Florez, España sagrada, t. vit, Madrid, 1751, p. 727. 
Sa ¡RUIZ 

BIGLI (FiLippo), évêque de Cagli (1610-1629). 
Voir BILI. 

1. BIGLIA (Anprea), ou de Biliis, religieux 
ermite de Saint-Augustin (1395-1435). Né vers 1395, à 
Milan, il entra très jeune au célèbre couvent augusti- 

nien de Saint-Marc, à Milan, prit le doctorat à Padoue 

en 1418, devint professeur de philosophie et de rhéto- 

rique à Florence (1419-1423), puis de théologie à 

Bologne (1423-1430). Exilé en 1428, lors d’une sédi- 

tion populaire, il précha à Sienne le caréme de 1430, 

fut de nouveau nommé régent des études, à Bologne, 

en 1432, et y remplit en même temps la charge de 

vicaire provincial de la province augustinienne de 

Sienne. Il mourut à Sienne en 1435, après le 24 sep- 

tembre. C’est à tort qu’on a prétendu qu'il assista au 

concile de Florence. 
Savant dans toute la force du terme, il a composé 

plusieurs ouvrages de valeur : Fr. B. Andreae Mediola- 

nensium rerum historia ab anno 1402 ad annum 1435, 

édité par P. Vander Aa, dans le Thesaurus antiquilalum 

et historiarum Italiae... de J. Graevius, t. 1x, 6° part., 

Leyde, et par Muratori, dans Rerum italicarum scrip- 

tores, t. xıx, Milan, p. 9-158; Paniscolaria ad Alphon- 

sum regem Aragoniae adversus schisma Benedicti XIII 
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antipapae alias Petri de Luna, écrit dirigé aussi contre 
Gilles Muñoz, successeur du schismatique Pierre de 
Luña; conservé dans le ms. H. 117, in-fol., du xve siècle 
de l’Ambrosienne, qui porte des scolies et des correc- 
tions de la main même de l’auteur; Ad Reginaldum 
Remensem archiepiscopum de concordia et meritis ordi- 
num, deux lettres contenues dans le méme ms. H. 117, 

fol. 28-42; on y trouve pareillement : Admonitio ad 
fratrem Manfredum Vercellensem ord. fr. praedicato- 
rum de vita sua, fol. 57-73; Libri II sive epistolae duae : 
De institulis,:discipulis et doctrina fratris Bernardini 
ordinis minorum, fol. 73-103; Ad Barchinonenses de 
littera h in Ihesu, fol. 103-112, éd. par J.-B. Wuest, 
O. F. M., dans Antonianum, t. 111, Rome, 1928, p. 73- 
86, comme ayant été écrit en 1427; enfin, De conces- 

sione et translatione beatae Matris Monicae S. P. Augus- 
lini sermo, fol. 112-125; De laudibus disciplinarum Se- 
nis (de saint Bernardin de Sienne), ms. Vat. Palat., lat. 
607; Ad fratrem Ludovicum de ordinis nostri forma et 
propagatione Tractatus, Parme, 1601 [ms. de l’Ambro- 
sienne, H. 117, fol. 125 sq.]: Querelae Pacis, ms. de 

l’Ambrosienne, N. 280 [ H. 66, fol. 1-14] du xve siècle; 
Ad Alphonsum regem Aragonum de pace cum Phi- 
lippo duce Mediolanensi componenda, traitant des hos- 
tilités de 1423-1424, méme ms., fol. 14-17; In exequiis 

Joannis Galeazzi vicecomitis, ibid., fol. 17-20; Pro sus- 
cipienda in Bohemos expeditione, ibid., fol. 20-26; Se- 
cundo anniversario J. Galealii Visconti ducis Mediola- 
nensis... oratio allera, ms. Vat. Pal. lat. 607, fol. 156, et 

ms. de l’Ambrosienne, F. 55, fol. 49-57; Collaudatio 

funerea J. Gisilerii millitis (sic) Bononiensis, Vatica- 
nus 607 ; le méme ms. contient : Orationes funebres 
in laudem Laurentii, Jacobi doctoris, Stephani et Nicolai 
jurisconsulti; Oratio ad doctorum insignia alque orna- 
menta suscipienda, peut-étre non authentique; Oratio 
de philosophiae laudibus (incomplet); Commentariorum 
historicorum de defectu fidei in Oriente libri XII, ad 
Joannem a Rupescissa S. R. E. cardinalem, Vaticanus 
5298 et ms. 1135 (S. 4, 5), in-4°, de Angelica (Rome); 

Sermo de sancto Dominico, ms. 1139 (S. 4, 8), fol. 129- 
135 de l’Angelica; Annotationes in Evangelia quadra- 
gesimae, ms. E. S. VII, 2, fol. 375 (xve siècle) de 
l’Ambrosienne et ms. 1109 (S. 3, 4), in-4°, fol. 151 

(xve siècle) de l’Angelica. Les bibliographes signalent 
encore plusieurs autres travaux de philosophie et 
d’exégèse ainsi que des recueils de sermons; la plu- 
part d’entre eux semblent perdus. 

Herrera, Alphabetum augustinianum, t. 1, Madrid, 1644, 
p. 54. — Gratianus, Anastasis augustiniana, Anvers, 1613, 
p. 27. — Gandolfi, Dissertatio historica de ducentis celeberri- 
mis augustinianis scriptoribus, Rome, 1704, p. 60-62, 409. — 
Ossinzer, Biblioth2ca augustiniana, Ingolstadt, 1768, p. 130- 
134. — Elssius, Encomiasticum augustinianum, Bruxelles, 
1652, p. 51. — Lanteri, Postrema saecula sex religionis 
augustinianae, t.1, Tolentino, 1858, p. 231-233; t. 111, Rome, 
1863, p. 410; Additam2nta ad Crusenii monasticum, Valla- 

dolid, 1899, p. 437. — D.-A. Perini, Bibliographia augusti- 
niana cum notis biographicis. Scriptores itali, t. 1, Florence, 
1929, p. 127-131. — R. Sabbadini, dans Rendiconti dell’ Ist. 

Lombardo, II° s4r., t. xxxıx, 1906, p. 1087-1102. — Tira- 

boschi, Storia della letteratura italiana, t. vi, 2° part., Mo- 
déne, 1776, p. 63 et 336. — Mazzuchelli, Gli scrittori d’ Italia, 
t. II, 2° part., Brescia, 1760, p. 1219 et 1220. — Argelati, 
Bibliothzca scriptorum Mediolanensium, Milan, 1745, t. 1, 
2° part., p. 159-161; t. 11, 2° part., p. 1952. — Fabricius, 
Bibliotheca latina mediae et infimae latinitatis, t. 1, Padoue, 
1754, p. 91 et 246. — Panfilo, Chronicon ordinis eremitarum 
Sancti Auguslini, Rome, 1581, fol. 74, 78 et 79. — Analecta 
caugustiniana, t. vi, Rome, p. 339. — Muratori, Rerum ilali- 
carum scriplores, t. xtx, Milan, 1731, p. 3-6.— G.-J. Vossius, 
De historicis latinis libri tres, Leyde, 1627, p. 504.— A. Zeno, 
Disserlazioni Vossiane, cio} osservazioni intorno agli istorici 
italiani che hanno scritto latinamente, t. 1, Venise, 1752, p. 47 
et 48; Giornale d> letterati d’Italia, t.1x, Venise, 1712, p.179. 
—F. Picinelli, Ateneo dei telterati Milanesi, Milan, 1670, p.28. 

M.-Th. DI SDIER. 
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2. BIGLIA (ANTONIO), ou Bilio, originaire de 
Milan, fut promu archevéque titulaire de Corinthe et 
nonce apostolique à Florence, le 5 septembre 1754. 
“Cette nonciature avait été supprimée en 1746, à la 
suite du refus du grand-duc François Ier de donner le 
placet au nonce désigné Bonaccorsi; ce refus avait été 
provoqué par la réaction contre la juridiction du tri- 
bunal de l’inquisition. Benoît XIV parvint en 1754 à 
renouer des relations avec la ville et chargea A. Biglia 
de la mission difficile de fixer un modus vivendi pour 
le tribunal inquisitorial : à partir de ce moment, trois 
sénateurs civils furent autorisés à assister comme 
témoins aux délibérations du tribunal. Biglia mourut à 
Milan, en décembre 1755. 

Annuaire pontifical catholique, Paris, 1916, p. 396. — 
L. Karttunen, Les nonciatures permanentes, Genéve, 1912, 
col. 157, p. 234. — G. Moroni, Dizionario, Venise, t. v, 
1840, p. 47; t. xLVII, 1858, p. 166; t. Lxxvım, p. 190-191. 

L. JADIN. 
3. BIGLIA (Francesco), Bilio ou Billi, évéque 

de Pavie (1648-1659), fils du comte Baldassare et de 
Giustina Visconti, était le neveu de l’évêque de Pavie 
Giambattista. Il naquit en 1587 à Gerola, près de Tor- 
tona, seigneurie appartenant a sa famille. En 1614, 
il entra au collége des nobles jurisconsultes, puis se 
rendit à Rome, pour faire carrière. Il devint référen- 
daire des deux Signatures, puis consulteur de l’inqui- 
sition vers 1616 et fut nommé protonotaire apostolique. 
En 1647, Innocent X le désigna comme gouverneur de 
Macerata, puis, le 10 février 1647, le promut évêque de 
Pavie, alors qu'il venait seulement de recevoir les 
ordres sacrés. Il avait cependant déjà reçu en com- 
mende, depuis 1612, l’abbaye de la Trinité de Capo di 
Lago, possédée par son oncle Giambattista. L’archidue 
Albert d’Autriche, ami de la famille, avait à deux 
reprises recommandé sa candidature à Paul V. Après 
avoir fait la visite pastorale dès 1650, il réunit le 
synode diocésain en 1651, d’après Magani; mais les 

actes de cette assemblée n’ont pas été conservés; il n’en 
reste que quelques édits au sujet de l’observation des 
fêtes. 11 fit publier, à l’occasion du synode, les statuts 
du diocèse, antérieurs à 1403, ainsi qu’une série d’ordon- 
nances épiscopales à lire dans les églises plusieurs fois 
par an etquatre-vingts formules de prières, reproduites 
par J. Bovisio, dans Concilia Papiensia, Pavie, 1852. 
Biglia fit des règlements précis pour l’enseignement du 
catéchisme et pour la célèbre procession du vendredi 
de Pâques, dite delle Crocelte. Biglia se signala par son 
patriotisme, lors du siège de Pavie par les Français et 
les ducs de Modène et de Savoie, en juillet-septembre 
1655. Il succomba, après une longue maladie, à Milan, 
le 4 juin 1659. Son corps fut inhumé dans la cathédrale 
de Pavie. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. xm, Venise, 1857, 
p. 475. — B. Gams, Series episcoporum, p. 401.—B. Katter- 
bach, Referendarii utriusque signaturae, dans Studi e testi, 
t. Lv, Cité du Vatican, 1931, p. 228, 265, 282. — F. Magani 
Cronotassi dei vescovi di Pavia, dans Appendice al sesto sinodo 
diocesano celebrato il 2, 3, 4 luglio, Pavie, 1894. — J. Mansi, 
Sacrorum conciliorum collectio, éd. J. Martin, Arnhem, 
t. xxxvi ler, 1924, col. 321-324. F. Maroni, De ecclesia et 

episcopis Papiensibus commentarius, Rome, 1757, p. 49. — 
A. Pasture, Inventaire de la bibliothèque Barberini, dans 
Bull. de l’Institut hist. belge de Rome, t. 11, Rome, 1924, 
p. 132. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1, Venise, 1717, 
col. 1110. 

L. JADIN. 
4. BIGLIA (GIAMBATTISTA), ou Bilio, évêque de 

Pavie (1608-1617), fils du comte Biglia et originaire de 
Milan, entra dans le clergé de ce diocèse; vint à Rome, 
où il fut nommé camérier secret de Sixte-Quint et pro- 
tonotaire apostolique. Du 25 août 1588 au 1er octobre 
1592, il exerça les fonctions de collecteur apostolique 
au Portugal et obtint en commende l’abbaye de la Très- 
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Sainte-Trinité, A Capo di Lago, dans le duché de Milan. 
Aprés cette mission, il fut promu maitre, puis référen- 
daire des deux Signatures, à Rome. Il fut élu évêque de 
Pavie dés le 19 janvier 1608, d’aprés Magani, bien que 
la plupart des listes épiscopales indiquent l’année 1609. 
Il obtint le placet de Philippe II, le 11 mars 1609, et 
prit possession du diocèse le 22 avril suivant. Il reçut 
par faveur le pallium du cardinal Andrea Peretti. Il 
entreprit, dès la fin de 1609, la visite des paroisses; 

mais, le diocèse en comprenant plus de deux cents, 
disséminées dans les montagnes ou d’accès difficile, il 
se réserva les localités les plus importantes, confiant 
à une commission de prêtres zélés la réforme des autres. 
Il s’attacha spécialement à la restauration de la disci- 
pline dans les couvents. Le 1° mai 1612, après avoir 
terminé la visite, il réunit le synode diocésain etadapta 
aux nécessités nouvelles les statuts de l’évêque Ippo- 
lito de Rossi, rédigés en 1566. Il fit édifier plusieurs 
églises, notamment celle des Saints-Carlo-et-Giustina, 
en 1613, et de la Madonna delle Grazie. Il améliora 
considérablement le séminaire et protégea les oblats de 
San Siro. Les Constitutiones in synodo Papiensi furent 
publiées sur son ordre chez Barteli en 1612. On a éga- 
lement conservé à la bibliothèque Ambrosienne de 
Milan les nombreuses lettres qu’il avait adressées au 
cardinal Federico Borromée. Giambattista Biglia mou- 
rut à Pavie en 1617 et fut inhumé dans la cathédrale. 
Il avait renoncé, en 1611, à l’abbaye de la Trinité en 
faveur de son neveu, Francesco Biglia. 

Ph. Argelati, Bibliotheca scriptorum Mediolanensium, 
t. 1, 2° part., Milan, 1745, col. 162. — H. Biaudet, Les non- 
ciatures apostoliques permanentes, Helsinki, 1910, col. 148, 
163, 254. — G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. x11, Venise, 
1857, p. 474. — B. Gams, Series episcoporum, p. 801. — 
B. Katterbach, Refer-ndarii utriusque signaturae, dans Studi 
e testi, t. Lv, Cité du Vatican, 1933, p. 158, 180, 212, 238. 
— F. Magani, Cronotassi dei vescovi di Pavia, Pavie, 1894. 

—J. Mansi, Sacr. concil. collectio, éd. J. Martin, t. xxxviier, 
Arnhem, 1924, col. 11-12. — F. Maroni, De ecclesia et 
episcopis Papiensibus commentarius, Rome, 1757, p. 49. — 
G. Mazzuchelli, Gli scrittori d’Italia, t. 11, 2° part., Brescia, 
1760, p. 1220-1221. — J. Pou y Marti, Archivo de la emba- 
jada de Espafia, siglo XVII, t. 1, Rome, 1917, p. 191. — 
F, Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1, Venise, 1717, col. 1109. 

L. JADIN. 

5. BIGLIA (Metcuiorre), d'une illustre et 
ancienne famille milanaise, était fils de Jean-Antoine 
(créé comte par Charles-Quint, le 17 mai 1525) et de 
Laure Bollati. Il choisit la carrière ecclésiastique et 
obtint de nombreux bénéfices, qu’il dut, en partie, à 
l’appui de son oncle Jean-André. Il fut d’abord attaché 
à la maison des Visconti, puis à la cour de Christophe 
Madruzzo, cardinal de Trente, et se lia d’amitié avec 
Jean-Ange de Médicis, le futur Pie IV. Grâce au car- 
dinal Borromée, il partit pour Rome en 1562, comme 
tant d’autres Milanais en ces années, et entra à la 
cour pontificale en qualité de notaire, sans pourtant 
montrer d’aptitudes spéciales. Dès le mois de juillet 
1565, Pie IV songe à l'envoyer comme nonce en Alle- 
magne, en remplacement de Zacharie Delfino, créé, 
cardinal; la nomination fut décidée en septembre; le 
17 de ce mois, le pape lui impose le rochet de proto- 
notaire et le cardinal Amulio rédige les instructions, 
avec les facultés qui lui étaient accordées et un 
mémoire spécial; on lui assignait une provision de 
200 écus par mois. Biglia quitta Rome le 21 septembre; 
le secrétaire de l’« orateur » de Toscane à Rome le jugeait 
«plus homme de bien que vaillant »; passant par Fio- 
rence et Mantoue, il est 4 Innsbruck le 7 octobre et le 
17 à Vienne, où il remet à l’empereur les 25 000 écus 
qui constituaient la deuxième tranche du subside 
accordé par le pape en vue de la guerre contre les Tures 
en Hongrie, avec la promesse de secours militaires. 

Delfino, qui n’abandonnait guère volontiers sa non- 
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ciature, quitta finalement Vienne à l’arrivée de Biglia. 
Dès le début, celui-ci n'eut pas l’heur de plaire au 

pape, en déclarant à l’empereur que le souverain pon- 
tife n’avait jamais concédé le mariage des prêtres et en 
promettant le secours de cavaliers et de fantassins au 
choix de l’empereur, tandis que le pape entendait négo- 
cier sur ce point. A la mort de Pie IV, Biglia demanda 
son rappel; mais le cardinal Commendone, légat en 
Allemagne, attesta qu’il lui avait « rendu assez bien de 
services, par sa sincérité, par son habileté dans les 
affaires et par le crédit dont il jouit auprès des princes 
et que lui ont valu son genre de vie et sa modération 
dans l’usage des facultés qui lui avaient été concé- 
dées ». Aussi, Pie V le confirma dans ses fonctions (le 
20 avril 1566), qu’il occupa jusqu’à sa mort, au prin- 
temps de 1571. 

La correspondance diplomatique de Biglia fut 
publiée avec celle de Commendone, mais seulement 
jusqu’à la date du 1er juin 1566; elle est conservée à la 
bibliothèque Ambrosienne de Milan. 

Nuntiaturberichte aus Deutschland (1560-1572), t. Iv, 
p. 440 sq., et surtout t. v, fasc. 1, éd. J.-Ph. Dengel, Vienne, 
1926. — L. von Pastor, Geschichte der Päpste, t. vins, Fri- 

bourg, 1923, p. 468-469, 484-485, etc. 
P. PASCHINI. 

BIGNAMI (Lurci), archevêque de Syracuse 
(1905-1919), naquit à Milan, le 28 juin 1862, de Fran- 
cesco Bignami de Lodi et de Giulia Bacchetta. Il entra 
au séminaire de Milan et devint licencié en théologie 
et ès lettres de l’université de sa ville natale. Après 
avoir été professeur au collège d’Arona pendant huit 
ans, il fut attaché à la métropole de Milan, puis, en 

1895, désigné comme prévót de San Lorenzo, vieille 
paroisse populaire de la même ville. Bignami se dis- 
tingua comme prédicateur et fut nommé par le cardi- 
nal Ferrari examinateur synodal et membre de la 
commission de la bibliothèque Ambrosienne. En août 
1905, il fut désigné par Pie X comme archevêque de 
Syracuse et fut proclamé au consistoire du 11 dé- 

cembre 1905. Sacré à Milan le 14 janvier 1906, il tomba 

malade et ne fit son entrée à Syracuse que le 16 sep- 
tembre suivant. Il favorisa de toutes ses forces la 

réforme demandée par Pie X; il releva le niveau des 

études du séminaire et y augmenta considérablement 

le nombre des élèves; il rétablit l’usage des conférences 

ecclésiastiques dès 1908; il visita toutes les paroisses 

de son diocèse en 1910. En 1913, il assura l’adminis- 

tration de l'évêché de Noto, devenu vacant par la 

mort de l’évêque Blandini. En visitant les malades en 

novembre 1918, il contracta la grippe espagnole; il ne 

se releva pas de cette maladie et mourut à Syracuse le 

27 décembre 1919. Il fut inhumé dans la cathédrale 

qu’il avait restaurée. Il laissa une collection considé- 

rable de lettres et mandements dont le premier date 

du 15 août 1906; il fonda en 1908 une revue mensuelle 

destinée au clergé et dont il assura à lui seul la publi- 

cation : Foglio ufficiale dell’ arcidiocesi; il se consacra 

spécialement à la restauration des anciens sanctuaires 

de Syracuse. 

Annuaire pontifical catholique, Paris, 1917, p. 325. — 

G. Agnello, Un vescovo umanista, Luigi Bignami, Syracuse, 

1925, 63 p. — J. Carabelli, In memoria di Mons. Luigi Bi- 

gnami arcivescovo di Siracusa, Syracuse, 1920, 86 p. — 

1. Immordini, Viole e lacrime sulla tomba di Mons. Luigi 

Bignami, Syracuse, 1921, 48 p. — Inaugurazione del monu- 

mento di S. E. M. Luigi Bignami, 14 gennaio 1927, Syracuse, 

1927. 
L. JADIN. 

BIGNIN (Nrcoras DE), évêque de Belley, appelé 

aussi Nicolas de Bignes. Originaire du pays qu’arrose 

PAubonne (Suisse), il appartenait, par sa naissance, 

au diocèse de Genève, où il occupait au chapitre de la 

cathédrale la charge de prévôt. En même temps il 
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était recteur et administrateur de l’hôpital Saint-Su!- 
pice à Annecy; c’est pourquoi, en 1393, déjà évêque, il 
approuve et confirme la fondation dans cet hôpital 
d’une chapelle de Saint-Pierre de Luxembourg, faite 
par Marguerite de Joinville, comtesse de Genève. 

Nommé évêque de Belley par Grégoire XI, il succéda, 
le 17 septembre 1375, à Edouard de Savoie, transféré à 
Sion. En 1379, l’évêque approuva la fondation, dans 
sa cathédrale, d’une chapelle de Saint-Étienne faite 
par le prieur du chapitre Pierre de Longecombe, et par 
le seigneur son père. Ce fut pendant l’épiscopat da 
Nicolas de Bignin que la ville de Belley fut presque 
totalement détruite par un incendie; seules la cathé- 
drale, la maison de l’évêque et celle du prieur furent 
épargnées. Une inscription, rapportée par Guichenon, 
en rappelle le souvenir. C'était aussi le temps où se 
construisait la chartreuse de Pierre-Châtel, dont le 
comte Amédée VI avait voulu faire le centre de l’ordre 
de l’Annonciade ou du Collier. Il mourut le 19 mai 1394, 

laissant le souvenir d’un grand prélat, laudatissimus 
praesul. Aussi a-t-il une mention spéciale dans l’ancien 
calendrier de cette Église. 

Gallia christiana, t. xv, col. 629. — Chan. Robert, His- 
loire des évêques de Belley. 

L. ALLOING. 
BIGNON (Jean-PauL) (1662-} 1743), abbé de 

Saint-Quentin. Sa famille, célèbre dans la magistrature 
parisienne, était originaire de Saint-Denis-d’Anjou 
(Mayenne). C’est en cette petite ville du Maine qu'est 
né, en 1559, l’arrière-grand-père de Jean-Paul, Roland 
Bignon, dont le fils Jérôme Ier (1589-7 1656), avocat 
général de grand renom, passa sa charge à son fils, 
Jérôme II (1627-+ 1697), qui la laissa pour être biblio- 
thécaire du roi. 

C’est de Jérôme II que naquit Jean-Paul, à Paris, 
le 19 septembre 1662. Après de fortes études littéraires 
et théologiques terminées en Sorbonne par l’obtention 
du doctorat, il entra chez les oratoriens et fut nommé 
prédicateur du roi. Reste peu de temps à l’Oratoire, il 
devint doyen de Saint-Germain-l’Auxerrois, puis entra 
à l’abbaye Saint-Augustin de Saint-Quentin-en-1 Isle, 
au diocèse de Noyon. Cette abbaye était aux mauristes 
depuis le début du xvrr siècle. Jean-Paul en fut nom- 
mé le 36° abbé en 1693. Cette année encore le vit élire 
à l’Académie française. Son père, Jérôme II, avait été 
obligé, en 1683, de céder sa charge de bibliothécaire 
du roi à l’abbé de Louvois, mais quand celui-ci mou- 
rut, en 1718, l’abbé de Saint-Quentin lui succéda. 
Pour mieux s’occuper de la Bibliothèque royale, il 
vendit Ja sienne. Membre de l’Académie des sciences et 
de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, il 
occupa la présidence des deux, mais, après quelques 
années, il wen garda que la présidence honoraire. 
En 1741, il se démit de sa charge de bibliothécaire du 
roi en faveur de son neveu, Armand-Jérôme Bignon, 

qui la passa à son fils, Jean-Frédéric, en 1770. L’abbé 
Jean-Paul Bignon mourut à L’Isle-Belle, près de 
Melun, le 11 mars 1743. Les académies prononcèrent 

son éloge; plusieurs sociétés firent de même, entre 
autres la Société royale de Montpellier, dont l'éloge 
parut dans la Relation de l'assemblée publique de la 
sociélé du 11 mars 1745. 

L'œuvre de Jean-Paul Bignon est immense, car il fut 
auteur fécond et prédicateur renommé. Il composa 
jusqu’a quatre panégyriques différents de saint Louis. 
dont deux furent lus par lui, Je même jour, l’un à 
l’Académie française et l’autre à l’Académie des ins- 
criptions et belles-lettres ; panégyriques et sermons 
sont demeurés manuscrits. Parmi ses rares ouvrages 
imprimés, il faut citer La vie de Francois Levesque, 
prêtre de l’Oratoire, 1684, in-12; Les aventures d’ A bdal- 
lah, fils d' Hanif, el ses voyages à Vile de Brioco, Paris- 
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La Haye, 1713, 2 vol. in-12, réimprimés à Paris en 1723. 
Ce dernier ouvrage, que Bignon signa de l'étrange pseu- 
donyme de Sandisson, était inachevé, et c'est Colson, 
l’un des auteurs de l'Histoire de la Chine, qui y mit la 
dernière main et l’édita, en 1773, à Paris et à La Haye, 
2 vol. in-12. Le Journal des savants a publié beaucoup 
d’articles de Bignon, qui collabora encore très active- 
ment aux Médailles sur les principaux événements du 
règne de Louis le Grand (1702) et au Sacre d2 Louis XV. 

Angot, Dictionnaire hist., topographique et biographique 
de la Mayenne, Laval, t. 1, 1900, p. 257-258; t. rv, 1910, 
p. 70. — Beaunier, Archives de la France monastique, t. 1v : 
Recueil historique des archevéchés, évêchés, abbayes et prieurés 
de France, introd., Ligugé-Paris, 1906, p. 92. — Gallia chris- 
tiana, t. 1x, 1751, col. 1093. — Quérard, La France littéraire. 

t. 1, 1827, p. 330. — Lelong, Bibliothèque historique de la 
France, 1775, t. tv, p. 330; t. v, p. 149. 

P. CALENDINI. 
BIGNONI (Marto DE’), capucin de la province 

de Venise. Né à Venise le 23 décembre 1601, il fit ses 
premières études dans le séminaire de cette ville. 
S’étant fait capucin, à l’âge de 18 ans il s’appliqua, 
pendant les cours de philosophie et de théologie, à 
Vétude des doctrines de saint Thomas, qu’il enseigna 
d’ailleurs plus tard, quand il fut élevé lui-même au 
lectorat. Terrasse par la maladie, il abandonna l’en- 
seignement et fut obligé de garder la chambre. Sur son 
lit, il composa les ouvrages suivants : Domenicale ow 
Prediche sopra le ventiquattro domeniche doppo la Pen- 
tacoste, dédié au P. Séraphin de Brescia, provincial de 

Venise, Venise, 1661, in-4°, xLvIII-518 p.; Quadrage- 

simale ou Serafici splendori da gli opachi delle più cele- 
bri academie relucenti tra l'ombre di vaghi geroglifici 
compartiti in concetti tratti dalle divine lettere, contra- 
puntati dalle professioni humane per li giorni ordinarii 
di Quaresima. Opera scritturale, erudita, curiosa, sacra, 

morale et utile, Venise, 1649, 1651, 1654, 1660, in-4°, 
LXII-472 p.; Santuario ou Elogii sacri nelle solemnità 
principali de nostro Signore, delle beata vergine Maria 
et altri santi, celebrati dalla santa Chiesa, dédié au 
P. Fortunat de Cadoro, général des capucins, Venise, 
1652, 1655, in-4°, LII-672 p. Tous ces ouvrages ont été 
mis à l’index par les décrets du 5 juillet 1672, du 
18 avril 1673 et du 19 juin 1674. C’est à tort que 
J.-H. Sbaralea (op. cit., p. 218) affirme qu’ils ont été 
levés de l’index en 1900. Ils figurent, en effet, toujours 
dans l’Indice dei libri proibiti, publié par ordre de 
Pie XI, p. 131, Cité vaticane, 1929. Ces trois ouvrages 
ont été traduits en latin par Brunon Neusser, frère 
mineur de l’Observance, et publiés avec le titre : 
Encyclopaedia, seu scientia universalis concionatorum, 

Cologne, 1663, 1676. Nous n’avons pu trouver trace 
des Conciones in reliquis anni dominicis et in adventu, 
alléguées par Bernard de Bologne. 

Le P. Mario mourut le 20 juin 1660. 

Bernard de Bologne, Bibliotheca scriptorum ord. min. 
capuccinorum, Venise, 1747, p. 181-182. — L. Wadding, 
Scripiores ordinis minor., Rome, 1906, p. 167. — J.-H. Sba- 
ralea, Supplementum ad scriptores ordinis minorumyt. 11, 
Rome, 1921, p. 218. — S. Negri, Ristretto della vita di 
P. Mario de’ Bignoni, cappuccino, publié au début du Dome- 
nicale, cité plus haut.— A. Zawart, The history of franciscan 
preaching and of franciscan preachers (1209-1927). A bio- 
bibliographical study, dans The franciscan educational confe- 
rence, t. IX, 1927, p. 462. 

A. TEETAERT. 
BIGNOTTI (Giacomo), évêque d'Adria (1852- 

1857), naquit à Romanore, diocèse de Mantoue, le 
9 octobre 1791. Il entra dans le clergé diocésain et 
devint professeur de théologie et de droit au séminaire. 
En 1827, il fut nommé curé de Conneto et, en 1837, 

était appelé à la dignité d’archiprétre de la cathédrale 
de Mantoue. Il fut élu vicaire capitulaire à la vacance 
du siège épiscopal de Mantoue en 1844 et maintenu 
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comme vicaire général à l’arrivée de l’évêque Jean 
Corti, en 1847. Proposé comme évêque d’Adria par 
l’empereur Francois-Joseph (26 mai 1852), confirmé 
par Pie IX (24 sept.), il reçut la consécration épis- 
copale à Mantoue (1 avril 1853) et fit son entrée 
à Rovigo le 3 juillet 1853. Il reçut peu après le titre de 
commandeur de l’ordre équestre de François-Joseph. 
Il mourut à Rovigo le 7 mars 1857 et fut inhumé dans 
la collégiale. 

G. d'Arco, Studi intorno al municipio di Mantova, Man- 
toue, 1874, p. 120. — F.-N. Bacchi, Della sede episcopale di 
Adria, Adria, 1858, p. 148. — G. Cappelletti, Le Chiese 
d’Italia, t. x, Venise, 1854, p. 97. — B. Gams, Series epis- 
coporum, p.769.— G. Moroni, Dizionario, Venise, 1852, t.Lıx, 
p. 209; t.LXIXx,p.135.— Notizie per l’anno 1855, Rome, 1855, 
p. 85. — A. Sordi, Breve esposizione del sacro rito della conse- 
crazione dei vescovi pubblicata nella circostanza della conse- 
crazione a vescovo di Mons. Jacopo Bignotti, Mantoue, 1853. 

L. JADIN. 
BIGOLET (JoserH-MARIE), évêque titulaire 

d'Antiphres, coadjuteur du vicaire apostolique de 
Hanoi (Tonkin). Né le 22 juillet 1872 a Cusey (Haute- 
Marne), entra au séminaire des missions étrangères de 
Paris en 1890. Il y fut ordonné prêtre le 21 septembre 
1895 et envoyé dans la mission de Hanoï. Après quel- 
ques mois consacrés à l’étude de la langue qu'il parla 
avec une rare correction, il fut placé dans le district de 
Ngô-Khô, sous la direction d’un missionnaire expéri- 
menté. Son vicaire apostolique, Mgr Gendreau, remar- 
qua vite sa piété solide, sa science théologique et lui 
confia le cours de morale au grand séminaire de Ke-so. 
En 1911, un bref du Saint-Siège le nommait évêque 
d’Antiphres et coadjuteur. Simple, accessible à tous, 
travailleur infatigable, Mgr Bigolet fut par-dessus tout 
un homme d’oraison. Cette dernière qualité le désigna 
pour la direction des consciences et la prédication des 
retraites dans les nombreuses communautés religieuses 
de la mission. A partir de sa consécration épiscopale, il 
passait la plus grande partie de l’année à parcourir les 
différents districts pour encourager les fidèles et les 
exciter à la ferveur. Il s’épuisa à la besogne; a bout de 
forces, il consentit, en 1923, à aller se reposer au sana- 
torium de Hong-Kong. Mais il n’y avait plus déjà d’es- 
poir de guérison; il accepta ce dernier sacrifice avec 
calme et résignation et enleva de son doigt l’anneau 
pastoral, celui que Mgr Freppel, député au Parlement, 
avait envoyé à Mgr Puginier, alors que les deux prélats 
défendaient ensemble la cause du protectorat français 
au Tonkin. Il s’éteignit, le 23 mai 1923, à Hong-Kong. 

Compte rendu des travaux de la Soc. des miss. étr., 1923, 
p. 187. — Bulletin de la Soc. des miss. étr., 1923, p. 458. 

HS 
BIGONI (AxGELo), frère mineur conventuel, né 

à Corfou le 17 février 1779, fut un prédicateur de re- 
nom et occupa pendant quelque temps une chaire à 
l’université de Padoue. Élu provincial en 1835 et géné- 
ral de son ordre (1839-1845), il s’efforca d'introduire 
une discipline plus sévère au sein des provinces qu'il 
visita. Il partit ensuite pour la Bavière, en qualité de 
commissaire général (1846-1847). Il mourut le 3 mars 

* 1860. Il publia une traduction de Lamennais : Essai sur 
Vindifférence, Fermo, 1819; Vero rapporto, Iseo, 1820; 
Il regno mistico di Gesù Cristo, Padoue, 1822 sq., en 
11 tomes, le xıı°, qui devait traiter des prophéties 
de l’Apocalypse, ne parut pas; De Christo reparatore, 
Wurtzbourg, 1847; Dissertatio panegerica in lodo di 
Maria SS., Venise, 1849; Cronologia generale delle 
nazioni, Venise, 1850; Analisi degli errori circa la reli- 

gione, Padoue, 1853. 

H. Hurter, Nomenclator, t. v, 1911, col. 1188-1189. 
A. VAN DEN WYNGAERT. 

BIGORRI (Domenico), évêque d'Arbane (1554- 
1573), appelé parfois Bigorre et Bigorrei, entra chez les 
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frères hospitaliers de Jerusalem. Il fut promu évêque 
d’Arbane, en Albanie, le 19 novembre 1554; ce pays 

étant occupé par les Turcs, il obtint l’autorisation de 
ne pas aller dans son diocèse et d’exercer les fonctions 
épiscopales dans celui d'Albi. L'administrateur de cet 
archevêché, le cardinal Louis de Guise, lui promettait 

un traitement de 200 ducats. Domenico Bigorri assura 

en fait la charge d’évêque auxiliaire à Albi, il sacra 
Philippe de Rodolfi, archevêque d’ Albi, le 6 novembre 
1569, et exerçait encore les fonctions épiscopales le 
22 février 1573. 

H. Crozes, Le diocèse d’ Albi, ses évêques el archevéques, Albi, 
1878. — C. Eubel, Hierarchia catholica, t. m1, 1923, p. 114. 
— D. Farlati, Illyricum sacrum, t. vir, Venise, 1817, p. 202. 
— Gallia christiana, t. 1, Paris, 1717, col. 39, 139. —- 
B. Gams, Series episcoporum, p. 392. 

L. JADIN. 
1. BIGOT (Emeric) (1626-1689), né à Rouen 

en 1626, appartenait à une famille de parlementaires. 
Grand érudit et grand voyageur, il parcourut la Hol- 
lande, l’Angleterre, l'Allemagne et l’Italie, et entra en 
relation avec les savants de l’Europe entière. Il mourut 
à Rouen le 18 décembre 1689. 

Il a publié le texte grec de la Vie de saint Jean Chry- 
sostome par Pallade; il en avait trouvé le texte dans 
une bibliothèque italienne à Florence, avec quelques 
autres pièces grecques, parmi lesquelles une Homélie 
de saint Jean Chrysostome en l’honneur de Diodore de 
Tarse, Paris, 1680, et Rotterdam, 1687, in-4°. Bizot 
avait écrit de nombreuses lettres à divers savants 
d'Europe et plusieurs ont été publiées après sa mort. 
Dans l’Annuaire-bulletin de la Société de l’histoire de 
France de 1886, p. 227-255, M. Omont a publié des 
Lettres d'Emeric Bigot à Gilles Ménage et à Ismaël 
Bouilland, au cours de son voyage en Allemagne, lors 
de l’élection de l’empereur Léopold Ie (1657-1658) 
(tiré à part, Paris, 1887, in-8°). En 1690, on publia une 
lettre écrite à l’évêque de Tulle, en 1672, contre le 
livre de Saint-Cyran intitulé Le cas royal. 

Du Pin, Bibliothèque du XVIIe siècle, t. 1v de l’éd. in-12, 
Paris, 1708, p. 155-157, et t. xvi de l’éd. in-4°, Amster- 
dam, 1721, p. 209-210. — Eloge des Normands, p. 49-50. 
— Nicéron, Mémoires pour servir à l’histoire des hommes 
illustres, t. vii, p. 86-90; t. x, p. 178-180. — Basnage, 
Histoire des ouvrages des savants, 1690, p. 266-267. — 
Journal des savants, 25 mars 1680, p. 103 de l’éd. d’Amster- 

dam. — Nouvelles de la république des lettres, juin 1685, 
p.605, et juin 1686, p. 685.— Menagiana, II° part., passim, 
p. 308-311, 315; IIIe part., p. 58-59, 61-65. — Bayle, Dicl. 
hist. et critique, t. 1, p. 815-817. — Masseville, Hist. som- 
maire de Normandie, 2e éd., t. VI, p. 438. — Desessarts, Les 
siécles littéraires de la France, t. 1, p. 260. — Lebreton, Bio- 

graphie normande, t. 1, p. 155. — Oursel, Nouvelle biogra- 

phie normande, t. 1, p. 83-84. 
J. CARREYRE. 

2. BIGOT (GABRIEL-MARTIN), religieux béné- 
dictin de la congrégation de Saint-Vanne, naquit a 
Mouzon (Ardennes). A l’âge de 20 ans, il fit profession 
dans l’abbaye de Saint-Vanne, a Verdun, le 19 juin 
1608. Aprés avoir été prieur de Moiremont, il fut 
chargé d’introduire la réforme vanniste dans l’abbaye 
de sa ville natale, dont il fut le premier prieur (1634). 
Il était prieur de Saint-Arnould de Metz quand les 
moines de cette abbaye l’élurent abbé. En vertu d'un 

arrêté du Parlement et de la confirmation de l’évêque 

de Metz, il en prit possession. Rome, cependant, lui 
refusa les bulles. Le duc d’Atrie, en effet, s'était fait 

pourvoir de l’abbaye par le pape Urbain VIII, dès le 

8 mars 1634. Le duc, appuyé par toute la cour, fit 

opposition à l’entrée en possession de dom Bigot, et un 

nouvel arrêté du Parlement débouta ce dernier. Bigot 

fit alors paraître un Mémoire contenant les raisons pour 
lesquelles il prétendait devoir être maintenu en possession 

de l’abbaye de Saint-Arnould (1645). Élu abbé quin- 
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quennal de Saint-Airy de Verdun, il abandonna sa 
charge en 1652 et mourut, le 4 juillet 1655, dans sa 

soixante-septième année. Il avait été prieur de Longe- 
ville-lez-Saint-Avold (Lorraine) et de Saint-Vincent de 
Metz, visiteur et définiteur de sa congrégation. On pos- 
sède de lui une lettre du 5 août 1648 à dom d’Achery 
(Paris, Bibl. nat., fr. 17684, fol. 153) et un journal où il 
raconte les événements dont la Lorraine fut le théâtre 
de 1633 à 1654. Ce journal. a été publié par Marchal 
dans le Recueil de documents sur l’histoire de Lorraine, 
Nancy, 1869. 

Matricula religiosorum professorum, clericorum et sacer- 
dotum congregationis SS. Vitoni et Hydulphi, Nancy, 1782, 
p. 4. — A. Calmet, Histoire de Lorraine, t. 111, Nancy, 
1728, col. Liv, LXII, 747; Bibliothèque lorraine, Nancy, 1751, 
col. 118-119. — J. Godefroy, Bibliothéque des bénédictins 

de la congrégation de Saint-Vanne et Saint-Hydulphe, Ligugé, 
1925, p. 23-24. — Yepes-Martin Rethelois, Chroniques de 
l’ordre de Saint-Benoît, t. v1, Toul, 1668, p. 68. — Histoire 
de Meiz par des religieux bénédictins de la congr. de Saint- 
Vanne, t. 111, Metz, 1775, p. 268-270. 

P. ScHMITz. 
3. BIGOT (GuinLaume) (1660-1732), né à Rouen 

vers 1660, fit ses études théologiques en Sorbonne; 
bien qw'il eút refusé de signer le formulaire prescrit par 
l’Église contre le jansénisme, il reçut les ordres des 
mains de Colbert, son archevêque, qui le nomma curé 
de Saint-Martin de La Garenne. Plus tard, le cardinal 

de Noailles, archevêque de Paris, lui fit donner la cure 
de Limay, près de Mantes. Il refusa de publier le 
mandement de M. d’Aubigné, successeur de Colbert, 

et il fut obligé de donner sa démission. Il se retira aux 
Pays-Bas, d’où il revint après la mort de Louis XIV, 
et il obtint une sentence du Parlement qui le rétablit 
dans sa cure, malgré l’opposition de l’archevêque. Mais 
il trouva des oppositions telles qu’il donna sa démis- 
sion le 20 avril 1720, et il se retira dans le diocèse de 

Paris, chez un de ses amis, puis à Rouen, où il mourut 
le 13 août 1732. 

Nouvelles ecclésiastiques du 18 oct. 1732, p. 191-192. — 
Nécrologe des plus célèbres défenseurs et confesseurs de la 
vérité du XVIIIe siècle, t. 1, s. 1., 1760, p. 189-190. 

J. CARREYRE. 
4. BIGOT (Josern), prêtre de la Société des 

missions étrangéres de Paris, missionnaire aux Indes. 
Il naquit Je 21 juillet 1804 à Parigny-l'Évêque, au 
diocèse du Mans. Ses études terminées, il vint au sémi- 
naire des missions étrangères en 1829 et partit l’année 
suivante, n'étant encore que diacre, pour la mission 
malabare. Ordonné prêtre à Pondichéry le 28 mai 1831, 
il remplit successivement les charges de professeur au 
séminaire, d'aumónier de l’armée anglaise et adminis- 

tra plusieurs districts. On lui doit la fondation, en 1854, 
d’un orphelinat à Bangalore. Il gagna le respect et la 
confiance des autorités anglaises; les protestants eux- 
mêmes, qui l’estimaient et l’aimaient, l’aidèrent de 

leur influence et de leurs subsides pour la construction 
d’un grand nombre d’églises, oratoires, presbytéres, 
écoles. Il mourut à Bangalore le 16 juillet 1858. 

Launay, Histoire des missions de l'Inde, Paris, 1898; 
Mémorial de la Soc. des miss. étr., Paris, 1916. — Compte 
rendu des travaux de la Soc. des miss. étr., 1886, p. 130. — 
Annales de la Prop. de la Foi, 1834-1835, p. 59. — L’ami de 
la religion, 1858, p. 418. 

H.Sy: 
BIGSECH, sainte irlandaise; elle est commémo- 

rée dans les martyrologes irlandais le 28 juin. Elle 
donna son nom à une église et A un village, dans le 
comté d’Iarmidhe (Westmeath) : Cill Bigsighe (l’église 
de Bigsech). Les martyrologes l’appellent vierge, de la 
race de Fiachra, fils du roi Eochaidh. Colgan affirme 
qu’elle était de la famille de saint Colman et fille de 
Bressalius. On ne possède pas d’autres détails sur sa vie. 
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Martyrology of Tallaght, éd. Best-Lawlor, Londres, 1931, 
p. 52. — Martyrology of Donegal, éd. O’Donovan-Todd- 
Reeves, Dublin, 1864, p. 182. — John Colgan, Acta sanc- 
torum Hiberniae, Louvain, 1645, p. 248. — Smith-Wace, 
Dictionary of christian biography, t. 1, 1877, p. 318. 

F. O'BRIAIN. 
BIGUA, Biguae monasierium. Monastère de Car- 

thage, où furent inhumés sept moines de Capsa 
(Gafsa), martyrisés dans la capitale africaine, le vi des 
nones de juillet de la VITe année du roi vandale Huné- 
ric (2 juillet 483). Le narrateur de leur supplice termine 
par ces mots son récit, que l’on joint d’ordinaire à 
V Historia perseculionis Africanae de Victor de Vita: 
Humatae sunt igitur cum hymnis sollemnibus lipsanae 
bealae sanctorum in monasterio Biguae contiguo basi- 
licae, quae dicilur Celerinae. Dans la Passio beatissi- 
morum marlyrum qui apud Carthaginem passi sunt sub 
rege Hunirico VI nonas iulias, vir, 16, éd. Halm de Vic- 
tor de Vita, Monumenta Germaniae, Auctores antiquis- 
simi, t. n1; P. L., t. Lvin, col. 265. L’indication topo- 
graphique ainsi donnée serait très nette si nous con- 
naissions l’emplacement de la Basilica Celerinae. Nous 
l’ignorons, de même que la valeur du mot Bigua, qui 
paraît ètre plutòt un nom de terroir qu’un nom de per- 
sonne. On trouvera des renseignements sur les sept 
martyrs au mot BONIFATIUS DIACONUS. 

Thesaurus linguae latinae, t. 11, col. 1984, au mot Bigua. 
— Aug. Audollent, Carthage romaine, Paris, 1901, p. 316. — 
R. P. Lapeyre, Saint Fulgence de Ruspe, Paris, 1929, p. 72. 
— J. Vaultrin, Les basiliques chrétiennes de Carthage, Alger, 
1933, p. 164, 168 (extrait de la Revue africaine, 3° et 4° tri- 
mestres 1932; 1% et 2° trimestres 1933). 

A. AUDOLLENT. 
BIHAR, ancien évéché hongrois, fondé par saint 

Etienne, entre 1000 et 1038, dans la partie orientale de 
la Hongrie. Peu d’années aprés son érection, il fut 
détruit par les Comans, en 1092; le siége fut transféré 
a Nagyvarad (Magno-Varadinum, Grosswardein, Ora- 
dea Mare), par saint Ladislas, roi de Hongrie. Voir 
NAGYVARAD (Diocèse de). 

A. Gánóczy, Episcopi Varadienses, Vienne, 1772. — 
J. Keresztury, Compendaria descriptio fundationis ac vicis- 
situdinum epicopatus et capituli Magno-Varadiensis, Magno- 
Varadini, 1806. — V. Bunyitai, A váradi püspökseg tórté- 
nele, t. 1, Nagyvárad, 1883. 

QUE SZALAY. 
BIH-SABUR, Beh Sabir, ville située dans la 

province du Fars, au nord-ouest de Käzerün, devint le 

siège d’un évêché nestorien. Un titulaire de ce siège, 
Abraham, apparaît dans les actes du synode de Mar 
Aba (544). Bih-Säbür est mentionné également au 
synode de Yahb-Allaha Ier (420), catholicos de Perse, 
parmi les provinces soumises à la juridiction de ce 
prélat; un évêque de Bih-Säbür n'est toutefois pas 
nommé dans les actes de ce concile. 

O. Braun, Das Buch der Synhados, Stuttgart, 1900, p. 36, 
102 sq. — J.-B. Chabot, Synodicon orientale, dans Notices et 
extraits des mss. de la Bibl. nat., t. xxxvn, Paris, 1902, 
p. 322 sq., 332, n. 3, 551, n. 6. — E. Sachau, Vom Christen- 
tum in der Persis, dans Siizungsberichte der kön. preuss. 
Akademie der Wissenschaften, Berlin, 1916, p. 959 sq., 967, 
970, 972; Zur Ausbreitung des Christentums in Asien, dans 
Abhandlungen der preuss. Akademie der Wissensch., Phil.- 
hist. Klasse, Berlin, 1919, p. 58. — P. Peeters, S. Démé- 
trianus, évêque d' Antioche, dans Anal. boll., t. xLIT, Bruxelles, 
1924, p. 298 sq. — A. Mingana, The early spread of christia- 
nily in India, dans Bull. of the John Rylands library Man- 
chester, t. x, Manchester, 1926, p. 490 sq. — J. Markwart- 
G. Messina, A catalogue of the provincial capitals of Eransahr, 
dans Anal. orientalia, t. 111, Rome, 1931, p. 94; Die Ent- 
stehung der armenischen Bistiimer, dans Orientalia ha 
t. XXVII, Rome, 1932, p. 221. 

A. VAN LANTSCHOOT. 
1. BILCHES (Francisco DE), jésuite, originaire 

de Baeza (Jaén), recteur du collège de cette ville. Dans 
un livre étourdissant, Santos y santuarios del obispado 
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de Jaén y Baeza, Madrid, 1613, il a raconté l’histoire 
d’un lot de saints apocryphes dont le culte venait 
d’être introduit dans le diocèse par le cardinal Moscoso 
y Sandoval (1639), qui les empruntait au faussaire Ro- 
man de Ja Higuera et aux inventions des saints d’Ar- 
jona (1628) et du Santuario de Baeza. Selon N. Antonio 
il aurait laissé manuscrite une Historia de Baeza. La 
Historia de Jaén que lui attribue Tamayo doit étre con- 
fondue avec les Santos. Ce même écrivain a connu de 
lui un Memoriale pro officiis sanctorum Beacensium, 

écrit peut-être à l’occasion du voyage à Rome du car- 
dinal Moscoso (1630). Le même, vraisemblablement, 
que le P. Juan de Bilches, recteur, en 1651, du collège 
de Jaén, que l’on a gratifié d'un mémoire anonyme, 
Estado en que oy se halla la opinion mas piadosa de la 
concepcion purissima de Maria, Jaén, 1651. Les faux an- 
térieurement signalés prétendaient que la fête de l’Im- 
maculée Conception était d’institution apostolique. 

N. Antonio, Bibliotheca hispana nova, t. 1, Madrid, 1783, 
p. 407. — T. Muñoz y Romero, Diccionario bibliografico... de 
Espana, Madrid, 1858, p. 46, 147. — J. Godoy Alcantara, 
Historia critica de los falsos cronicones, Madrid, 1868, p. 227- 
228. — J. Tamayo de Salazar, Martyrologium hispanum, 
t. vi, Lyon, 1659, p. 465-471. — J.-E. de Uriarte, Catalogo 
de obras anonimas... de autores de la Comp. de Jesus, t. I, 

Madrid, 1904, p. 273, n. 846. 
A. LAMBERT. 

2. BILCHES (Martin FERNANDEZ DE), 0u Vilches, 
évéque d’Avila (7 3 nov. 1469). Né a Jaén, au com- 
mencement du xv? siècle, il fut pendant quelque temps 
chapelain du roi de Castille, Henri IV, et assista, comme 
tel, aux tragédies domestiques de la cour. Promu au 

siége épiscopal d’Avila, le 30 janvier 1456 — il suc- 
céda au fameux Alfonso de Madrigal, dit le Tos- 
tado (ÿ 1455) — il travailla à la réforme du chapitre 
et du clergé; il visita le diocèse et restaura la cathé- 
drale ainsi que le tombeau de saint Vincent, de la belle 
église qui lui est dédiée dans la ville; encore actuelle- 
ment le cénotaphe gothique porte, entre autres armoi- 
ries, l’écusson de Martin Vilches, c’est-à-dire un soleil 
sur champ rouge avec, au milieu, un lion. Pendant 
son épiscopat, dofia Catalina de Guiera, veuve de Her- 
nando de Belmonte, fit construire l’actuel couvent des 

dominicaines, dit de Santa Catalina; d’autres maisons 
religieuses furent fondées et quelques églises restaurées 
avec l’aide du noble don Juan Nuñez Davila. Bilches 
mourut à Bonilla de la Sierra, maison de repos des 
évêques d’Avila, et fut inhumé à la cathédrale, dans 

la chapelle des Apôtres. 

Luis Arriz, Historia de las grandezas de la ciudad de Avila, 
Alcala de Henares, 1607, fol. 42. — Biografía eclesiástica, 
t. xxx, Madrid, 1868, p. 268. — Juan Martin Carramolino, 
Historia de Avila, su provincia y obispado, t. 11, Madrid, 
1873, p. 26-33. — Gams, Series episcoporum, Ratisbonne, 
1873, p. 10. — Dict. d’hist., art. AVILA, t. v, col. 1162 sq. 

M. ALAMO. 
BILD (Vert), bénédictin de Saint-Ulric, à Augs- 

bourg, humaniste (1481-1529). Né le 14 avril 1481, à 
Höchstädt-sur-Danube, de famille modeste, il fré- 
quenta l’université d’Ingolstadt, où il fut l’élève de 
Jacques Locher et de Jean Stabius. Ces deux profes- 
seurs lui donnèrent le goût de l’humanisme. Bild dut 
cependant interrompre ses études, sans doute pour des 
raisons matérielles. En 1500, il se rendit à Augsbourg 
et gagna sa vie comme scriptor parochiae de l’abbaye 
de Saint-Ulric. C’est ainsi qu’il entra dans la clérica- 
ture. Dès lors, il se mit en relation avec quelques per- 
sonnages influents qui lui procurèrent finalement un 
bénéfice à Wiesensteig. Il recut alors le sous-diaconat, 
plus par nécessité que par vocation. Une maladie 
«mortelle », dont il guérit, opéra sa « conversion ». Entré 
à Saint-Ulric en avril 1503, il y fit profession le 2 fé- 
vrier 1504. La même année il était ordonné prêtre. On 
le laissa cultiver les muses. 
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La vie qu’il mena dans son abbaye, et sur laquelle 
sa correspondance nous renseigne suffisamment, carac-, 
térise bien l’état de beaucoup de monastères allemands 
à cette époque. Homme honnête, il se montre cepen- 

dant faible et esclave de l’idéal humaniste, auquel il a 
voué sa vie. Il polit son latin autant qu'il peut, tâche 
de se familiariser avec le grec et l’hébreu, sans grand 
succès, semble-t-il, malgré les efforts d’(Ecolampade, 
son maître d'occasion en hellénisme. Professeur de 
latin à l’école abbatiale de Saint-Ulric, il publie une 

grammaire qui est fort demandée dans les monastères. 
Plusieurs de ses lettres prendront place dans le Formu- 
laire de son abbaye, vers 1535. Mais Bild est plutôt 

«mathématicien », au sens de l’époque. Comme tel, il a 
même joui d'un réel crédit. Il s’occupe de mathéma- 
tiques, de géographie, de musique théorique, d’astro- 
nomie, d’astrologie. On sollicite de lui des horoscopes; 
il s'adonne à la chiromancie; il construit un horologium 

corniculare qui doit enseigner les heures favorables à 
l’action. Mais surtout il est grand fabricant de cadrans 
solaires. Ajoutons à cela ses productions en hagiogra- 
phie (vies liturgiques), en histoire (des remaniements 
de chroniques), et nous aurons montré que Bild, en 
humaniste de la décadence, a touché à tout. 

Bild salua avec enthousiasme les débuts de Luther. 
Dès le commencement de 1518, Bernard Adelmann lui 
communiqua des sermons du réformateur. Mis en goût, 
Bild acheta tous les écrits luthériens qu’il put (1801). 
Spalatin aussi le tenait au courant des progrès du nou- 
vel évangile. Enfin, Bild écrivit à Luther deux lettres, 
restées sans réponse. Avec Œcolampade, le moine de 
Saint-Ulric correspondra jusqu’en 1524. Mais les trou- 
bles sociaux causés par les novateurs, la guerre des 
Paysans et ses suites funestes le firent réfléchir. Il 
rompit avec Spalatin et avec la doctrine luthérienne. 
Il semble bien d’ailleurs que, même intérieurement, 
Bild ne s'était pas séparé de l’Église. 

Une volumineuse correspondance (trois volumes 
in-4°, conservés aux archives épiscopales d’Augsbourg) 
nous est restée de ce moine; ses principaux correspon- 
dants furent les humanistes Othmar Nachtpall, Nico- 
las Ellenbog, Jean Locher, Henri Bebel, Jean Stabius, 
Jean Stoffler, Sébastien Sprenz, Jean Schôner, Nicolas 

Poll, Jacques Stoppel, Conrad Peutinger, les Adel- 
mann, Willibald Pirkheimer, etc. Quelques lettres 
et certaines œuvres seulement de Bild ont été impri- 
mées. 

Sauf une année, 1511, passée à l’abbaye de Melk, sa 
vie monastique s’écoula tout entière à Augsbourg, où il 
mourut le 19 juillet 1529. 

A. Schróder, Der Humanist Veil Bild, Ménch bei St. Ul- 
rich, dans Historische Zeitschrift für Schwaben und Neuburg, 
1893, p. 173-227. — F.-A. Veith, Bibliotheca Augustana 
Alph. I, Augsbourg, 1785, p. 10-33. — Dans Briefmappe 
(zweites Stück, enthaltend Beiträge von A. Bigelmair, St. 

Ehses ), etc., Munster-en-W., 1922, on trouvera, p. 117-135, 
la correspondance de V. Bild avec (Ecolampade. — A. Schrô- 
der, art. cite, p. 190-218, donne un regeste de trois cent 
dix-huit de ses lettres. — B. Grundl publie, ibid., p. 218- 
227, le texte de dix-huit lettres choisies. 

P. SCHMITZ. 
BILDHAUSEN, jadis opulente abbaye cister- 

cienne, située dans la basse Franconie, entre Münner- 

stadt et Neustadt, arrondissement de Kissingen. Le 

nomlatin Bildhusa se trouve parfois très corrompu dans 
les documents : on rencontre Bellhaza, Bythusin, Hilde- 

huse, Vilthausium, etc. Le fondateur fut Hermann de 

Stahleck; condamné à la peine infamante du harnescar, 
en 1155, il avait préféré se retirer à l’abbaye cister- 
cienne d’Ebrach et y prendre l’habit de convers. II fit 
don de sa propriété de Bilhildhusen en vue d’une fon- 
dation monastique et, après sa mort, son épouse, Ger- 
trude, augmenta encore les donations dans le même 
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but. Le 12 février 1158 marque la date précise où Bild- 
hausen devint abbaye; en cette même année Frédé- 
ric I*r la prenait sous sa protection. Trois abbayes de 
moniales cisterciennes du diocése de Wurtzbourg : 
Wechterswinkel, Frauenroth et Heiligental, furent pla- 
cées sous la juridiction de l’abbé de Bildhausen. On 
signale, vers 1252, quelques tiraillements dans la com- 
munauté, une sorte de conspiration ourdie contre les 
supérieurs. Puis le calme ordinaire revint, qui ne fut 
plus troubié qu’en 1525, lors de la guerre des Paysans. 
Pillée à fond, Bildhausen vit aussi passer plusieurs de 
ses moines à la Réforme; l’abbé Valentin Maiersbach 
dut être déposé en 1527. Un autre abbé, Valentin 
Reinhard (1560-1574), fut incarcéré par ordre de 
l’évêque de Wurtzbourg, Frédéric von Wirsberg, sous 
l’inculpation d’hérésie. 

Malgré tous ces malheurs, l’abbaye se releva vers 
la fin de ce même siècle, grâce au zèle et au talent de 
l’abbé Michel Christ; une grande prospérité revint et 
l’on put qualifier dom Michel de second fondateur 
de Bildhausen. Plus tard, d’autres désastres allaient se 
produire : en 1631, pillage par les Suédois; en 1796, 
passage des révolutionnaires francais. En 1803, Bild- 
hausen était finalement sécularisée; l’église fut démo- 
lie en 1826. En 1900, les bàtiments claustraux furent 
occupés par une communauté de Saint-Joseph d’Urs- 
berg; depuis 1929, on y trouve un institut pour sourds- 
muets. 

LISTE DES ABBÉS (incomplète). — Henri Bruno, 
1158-1190. — Herdein, 1276. — Sigfried, 1302. — 
Conrad, 1322-1343. — Frédéric, 1346. — Jean Rymolt, 
1449, rés. 1456; + 1460. — Jean Herr, 1456-1490. — 
Laurent Faust, 1497-1511. — Valentin Maiersbach, 
déposé en 1527. — Philippe Hofstetter, 1540-1545. — 
Jean Herbert, 1545-1560. — Valentin Reinhard, 1560- 
1574. — Valentin Steinmüller, 1574-1581. — Michel 
Christ, 1581-1618. — Georges Kihn, 1618-1639. — 
Valentin Hendinger, 1639-1675. — Robert Metzel, 
1675-1689. Frédéric Agricola, 1689-1703. —Augus- 
tin Stapf, 1703-1731. — Engelbert Klöpfel, 1731-1754. 
— Edmond Martin, 1770-1786. — Nivard Schlim- 
bach, 1786-1803. 

Idea chrono-topographica congregationis cisterc. S. Bernardi 
per super. Germaniam, s. 1., 1720, p. 61-62. — L. Janau- 
schek, Origines cistercienses, t.1, Vienne, 1877, p. 140. — 
F. Knapp, Fränkische Kuntsgeschichte, Wurtzbourg, 1928, 
contient une étude architecturale de Bildhausen. — Lexikon 
Jür Theologie, t. 11, Fribourg, 1931, col. 350. — Personalstand 
eines Kloster vor der Säkularisation, dans Das Bayerland, 
1902, p. 168 sq. — Rost, Bildhausen, dans Archiv... für 
Unterfranken, t. x1, Wurtzbourg, p. 1-96, 109-228. — 
O. Schnell, dans ibid., t. xxx, p. 135-185. — Statuta capi- 
tulorum generalium ord. cisterc., ed. Canivez, t. 11, Louvain, 
1934, p. 385. — M. Wieland, Kloster Bildhausen im Bauern- 
kriege, dans Cistercienser-Chronik, t. xxt, 1909; p. 97 sq.; 
Kloster Bildhausen zur Reformationszeit, dans ibid., p.170 sq. 

J.-M. CANIVEZ. 
BILDWAS, ancienne abbaye cistercienne située 

en Angleterre, à 11 milles sud-est de la ville de 
Shrewsbury, sur les bords du Severn. Le nom de cette 
abbaye se présente dans les documents sous des formes 
variées : Bildewasium, Bildoas, Bildenaus, Bildebac, 
Biduart, Baldanas, Wildewas, etc. Au dire de Leland 
(The ilinerary, t. vu, Oxford, 1778, p. 52), Mathilde de 
Bohun, veuve de sir Robert Burnell, aurait fondé cet 
établissement; cependant, elle n’est citée dans aucun 
des documents encore existants et qui tous attribuent 
cette fondation à Roger de Clinton (+ 1148), évêque de 
Coventry et Lichfield. Cet évéché possédait, en effet, 
des propriétés en ces régions, et les successeurs de 
Richard, Walter Durdent (+ 1160), Richard Peche 
(y 1181) et Hugues Nonant (+ 1198), confirmérent et 
augmentèrent les donations faites en 1135. D’autres 
bienfaiteurs, tels Gilbert de Lacy, Richard Corbett, 
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Osbert de Stirthelege et autres, portèrent par leurs lar- 
gesses la prospérité temporelle de Bildwas à un degré 
plus qu’ordinaire. 

Les premiers moines vinrent de Savigny, en Nor- 
mandie, et quand cette abbaye mère passa à l’ordre de 
Citeaux en septembre 1147, Bildwas la suivit. En 1206, 
il fut question de transférer l’abbaye en une île, appelée 
« Aio » dans les décrets du chapitre général; l’affaire 
n'eut pas de suite, semble-t-il, et Bildwas se maintint 

dans la vallée riche et fertile où elle avait été fondée. 
Elle ne fit elle-même aucune fondation, mais la pater- 

nité de l’abbaye de Basingwerk lui fut dévolue, on ne 
sait en quelle année. Un décret du chapitre général de 

| Cîteaux de 1253 parle de cette situation comme d’une 
chose établie depuis nombre d'années. L'existence de 
l’abbaye comme telle prit fin sous Henri VIII; il n'y 
avait plus, alors, que douze moines ayant un revenu 
d'environ 129 livres; le tout fut adjugé à lord Edward 
Powis. Les ruines de Bildwas sont grandioses: elles 
furent étudiées au point de vue architectural par 
Jos. Potter. La liste des abbés n’a pu être reconstituée. 

W. Dugdale, Monasticum anglicanum, t.v, Londres, 1825, 
p. 355-361. — L. Janauschek, Origines cislercienses, t. 1, 
Vienne, 1877, p. 102. — J. Potter, Remains of ancient archi- 
tecture in England (Bildwas and Tyntern ), Londres, 1847. — 
Statuta capitulorum generalium ordinis cisterciensis, éd. Ca- 
nivez, Louvain, t. 1, 1933, p. 328, stat. 43, ann. 1206; t. 11, 
1934, p. 394, stat. 24, ann. 1253. 

J.-M. CANIVEz. 
BILENBERG (MartHIEU-FERDINAND SOBEK 

DE), prince archevêque de Prague (+ 1675). Né à Rai- 
gern (Moravie) en 1618, il fit ses études à Braunau et 
à Olmutz, et entra chez les bénédictins de Braunau; il 
devint prieur de ce monastère et, plus tard, prévôt 
de Ja maison filiale que Braunau avait à Raigern. Le 
4 mars 1650, il était élu abbé de Saint-Nicolas à Prague; 
deux ans plus tard, il était chargé en outre de la direc- 
tion de la nouvelle abbaye de Saint-Jean. Il occupait 
également d’autres fonctions tant ecclésiastiques que 
civiles; en 1655, l’empereur le nomma conseiller privé. 
Lorsque, le 10 novembre 1664, le pape Alexandre VII 
érigeait l’évêché de Kéniggraetz, il confirmait, le même 
jour, la nomination faite par l’empereur (1° mai 1660) 
de Bilenberg comme premier évêque. Celui-ci reçut la 
consécration épiscopale le 15 mars 1665 et se mit immé- 
diatement à l’œuvre pour se créer une résidence et 
organiser un chapitre, qui compta d'abord cinq, puis six 
membres. L’archevéque de Prague, comte de Kolowrat, 
étant mort subitement le 31 mai 1668, la faveur de 
l'empereur appela l’évêque de Königgraetz à sa succes- 
sion dès le 10 juin suivant; la confirmation papale 
n’arriva qu’au mois de février 1669. 

L'activité de Bilenberg dans son nouveau diocèse 
jette un jour assez curieux sur les méthodes employées 
pour faire rentrer les populations dans les voies de 
l’orthodoxie. Sous la haute direction du gouvernement 
civil, l'œuvre de la réforme était opérée avant tout par 
la prédication des missionnaires voyageant chacun 
dans leur cercle, par des visites répétées, par des assem- 
blées convoquées par des commissaires spéciaux et 
auxquelles devaient assister les curés et les vicaires. Au 
besoin, ces commissaires allaient visiter chaque 
paroisse en particulier, pour s’assurer des progrès de la 
réforme catholique. L’archevéque Bilenberg prescrivit 
aux curés de remettre chaque année, à Pâques, un 
rapport sur l’état de leurs paroisses et notamment sur 
la fréquentation des offices religieux; le bras séculier 
prêtait au besoin son concours pour forcer les récalci- 
trants à fréquenter l’église. L’archevéque fonda aussi 
des confréries destinées à créer et à maintenir une 
atmosphére catholique dans les paroisses, ainsi que 
I’ « Héritage de Saint-Venceslas », pour la diffusion 
des bons livres. 
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Matthieu de Bilenberg avait conçu le projet de res- 
taurer et d’achever la cathédrale de Prague. Dès 1671, 
il avait reconstruit à ses frais la chapelle de Saint- 
Venceslas; deux ans après, il posait la première pierre 
de la nouvelle nef, mais il n’en vit pas l’achèvement. 

Il mourut le 29 avril 1675; sa dépouille fut inhumée à 
Braunau; on en avait enlevé le cœur et les entrailles, 
Le cœur fut placé dans la chapelle de Saint-Venceslas, 
et les entrailles enterrées à Saint-Nicolas, dans la 
vieille ville. 

Gams, Series episcoporum, Ratisbonne, 1873, p. 303. — 
A. Frind, Geschichte der Bischófe und Erzbischófe von Prag, 
Prague, 1873, p. 223-226, 307. 

E. VAN CAUWENBERGH. 
BILEYE (Rocer), Niger ou Le Noir, était pré- 

bendier de l’église cathédrale Saint-Paul, à Londres, 
en 1192; on le trouve mentionné comme archidiacre de 
Colchester (Essex, dioc. de Londres), en 1218; c’est en 
cette qualité qu'il rédigea une collection de statuts 
pour recteurs et prêtres, dont un exemplaire est con- 
servé à la bibliothèque de l’université de Cambridge, 
ms. Gg IV 32, fol. 108-116, et qui n’a jamais été 
publiée. En 1228, il fut élu évêque de Londres et sacré 
à Cantorbéry le 10 juin 1229. Bileye fut un vaillant 
défenseur des droits de l’Église; on le vit bien en 1232, 
lorsque l’ancien ministre du roi, Hubert du Burgh, 
avait été traîné hors de la chapelle de Boisar (Essex), 
où il avait cherché un refuge; l’évêque de Londres, 
dont dépendait Boisar, alla trouver le roi et menaca 
d’excommunication les coupables, aussi longtemps que 
Hubert de Burgh n’était pas renvoyé; la menace fit 
son effet. La méme année, il excommunia tous ceux 
qui s’étaient rendus coupables de violences a l’égard 
de cleres étrangers que le pape avait pourvus de béné- 
fices anglais; néanmoins, il fut accusé d’avoir consenti 
aux outrages en question et fut mandé à Rome, où il 
parvint a se justifier 4 grands frais. A son arrivée en 
Angleterre, en 1233, il lança encore l’excommunication 

contre ceux qui avaient arrêté l’évêque de Carlisle et 
fait des remontrances auprès du roi Henri III. Il 
essaya d’expulser de son diocèse les préteurs étrangers ; 
mais leur influence auprès du pape était si forte qu’il 
échoua dans sa tentative. En 1239, on le vit tenir tête 
à l’archevêque Edmond Rich, qui voulait, en qualité de 
métropolitain, exercer son droit de visite, qui lui avait 
d'ailleurs été expressément concédé par le pape | 
Grégoire IX en 1237. 

Bileye mourut en 1241 et fut inhumé à la cathédrale 
de Saint-Paul, entre l’aile nord et le chœur récemment 
construit et qu’il avait consacré en 1240. Après sa 
mort, il fut honoré comme saint et des miracles, disait- 
on, avaient été opérés sur son tombeau. Matthieu Paris 
écrit qu’il était homme très savant, grand prédicateur, 
et de caractère estimable. 

Matthieu Paris, Chronica majora, éd. Luard, dans Rolls 
series, t. 111, p. 190; t. Iv, p. 637; t. v, p. 13. — Gervais de 
Cantorbéry, Chronica, Continuatio, éd. W. Stubbs, dans 
Rolls series, t. 11, p. 202. — Dict. of nat. biogr., t. x11, p. 64. 

R. GRAHAM. 
BILHERE (Tuomas), prétre de la Société des 

missions étrangéres de Paris. Né A Saint-Loubouer 
(Landes) le 31 octobre 1723, il vint s’établir à Paris et 
s’affilia à la congrégation des prêtres du Mont-Valérien. 
Au début de la Révolution, il en était le supérieur 
depuis vingt ans, mais résidait au séminaire des mis- 

sions étrangères, rue du Bac. En janvier 1789, il 
accepta les fonctions de directeur de cette maison; il 
était en même temps aumónier de l'institut des dames 
de Saint-Maur. 

Au mois d'aoút 1792, des perquisitions font craindre 
des mesures plus vexatoires encore; pour maintenir le 
contact avec les missions d’Extréme Orient, deux 
directeurs émigrent en Angleterre, d’autres en Italie. 
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Bilhère se cache à Amiens; il veillera sur le séminaire 
et fera tout pour le conserver. A la faveur de la loi du 
3 ventôse an III (21 févr. 1795) l’église des missions 
étrangères a été rouverte. Bilhère rentre à Paris, il 
peut y dire la messe. En 1796, la maison est vendue à 
un marchand de biens; par l’entremise de Mlle d’Es- 
cars, Bilhère la rachète en 1798 ct c’est ainsi que les 
missions étrangères rentrèrent dans leur berceau, 
qu’elles n’ont plus quitté depuis. Mais si la maison 
était retrouvée, l’œuvre était totalement désorganisée ; 

Bilhère travailla au rétablissement légal du séminaire ; 
il adressa un mémoire à Napoléon, fit des démarches 
près des ministres, du légat Caprara, de Parchevéque 
de Paris, du souverain pontife venu en France pour 

sacrer l’empereur. Le 23 mars 1805, un décret rétablit 

le séminaire et reconnut Bilhère comme supérieur. Il 
mourut à Paris le 9 mars 1809, âgé de 86 ans. 

Launay, Hist. gén. de la Soc. des miss. étr., Paris, 1894; Le 
séminaire des miss. élr. pendant la Révolution, Vannes, 1888; 
Mémorial de la Soc. des miss. étr., Paris, 1916. -— Henri de 

Grèzes, O. Cap., Hist. de l’Institut des écoles charitables du 

SaintEnfant-Jésus, dit de Saint-Maur, Paris, 1894. — 

Jacques Hérissay, Le Mont-Valérien, Paris, 1934. 

Bess 
1. BILHERES DE LAGRAULAS (DENIS 

DE), évêque de Lombez. Il reçut de son oncle, le car- 
dinal Jean de Bilhères de Lagraulas, appelé à tort Jean 
de Villiers de La Groslaye, l’administration de l’évê- 

ché de Lombez, le 4 août 1499, et fut nommé évêque 
le 27 octobre suivant. Il eut pour successeur Savaric 
d’Ornezan, le 12 décembre 1511. 

Gallia christiana, t. x111, 1870, col. 326. — A. Cler- 

geac, Chronologie des... évêques de Lombez, 1912, p. 163. 
— Monlezun, Histoire de la Gascogne, t. v, Auch, 1850, 
P=4139: 

L. MÉDAN. 
2. BILHÈRES DE LAGRAULAS (Jean DE), 

évêque de Lombez, appelé à tort Jean de Villiers de La 
Groslaye. Il est né entre 1430 et 1440, au château de 
Lagraulas, en Fezensac. Il était fils du damoiseau 

Manaud de Bilhères, seigneur de Lagraulas et de 
Camicas, près de Nogaro, et de Marguerite de Séailles. 
Tout jeune il entra à Condom, dans l’ordre de Saint- 
Benoît. En 1463, il était bachelier, prieur de Lagraulet 
et official de Condom. Le 23 avril 1468, il devient abbé 

de Saint-Michel de Pessan, au diocèse d’Auch, et il 

résignera cette abbaye en faveur de Hugues d’Aubi- 
gnac, sous réserve d’une pension, le 5 juillet 1473. Le 
même jour, il recevait l’évêché de Lombez, dont il 
passera l’administration à son neveu, Denis, l’avant- 
veille de sa mort, le 4 août 1499. Cet évêché, comme 
les autres charges et dignités dont il va être revêtu, est 
la récompense de services diplomatiques. Le 4 mars 
1473, il a négocié, en compagnie du chancelier d’Ar- 
magnac, Garsias du Faur, la capitulation de Lectoure, 

au nom du comte d’Armagnac, Jean V, avec les repré- 
sentants de Louis XI, du Lude et Jean Jouffroy, car- 
dinal d’Albi. Le surlendemain, après la mort du comte, 
il se met au service du roi et va lui rallier les quatre 
vallées d’Aure, de Magnoac, de Neste et de Barousse 
que le comte avait données à sa sœur et que le roi 
d’Aragon essayait d’attirer a lui. Ce succés valut a 
Jean de Bilhéres, outre l’évéché de Lombez, l’adminis- 
tration temporelle de l’abbaye de Saint-Denis de Paris, 
après la mort du cardinal d’Albi, le 24 novembre sui- 

vant; il fut élu par les religieux, le 12 mai 1474, et le 
pape ratifia ce choix le 31 juillet 1475, au détriment de 
son propre candidat, Guillaume d’Estouteville. Cette 
même année 1475, Louis XI l’envoyait en Espagne 

auprés de Ferdinand et d’Isabelle, dont il obtenait, le 
2 octobre, le traité de Saint-Jean-de-Luz; il fut payé 
de ce succès par l’octroi de l’abbaye Saint-Quentin de 
Beauvais. Ayant repris l’abbaye de Pessan le 4 août 
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1481, il la résigna de nouveau, le 30 novembre 1491, 
en faveur de son neveu, Jean de Faudoas, déjà son 

vicaire général à Saint-Denis. Son influence survécut 
à la mort de Louis XI. La régente Anne de Beaujeu 
l’introduisait dans ses conseils et le nommait président 
de la cour des aides en 1483. Il était élu premier 
député aux États de Tours, par le clergé de Paris, 
en 1484, et président de ces États, le 16 janvier; mais 

il abandonna bientôt à l’évêque de Lavaur cette pré- 
sidence délicate. Le 3 avril suivant, il signe à Amboise 

la restitution, sous forme de jouissance provisoire, 
faite par Charles VIII à Charles d’Armagnac des 
domaines qui avaient appartenu au comte Jean V, 
son frère. Nommé président de l’échiquier de Norman- 
die, il assiste, en 1489, au Parlement où le roi a fait 
citer les ducs d’Orléans et de Bretagne. Bientôt après, 
il est envoyé en Allemagne pour ménager la paix entre 

la France et l’empereur Maximilien. Le 2 décembre 
1491, il est nommé coadjuteur de Louis de Roche- 
chouart, évêque de Saintes. La même année, il fait 

partie du groupe des dix ambassadeurs extraordinaires 
qui vont à Rome, auprès du pape Alexandre VI. Il 
reste après le départ de ses collègues, est créé cardinal 
du titre de Sainte-Sabine, le 20 septembre 1493, et 

continue à séjourner même après la rupture des rela- 
tions diplomatiques entre Charles VIII et AlexandreVI 
en 1495, toujours qualifié du titre d’ambassadeur du 
roi de France. En compétition avec Jean Marre, prieur 
d’Eauze, élu du chapitre, il obtient l’évéché de Con- 

dom le 26 octobre 1496. En 1497, il commandait à 
Michel-Ange, alors tout jeune, cette fameuse Pietà 
qu’il a léguée à Saint-Pierre de Rome. Il mourut à 
Rome le 6 août 1499 et fut enterré à Saint-Pierre, dans 
la chapelle des rois de France. Il ne reste de son monu- 
ment funéraire que la pierre tombale reléguée dans les 
cryptes vaticanes. Il a composé divers ouvrages sur le 
Livre des sentences, des sermons, des conférences ecclé- 
siastiques et deux oraisons ou discours d’apparat, l’une 
adressée au saint-père, l’autre au Sacré Collège. 

Gallia christiana, 1870, t. vir, col. 406-407; t. x11, 
col. 323-324; t. xiv, col. 480. — Dom Brugéles, Chroniques 
ecclésiastiques du diocése d’ Auch, 1746, p. 260. — Monlezun, 
Histoire de la Gascogne, t. v, Auch, 1850, p. 47-50, 75, 139. 
— Charles Samaran, La maison d’Armagnac au XV® siècle, 

Paris, 1908, p. 190-193, 242, 336, 449. — A. Clergeac, Chro- 
nologie... des évéques de Condom et de Lombez, 1912, p. 7, 
157, 163, 211. — A. Degert, Les origines de l’ambassade per- 
manente de France à Rome, dans Bull. de littérature ecclésias- 

tique, janv.-févr. 1921, p. 44-45 et 55. 
L. MEDAN. 

BILHILDE (Sainte). D’aprés les Vitae de la sainte 
(voir Bibl. hag. lat.), celle-ci est née à Wurtzbourg 
de parents distingués, épousa le duc de Thuringe 
Hetan Ie, fils de Ratulf, et, tandis que son époux pre- 
nait part à une guerre, se retira auprès de son oncle 
Sigebert (Rigibert), évêque de Mayence; après le décès 
prématuré de son mari, elle fonda le monastère d'Alt- 
münster, près de Mayence, où elle mourut. Une charte 

de la bibliothèque de la ville de Mayence recule cette 
fondation à la date du 22 avril 635; toutefois, on est 

d’accord pour voir dans ce document un faux du 
xe siècle. Il influença, outre la Passio S. Kiliani, les 

Vilae, dont la plus ancienne ne remonte pas au delà du 
xn? siècle. Les renseignements d’après lesquels Bilhilde 
était originaire de Veitshóchheim, près Wurtzbourg, 
aurait épousé le duc Hetan, etc., manquent de fonde- 
ment historique. Néanmoins, le faux en question s’ap- 
puie sur une charte de donation du monastère d’Alt- 
münster remontant au 1x* siècle; le culte lui-même est 
plus ancien que les Vifae. Le manuscrit d’un ancien 
calendrier de Fulda se trouvant jadis à la bibliothèque 
de Saint-Bénigne de Dijon (consulté par Mabillon et 
perdu aujourd’hui) et datant du ıx® siècle contenait 
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cette mention V kal. dec. commemoratio sanctae 
Bilhildis virginis. 

En somme, Bilhilde est une sainte qui a vécu sur le 
Rhin moyen (Mayence), qui a eu des attaches avec 
Hochheim, prés Mayence, et qui est intervenue dans 
la fondation du monastére d’Altmiinster; celui-ci est, 
d’après Dertsch, identique à celui de Hagenmünster, 
mentionné dans les sources; il fut aux mains des moines 
irlandais et écossais, puis de l’abbaye de Honau. Grâce 
aux propriétés que le monastère possédait en Franconie 
orientale, la sainte fut mise en relation avec Veitshöch- 

heim, près Wurtzbourg; le conte populaire germa- 
nique de la dame et de la demoiselle donatrices a fourni 
son apport dans le développement de la légende. Sainte 
Bilhilde mourut probablement en 734; sa fête est célé- 
brée le 27 novembre. 

Pour les Vitae : J. Gropp, Collectio novissima scriptorunt 
et rerum Wirceburgensium, Francfort, 1741, p. 767-773, 
788-791 (cf. Bibl. hag. lat., Bruxelles, 1898, n. 1331-1333, 
p. 198). — Une autre Vita dans F. F[alk], Zur Vita B. 
Bilhidis, dans Katholik, t. 111, Mayence, 1872, p. 88-94. — 
G. Karch, Die Legende der heil. Bilhildis, Wurtzbourg, 1869. 
— J.-B. Stamminger, Franconia sancta, t. 1, Wurtzbourg, 
1881, p. 35-37. — M. Stimming, Die heil. Bilhidis, dans Mitt. 
d. Inst. für Oesterr. Geschichtsforschung, t. xxxvu, Inns- 
bruck, 1917, p. 234-255. — A. Bigelmair, Die Anfänge des 
Bistums Wiirzburg, dans Festschrift Sebastian Merkle, Dus- 
seldorf, 1922, p. 17-30 (avec bibliographie). — R. Dertsch, 
Zur Frühgeschichte von Altmünster, dans Festschrift Hein- 

rich Schrohe, Mayence, 1934, p. 37-52. 
A. BIGELMAIR. 

1. BILI, évêque d’ALET (cf. Dict. d’hist., t. 11, 
col. 153-155), ancien évêché en Bretagne, ıx® siècle. 

Un Bili, diacre de l’Église d’Alet, écrivit, du temps 
de l’évêque Ratvili (866-872), la Vie de saint Malo. 
D’après M. Lot, l’hagiographe Bili et l’évêque Rat- 
vili seraient cousins germains. D’autre part, un récit, 
d’ailleurs sujet à caution, semble faire de l’hagiographe 
Bili un évêque d’Alet, successeur de Ratvili; c’est sous 

l’episcopat de Bili que les reliques de saint Malo 
auraient été rapportées dans son pays (877-907). Cette 
identification n'est done pas sûre. On biffe même 
parfois le nom de Bili de la liste des évéques d’Alet. 

Gallia christiana, t. xtv, Parisiis, 1856, col. 997-998. — 
T°. Lot, Mélanges d’histoire bretonne, Paris, 1907, p. 12-13, 
331, 340. — L. Duchesne, La vie de saint Malo, dans Revue 
celtique, t. x1, 1890, p. 1-22; Fastes épiscopaux de l’ancienne 
Gaule, 2° éd., t. 11, Paris, 1910, p. 384-385. 

F. Barx. 
2. BILI, évêque de VANNES (892-913). Sept 

chartes du cartulaire de Saint-Sauveur de Redon le 
donnent comme témoin à différentes dates : la pre- 
mière est du 2 mai 892 ct, la dernière, du 25 octobre 
913. Les relations de l’abbaye avec Bili sont ainsi 
expliquées par Guillotin de Corson: le roi de Bretagne, 
Alain le Grand ( 907), donna à Bili la moitié de la 
paroisse de Guipry, mais Bili, à son tour, après s’être 
muni du consentement de Matuedvi, comte de Poher 
et gendre d’Alain (c'était donc après la mort d’Alain?), 
céda cette moitié à l’abbé bénédictin de Saint-Sauveur 
de Redon, et il vint, en personne, lui présenter l’acte 
de donation. Bili aurait encore signé le précepte par 
lequel Alain le Grand donna l’abbaye de Saint-Serge à 
Saint-Maurice, église cathédrale d'Angers; le don fut 
accepté par Rainon, évêque d'Angers et ancien abbé 
de Saint-Serge. Bili occupait-il encore le siège de 
Vannes, quand survint l'invasion normande? Sans 
doute, puisque la tradition veut qu’il ait été une de 
ses victimes, et c’est cette mort qui lui a valu d’être 
honoré comme un saint martyr le 23 juin. L'église pa- 
roissiale de Plandren, au diocèse de Vannes, a pour 
patron saint Bili, qui est certainement notre évêque. 
Sur la paroisse, il y eut encore un prieuré et une cha- 
pelle de Saint-Bili, tous deux fondés par le saint 
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évêaue, selon la tradition et les bollandistes. La cha- 
peie aurait même renfermé le tombeau de saint Bili. 
L’incertitude sur ce point provient de ce que certains 
catalogues citent deux évêques de Vannes du nom de 
Rili, alors que la critique historique n’a de documents 
certains que pour un seul. 

BILLARD 

Acta sanct., jun. t. 1v, 1707, p. 607.— A. de Courson, Car- 
tulaire de l’abbaye Saint-Sauveur de Redon, Paris, 1863, in-4°, 
chartes n. 266, 271, 274, 275, 276, 277, 278. — Guillotin de 
Corson, Pouillé historique de l’archevéché de Rennes, t. Iv, 
Rennes-Paris, 1883, p. 698-699. — Duchesne, Fastes épis- 
copaux de l’ancienne Gaule, t. 11, Paris, 1910, p. 360, 379. — 
Gallia christiana, t. x1v, 1856, col. 921-922. — Le Mené, Les 
évêques de Vannes, dans Revue de Bretagne et Vendée, II° sér., 
9e année, t. vir, Nantes, 1865, p. 176-177. — Lobineau, Les 
vies des saints de Bretagne, rééditées par Tresvaux, t. 1, 
Paris, 1836, p. xLn1. — Luco, Pouillé historique de l’ancien 
diocèse de Vannes, 1908, Vannes, p. 476-484. — Léon Maître, 
Cartulaire de l’abbaye Sainte-Croix de Quimperlé, Paris, 
1896, in-4°. — Tresvaux, L’Eglise de Bretagne, diocèse de 
Vannes, Paris, 1839, p. 155; Histoire de l’Église d' Angers, 
t. 1, Paris-Angers, 1858, p. 108. 

P. CALENDINI. 
3. BILI (Fırıpro), ou Bigli, évêque de Cagli 

(1610-1629), originaire de Gubbio, entra chez les clercs 
réguliers théatins, se distingua comme prédicateur, et 
fut promu évéque de Cagli, le 17 mai 1610. Trois jours 
après son entrée solennelle à Cagli (17 juill. 1610) il 
partit pour l’Espagne chargé par les Colonna d'une 
mission auprès de Philippe III. Il n’en revint que le 
19 juillet 1612. Ce fut lui qui donna sa forme actuelle 
au palais épiscopal de Cagli. Il accueillit dans son dio- 
cèse les mineurs réformés (1627). En 1623, il avait 
accepté du duc d’Urbino une mission auprès d’Ur- 
bain VIII. On a conservé de lui, à Gubbio, trois manus- 
crits. Il mourut à Cagli le 25 août 1629. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. 11, Venise, 1845, 
p. 231. — B. Gams, Series episcoporum, p. 678. — P. Gau- 
chat, Hierarchia catholica, t. 1V, 1934, p. 129. — A. Tar- 
ducci, De’ vescovi di Cagli, Cagli, 1896, p. 98-99. — G.-B. del 
Tufo, Historia della religione de’ padri chierici regolari, 
Rome, 1609, p. 396. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 11, 
Venise, 1717, col. 825. 

L. JADIN. 
BILIEDUS, Viltiedus, évêque de l’ancienne Cala- 

gurris (Calahorra), qui succéda à Eufrasius, après 683, 
et participa, en 688, au X Ve concile de Tolède. 

Collectio canonum hispana, ed. Gonzalez, P. L., t. LXXXIV, 
col. 525. — S. Puego, Coll. maxima conciliorum Hispaniae, 
t. 1, Madrid, 1784, p. 674. — H. Florez, España sagrada, 
t. xx, Madrid, 1781, p. 161-162. — J. Gonzalez Tejada, 
Hist. de Santo Domingo de la Calzada, Madrid, 1702, p. 312. 

S. Ruiz. 
BILIO (Lurc1i), cardinal (1866-1884), évêque de 

Sabine (1873-1884), naquit à Alessandria le 25 mars 
1826 dans une famille pauvre. Il entra chez les bar- 
nabites à Gênes, étudia la philosophie à Arpino (1842- 
1843) et la théologie à Rome (1843-1846). Successi- 
vement professeur à Caravaggio, à San Cristoforo de 
Verceil, à Parme, à Naples, il donna enfin la théologie 
à Rome, aux religieux de son ordre. En 1864, Pie IX le 

nomma consulteur du Saint-Office et, l’année suivante, 
consulteur de la Congrégation de l’Index. Il fut créé 
cardinal le 22 juin 1866, au titre de Saint-Laurent in 
Panisperna. Il fut promu évêque de Sabine le 22 dé- 
cembre 1873. Il était également abbé commendataire 
de Farfa et préfet de la Congrégation de l’Index. En 
1877, il devint grand pénitencier. Il fut un des prési- 
dents du concile du Vatican et assista Pie IX dans la 
rédaction des encycliques, notamment dans celle qui 
condamna l’usurpation des Etats pontificaux. A la 
mort de Pie IX, il fut considéré sérieusement comme 
un des papabili et réunit un bon nombre de voix; la 
France aurait posé l’exclusive contre sa candidature 
et Bilio aurait conseillé à ses partisans l'élection du 

DICT. D’HIST. ET DE GÉOGR. ECCLES. 
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cardinal Pecci. Léon XIII suivait également ses avis; 
il lui soumit le texte des allocutions consistoriales et 
notamment des encycliques concernant le socialisme. 
Il mourut à Rome le 30 janvier 1884, et fut inhumé 

au Campo Verano; ses armes sont reproduites par 
O. Iozzi. Il publia de nombreux articles de théologie 
et écrivit les Tavole cronologiche critiche della storia 
della Chiesa universale, avec le P. Mozzoni, Rome, 

1861-1867. Il revisa l’histoire du concile du Vatican 
de Cecconi. Il passe pour un des auteurs du Syllabus 
publié par Pie IX avec l’encyclique Quanta cura. Le 
P. Boffito énumère avec soin toutes les publications se 
rapportant à la vie du cardinal et donne la liste de ses 
œuvres restées manuscrites. 

L. Levati et I. Clerici, Menologio dei barnabiti, t. 1, Gênes, 
1932, p. 388-399. — Annuario pontificio, Rome, 1870, p. 84. 
— G. Boffito, Scrittori barnabili, 1533-1933, Florence, 1933, 

p. 220-227. — F. Cristofori, Storia dei cardinali, Rome, 1888, 
p. 39, 166, 467. — E. Cecconi, Storia del concilio ecumenico 
vaticano, t. 1, Rome, 1872, p. 60 sq. — B. Gams, Series epis- 
coporum, p. 13 et Suppl., p. 1. — O. Iozzi, Supplementum 
Italiae sacrae ughellianae, de pontificibus Sabinis, Rome, 
1909, p. 27, 28. — G. Moroni, Dizionario. Indice, t. 1, Venise, 
1878, p. 354. — I. Pica, Le cardinal Bilio, barnabile, un des 
présidents du concile du Vatican, Paris, s. d. 

L. JADIN. 

BILIO. Voir BIGLIA, 

1. BILLARD (Carisropue), religieux carme 
connu sous le nom de frère Séraphin de Jésus. Né à 
Angers, vers la fin du xvie siècle, il entra tout jeune 
chez les carmes et y fit profession le 14 février 1613. 
Il remplit successivement la fonction de gardien en 
plusieurs couvents, et fut provincial des carmes de la 

province de Touraine. Il favorisa la fondation des cou- 
vents des grands carmes, en 1625, à Josselin; déjà en 
1620, il avait obtenu de Jean d’Avaugour ]’abandon 
aux grands carmes de la collégiale de Notre-Dame du 
Guildo. Il obtint aussi de la reine Anne d’Autriche une 
relique de sainte Anne qui fut remise solennellement 
chez les carmes de Sainte-Anne le 1er juin 1639. Il mou- 
rut en 1644 comme prieur des carmes de La Flèche. 

Le P. Billard composa un Abrégé des œuvres spiri- 
tuelles du R. P. Léon de Saint-Jean (1642) et le Journal 
de ce qui s’est passé à la maladie et à la mort du cardinal 
de Richelieu et les derniéres paroles qu’il a prononcées 
(1642). D’après C. Port, c'est le même ouvrage qu'il 
publia sous ce titre : Lettre à M. le marquis de Fonte- 
nay-Mareuil, ambassadeur du roi Très Chrétien auprès 
du pape Urbain VIII sur la mort du cardinal de Riche- 
lieu, Lyon, 1642; Paris, 1650. 

Cosme de Villiers, Bibliotheca carmelilana, t. u, col, 731. 
— Marteville et Varin, Dict. hist. el géogr. de la province de 
Bretagne, nouv. éd., t. I, Rennes, 1843, p. 368. — C. Port, 
Dict. hist., geogr. et biogr. de Maine-et-Loire, t. 1, Angers, 
1878, p. 348. — Tréguy, Le Guildo, dans Annuaire de la Soc. 
hist. de V arrondissement de Saint-Malo, 1906, p. 155-195. 

P. CALENDINI. 
2. BILLARD (Fézix-ARSÈNE), évêque de Carcas- 

sonne, naquit a Saint-Valery-en-Caux (Seine-Infé- 
rieure), le 23 octobre 1829. Après avoir fait ses études 

au petit séminaire du Mont-aux-Malades, de 1840 a 
1847, il entra au grand séminaire de Rouen et fut 
ordonné prétre le 17 décembre 1853, par Mgr Blan- 
quart de Bailleul. Professeur 4 Boisguillaume, de 1851 
à 1858, il fut vicaire à Dieppe, puis à Rouen (1860). 
Nommé curé à Caudebec-les-Elbeuf, en 1868, il y 
demeura neuf ans. Devenu chanoine titulaire de 
Rouen, il fut nommé supérieur de la communauté de 
la Providence, membre du conseil archiépiscopal et 
vicaire général. Lorsque Mgr Leuilleux fut transféré à 
Varchevéché de Chambéry, l’abbé Billard fut appelé à 
le remplacer sur le siège de Carcassonne (décret du 
17 février 1881). Préconisé le 31 mai, il fut sacré à 

H. — VIII — 47. 
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Rouen le 25 juillet et fut installé le 6 août suivant. 
Mgr Billard devait demeurer vingt ans à la tête de 

sondiocèse. Défenseur intrépide des libertés religieuses, 
il s’efforça de réorganiser ses séminaires, développa les 
écoles libres, ouvrit des dispensaires et des asiles. Il 
entreprit de même la construction de la basilique du 
Rosaire, à Prouille, construction qu'il ne put achever. 

Mgr Billard mourut le 3 décembre 1901. Il portait : 
« D’azur à une barque d’or, surmontée d’une croix et 
portant un saint Pierre jetant un filet d’argent dans 
une mer du même, » 

De Cabrières, Mgr F.-A. Billard, lettre à MM. les vicaires 
généraux capitulaires de Carcassonne [ Montpellier], 1901. — 
P. Garaud, Discours sur la basilique du Rosaire, Carcas- 
sonne, s. d. — Le salut de Carcassonne, du 3 févr. 1883. — 
Semaine religieuse de Carcassonne, du 28 janv. 1883 et du 
6 déc. 1901. — Semaine religieuse de Rouen, du 6 déc. 1901. 

M.-H. LAURENT. 
3. BILLARD (Pierre), naquit le 13 février 1653, 

à Ernée (Mayenne). En 1667, on l’envoya rejoindre 
l’un de ses frères, Gilles, chez les lazaristes, à Paris. Il 
y termina ses études et passa, le 24 février 1671, a 
l’Oratoire qu'il quitta en 1677; il vécut alors quelques 
années « dans une situation voisine de l’indigence »; 
enfin, il entra dans les ordres mineurs et, en janvier 
1686, fut ordonné prêtre. Sur le conseil du supérieur 
général de l’Oratoire, le P. de Sainte-Marthe, Billard 
s’embarqua à Marseille et trouva à Alep Mgr François 
Picquet, évêque de Césaropolis et le P. Cassemond, de 
l’Oratoire. La discorde s’éleva bientôt parmi eux parce 
que Billard voulait faire prédominer ses doctrines jan- 
sénistes, alors que les deux autres confrères tenaient 

pour les jésuites. Billard revint en France, passa quel- 
ques jours à Paris, puis administra une petite cure du 
diocèse de Grenoble, revint à Paris, s’établit sur la 
paroisse de Saint-Étienne-du-Mont, se compromit par 
ses prédications, se vit enfin obligé de fuir pour éviter 
la prison, ayant osé contrecarrer Mme de Maintenon 
dans son œuvre de Saint-Cyr. Il fit alors imprimer 
secrètement ses doctrines à Tours : le 1er volume, daté 

de 1693, de Cologne, portait ce titre apocalyptique : 
La bête à sept têtes ou béte jésuitique, conférences entre 
Théophile et Dorothée, où l’on fait voir quelle est la poli- 
tique des jésuites, etc. Dans la nuit du 13 au 14 février 
1694, ce 1** volume fut saisi chez l’imprimeur, et le 
second, encore en manuscrit, chez l’auteur. Celui-ci, 

arrêté, fut conduit à la Bastille, d’où il sortit le 14 octo- 
bre 1696, mais pour être gardé à vue d’abord chez les 
missionnaires de Saint-Lazare, ensuite, en 1698, à 
Saint-Victor. Libéré le 3 octobre 1699, Billard se retira 
à Chaillot, où il prit chez lui Guy-Michel Billard, fils 
aîné de son frère Guy, auquel il communiqua sa passion 
contre les jésuites. Ce neveu recueillit à son tour son 
oncle vieilli, et c’est chez lui qu’il mourut, en mai 1726. 

Outre l’ouvrage cité plus haut, Billard avait fait 
iinprimer Le chrélien philosophe, qui prouve combien 
sont certains et conformes aux lumières du bon sens les 
premiers principes sur lesquels sont fondées les vérités 
de la religion, etc.; saisi d’abord, cet ouvrage, après 
examen, reçut l’imprimatur, et sortit des presses en 
1701. Dans sa retraite, Billard composa encore une 
foule d’ouvrages orthodoxes, mais restés manuscrits, 
entre autres : Perpétuité de la religion chrétienne; Traité 
sur les huit béatitudes; Conseils de la piété; Traité des 
grandeurs de l’Église; Traité de l’incarnation. 

Angot, Dicl. hist., topogr. et biogr. de la Mayenne, t. 1, 
Laval, 1900, p. 266-267. — A. Barbier, Dict. des ouvrages 

anonymes, t. 1, 1872, col. 593. — Hauréau, Histoire littéraire 
du Maine, t. 11, Paris, 1871, p. 105-113. — J. Quérard, 
La France littéraire, t. 1, Paris, 1827, p. 334. — Pesche et 
Desportes, Biographie et bibliographie du Maine et du dépar- 

tement de la Sarthe, Le Mans, 1828, p. 90. 
P. CALENDINI. 
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BILLATICUS. Voir ViLLATICUS. 

1. BILLE (Ove), dernier évêque catholique de 
Aarhus. Il naquit entre 1475 et 1480, à Svanholm, 
d’une famille de la haute noblesse et était le fils de 
Peder Bille. Après avoir conquis la maîtrise, il entra, 
en 1499, dans la chancellerie danoise, devint chancelier 
du roi en 1506 et cumula de nombreuses prébendes. 
Avec la dispense pontificale, il se laissa élire évêque 
d'Aarhus en 1520. Dans son réquisitoire contre les 
évêques, le roi Christian III l’appelait «le chef de tout 
le papisme ». Le 10 septembre 1536, il fut emprisonné, 
mais ayant déclaré qu’il ne travaillerait pas contre le 
luthéranisme introduit au Danemark, il fut remis en 
liberté. C’est à l’abbaye bénédictine de Skovkloster 
(plus tard Herlufsholm) près de Naestved, qui lui avait 
été attribuée à vie avec d’autres biens, qu’il mourut, 

le 10 avril 1555, protestant, dit-on. 
Le roi Christian III savait, à l’occasion, apprécier 

hautement les qualités de cœur et d'intelligence de 
l’évêque. A une époque moins troublée, Bille aurait été 
un évêque remarquable, mais son caractère faible et 
indécis l’empéchèrent d’être un de ces martyrs, dont 
l’Église catholique en Danemark aurait eu besoin en 
ces jours. 

Bricka, Biogr. Lex., t. 11, p. 238-240. — Nye danske Saml., 
t. 1, p. 193 sq.; t. 11, p. 147 sq. — Rórdam, Hist. Kildeskr., 
t. I, passim, — Scriptores rer. danicarum, t. 11, p. 600, 602; 
t. IV, p. 319, note; t. vir, p. 210, 214, 215.— Kirke-Leksikon 
for Norden, t. 1, Aarhus, 1900, p. 309. 

Fr. KUPFERLE. 
2. BILLE (Torsen), dernier archevêque catho- 

lique (élu) de Lund. Né à Lynggaard, il appartenait à 
la haute noblesse et était le fils aîné de Sten Basse Bille; 
il conquit la maîtrise dans une université étrangère, 
devint chanoine de Lund en 1507 et doyen du cha- 
pitre en 1519. Une lettre pontificale de 1520 le confir- 
mait dans cette dignité et le dispensait pour sept ans 
de l'obligation de recevoir la prétrise et de résider a 
Lund. En 1522, l’archevêque Aage Sparre, ne se sen- 
tant plus capable de tenir tête aux difficultés crois- 
santes, abandonna son siège à Bille, en qualité de 
coadjuteur et éventuellement de successeur. On ne 
parvint pas à obtenir la confirmation romaine; le roi 
Frédéric Ier de Danemark approuva cette désignation 
avec la condition que Bille signât un engagement, qui, 
pratiquement, laissait libre jeu au luthéranisme dans 
le diocèse. D’après un document ultérieur, il semble 
avoir tenu cet engagement pour suspendu; il se mit 
résolument à combattre la doctrine nouvelle et encou- 
rut de ce chef des reproches sévères dans le réquisitoire 
que le roi Christian III dressa contre les évêques catho- 
liques. Lors du coup d’État de 1536, il fut emprisonné, 
finit par se soumettre et passa ses dernières années en 
qualité de doyen de Lund et chef du monastère de 
Borje. Il mourut le 26 décembre 1552 et fut inhumé 
dans la cathédrale de Lund. 

Eubel, Hierarchia cathol. Medii Aevi, t. 111, Munster, 
1923, p. 230. — Kirke-Leksikon for Norden, t. 1, Aarhus, 
1900, p. 309. 

Fr. KUPFERLE. 
BILLECOQ (Jran-FRANGoIs), dominicain, né a 

Moreuil, en Picardie, en 1633; prit l’habit, en 1653, au 
couvent d’Amiens. Ses études terminées, il devint lec- 
teur au couvent d’Abbeville, en 1660. Deux fois prieur 

de cette communauté, il fut élu provincial de la pro- 
vince Saint-Louis le 4 mai 1691. Le 24 juin suivant, 
le Rme P. Cloche lui confia la visite du couvent 
des dominicains 4 Luxembourg. Les ordonnances don- 
nées par le P. Billecog pour la réforme de cette com- 
munauté lui valurent d’étre chargé d’une commission 
du méme genre (19 mai 1693) pour les couvents d’Al- 
sace et de Brisgau. Il mourut à Abbeville le 19 octobre 
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1740. Prédicateur estimé, le P. Billecog a laissé deux 
traités de théologie ascétique: Instructions familiéres sur 
les pratiques de la vraie dévotion, Abbeville, 1673; Tou- 
louse, 1852; Paris, 1911; Les voyes de Dieu..., Amiens, 

1693; son ouvrage, L’usage du saint sacrement, tiré de 
fa E 

Quétif-Échard-Coulon, Scriptores ord. praedicat., t. 111, 
p. 146-147. — A. Mortier, Histoire des maitres généraux des 
frères précheurs, t. vir, Paris, 1914, p. 267-268. 

M.-H. LAURENT. 
BILLENS (Humserr DE), évêque de Sion 

(7 févr. 1389-1392). Il était fils d’Aymon de Billens, 
seigneur de Palézieux. Dans un acte de 1375, il porte 
le titre de prévôt de Bâle; il est douteux qu’il ait effec- 
tivement exercé cette charge. Clément VII, qui avait 
refusé de reconnaître l’élu du chapitre, Robert Came- 
rarius, chanoine de Genève et de Sion, nomma direc- 
tement Humbert évêque de Sion (7 févr. 1389), mais le 
haut Valais ne l’admit jamais; il fut peu à peu évincé 
par son concurrent Guillaume IV de Rarogne, désigné 
par Rome; il se désista en 1392. Il paraît encore dans 
un acte de 1396, avec le titre d’évêque de Sion, 

C. Eubel, Hierarchia cath. Medii Aevi, t.1, Munster, 1913, 
p. 442. — E. F. von Mülinen, Helvetia sacra, t. 1, Berne, 
1858, p. 26. — A. Dellion, Dict. hist. et statistique des parois- 
ses catholiques du canton de Fribourg, t. 11, Fribourg, 1884, 
p. 146, 191. — P. de Zurich, Histoire et généalogie de la 
famille seigneuriale de Billens, dans Annales fribourgeoises, 
t. x, 1922, p. 253-254. 

A.-M. JACQUIN. 
BILLERE (Prosper-MARIE), évêque de Tarbes. 

I] naquit en Barousse, à Bertren (Hautes-Pyrénées), le 
10 août 1817, et fit brillamment ses études au petit 
séminaire de Saint-Pé-de-Bigorre (1834-1838), puis au 
collège royal de Toulouse (1838-1839), et au grand 
séminaire de Tarbes (1839-1843) ot, tout en étudiant 
la théologie, il fut professeur de physique a partir de 
1841. Ordonné prétre, le 29 octobre 1843, il continua 
son enseignement jusqu’en 1849. Sur sa demande, il 
fut nommé, a cette date, vicaire dans son village natal 
(1849-1854). Il devint curé de Siradan (1854-1866), 
curé-doyen de Labarthe (1886-1870), chanoine titu- 
laire (22 oct. 1870-21 avril 1871), curé de Bagnéres-de- 
Bigorre (1871-1882). Il était promu, le 20 septembre 
1882, au siège épiscopal de Tarbes, préconisé le 25 sep- 
tembre et sacré le 30 novembre par son métropolitain, 
Mer Gérault de Langalerie, archevêque d’Auch, assisté 
des deux autres évêques de la province, celui d’Aire, 
Mgr Delannoy, et celui de Bayonne, Mgr Ducellier. On 
peut signaler, durant son épiscopat, la pose de la pre- 
mière pierre de la basilique du Rosaire à Lourdes, au 
25° anniversaire de la dernière apparition, le 16 juillet 
1883, et l'inauguration de cette basilique le 8 août 1889; 

la création du bureau des constatations médicales à 
Lourdes, en 1884; la revision des statuts diocésains par 
le synode de 1885; la nomination de comte romain et 
d'assistant au trône pontifical par Léon XIII en 1886; 
l’adoption, en 1890, d’un calendrier et d’un propre pour 

la province d’Auch, d’accord avec le métropolitain 
d’Auch et les évêques d’Aire et de Bayonne avec 
approbation du 26 novembre par la Congrégation des 
Rites; la création d’un office de l’apparition de Notre- 
Dame de Lourdes, le 11 février 1892; l'initiative, en 
1899, du premier pèlerinage national d'hommes à 
Lourdes, avec 40 000 pèlerins; du 7 au 11 août de la 
même année, le XIIe congrès eucharistique internatio- 
nal à Lourdes. L’évéque étant venu, quoique malade, 
à la clôture de ce congrès, mourut à Lourdes le 
29 août 1899. 

L. MÉDAN. 
1. BILL! (Francesco), évêque de Gubbio. Abbé 

bénédictin de Saint-Pierre, à Gubbio, dont il était 
originaire, François Billi fut nommé évêque de cette 
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ville le 13 janvier 1406. Son épiscopat est marqué par 
une suite de réformes en vue de rétablir la discipline 
dans son diocèse. En 1417, il réunit le monastère de 
Sainte-Madeleine à celui de Sainte-Agnès; en 1420, le 
monastère de Sainte-Barbe à celui de Sainte-Lucie. 
En 1439, il accorde son consentement à l’union que le 
gonfalonier de Gubbio, Philippe Billi, fit de l'hôpital 
de Saint-Lazare à celui de Sainte-Marie-du-Marché. 
Administrateur de la province de Spolète, il composa, 
à cette occasion, d’après Iacobilli, un volume de con- 

sultations juridiques. La date de sa mort est inconnue, 
elle se place entre 1442 et le 15 juillet 1444. 

L. lacobilli, Bibliotheca Umbriae, sive de scriptoribus pro- 
vinciae Umbriae, Foligno, 1658, p. 114. — U, Pesci, I ves- 
covi di Gubbio, Pérouse, 1919, p. 94-96. — M. Sarti, De epis- 
copis Eugubinis, Pesaro, 1755, p. 205-207. — F, Ughelli, 
Italia sacra, t. 1, Venise, 1717, col. 650. — J. Cappelletti, 
Le Chiese d’Italia, t. v, Venise, 1846, p. 430. 

M.-H. LAURENT. 
2. BILLI (PasquaLe) (nom chinois Pi Li), né a 

Ricorboli-lez-Florence, le 21 janvier 1835, revêtit la 
bure franciscaine à l’âge de 18 ans, dans la province 
réformée de Toscane. Ordonné prêtre en 1859, il partit 
pour la Chine en 1861. Peu après son arrivée, il fut pris 
par les brigands et libéré après vingt jours de captivité. 
Son évêque, Mgr Zanoli, l’envoya dans la partie nord- 
ouest de la province du Houpé; il y construisit un 
nouveau séminaire dans les montagnes de Ts’a-yuan- 
kow. En 1872, il fut nommé provicaire du Houpé nord- 
ouest et, le 27 novembre 1876, vicaire apostolique 
avec le titre d’évéque de Gratianopolis. Sacré le 22 juil- 
let 1877, il mourut à Ts’a-yuan-kow, le 12 mai 1878. 

J. Ricci, Hierarchia franciscana in Sinis, Wuchang, 1929. 
— M. da Civezza, Cronaca delle missioni francescane, Roma, 
1860-1866. — Les missions catholiques, t. x, Lyon, 1878, 
p. 305, 332, 357, 376 et 524.— H. Cordier, Bibliotheca sinica, 
Supplément, Paris, 1895, col. 1724. — J. De Moidrey, La 
hiérarchie catholique en Chine, en Corée et au Japon, Shan- 
ghai, 1914, p. 92. — N. Gubbels, Trois siécles d’apostolat. 
Histoire du catholicisme au Hu-Kwang depuis les origines 
(1587) jusqu’à 1870, Wuchang, 1934, p. 380, 406. 

A. VAN DEN WYNGAERT. 
BILLICANUS (TuéoBaLD), dit aussi Gernolt ou 

Gerlacher, humaniste, né a Billighem-lez-Landau, dans 

le Palatinat, vers la fin du xv® siècle, mort le 5 août 
1554, à Marbourg. Immatriculé, le 5 septembre 1510, 
à l’université de Heidelberg, où il fut l’ami de Mélanch- 
thon, il fut promu bachelier en 1512 et maître en 
1518; il y devint chanoine de l’église du Saint-Esprit 
et y enseigna, à partir de 1520, la dialectique. Il faut 

sans doute considérer comme fruit de cet enseignement 
deux ouvrages qu'il publia plus tard : Epitome dia- 
lectes (1530) et Annotationes in libros Physicorum el 
Metheororum Aristotelis. A cause de sa sympathie pour 
Luther — il assista à sa soutenance de thèses à Hei- 
delberg — il dut quitter la ville et partit pour Weil, où 
il publia son Perornata eademque verissima D. Christo- 
phori descriptio (1522) : il y attaque le culte des 
images, et représente saint Christophe comme un 
symbole de la vie du chrétien. Mais il se livra aussi, 
dans ses sermons, à des diatribes contre l’intercession 
des saints et contre l’existence du purgatoire, ce qui 
souleva le peuple contre lui : il fut forcé de quitter la 
ville, à laquelle il adressa une lettre intitulée : An die 
christelich Kirchversammlung ainem Ersamen Radt und 
Gemain der Stat Weyl (1522). A l'invitation du conseil 
municipal de Nórdlingen, il se fixa dans cette ville; à 
cette époque la Réforme y avait été déjà prêchée par 
le carme déchu Kaspar Kantz. Il y composa une gram- 
maire latine et la musique sur dix-neuf odes d’Horace 
à usage des écoles (1526); un ouvrage Von der Mesz 
(1524) et une réfutation de certaines thèses d’un pro- 
fesseur d’Ingolstadt : Adversus propositiones Leonardi 
Marstalleri Ingolstadiensis confutatio (1524); une Apo- 
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logia (1524); un commentaire sur Michée : Micheas 
prophela unus e duodecim cum scholiis (1524); une 
Renovatio Ecclesiae Nordlingiacensis (1525). Ce dernier 
volume expose une réforme a la fois radicale et con- 
servatrice de la liturgie (par exemple, le maintien du 
latin); Billicanus s’y défend aussi de sympathiser avec 
Carlstadt; il développe la doctrine luthérienne sur 
l’eucharistie, dont l’usage, selon lui, pas plus que la 

réception du baptéme, n’est nécessaire pour appartenir 
à l'Église évangélique. On ne peut cependant pas prou- 
ver qu'il ait réalisé dans la pratique ces idées vraiment 
révolutionnaires. En 1525, il se prononça de nouveau 
en faveur de la doctrine luthérienne sur la cène, dans 
une lettre à Urban Rhegius, qui la publia, plus ou 
moins mutilée, d’après Billicanus, sous le titre : De 
verbis caenae dominicae (1526). Seulement, dans des 
lettres adressées la même année 1526, à Œcolampade, 
Schleupner et Pirkheimer il s'exprime dans des sens 
très différents et divergents. Plus tard, il exposa encore 
ex professo sa doctrine sur ce même point dans son 
Epistola ad Joannem Hubelium (1528); malgré ces 
explications répétées, sa doctrine reste peu claire; elle 
semble tenir le milieu entre celles de Luther et de 
Zwingli. 

Traité avec méfiance par les deux partis, il changea 
radicalement son attitude, l’année suivante, en s’adres- 

sant à l’université de Heidelberg, dans l'intention 

d'obtenir le doctorat en théologie; dans ce mémoire, 

il défend la doctrine catholique sur l’eucharistie et il 
insiste longuement sur le fait qu'il a observé le célibat. 
Essuyant un refus, il se maria sur-le-champ et se pré- 
senta, dans le même but, à l’université de Wittenberg; 

il y subit le même sort. Lorsque la diète d'Augsbourg 
se montra favorable au catholicisme, Billicanus 

s’adressa au cardinal Campegio, avec prière d’être 
réadmis comme prêtre catholique tout en restant 
marié. Jean Eck l’ayant accusé d’hérésie, il se déclara 
prêt à faire une profession de foi en présence de l’inqui- 
siteur Michel Vehus; cette profession porte en effet 
un caractére catholique (1530). Avec lui, la plupart des 
prédicants de Nordlingen — ot le plus grand désordre 
avait régné dans la vie ecclésiastique — retournérent 
à l’Église de Rome. Il devint lui-même, semble-t-il, 
marchand, mais continua en même temps à prêcher 
une doctrine ambigué. En 1535, il partit pour Heidel- 
berg avec l'intention d’y étudier le droit; il y devint 
licencié et put même, grâce à la protection de Margue- 
rite von der Layen, maîtresse de l’électeur Frédéric II, 
y faire des cours, malgré l’opposition formelle de l’uni- 
versité. Seulement, en 1544, après la mort du prince, 
il dut quitter la ville. De cette époque datent une 
Auslegung des Xc7. Psalmes Davids (1537 [? ], 1545) et 
une Apologia ad Joannem Stoplerum (1539) dans 
laquelle il s’efforce de prouver sa bonne foi dans les négo- 
ciations avec le cardinal Campegio. I] obtint ensuite, 
a Marbourg, en 1548, la chaire de rhétorique, réussit 

aussi à se faire accorder le doctorat en droit et devint, 

en 1550, professeur d’histoire. Le comte Othon-Henri 

le consulta au sujet de l'introduction de la Réforme 
dans le Palatinat; ses avis (1547, 1548) trahissent de 
nouveau sa préoccupation de concilier la nouvelle 
doctrine avec l’orthodoxie catholique; il y propose de 
retenir une bonne partie de la liturgie catholique et 
défend la nécessité de la communion sub utraque. 
Comme le remarquait déjà Mélanchthon, l’attitude de 
Billicanus suggère la comparaison avec celle de 
Georges Witzel. 

A. Räsz, Die Converliten seit der Reformation, t. 1, Fri- 
bourg, 1866, p. 50-56 (peu critique), 57-94 (traduct. alle- 
mande de l’Apologia ad Joannem Stoplerum). — T. Kolde, 
Billicanus, dans Realencyklopädie für protestantische Theo- 
logie und Kirche, t. 11, Leipzig, 1897, p. 232-237.— G. Wolf, 
Quellenkunde der deutschen Reformationsgeschichte, t. 11, 
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2° part., Gotha, 1922, p. 161. — K. Schottenloner, Pfalz- 
graf Oltheinrich und das Buch, dans Reformationsgeschicht- 
liche Studien und Texte, t. 1-L1, Minster, 1927, p. 6-7, 22, 
24, 30, 32, 38, 40, 42, 67, 181-182. — Theobald, Billicanus, 
dans Die Religion in Geschichte und Gegenwart, t. 1, Tubin- 
gue, 1927, col. 1119. — H. Hermelink et W. Maurer, Refor- 
mation und Gegenreformation, dans Handbuch der Kirchen- 
geschichte, t. 111, Tubingue, 1931, p. 84, 100. — N. Paulus, 
Billikan, dans Lexikon für Theologie und Kirche, t. 11, Fri- 
bourg, 1931, col. 357-358. 

P. POLMAN. 
1. BILLICK (Brocarp), carme allemand, entra 

en 1475 dans l’ordre et fut pendant plusieurs années 
prieur du couvent de Cologne. Il remplit également les 
fonctions de lecteur de théologie et de pénitencier épis- 
copal. Prédicateur renommé, il laissa plusieurs recueils 
de sermons et des œuvres théologiques qui n’ont pas été 
publiés. La bibliothèque royale de Copenhague pos- 
sède (Ny kgl. S. 2828, 4; ancien Philipps, n. 660) le 
manuscrit autographe d’un recueil de sermons, pro- 
noncés par lui entre 1497 et 1512, et de petits traités 
sur le mariage, les péchés, etc. Billick mourut à 
Cologne le 4 décembre 1527. 

J. Milenduck, Scripiaet monumenta, ms. 47, t.1, fol. 101v°; 
t. v, fol. 154 vo ( Carmelilenbücher ) aux archives de la ville 
de Francfort-sur-le-Mein. — Hartzheim, Bibliotheca Colo- 
niensis, Cologne, 1747, p. 40. — Cosme de Villiers, Biblio- 

theca carmelitana, t. 1, Orléans, 1752, col. 300. — Ellen 

Joergensen, Catalogus codicorum latinorum Medii Aevi 
bibliothecae regiae Hafniensis, Copenhague, 1923, p. 95-96. 

P. FERDINAND. 
2. BILLICK (EverHARD), neveu du précédent et 

grand controversiste du xv1* siècle. Né à Cologne vers 
1500, il entra, en 1513, au couvent des carmes ou, de 
bonne heure, il se distingua par ses grandes qualités 
intellectuelles. La Réforme l’amena à se poser en dé- 
fenseur de la vraie doctrine. Agé de 25 ans à peine, il 
se révéla un orateur éloquent et hardi, dans un discours 
qu’il tint contre les novateurs dans un synode, à 
Cologne. En 1536, il fut élu prieur du couvent de sa 
ville natale, charge qu’il remplit jusqu’à 1542, et pen- 
dant laquelle il dut, à deux reprises, remplacer le pro- 
vincial. Élu provincial en 1542, au chapitre d’Aix-la- 

Chapelle, il se mit aussitôt en devoir d'introduire les 
réformes nécessaires dans plusieurs de ses couvénts 
de la vaste province de la basse Allemagne. Sans rien 
dire de la lutte sournoise que menaient contre lui les 
dénonciateurs du camp hérétique, ni des difficultés 
qu'il eut avec certains visiteurs romains, il se montra 

très énergique dans la défense de plusieurs de ses cou- 
vents contre la cupidité des princes séculiers. Mais ce 
fut surtout à l’occasion de la défection de l’archevêque 
de Cologne, Hermann de Wied, en 1541, que Billick se 
fit remarquer comme un des plus grands adversaires 
du luthéranisme. Il dirigea son activité particulière- 
ment contre Martin Bucer qui avait été appelé à Bonn 
par l’archevêque pour y prêcher les nouvelles doctrines 
et que Mélanchthon vint rejoindre en 1543. Dans un 
premier écrit intitulé Judicium cleri el universitatis 
Coloniensis de doctrina et vocatione Martini Buceri ad 
Bonnam, il dénonça non seulement les erreurs doctri- 

nales mais aussi l’immoralité de l’ex-dominicain et la 
duplicité dont celui-ci usait pour faire admettre ses 
pernicieuses théories. Cette attaque valut a Billick, de 
la part des luthériens, et notamment de Mélanchthon, 
les plus odieuses calomnies, auxquelles il répondit en 
1545. Il collabora a la composition et publication du 
livre Antididagma, seu christianae et catholicae religio- 
nis propugnatio qui était la réponse du chapitre de 
Cologne a un projet de réforme élaboré par Bucer et 
Mélanchthon et proposé par Hermann de Wied a la 
diéte de Bonn, en juin 1543. Billick usa ensuite de sa 

grande influence auprés de la municipalité de Cologne 
pour faire prendre des mesures contre les libraires et 
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les membres du clergé et de l’université qui manifes- 
* taient une trop grande sympathie pour les novateurs. 
Ce fut encore lui qui contribua le plus à la déposition 
de l’archevêque Hermann de Wied, auquel succéda 
Adolphe de Schauenburg. Sur ces entrefaites, Billick 
fut réélu provincial. Toutefois, ce fut sa renommée de 
théologien qui décida Charles-Quint à le convoquer à 
Ratisbonne, en janvier 1547, pour participer à la dis- 
pute publique avec les protestants, dont il réfuta avec 
ardeur les thèses hérétiques. Au mois de juin de la 
même année, il assista à la diète d'Augsbourg, qui eut 
pour résultat l’Znterim, que Billick stigmatise de ridi- 
cule dans un livre posthume, où il expose ses avis sur 
cette assemblée et sur Ja décision que l’on y prit. 
En 1546, en même temps qu'il fut nommé vicaire 
général de la haute Allemagne, le général de l’ordre 
l’avait invité au concile de Trente. Ce ne fut qu’en 1551 
qu’il s’y rendit, en qualité de socius du nouvel arche- 
vêque, A. de Schauenburg. Billick y exposa la doctrine 
équivoque et contradictoire de Luther et Mélanchthon 
au sujet du sacrement de pénitence. Au jour de la Cir- 
concision de l’année suivante, il fit le discours de cir- 
constance. Ce discours a été publié dans l’œuvre de 
Labbe (Can. et decr., etc., Paris, 1567, p. 368 sq.). 
En 1552, le concile ayant été suspendu, Billick re- 
tourna en Allemagne, où il reprit ses fonctions de pro- 
vincial. En 1555, il fut invité à la diète d'Augsbourg, 
mais les affaires de sa province et sa santé chancelante 
ne lui permirent pas d'entreprendre le voyage. Le 
22 décembre 1556, il fut nommé évêque coadjuteur et 
vicaire général de l’archevêque de Cologne. Mais il 
mourut le 12 janvier 1557, avant d’avoir reçu la consé- 
cration épiscopale et la confirmation pontificale. 
D’après une inscription sépulcrale, mentionnée par 
plusieurs auteurs, Billick aurait regu le titre d'évéque 

de Cyréne; mais Postina (Der Karmelit, etc., p. 141) ne 

veut pas admettre ce fait, qui semble difficilement pou- 

voir s’accorder avec les actes consistoriaux de cette 

époque. 
Outre le Judicium cleri et universitatis Coloniensis de 

doctrina et vocatione Martini Buceri ad Bonnam, qui 

connut une autre édition sous le titre Judicium depu- 

tatorum universitatis et secundarii cleri Coloniensis 

de doctrina, etc., Billick nous laissa les écrits suivants : 

19 Judicii universitatis et cleri Coloniensis adversus 

calumnias Philippi Melanchthonis, Martini Bucert, 

Oldendorpii et eorum asseclarum defensio; 2° De ratione 

summovendi praesentis temporis dissidia; 3° un recueil 

de discours, ms. conservé aux archives de la ville de 

Cologne. 

Daniel de la Vierge-Marie, Speculum carmelitanum, t. 11, 

Anvers, 1680, p. 958, n. 3374; p. 1096, n. 3876; Vinea car- 

meli, Anvers, 1662, p. 511, n. 915. — F. Foppens, Biblio- 

theca belgica, t. 1, Bruxelles, 1739, p. 270. — Paquot, Mé- 

moires, t. v, Louvain, 1765, p. 181-188. — Cosme de Villiers, 

Bibliotheca carmelitana, t. 1, Orléans, 1752, col. 424-426. — 

A. Postina, Der Karmelit Eberhard Billick, Fribourg-en-Br., 

1901 (donne une bibliographie trés compléte). — Analecta 

ord. carmelitarum, t. 111, Rome, 1914, p. 115, 131, 174, 193, 

229, 295, 323. — Hans Vogt, Zur Bau-und Kunstgeschichte 

des Kôlners Karmeliterklosters, dans Jahrbuch des kôlnischen 

Geschichtsvereins, t. xiv, Cologne, 1932, p. 174 sq. — 

G. Wolf, Quellenkunde der deutschen Reformationsgeschichte, 

t. 11, Gotha, 1923, p. 38, 242. 
P. FERDINAND. 

BILLIET (Cardinal Arexts), évêque de Saint- 

Jean-de-Maurienne (1825-1840), archevêque de Cham- 

béry (1840-+ 1873). Né au village des Chapelles, en 

Haute-Savoie, le 28 février 1783, d’une honorable et 

pieuse famille de paysans, il entra, le 5 octobre 1805, 

au grand séminaire de Chambéry. Ordonné prêtre le 

23 mai 1807, il resta au séminaire comme professeur, 

et peu aprés devint supérieur. Vicaire général de 

Mgr Dessolle, en 1818, il le fut également de Mgr Bigex; 
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en 1825, il fut appelé a l’évêché de Saint-Jean-de- 
Maurienne, et, en 1840, revint à Chambéry comme 

archevêque. Trente-trois années durant, il gouverna 
son diocèse avec un jugement el une sagesse remar- 
quables. En 1841, il convoqua un synode, où il fit 

préparer des constitutions (presque intactes encore 
aujourd’hui). Chaque année, il visita les paroisses et, 
pour elles, organisa des missions. Il fonda des écoles 
dirigées par les frères de la Doctrine chrétienne et de la 
Sainte-Famille; il favorisa l’arrivée des trappistes à 
Tamié (1861), obtint des communautés de sœurs gardes- 
malades, de sœurs de Saint-Joseph, etc. Il installa 
encore les Conférences de Saint-Vincent-de-Paul et 
plusieurs sociétés de secours. 

Il s’opposa de toutes ses forces aux projets de loi 

élaborés, tant en Sardaigne qu’en France, sur l’ins- 

truction publique, contre les congrégations; c’est ainsi 

qu’il défendit celles-ci au sénat de Turin, en 1855. On 

le choisit comme arbitre pour fixer les nouvelles 

limites civiles et ecclésiastiques quand la Savoie fut 

réunie à la France. Par ses instances, il fit prolonger 

la présence à Rome des troupes françaises que la 

guerre de 1870 força de rappeler. Son grand âge l’em- 

pêcha d’assister au concile du Vatican, mais il en 

approuva toutes les décisions. Il mourut le 30 avril 

1873. Il avait été créé cardinal le 27 septembre 1861. 

I1 produisit des œuvres nombreuses de toute sorte, 

que l’on peut diviser en trois genres : œuvres pasto- 

rales, au nombre de cinq, lettres et mandements, plus 

de cent cinquante, sept œuvres liturgiques et plusieurs 

mémoires scientifiques et historiques dont les Mé- 

moires sur l’histoire ecclésiastique du diocèse de Cham- 

béry (1865). Tous les titres de ces œuvres sont donnés 

par Barbier et Perrin, dans Bibliographie savoisienne, 

n. 708-734. 
Il portait comme armes (en souvenir de ses origines 

familiales) : « D’azur à 8 billettes d’or, 2, 4, 2, au chef 

d'argent chargé de 2 têtes de mores de sable, tortillées 

d’argent. » 

Annales historiques, nobiliaires el biographiques, Paris, 

1861, p. 121-126. — Baunard, L’épiscopat francais depuis le 

concordat jusqu'à la séparation, 1802-1905, Paris, 1907, 

p. 186-187. — Mgr Bigex, A messieurs les curés du diocèse de 

Maurienne sur la nomination de Mgr Billiet au siège épisco- 

pal de Maurienne, Chambéry, 1826. — Descotes, Éloge de 

son Em. le card. Billiet, dans Mémoires de l’Académie de 

Savoie, III° sér., t. ıv, p. 1-67. — Ducis, Le cardinal Billiet, 

dans Rev. savoisienne d' Annecy, t. xıv, 1874, p. 33. — Mo- 

rand, Personnel ecclésiastique du diocése de Chambéry, de 

1802 à 1893, Chambéry, 1893, p. 79-94. — De Saint-Saud, 

Armorial des évêques français du XIX? siècle, 1906, p. 81. — 

Trépier, Recherches historiques sur le décanat de Saint-André, 

Chambéry, 1885, t. 11, p. 302; t. III, p. 677-689. 

P. CALENDINI. 

BILLIGHEIM, ancienne abbaye de moniales 

cisterciennes, située dans le grand-duché de Bade, 

arrondissement de Mosbach, et ancien diocèse de 

Wurtzbourg. Fondée vers l’an 1000 pour des bénédic- 

tines, elle recut plusieurs priviléges du roi Henri II, le 

saint, et fut placée sous la juridiction de l’abbaye 

bénédictine de Mosbach. En 1238, l’évêque de Wurtz- 

bourg, Hermann de Lobdenbourg ‚voulant réformer le 

monastère, l’orienta vers l’ordre de Citeaux. La de- 

mande officielle fut présentée au chapitre général 

de 1239 au nom de Conrad IV élu alors roi des Romains, 

et de la reine; les abbés de Bronnbach et de Langheim 

furent délégués pour visiter Billigheim, statuer sur son 

admission et la placer sous la juridiction de Vabbé 

d’Ebrach. Plus tard, elle passa sous la paternité de 

Schóntal. Au début du xvie siècle, lors de la guerre des 

paysans, l’abbaye échappa au pillage et à la ruine; 

mais, en 1584, après le décès de l’abbesse Catherine de 

Gundesrode, l’archevêque de Mayence, Wolfgang Dal- 

berg, donna ordre de supprimer cet établissement, qui 
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d’ailleurs ne comptait plus que deux moniales. I] y eut 
protestation de la part de l’abbé de Schéntal; tout fut 
inutile. En 1803, la propriété était encore aux mains 
du comte Guillaume de Leiningen-Billigheim; mais, 
un siècle après, les bâtiments étaient enruines. L’église, 
encore actuellement utilisée pour le culte, a fait 
l’objet d’une étude archéologique présentée par A. von 
Ochelhäuser dans Die Kunstdenkmäler des Grossher- 
zogtums Baden, Túbingen, 1906. 

Les Regesten (cf. Cistercienser-Chronik, t. xvi, 1905, 
p. 323) et autres documents, qui ont permis de recons- 
tituer la liste des abbesses, citent Billigheim sous des 
formes différentes : Bullincheim, Bullencken, Pilliken, 
Pellickheim, Fons Beatae Mariae. 

LISTE DES ABBESSES. — Gérarde, 1304. — Berthe, 

1322. — Mechtilde, 1339. — Elisabeth Ire, 1350. — 
Hedwige, 1380. — Elisabeth II, 1392. — Marguerite, 
1415-1431. — Agathe Ie, 1449. — Agnès, 1467. — 
Agathe II, 1478-1497. — Catherine Tre, 1499-1543. — 
Dorothée, 1543-1561. — Sabine, 1561-1566. — Véro- 
nique, 1566-1568. — Catherine II, 1584. 

Lexikon fiir Theologie, t. 11, Fribourg, 1931, col. 357. — 
Statuta capitulorum generalium ord. cisterc., éd. Canivez, t. 1, 
Louvain, 1934, p. 207, ann. 1239, stat. 21. — M. Wieland, 
Kloster Billigheim, dans Cistercienser-Chronik, t. xv11, 1905, 
p.289, 323. 

J.-M. CANIVEZ. 
BILLIOTTI (Arrerro), évêque de Todi (1515- 

1523), archevêque de Césarée (1523-1528), naquit à 
Florence en 1467 ou 1468, de Carlo di Aldighieri di 
Francesco Billiotti et de Cilia di Giovanni Folchi. Il 
entra dans le clergé florentin et se mit au service du 
cardinal Jean de Médicis. Il assista, avec ce dernier, 
aux conclaves de 1501 et 1503. En 1509, il fut promu 
protonotaire apostolique et chanoine de la cathédrale 
de Florence. Il participa encore au conclave de 1513, 
d’où son protecteur sortit souverain pontife. Léon X 
le choisit immédiatement comme prélat domestique, 
maître de chambre et majordome des palais aposto- 
liques. Billiotti montra par quelques négligences son 
incapacité à remplir les charges délicates. Il ne reçut 
que le pauvre évêché de Todi lorsqu'il fut remercié, 
le 29 juillet 1515. En 1521, il devait encore implorer 
du souverain pontife la remise d’une somme de 1 500 
ducats qu’il avait touchée pour des dépenses du palais 
et retenue indûment pendant des années. Le cardinal 
da Bibbiena, légat de l’Ombrie, lui concéda la charge 
de lieutenant de la ville et du territoire de Todi, le 
6 septembre 1516. Billiotti avait ainsi le gouvernement 
spirituel et temporel de son diocèse. Il n’y résida que 
peu de temps, remettant l’administration spirituelle à 
son frère Benedetto, vicaire général, et confiant la 
direction politique à Francesco da Villanosa. Sous le 
règne d’Adrien VI, Billiotti échangea avec le cardinal 
Paolo-Emilio Cesi son diocèse contre la riche abbaye 
de Saint-Pons, près de Nice. Il conservait les deux tiers 
des revenus de Todi et recevait 400 ducats de rente de 
la commende de l’abbaye. En outre, au consistoire 
du 1° juin 1523, Billiotti fut nommé archevêque titu- 
laire de Césarée. Il continua à remplir à la cour 
pontificale la charge de prélat domestique sous Clé- 
ment VII et mourut à Rome en 1528. Il avait obtenu, 
au cours de sa carrière ecclésiastique, de nombreux 
bénéfices. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. v, Venise, 1846, 
p. 236. — C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 111, 1910, p. 341. 
— A. Ferraioli, Il ruolo di corte di Leone X. I prelati domes- 
tici, dans Archivio storico della R. socielà romana di storia 
patria, t. xxxv1, Rome, 1913, p. 548-553. — B. Gams, Series 
episcoporum, p. 734. — L. Leonij, Cronaca dei vescovi di 
Todi, Todi, 1889, p. 136. — F. Ughelli, Italia sacra, t. 1, 
Venise, 1717, col. 1356, 

L. JADIN. 
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BILLON, et plus souvent Buillon, Bullio, Bulio- 
Pauper, Billion, Bily, Billoy, ancienne abbaye de cis- 
terciens située dans le département du Doubs, sur la 
commune de Chenecey-Buillon. En raison de la simi- 
litude de nom, on l’a confondue parfois avec Bulium, 
Le Bueil, abbaye cistercienne au diocése de Limoges. 
Billon reconnaît pour fondateurs les trois frères Artaud, 
Hugues et Etienne, seigneurs de Charencey, qui firent 
donation de leur domaine des bords de la Loue à l’abbé 
de Balerne, Burchard, que ses relations avec saint Ber- 

nard de Clairvaux ont rendu célébre. Burchard vint 
donc installer une colonie de moines en mars 1148. 
L’abbaye naissante recut encore quelques donations de 
la part de Pierre de Ceys, Richard de Montfaucon, 
Oger de Châtillon, et autres. Néanmoins, Billon ne fit 
jamais grande figure dans l’ordre de Citeaux; elle 
demeura petite abbaye, ayant peu de biens et peu de 
personnel. En 1663, il n’y avait plus qu’un moine; 
en 1726, dom Beaunier en comptait deux; en 1768, la 
commission des réguliers en trouva cinq, l’abbaye 
ayant 3 000 livres de revenu. Enfin, lors de la suppres- 
sion, à la fin du xvıre siècle, trois religieux consti- 
tuaient la communauté. 

LISTE DES ABBES. — 1. Wichard, appelé aussi Ul- 
rich, 1148. — 2. Quintavalle, 1158. — 3. Hugues Ie, 
1173-1183. — 4. Gautier, 1197. — 5. Lambert, 1220. 

— 6. Raoul, se retire en 1228. — 7. Aimery, 1235. — 
8. Pierre Ier, 1264 (?). — 9. Henri, 1262-1271. — 10. 
Gérard, 1276. — 11. Hugues II, 1281. — 12. Étienne 
de Villers, 1282-1286. — 13. Guillaume Ier, 1289-1290. 
— 14. Bertrand, 1303-1307. — 15. Jacques Ier de Gil- 
lois, 1316. — 16. Baudouin d’Arbois, 1326. — 17. Guil- 

laume II de Mamirole, 1349. — 18. Pierre II de Gen- 
drey, 1363. — 19. Edmond de Rochefort, 1369. — 

20. Guy de Longepreme, 1374. — 21. Jean Ie de Ve- 
nière, 1383. — 22. Allard, 1400. — 23. Jean II de 
Saffloz, 1408. — 24. Jean III de Salins, 1414. — 25. 
Jean IV de Cendrecour, 1438. — 26. Jean V de Mon- 
tigny, 1460. — 27. Guillaume III Chifflet, 1479. — 
28. Jean VI de Dijon, 1484. — 29. Hugues III de 
Savoie, 1492. — 30. Antoine de Vy, 1496. — 31. Nico- 
las Ier Peyret, 1501, 1512. — 32. Vincent Le Merlet, 
Ÿ 1545. — 33. Jean VII Malyon, + 1547. — 34. Guy II 
de Cavoz, | 1555. — 35. Humbert de Cavoz, 1568-1574. 
— 36. Pierre III Galet, + 1583. — 37. Jacques II de 
Montrichard, 1585, + 1604. — 38. Pierre IV de Mon- 
trichard, 1604. — 39. Nicolas II Boutechoux de La 
Vilette, 1611-1626. — 40. Louis Ier Delatour, 1626- 
1633. — 41. Jean-Baptiste Bailly, dernier abbé régu- 
lier, 1641-1667. — 42. Claude de Lizola, 1668-1679. — 
43. Francois Ier Marlet, 1679-1690. — 44. François II 
de Riccard, 1690-1720. — 45. François Boquet de 
Courbouzon, 1720-1725. — 46. Louis II de Lezay 
Marnesia, 1726-1731. — 47. Pierre V Pelissier, 1731. — 
48. N. Morin, 1773. — 49. N. de Muly, supérieur géné- 
ral de l’Oratoire, 1773. — 50. N. de Vault, 1778-1790. 

Les archives sont au dépòt départemental du Doubs et 
comportent trente-cing articles s’&tendant de 1130 à 1790. 
— A Paris, Bibl. nat., coll. Moreau, vol. 332, fol. 189-198 : 
copie du petit cartulaire faite au xvii siècle; ms. lat. 12 746: 
extraits du cartulaire transcrits au xvır® siècle par René Du 
Cher; ms. fr. 20 981,n.374, recueil Gaigniéres, 2 pièces. — 
A Besangon, bibl. munic., coll. Droz, ms. 74, fol. 160-283 : 
extraits du cartulaire transcrit au xvn1* siècle. 

Beaunier, Recueil historique... abbayes... de France, t. 1, 
Paris, 1726, p. 125. — Dunod de Charnage, Histoire de 
l’Église, ville et diocèse de Besançon, t. 1, Besancon, 1750, 
p. 150-151. — B. Hauréau, Gallia christiana, t. xv, Paris, 
1860, col. 299-302. — L. Janauschek, Origines cistercienses, 
t. 1, Vienne, 1877, p. 110. 

J.-M. CANIVEZ. 
BILLOTET (Épovarp), jésuite français, vic- 

time des massacres du Liban. Né à Villefrancon 
(Haute-Saône), le 3 mai 1812, il entra au séminaire de 
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Besançon et fut ordonné prêtre en 1836; professeur au 

petit séminaire de Marney, puis vicaire à Rioz, il fut 

reçu le 1e février 1843 au noviciat de la Compagnie de 

Jésus, à Avignon. Après un bref séjour à La Louvesc et 

à Notre-Dame d’Aix, il obtint son envoi aux missions 

de Syrie, où il débarqua le 27 décembre 1846. Profes- 

seur à l’école française de Beyrouth, ministre de la 

maison de Beyrouth en 1848, il devenait, le 25 no- 

vembre 1850, supérieur de toute la mission de Syrie. 

C’est lui qui installa à Beyrouth, pour lutter contre la 

propagande protestante, la petite imprimerie arabe qui 

devait prendre bientôt de si magnifiques développe- 

ments (1852). Nommé, en février 1859, supérieur de la 

petite résidence de Zahlé, il dut y subir de la part de 

musulmans fanatiques des mauvais traitements qui 

lui occasionnérent une sérieuse maladie. L’année sui- 

vante, tandis que s’organisait le soulèvement des tri- 

bus musulmanes des environs, il refusa de quitter sa 

mission menacée; après la prise de Zahlé par les Druses 

le 18 juin 1860, il fut tué avec quatre frères coadjuteurs 

et un postulant de la Compagnie de Jésus, plusieurs 

maîtres d’école et un grand nombre de fidèles. Le procès 

ordinaire en vue de la béatification des «martyrs du 

Liban» a été introduit en 1930. 

P.-M. Martin, S. J., Notes historiques sur cing jésuites mas- 

sacrés au Mont-Liban en 1860, publiées dans A. Carayon, SJ. 

Documents inédits concernant la Compagnie de Jésus (docu- 

ment R), t. xvii, Poitiers, 1865, p. 1-51.— M. Jullien, S. J., 

La nouvelle mission de la Compagnie de Jésus en Syrie, 

t.1, Paris, 1899, p. 271-302. — L. Rocci, S. J., I sei martiri 

del Libano d. C. d. G. uccisi nel 1860 ( 2 Europei, 4 Libanili), 

Isola del Liri, 1927. — C. Sommervogel, S. J., Bibliothèque 

de la Compagnie de Jésus, t. 1, Bruxelles, 1890, col. 1477. 

E. LAMALLE. 

BILLUART (Cuarzes-RENÉ), dominicain. Né a 

Revin, dans les Ardennes, le 18 janvier 1685, fit ses 

études au collège des jésuites de Charleville. En 1701, il 

prit l’habit des précheurs au couvent de sa ville natale. 

Envoyé à Lille pour y faire son noviciat, il émit sa 

profession religieuse à Revin, le 7 novembre 1702. 

Ordonné prêtre le 1er janvier 1708, il alla continuer ses 

études A Liége. Professeur de philosophie a Douai 

(1710), puis A Revin (1711), il fut désigné, en 1715, 

comme maitre des étudiants à Douai. Nommé bache- 

lier en 1717, il remplit à Douai les fonctions de second 

régent, de 1719 à 1721, puis de premier régent, de 

1725 à 1728. Après avoir été prieur de Revin, de 1721 à 

1725, il fut élu par trois fois provincial de la province 

Sainte-Rose (1728, 1741, 1754). Choisi une seconde fois 

comme prieur de Revin en 1735, Billuart, malgré les 

multiples occupations de son ministére apostolique et 

de l’administration, publia à Liege, de 1746 à 1751, la 

1re édition, en 19 volumes, de sa Summa S. Thomae 

hodiernis Academiarum moribus accommodata, et en 

1754 sa Summa S. Thomae sive Compendium theologiae. 

En 1755, il se retira à Revin, où, après avoir enduré 

pendant deux ans de continuelles soufirances, ilmourut 

le 20 janvier 1757. 
Connu surtout par ses écrits théologiques (sa Summa 

a eu plus de douze éditions en un siècle), Billuart a été 

aussi un prédicateur (Sermons du R. P. Ch.-René Bil- 

luart, édité par Lelièvre, 2 vol., Paris, 1846) et un 

ardent polémiste, signalons ici : De menle Ecclesiae 

catholicae circa accidentia eucharistiae, dissertatio unica 

adversus dom. A.l’Engrand, Liege, 1715; Le thomisme 

vengé de sa prétendue condamnation par la constitution 

Unigenitus, adressée en forme de lettre à un abbé par un 

religieux del’ordre de Saint-Dominique, Bruxelles, 1720; 

Lettre du P. C.-R. Billuart... à MM. les docteurs de la 

faculté de théologie de Vuniversité de Douai, avec des 

réflexions sur les notes calomnieuses qu’ils ont attachées 

à leur censure du 22 août 1722 contre les RR. PP. Mas- 

souillé et Contenson de l’ordre des frères précheurs, S. 1., 
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1723; Apologie du thomisme triomphant contre les neuf 
lettres anonymes qui ont paru depuis peu..., Liége, 1731; 
Quaestio theologica P. Billuart de relatione operum in 
Deum..., Ypres, 1752, etc. 

Année dominicaine, de 1700 à nos jours, Grenoble, 1912, 

p. 485-497. — C. Bourgeois, Les souvenirs du P. B. a Revin, 

dans Nouv. rev. de Champagne et de Brie, t. vit, 1929, p. 145- 

153. — S. Dumaine, Revin et le P. B., Charleville-Paris, 

1858. — D. Labye, Vita R. P. C. R. Billuartii, dans le 
Supplementum cursus theologiae, Liége, 1759, et dans la plu- 

part des éditions de la Summa. — Leliévre, Préface aux ser- 

mons de B., t. 1, Paris, 1846, p. vu-xıv. — G. Lohr, art. 

Billuart, dans Lexikon fiir Theol. und Kirche, t. 11, Fribourg, 

1931, col. 358. — P. Mandonnet, art. Billuart, dans Dict. 

de théol. cath., t. 11, Paris, 1923, col. 890-892. — A. Mortier, 

Histoire des maîtres généraux. des frères précheurs, t. VII, 

Paris, 1914, p. 375-376. — Paquot, Mémoires pour servir 

à L'histoire littéraire des Pays-Bas, t. 11, Louvain, 1768, 

p. 108-113. — A. Van der Meersch, art. Billuart, dans Bio- 

graphie nationale... de Belgique, t. 11, Bruxelles, 1868, 

col. 428-429. — J.-R. Volz, art. Billuart, dans The catholic 

encyclopedia, t. 11, New-York, s. d., p. 567. 
M.-H. LAURENT. 

BILLY (Commanderie de), ordre de Malte et 

dépendant du grand prieuré d’Aquitaine. Elle était 

située en la commune de Chateau-Guibert (cant. de 

Mareuil, arr. de la Roche-sur-Yon, dép. de la Vendée). 

D’aprés la notice du comte de La Bouteliére, cette 

commanderie se composait du chateau et de la métai- 

rie de Billy, et de quelques devoirs, cens et rentes dans 

la paroisse de Corbaon (auj. Château-Guibert) et 

paroisses d’alentours, telles Saint-André-sous-Mareuil 

et Péault. C’est ainsi que le commandeur Henri-Victor- 

Thomas Le Roux de La Corbinière reçoit, de novembre 

1734 à mai 1750, diverses déclarations et hommages : 

pour une maison au village de Marchiou, paroisse de 

Saint-André : dans cette maison, il y a une chambre 

où s’exerce la juridiction de la commanderie de Billy; 

pour la terre du Barilleray, pour une métairie en Billy, 

pour les métairies de La Goriniére, de La Guillotiére, 

pour un mazureau a La Valiniére, pour une maison au 

bourg de Péault, etc. Tout fut vendu a la Révolution. 

Les archives de la Vendée conservent tout ce qui a 

trait à ces déclarations ou hommages et les titres de 

dix-neuf propriétés, mais la plus grande partie des 

archives de la commanderie sont à Poitiers. La plus 

ancienne pièce (conservée à La Roche-sur-Yon) est 

une tenue d’assise de 1455. 

PRINCIPAUX COMMANDEURS. — 1496-1501, Jean 

Prevost. — 1524, François Michelin. — 1601, Simon 

Cheminée. — 1614, Gabriel Doins. — 1627-1629, 

Charles Chenu-Basplessis. — 1637-1638, Jacques de 

Gaillarbois de Marcouville. — 1639-1664, Antoine 

Thomasset de La Boisliniére (ou Bolliniére) qui fut, de 

longues années, en procès avec Françoise Jasmin, 

veuve Loys Raison, et à la fin transigea. I] était aussi 

commandeur de Theval. — 1667-1671, Gabriel-Gilbert 

de Vieilbourg (ou Vieux-Bourg), grand prieur d’Aqui- 

taine, commandeur de Tilly, du 14 mai 1667. — 1674- 

1680, Claude René de Salle du Plessis de Semagné, 

procureur et receveur général du grand prieuré d’Aqui- 

taine, commandeur de Frété, reprend l'instance du 

procès abandonné par Thomasset. — 1681-1688, 

Charles Laurancin. — 1697-1713, Robert de Salle, a 

pour procureur son frère, Claude-René, commandeur 

de Frété et ancien commandeur de Billy; c’est Robert 

qui fit faire le registre terrier de sa commanderie, du 

1er janvier 1698 au 18 mars 1700. — 1734-nov. 1763, 

Victor-Henri-Thomas Le Roux de La Corbinière, 

commandeur de Theval et de Billy. — 1766-1776, 

Gabriel de Royer (ou Le Royer). — 1784, Léonard- 

Claude Le Normand, qui entra aussitôt en procès avec 

différents propriétaires de la terre de La Guillotière, 

paroisse Notre-Dame ‘de Dissais. 
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Archives de la Vendée, La Roche-sur-Yon, série H. — 

Archives de la Vienne, Poitiers, série H, 376 et 377. — Dom 
Besse, Abbayes et prieures de l’ancienne France, t. 11: Pro- 
vinces ecclésiastiques d' Auch et de Bordeaux, p. 182. — L. de 
La Bouteliére, Possessions des ordres religieux et militaires 
dans le département de la Vendée, dans les Annales de la 
Société d'émulation de la Vendée, t. xıx, 1883, p. 28, 99. 

P. CALENDINI. 
1. BILLY (CHARLES DE), connu surtout comme 

abbé de Saint-Faron de Meaux, élu en septembre 1494, 
était peut-être fils d'Antoine Ier de Billy, seigneur de 
Mauregard, et de Perronnelle de Villiers de l’Isle-Adam. 

On a douté de cette filiation parce que ceux-ci étaient 
morts tous deux avant le 15 septembre 1444 et l’on a 
pensé que ses père et mère étaient plutôt Antoine II de 
Billy et Germaine de La Grange. La maison de Billy 
tire son nom de la seigneurie de Billy-sur-Ourcq, près 
de Muret, en Soissonnais, d’où elle relevait. Elle a 
donné à l’abbaye de Saint-Faron trois autres abbés 
dont Jean Ier de Billy, abbé en 1534, Jean II, abbé en 
1556, Jacques, abbé, mort en 1581 (le premier est 
peut-étre le second fils d’Antoine IT) et aussi un évéque 
au siége de Laon, Geoffroy de Billy, mort en 1612. 
Charles de Billy, neveu d’Antoine de Ploisy, qui était 
abbé de Saint-Faron de 1463 à 1469, fut d’abord prieur 
d’Eclainvilliers de la dépendance de Saint-Faron et au 
diocèse d'Amiens, comme successeur après le 28 juil- 
let 1482, de Jean le Gras, natif de Meaux. Il eut ensuite 
le prieuré de Montion, près de Meaux, et de là fut élu 

abbé de Saint-Faron, en septembre 1494, après le 9, 
date de la mort de l’abbé Jean du Gué. Il prit posses- 
sion le 15. Ses débuts furent troublés par une ingérence 
étrange de l’archevêque de Sens qui, en août 1495, 
comme métropolitain, nomma de plein droit à cette 
abbaye le bénédictin dom Michel Houssaye, sous pré- 
texte que l’abbaye n’ayant pas été légitimement rem- 
plie par la possession de Jean du Gué, il la regardait 
comme vacante depuis longtemps; Charles de Billy 
fut néanmoins maintenu. Son abbatiat fut encore 
troublé par la nécessité de réformer Saint-Faron et par 
Vingérence peu bienveillante de Guillaume Briconnet, 
évêque de Meaux. L’abbé demanda, en 1514, à l’abbaye 
bénédictine de Marmoutier, en Touraine, des moines 
pour cette réforme et reçut Guillaume Pelletier, Guy 
Faucher, Olivier du Puy et Guillaume Loppin. Ils 
arrivèrent en des temps difficiles et cherchèrent à 
repousser des séculiers entreprenants, qui troublaient 
la vie monacale à Saint-Faron. L'usage du maigre 
continu notamment fut adopté non sans peine. Les 
agissements du retors Guillaume Briconnet génaient 
l’œuvre de réforme, sans que l’on connaisse les raisons 
véritables de cette mésintelligence. L’abbé ne vit pas 
d’autre moyen de vivre en paix avec son évêque que 
de s'éloigner. Il permuta à la fin d’aoüt 1517 avec le 
cardinal Louis de Bourbon, évéque de Laon, en méme 
temps abbé de Saint-Léonard de Ferriéres, prés de 
Thouars, au diocése de Poitiers. Mais Charles de Billy, 
en résignant, se réservait la collation des bénéfices et 

offices de l’abbaye de Saint-Faron ainsi que la terre et 
seigneurie de Bussiéres, en Brie, où il établit sa rési- 
dence. Il apparut à peine en Poitou. Il mourut le 
27 janvier 1525 et fut enterré dans le chœur de l’église 
de Saint-Faron, sous la tombe d’Antoine de Ploisy, son 

oncle, puis transféré dans la chapelle de Sainte-Croix, 
de la même église. Sur sa tombe on le voyait en habits 
pontificaux, mitre en tête et crosse en main; l’épi- 
taphe le disait né à Mauregard. 

Anselme, Histoire généalogique, t. 11, p. 118-119. — Gallia 
christiana, t. 11 et t. vm, col. 1296. — Du Plessis, Histoire 
de l’Église de Meaux, t. 1, p. 310, 344, 588. 

M. LECOMTE. 
2. BILLY (Grorrroy DE), évêque de Laon 

(1601-1612), né à Guise en 1536 de Louis de Billy, 
gouverneur de cette ville et seigneur de Prunay et de 
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Marie de Brichanteau, dont deux parents furent suc- 
cessivement, aprés lui, évéques de Laon. Sesarmes 
étaient « vairé d’or et d’azur à 2 fusées de gueules » que 
les seigneurs de Prunay écartelaient «d’or à la croix 
alésée d’azur ». Entré comme moine en l’abbaye de 
Saint-Denis en France, il devint grand prieur de cette 
maison et abbé de Saint-Vincent de Laon, en 1560, et 
abbé de Saint-Jean d'Amiens. Devenu, en 1575; 
vicaire général de Louis, cardinal de Guise, en l’abbaye 
de Saint-Denis, il assista officiellement, l’année sui- 
vante, aux États généraux de Blois. Il se démit bien- 
tôt de son grand prieuré de Saint-Denis et s’ingéra plus 
activement dans les affaires de l’Église; le clergé de 
Vermandois, région de Guise, le députa aux Etats 
généraux de Blois de 1588 et la réunion de Suresnes le 
compta parmi les délégués de la Ligue. C’est en 1601 
que le roi le désigna pour l’évêché de Laon. Le cardi- 
nal Pierre de Gondy, ancien évéque de Paris, assisté de 
René Potier de Blancmesnil, évéque de Beauvais, et 
de Claude de Dormy, évéque de Boulogne, le sacra le 
7 mai 1601. La succession de Philippe du Bec, arche- 
véque de Reims, étant dévolue, pour ainsi dire, à Louis 
de Lorraine, l’extrême jeunesse de celui-ci ne permit 
pas de le sacrer; aussi l’administration spirituelle du 
diocèse fut confiée, le 10 janvier 1605, à Geoffroy de 
Billy qui, le 7 avril 1606, préta le serment de fidélité à 
son métropolitain. Son âge très avancé lui suggéra, en 
1609, d’assurer à son parent Benjamin de Brichanteau 
sa succession à l’évêché de Laon, en obtenant qu’il fût 
nommé son coadjuteur. La même année, il plaça des 
minimes dans l’église du Val-des-Écoliers de Laon et 
put encore assister, en 1610, au couronnement de 
Louis XIII. Il fut contraint bientôt de laisser à son 
coadjuteur la gestion des affaires diocésaines et mourut 
le 26 mars 1612, à Anizy, près de Laon. Son corps fut 
inhumé dans le sanctuaire de sa cathédrale, modeste- 
ment, sans inscription, sans épitaphe. I] publia quatre 
ouvrages de piété, simples traductions : du latin, de 
Jean-Louis Vivès, des Prières et méditations, 1570; de 
espagnol, de Louis de Grenade, un Mémorial de la vie 
chrélienne et un Manuel d’oraisons et spirituels exer- 
cices, 1575; du latin, de Jean Juste Landsperge, des 
Propos de Jésus-Christ à l’dme fidèle, 1584. Il avait pour 
frère aîné le notable théologien Jean-Louis de Billy, 
qui fut prieur de la chartreuse de Bourbon-lez-Gaillon 
et mourut le 30 juin 1580. 

Gallia christiana, t. 1x. Fisquet, La France pontificale, 
Soissons et Laon, 1866. — Lequeux, Antiquilés religieuses des 
diocèses de Soissons et Laon. — Melleville, Histoire de Laon. 

M. LECOMTE. 
3. BILLY (Jacques DE), religieux bénédictin, 

naquit, en 1535, à Guise, de Louis de Billy et de Marie 
de Brichanteau. On s’est souvent trompé sur les véri- 
tables origines de Jacques de Billy. Il ne descend pas, 
comme le veulent D. Fontenay et divers auteurs, de la 
famille des Billy qui a possédé en Mirebalais le fief de 
ce nom. Il appartient aux Billy du Soissonnais, qui 
tiraient leur nom de la seigneurie de Billy-sur-Ourcq, 
paroisse de Muret (can. d’Ouchy, Aisne). Cette famille 
se partagea en plusieurs branches, dont l’une, celle de 
Courville, se fixa en partie dans la Beauce, où quel- 

ques-uns de ses membres continuèrent à résider sous le 
nom de seigneurs de Prunay-le-Gillon; et Louis de 
Billy, père de Jacques, était seigneur de Prunay. 

Jacques étudia d’abord à Paris, au Collège de France 
où il apprit le latin, la philosophie, la théologie et prit 
ses premières leçons de grec auprès de Pierre Danès et 
Jacques Toussaint. Puis, vers l’âge de 18 ans, il se 
rendit à Orléans et à Poitiers pour s’y appliquer au 
droit, qui ne lui plut pas. Il déclarait y avoir perdu son 
temps. Enfin, il alla à Lyon et à Avignon, où il com- 
mença l’hébreu. Il se spécialisa dans cette langue dont 
il acquit une connaissance parfaite. A cette époque, il 
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s'était déjà engagé dans l’état ecclésiastique. Il y avait 
deux ans à peine qu'il se trouvait à Avignon, quand il 
apprit, en 1559, que son frère Jean, désireux d’entrer 
chez les chartreux, voulait lui remettre les deux 
abbayes qu’il possédait, celle de Saint-Michel-en- 
l’Herm, de l’ordre bénédictin, en Vendée, et celle de 
Notre-Dame-des-Chateliers de Ré, de l’ordre cister- 
cien. Jacques se trouvait déja en possession du prieuré 
de Saint-Martin de Tauxigny, en Touraine, et de 
l’abbaye de Saint-Léonard de Ferriéres, en Anjou. Il 
accepta cependant, mais ne tarda pas a se démettre de 
Ferriéres dont il fut, semble-t-il, l’abbé depuis 1552, 
jusqu’à 1560 (sur ce point, il faut corriger le Gallia 
christiana, t. 11, col. 1296). Sur ces entrefaites, Jacques 
de Billy avait fait profession de la régle bénédictine. 
A Saint-Michel-en-1'Herm. en 1566, il renouvela les 

statuts que l’abbé Bertrand de Moussy avait promul- 
gués en 1526. 

Ses abbayés ayant été ruinées par les guerres civiles, 
Jacques de Billy fut forcé de se retirer, d’abord a Laon, 
puis à Paris. Il mourut en cette dernière ville, le 
25 décembre 1581 (et non le 22 nov. comme on l’a 
écrit), chez son savant confrère, Gilbert Génébrard, 

avec qui il était lié d’une très étroite amitié. Il fut ense- 
veli dans l’église de Saint-Séverin. Il portait pour 
armes : « vairé d'or et d’azur, à deux fasces de gueules ». 

Humaniste de renom, savant et érudit, Jacques de 

Billy, a laissé un grand nombre d’ouvrages en prose et 
en vers. On s'accorde généralement à ne pas le prendre 
pour un grand poète, ni en français ni en latin. Mais, 
surtout, Billy a donné des traductions des Pères grecs 
en latin; peu de savants, en effet, ont mieux que lui 
possédé la langue grecque. Mais les jugements qu’on 
a portés sur ses traductions sont contradictoires. Dom 
Louvart, le mauriste chargé de l’édition des œuvres 

de saint Grégoire de Nazianze, n’a pas ménagé ses 
critiques à celle de Billy. Le savant M. Huet, au con- 
traire, n’avait pour elle que des éloges. 

Voici la liste de ses ouvrages : S. Gregorii Nazian- 
zani opera omnia quae quidem exstant una cum Nice- 
tae Seronii commentariis in 16 panegyricas orationes. 
Intextis etiam quibusdam Pselli enarrationibus in 
obscuriora loca secundae orationis de Paschale. Haec 
omnia latine facta per Jacobum Billium, scholiisque 
ejusdem illustrata, Paris, 1569, in-fol.; Billy préparait 
de cet ouvrage une nouvelle édition corrigée quand la 
mort le surprit. G. Génébrard et J. Chatard le publiè- 
rent en 1583. Une édition plus complète et revue fut 
donnée a Paris, en 1609; puis en 1611 et 1630. — 
S. Gregorii Nazianzeni episcopi opuscula quaedam, 
‘Cyri Datybrensis episcopi commentariis illustrata, latine 
interprete Jacobo Billio, Paris, 1575, in-8°. — Inter- 
pretatio latina XV111 priorum capitum libri I S. Irenaei 
adversus haereses cum scholiis Jac. Billii; se trouve 

dans les œuvres de saint Irénée publiées à Paris, par 
Fr. Feuardent, en 1575, in-fol. S. Isidori Pelusiotae 
epistolarum libri tres nunc primum graece editi, quibus 
e regione accessit latina interpretatio Jacobi Bilii. Ejus- 
dem Jacobi Billii libri II observationum sacrarum, 
Paris, 1585, in-fol. — S. Joannis Damasceni opera, 
partim latine, partim graece et latine, interprete Jac. 
Billio, Paris, 1577, in-fol. — S. Epiphanii opera latine 
auctiora et emendatiora ex sacris observationibus Jacobi 
Billii, Paris, 1612, in-fol. — Billy a traduit également 
en latin quelques traités de saint Jean Chrysostome, 
(sa traduction se trouve dans une édition de ce Pére, 
faite A Paris, en 1581), et une édition d’Amphiloque, 
De recta studiorum ac vitae ratione epistola. — Antho- 
logiae sacrae ex probatissimis utriusque linguae Patri- 
bus collectae atque octastichis comprehensae ac brevi 
commentario illustratae libri duo adjectis ad calcem ali- 
quot octastichis graecis, Paris, 1575, in-16; Genéve, 
1591. — Locutionum graecarum in communes locos per 
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alphabeti ordinem digestarum volumen per D. Jacobum 
Billium, Paris, 1578, in-12; Lyon, 1588; Douai, 1599; 

Genève, 1609 et 1615; Rouen, 1613; Lyon, 1614. — 

Recueil des consolations et instructions salutaires de 
Pame fidelle, extraites de S. Augustin sur les psalmes, 
Paris, 1570, in-8°. — Récréations spirituelles, recueillies 

des Morales de S. Grégoire pape sur Job, propres pour 
faire mépriser les choses mondaines, Paris, 1573, in-16. 
— Sonnets spirituels recueillis pour la plupart des 
anciens théologiens tant grecs que latins, avec quelques 
autres petits traitéz poétiques de semblable matiére, Paris, 
1573 et 1577, in-8° et in-16; ces sonnets, au nombre 
de 109, sont traduits d’autant d’épigrammes latines 
faites et commentées par Jacques de Billy et imprimées 
sous le titre d’Anthologia sacra. Livre II, Paris, 1578, 
in-16. — Six livres [en vers] du second advénement de 
Nostre-Seigneur. Avecun traiclé de S. Basile du jugement 
de Dieu, propre pour concevoir une haine de toutes 
discordes et divisions ef une salutaire crainte de Dieu 
qui sert comme de préface. Plus les quatrains sententieux 
de S. Grégoire, évéque de Nazianze, avec une brieve et 
familiaire exposition, Paris, 1576, in-8°. — Exhortation 

au peuple francois pour exercer les œuvres de miséri- 
corde envers les pauvres, composé par Jean de Billy... 
avec le combat de tristesse et d'espérance par... Jacques 
de Billy, Paris,1584, in-8°. — Ona conservé un nombre 

assez considérable de lettres de Jacques de Billy, dans 
les mss. Sens, 167, et Troyes, 1067. 

P. Anselme, Histoire généalogique et chronologique de la 
maison royale de France, t. 11, Paris, 1726, p. 126. — Armo- 
rial général ou registres de la noblesse de France, registre 
second, Ire part., Paris, 1741, p. 239. — C. d’E. A., Diction- 
naire des familles françaises anciennes ou notables, t. IV, 

Evreux, 1905, p. 284. — Elogium Jacobi Billii Prunaei, 
abbatis sancli Michaelis in Eremo a Joanne Chatardo, Priore 
Fossiniaco, Paris, 1582 (réimpr. dans P. G., t. XXXV, 

col. 375 sq.). — Scaevolae Sammarthani elogia Gallorum 
saec. XVI doctrina illustrium, Isenaci, 1722, p. 139-141. — 
Gallia christiana, nova, t. 11, col. 1422. — Niceron, Mé- 
moires pour servir à l’histoire des hommes illustres, t. XXV, 
Paris, 1733, p. 177-187. — A. de La Bouraliére, Bibliogra- 
phie poitevine, dans Mémoires de la Société des antiquaires 
de l’Ouest, III° sér., t. 1, p. 55. — La Croix du Maine et du 
Verdier, Les bibliothèques frangoises, t. rv, Paris, 1773, p. 25. 
— L. Ellies Du Pin, Nouv. biblioth. des auteurs ecclésiasti- 
ques, t. xvı, Amsterdam, 1710, p. 123-124. — A. Teissier, 
Eloges des hommes savans tirez de l’histoire de M. de Thou 

avec des additions, t. 111, Leyde, 1715, p. 192-195. — P.-C. 
Goujet, Mém. hist. et litt. sur le collège royal de France, Paris, 
t. 1, p. 26. — U. Berliére, Lettres inédites de bénédiclins 
français, dans Revue bénédictine, t. xv1, 1899, p. 351-353. — 
Moreri, Le grand dictionnaire historique, t. 11, Paris, 1759, 
p. 476. — Bayle, Dictionnaire historique et critique, 5° éd., 
t. 1, p. 820-821. — Ziegelbauer, Historia rei litterariae ord. 
S. Bened., Auzsbourg, 1754, t. n, p. 353-357; t. Iv, p. 90, 
99, 100. — A. Richard, Note sur quatre abbés poitevins du 
nom de Billy, dans Bull. de la Soc. des antiquaires de l'Ouest, 
1886, p. 129-136. — L. Brochet, Histoire de l’abbaye royale 
de Saint-Michel-en-l’Herm, Fontenay-le-Comte, 1891. — 
B. Fillon, Poitou et Vendée, études historiques et artistiques, 
2 vol., Niort, 1861-1865. — C. Sauzé de Lhoumeau, L’ab- 

baye de Saint-Léonard de Ferrières, Paris, 1925, p. 99-101. 

Ph. SCHMITZ. 
4. BILLY (Jean DE), frère aîné de Jacques et de 

Geoffroy, naquit à Guise (Picardie), en 1530. Il étudia 
au collège de Senlis, puis à Avignon. De bonne heure, il 
embrassa l’état ecclésiastique et fut pourvu de deux 
riches bénéfices. Un terrible orage, qui éclata au-dessus 
de sa demeure, lui inspira l’idée d’entrer à la chartreuse 
de Bourg-Fontaine, où il fit profession à l’âge de 
30 ans passés. Peu de temps après (1567), le monastère 
fut envahi par une bande de huguenots, qui le pillèrent 
et égorgérent cinq ou six moines; Billy fut épargné par 
l'intervention d’un ancien serviteur des Billy qui avait 
gardé quelque respect pour ses premiers maîtres. Les 
religieux survivants se dispersèrent et dom Jean 
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trouva un asile dans une famille du pays, jusqu’à ce 
qu'il pit réintégrer son monastère. En 1569, il fut 
nommé prieur du Mont-Dieu (Ardennes) qui lui aussi 

avait été saccagé par les hérétiques. Il releva les ruines 
de la maison et obligea les agents du fisc à respecter les 
immunités monastiques. En 1571, il fut envoyé comme 
premier prieur de la fondation récente que le cardinal 
de Bourbon venait de faire à Gaillon; mais la santé du 
prieur ne tarda pas à s’altérer; il mourut le 30 juin 
1580, laissant plusieurs ouvrages ascétiques ou théo- 
logiques qui furent imprimés à Paris, en 1570-1572. 
Voir Niceron, Hommes illustres, qui en donne la liste. 

Voir article précédent. — Doreau, Éphémérides, t.1, p.237. 
— Le Vasseur, Ephemerides ord. cart., t. 11, p. 417 sq. 

P. DE FARCONNET. 
BILNEY (Thomas), ou Bylney, prêtre, né vers 

1495, exécuté pour chef d’hérésie en 1531. Après des 
études de droit a l’université de Cambridge, il fut 
ordonné prétre en 1519 et s’enthousiasma pour cer- 
taines doctrines de Luther. Bientôt, il se mit à précher 

contre le culte des saints et des reliques et contre les 
pèlerinages à Walsingham eta Cantorbéry. Le cardinal 
Wolsey lui fit faire le serment de ne pas répandre les 
doctrines luthériennes (1526). Mais dès l’année sui- 
vante, Bilney reprit ses prédications contre le culte des 
saints et fut arrêté. Il abjura ses erreurs et fut con- 
damné à l’emprisonnement dans la tour de Londres, 
d’où il fut relâché en 1529. Il ne tarda pas à reprendre 
ses prédications subversives, fut arrêté de nouveau, 
dégradé et condamné au feu. D’après Foxe, le marty- 
rologue protestant, il serait mort sans avoir rétracté 
ses doctrines réformées. Thomas More, au contraire, 
affirme qu’il aurait abjuré toutes ses hérésies avant de 
mourir. 

Dict. of national biography, t. 11, Londres, 1908, p. 502- 
505. 

A. JANSSENS. 
BILOKE, Byloque, Portus Sanctae Mariae, mo- 

nastère de cisterciennes fondé dans la ville de Gand 
(Belgique) au x siècle, et actuellement encore en 
activité et prospérité. C’est vers 1200 qu’une noble 
dame, Ermentrude Utenhove, avait fondé un hôpital, 

d’abord dans sa propre maison, puis dans un établisse- 
ment de proportions plus vastes. Quelques jeunes 
filles vinrent s’adjoindre à elle et constituèrent ainsi 
un petit noyau de communauté religieuse. Le désir de 
se rattacher à une règle commune les fit songer à 
l’ordre de Citeaux. Mais la règle cistercienne compor- 
tant tout un ensemble d’exercices spirituels qui rem- 
plissent déjà les journées et créent une vie contempla- 
tive, s’accommodait malaisément avec le soin assidu 
des malades. Sur ce point, la communauté se scinda. La 
plus grande partie des sœurs allèrent occuper un monas- 
tère que leur bâtit la comtesse Jeanne de Flandre, entre 
Lokeren et Zeveneeken, en un lieu appelé le « Vieux 
bois ». On en fit une Notre-Dame, et on dit désormais 
«Notre-Dame au bois », ou « Sainte-Marie au bois ». Un 

peu plus tard, en 1215, ce nouveau couvent entra 

officiellement dans l’ordre de Citeaux, et fut placé sous 
la filiation de Clairvaux. Les lettres furent délivrées 
par Arnaud IT, 18° abbé de Cîteaux, agissant au nom 
du chapitre général et élevant le « Vieux bois » au 
rang d’abbaye. Dès lors, les quelques sœurs hospita- 
lières demeurées à Gand se considérèrent dépendantes 
d’Oudenbosch (« Vieux bois »), regardant cette abbaye 
comme leur maison mère, obéissant à l’abbesse comme 

à leur supérieure. Mais la distance était considérable 
entre l'hôpital gantois et l’abbesse responsable du per- 
sonnel religieux qui le desservait. Pour obvier aux 
inconvénients de cette situation anormale, on proposa 
de fonder une autre abbaye, toute proche de la Biloke, 
et de faire de l'hôpital une dépendance immédiate de 
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la nouvelle abbaye. L’acte officiel fut passé en 1229, 
et l’abbé cistercien de Baudeloo, visiteur habituel des 
deux maisons, y apposa son sceau. En 1234, on régla 
le partage des biens entre les deux établissements. 

La note caractéristique et tout à fait propre à la 
Biloke est donc d’avoir annexé une abbaye de moniales 
cisterciennes à un hôpital. Mais combiner chez les 
mêmes personnes les obligations d’une vie monastique 
austère et cloîtrée avec les occupations des religieuses 
infirmières, fut parfois chose bien difficile. Sans doute, 
on nous dit que les converses s’occupaient directement 
du soin des malades, tandis que les choristes prépa- 
raient les remèdes. L'hôpital fut néanmoins une source 
de difficultés. C’est ainsi que vers le milieu du xv? siècle 
on signale un certain relâchement; on se plaint surtout 
des grandes libertés que se donnent les religieuses. Une 
abbesse énergique prend les choses à cœur, donne elle- 
même l’exemple de la reprise sérieuse de tous les 
exercices monastiques et parvient ainsi à éliminer 
nombre d’abus. Peu après vinrent des épreuves d’ordre 
temporel. Des inondations, des guerres entre les sei- 
gneurs, des maladies appauvrirent tellement la com- 
munauté que l’abbesse dame Marie ’s Kerels (Sheerts?), 
en 1490, se vit forçée de vendre des ornements pré- 
cieux et autres objets. Au siècle suivant, les guerres de 
religion amenèrent encore des désastres. Le 22 août 
1566, l’église de la Biloke fut envahie par une populace 
armée; tout fut mis en pièces : tabernacle, autels, 
orgues, statues, tableaux. Le lendemain, le monastère 
subissait le même pillage. On commençait à réparer les 
dégâts quand les magistrats de Gand firent entourer 
la ville de remparts. Or la Biloke gênait le tracé des 
nouveaux murs. Il fallut déloger. En 1578, les reli- 
gieuses se séparèrent et plus d’une connut la misère. 
L’année suivante, l’église était complètement démolie 
par les gueux et on en utilisait les débris dans les rem- 
parts en construction. 

Il fallut attendre six ans avant qu’un peu de tran- 
quillité permît aux moniales dispersées de se réunir et 
de se choisir une abbesse, Anne de Blasere. L'hôpital, 
qui avait été épargné, leur servit de monastère jus- 
qu’en 1620. Entre temps, l’abbesse Anne Van Crom- 
brugghe avait fait restaurer l’ancienne abbaye. Celle- 
ci entre alors dans une période de prospérité qui ne 
devait cesser qu’à la fin du xvirre siècle. En 1796, le 
séquestre fut mis sur tous les biens; l’année suivante 
vit la suppression officielle de la communauté, et 1798 
l’expulsion violente des moniales. Dès 1801, le docteur 
Wouters employait tous ses efforts pour obtenir que les 
religieuses pussent rentrer dans leur ancienne demeure 
et reprendre le service des malades. Finalement, ses 
démarches aboutirent. Mais la pauvre abbaye avait 
bien souffert. L'église était devenue une salle de ma- 
lades; le reste était délabré. En août 1805, les reli- 
gieuses purent revêtir leur ancien habit monastique. 
Depuis lors, elles continuent inlassablement leur 
œuvre de charité. N’ayant plus de relation juridique 
avec l’ordre de Citeaux, ces religieuses sont devenues 

une congrégation diocésaine. En 1870, en raison du 
nombre de malades à soigner, on leur fit abandonner 
la célébration du grand office canonial. Dès lors, la 
distinction entre religieuses de chœur et sœurs con- 
verses perdit sa raison d'être; elle cessa d’exister. 
D'autre part, la communauté ayant prospéré, elle a pu 
faire deux fondations : le « Refuge de Marie », à Gand, 
et la « Maison de l’Immaculée », à Nazareth, près de 

Gand. 
L’antique abbaye est riche en souvenirs historiques 

et pièces archéologiques. Plusieurs ont fait l’objet 
d’études spéciales, comme les pignons de la grande 
salle (x1rr* siècle) et le pignon du réfectoire (xrv® siècle). 
En 1995, on fit plus, on transforma en musée accessible 
au public une grande partie de l’ancienne abbaye res_ 
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taurée dans laquelle on installa les trésors du musée 
d'archéologie de Gand. 

LISTE DES ABBESSES. — 1. Elisabeth Utenhove, 
1230-1249. — 2. Maria Utenhove, 1249-1285. — 3. Éli- 
sabeth Van Sint Baefs, 1285-1298. — 4. Maria Dorpers, 
ou Van Sint Jans, 1298-1306. — 5. Maria Van Popen- 
rode, 1306-1323. — 6. Jute Van der Muden, 1323- 
1330. — 7. Marguerite Van den Berghe, 1330-1366. — 
8. Avesoete Spapen, 1366. — 9. Catherine Van Mas- 
senre, 1366-1384. — 10. Bela ou Gheile Sersymoens, 
1385-1423. — 11. Agathe Sersymoens, 1423-1433. — 
12. Agathe Sersanders, 1433-1465. — 13. Gertrude Van 
Pottelis, 1465-1472. — 14. Cateline Van Keerberghe, 
1472-1490. — 15. Maria ’s Kerels, 1490-1530. — 16. 
Josine Van Cuenincdonc, 1530-1556. — 17. Agnès Van 
Coudenhove, 1556-1579. — 18. Anne de Blasere, 1585- 
1587. — 19. Élisabeth Van Theimseke, 1588-1612. — 
20. Anne Van Crombrugghe, 1613-1616. — 21. Liévine 
Dhooge, 1617-1639. — 22. Anne Bertolff, 1639-1644. 
— 23. Francoise de Wulf, 1645-1657. — 24. Antoinette 
Van Leemput, 1658-1694. — 25. Francoise Van Steen- 
berghen, 1694-1707. — 26. Agnés Triest, 1707-1722. — 
27. Lutgarde de Rouck, 1723-1733. — 28. Agnés 
D’Haene, 1733-1758. — 29. Constance Daenens, 1758- 
1784. — 30. Sabine Bruggheman, 1784-1809. — 31. 
Barbe Bijl, prieure, 1810-1817; + 1832. — 32. Maria 
Hacquart, 1817-1834. — Eléonore Van Peteghem, 
1834-1845. — 34. Maria Thienpont, 1845-1868. — 

35. Benoîte de Backere, 1868-1878, + 1902. — 36. Albé- 
rica Den Dauw, 1878-1887. — 37. Edmonde De Grijse, 
1887-1901. — 38. Lutgarde Kervyn de Volkaersbeke, 
1901-1912. — 39. Aloysia De Grijse, 1912-1919. — 
40. Clémentine Cosyns, 1919-1926. — 41. Séraphine 
Lagae, 1926. 

Les archives de la Biloke sont conservées à Gand, partie 
au dépôt provincial et partie à la Biloke. Ces dernières ont 
été inventoriées par J. Walters qui en a publié 330 pièces, 
la plupart in extenso, s'étendant sur les années 1204 à 1860, 
dans la troisième partie de son travail sur l’ancienne abbaye 
(cf. infra). — Le dépôt départemental des archives de Lille 
(Nord) contient également plusieurs pièces qui intéressent 
la Biloke, notamment 27 H (fonds de l’abbaye de Loos) 
les n. 9, 19, 45, 60, 62; le n. 69 est l’apercu historique de 
Jean Delebarre (xvIr® s.) sur les abbayes des Pays-Bas; 
33 H (fonds de l’abbaye de Marquette), n. 78 : quelques 
titres. — A Douai, bibliothèque municipale, ms. $18: notice 
historique par Francois de Bar (xv1r* s.). — A Bruxelles, bibl. 
royale, ms. II, 1652 : Historia monasterii de Bylocke Gandae. 

J. Casier, Ancienne abbaye de Sainte-Marie, dite la By- 
loque à Gand, dans Revue de l’art chrétien, 1910, p. 344. — 
J.-M. Canivez, L’ordre de Citeaux en Belgique,Scourmont, 
1926, 457 sq. — Gallia christiana, t. v, Paris, 1877, col. 219. 
— Van Lokeren, Histoire de l’hôpital de la Byloque et de 
Vabbaye de la Vierge-Marie, dans Messager des sciences his- 
toriques, 1840, p. 188-226. — L. Van Puyvelde, Un hôpital 
du Moyen Age et une abbaye y annexée. La Byloke de Gand; 
étude archéologique, Gand, 1925. — J. Walters, Geschiedenis 
der zusters der Bijloke te Gent, Gand, 1929-1930, 2 vol. 

J.-M. CANIVEZ. 
1. BILSBORROW (James-Romanus), bénédic- 

tin, archevéque de Cardiff (pays de Galles). Né dans 
le Fylde, région qui est toujours restée catholique, le 
27 août 1862, neveu de John Bilsborrow, évêque de 
Salford. Il fut élevé à St. Edward’s college de Liver- 
pool et à St. Edmund’s de Douai et entra au noviciat 
de ce monastère, dépendant de la congrégation béné- 
dictine anglaise. Après son ordination à la prêtrise, il 
revint en Angleterre, desservant les missions de Claetor 
et de St. Augustine’s, Liverpool. En 1896, il accom- 
pagna dom Maurice O'Neill, depuis peu évêque de 
Port-Louis, à l’île Maurice. Il devint vicaire général de 
ce diocèse et fut consacré évêque de Port-Louis, le 
24 février 1911, remplaçant Mgr O’Neill. Le 7 février 
1916, il fut promu premier archevêque de Cardiff, siège 
nouvellement érigé par les lettres apostoliques Cam- 
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bria celtica. Sa santé s’était affaiblie en Orient et il fut 
obligé de se démettre en 1920. Le 16 décembre 1920, il 
fut préconisé archevêque titulaire de Cius. Il retourna 
à l’Ile-Maurice et mourut à Port-Louis le 19 juin 1931. 

Tablet, Douai magazine, etc., juin 1931. 

D. MATHEW. 
2. BILSBORROW (Jon), évêque de Salford 

(Angleterre), né à Singleton Lodge, près Kirkham, dans 
le Fylde, le 30 mars 1836, d’une famille catholique du 
Lancashire, il fut élevé à Ushaw et fut ordonné prêtre 
en 1865. Il desservit les paroisses dans les nouvelles 
régions industrielles de Barrow in Furness (1865-1872), 
à Newsham et à Grange over Sands. Promu professeur 
de théologie dogmatique à Upholland, il devint rec- 
teur du college (1883-1982) et chanoine du diocèse de 
Liverpool. Le 24 août 1892, il fut consacré 3 évêque 
de Salford, par son prédécesseur, le cardinal Vaughan. 
Son épiscopat fut consacré aux œuvres d'éducation 
catholique et à l’établissement de nouvelles paroisses. 
Pendant longtemps sa santé laissa à désirer; le 5 mars 
1903, il mourut à Babbacombe, Torquay. 

Tablet, Ushaw magazine, etc., 1903, passim. 

D. MATHEW. 
BILSEN (prov. Limbourg, Belgique), bégui- 

nage. Le 24 octobre 1256, Henri de Gueldre, élu de 
Liége, autorisait les béguines qui étaient venues se 
fixer à Bilsen (Bucebilsen, Bucobilsen) à construire une 

église sur le terrain qu’elles y avaient acquis et à rece- 
voir un aumônier. La charte fixait les droits du curé de 
la paroisse de Bilsen sur le nouveau béguinage et lui 
accordait, entre autres, la nomination de l’aumônier. 

Par son testament, en date du 31 juillet 1267, le célèbre 
écolâtre Regnier de Tongres, visiteur des béguinages 
du diocèse de Liége, fit un legs aux béguines de Bilsen : 
Begghinabus de Blisia quinque solidos. En 1472, des 
religieuses du tiers ordre de Saint-François du couvent 
de Hasselt créèrent une nouvelle communauté de leur 
ordre à Bilsen; elles s’établirent d’abord au béguinage 
et la clôture fut introduite dans leur maison, en 1474; 
mais elles se construisirent bientôt un couvent dans un 
endroit plus convenable et en prirent possession le 
8 août 1477. Les jésuites de Maëstricht obtinrent 
du pape l’incorporation à leur collège du béguinage de 
Bilsen, et du bénéfice de Sainte-Barbe, annexé au 
béguinage; les bourgmestres de Bilsen s’en plaignirent 
le 15 mars 1619, au chapitre de la cathédrale de Liége 
qui transmit leur supplique à l’évêque Ferdinand de 
Bavière (cf. Dict. d’hist., t. vir, col. 5-6), avec prière ne 
patiatur pias fundationes ad exteros transferri; l’incor- 
poration, semble-t-il, ne fut point mise à exécution; du 
reste, les Hollandais, qui s’emparérent de Maéstricht 

en 1632, en expulsèrent les jésuites en 1638 et suppri- 
mèrent leur collège. A la suite d’une requête présentée 
par Jacques de Ruyte, doyen du concile de Tongres, 
curé de Bilsen et proviseur du béguinage de cette ville, 
le prince évêque de Liége, Maximilien-Henri de Bavière 
(cf. Dict. d’hist., t. vir, col. 11-12), confirmait, par 
lettres du 2 janvier 1676, la charte d’érection du 24 oc- 
tobre 1256. Quelques années plus tard, Théodore Van- 
denbrant, curé du béguinage a Tongres (cf. Thys, His- 
toire du béguinage de Tongres, dans Bull. de la Soc. 
scient. et litt. du Limbourg, t. xv, 1881, p. 147), fut 
délégué à l’effet de réorganiser le béguinage de Notre- 
Dame des Sept-Douleurs et de Sainte-Barbe a Bilsen, 
et, le 25 février 1682, Maximilien-Henri de Bavière 
décida que le béguinage de Bilsen suivrait en tout les 
réglements, statuts et priviléges du béguinage de 
Tongres; il associa ces deux béguinages et permit des 
permutations de résidence. Enfin, le 5 janvier 1691, 
l’évêque de Liége, Jean-Louis d’Elderen, fit promul- 
guer au béguinage de Bilsen des statuts conformes à 
ceux du béguinage de Tongres. 
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D’après un registre du xvııe siècle, on indique que 
la cure du béguinage de Bilsen avait un revenu de qua- 
rante muids consistant en dix-huit bonniers de terre, 
quelques dîmes et cent soixante mesures de seigle 
(cf. Bull. de la Soc. dart et d’hist. du diocèse de 
Liege, t. xvi, 1909, p. 188, note 2). Les anciens 
pouillés notent uniformément ce revenu de quarante 
muids, et huit muids pour le bénéfice de Sainte-Barbe. 
Dans les derniers temps de son existence, le béguinage 
de Bilsen ne comprenait que neuf prébendes de bé- 
guines. L’ancienne église a été désaffectée. 

J. Paquay, La charte d’erection du béguinage de Bilsen par 
Henri de Gueldre, le 24 octobre 1256, dans Leodium, t. 1, 
1902, p. 45-48, 56, 79; cf. Table chronologique des chartes et 
diplômes imprimés concernant Phist. de la Belgique, t. xx, 

2° part., Bruxelles, 1912, par S. Bormans et J. Halkin, 
p. 79. — Analectes pour servir à l’hist. ecclésiastique de la 
Belgique, t. 1, 1864, p. 455. — Bull. de la Soc. d'art et d’hist. 
du diocèse de Liége, t. xv1, 1907, p. 49. — J. Paquay, Cartu- 
laire de la collégiale de Notre-Dame à Tongres jusqu’au 
XVe siècle, Tongres, 1908, p. 200-207.— J. Daris, Histoiredu 

diocèse et de la principauté de Liége (1724-1852), t. 1, Liége, 
1868, p. 8; Hist. du diocése et de la principauté de Liége pen- 
dant le XVIT* siècle, t. 1, Liege, 1877, p. 338-339; Hist. du 
dioc. et de la princip. de Liege pendant le XV? siècle, Liége, 
1887, p. 531; Hist. du dioc. et de la princip. de Liége pendant 
le XIIIe et le XI Ve siècle, Liege, 1891, p. 210. 

E, BArx. 
BILTHA. Au nombre des évéques réunis en con- 

cile à Carthage, en 256, sous la présidence de saint 
Cyprien, pour se prononcer sur la question du baptéme 
des hérétiques, figurait Caecilius a Biltha. Il donna le 
premier son avis au sujet de cette difficulté, qui mettait 
l’épiscopat africain en opposition avec Rome. Senten- 
fiae episcoporum numero 87 de haereticis baptizandis ; 
saint Cyprien, Opera, éd. Hartel, t. LI, p. 436-437; 
Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collec- 

tio, t. 1, col. 952; P. L., t. 111, col. 1093; saint Augustin, 
De baptismo, c. vi, 8, 11, Corpus scriptorum eccle- 
siasticorum latinorum, éd. Petschenig, t. 11, p. 306; 
P. L., t. xxi, col. 202. Le nom de cet évéché a été 
déformé de diverses manières dans les manuscrits. On 
y lit: a Bilta, a Bitta, ab Ilta, a Bella, ab Elta. Il est 
probable qu’il correspondait a la localité actuelle de 
Sidi-Salah-el-Balti, située 4 14 km. au nord de Souk- 
el-Khemis, en Tunisie. En cet endroit ont été signalés 
les «restes d’une citadelle romaine remaniée à l’époque 
byzantine », et les « fondations de plusieurs édifices 
importants » (voir à la bibliographie, Bulletin archéo- 
logique). Un certain nombre d'inscriptions y ont revu 
le jour. Cette cité devait donc comprendre une agglo- 
mération assez considérable. 

Ce qui est indéniable, c’est qu’elle comptait parmi 
les plus anciens évêchés d’ Afrique et qu’elle demeura 
siège épiscopal jusqu'aux derniers temps de la domi- 
nation romaine dans ce pays. Même si l’on hésitait, à 
tort, je pense, à lui attribuer Restitutus episcopus plebis 
Viltensis — pour Biltensis — qui participa au concile 
tenu à Carthage, sous la présidence du primat Boni- 
fatius, en 525, Mansi, op. cit., t. vit, col. 648, on ne sau- 
rait lui refuser Theodorus gratia Dei episcopus sanctae 
Ecclesiae Biltensis, qui assista, en 646, de même a 
Carthage, au concile des évêques de la Proconsulaire, 
et signa la lettre adressée au patriarche Paul de Cons- 
tantinople; Mansi, op. cit., t. x, col. 939. Pendant la 
crise donatiste, le schisme y avait pris une position 
assez forte pour qu’une communauté du parti y fût 
organisée. Son chef, Felicianus Villensis, se rendit à 

Carthage, en 411, à la conférence où se rencontrèrent 
les représentants des deux confessions. Gesta collatio- 
nis habitae inter episcopos catholicos et donatistas, 1. I, 
€; Gevi; Mansi;s0p.\ citt Evo MC0 2715 PL 
t. x1, col. 1347. Voir CAEcILIUS, FELICIANUS, RESTITU- 
Tus, THEODORUs et ci-dessus, t. 1, col. 745. 
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Corpus inscriptionum latinarum, t. vini, p. 2528. — The- 
saurus linguae latinae, t. 11, col. 1989, au mot Bilta. — Mor- 

celli, Africa christiana, Brescia, 1816-1817, t. 1, § 94. — 
Notitia dignitatum, éd. Böcking, Bonn, 1839-1853, t. 11, 
annot., p. 634,656. — De-Vit, Tolius latinitatis onomasticon, 
ET Piste: 1859, p. 722, au mot Billa. — Gams, Series epis- 
coporum, Ratisbonne, 1873, p. 464, col. 2. — Tissot, Géo- 
graphie comparée de la province romaine d’ Afrique, Paris, 
1884-1888, t. 11, p. 776. — De Mas-Latrie, dans Bulletin de 
correspondance africaine, 1886, p. 86; Trésor de chronologie, 
Paris, 1889, col. 1868. — Mgr Toulotte, Géographie de 
l’Afrique chrétienne, Proconsulaire, Rennes-Paris, 1892, 
p. 143, § 23. — Bull. archéol. du Comité des travaux histo- 
riques, 1897, p. 390-392; 1906, p. 227. — Monceaux, His- 
toire littéraire de l’ Afrique chrétienne, t. 11, Paris, 1902, p. 61- 
62. — Ailas archéol. de la Tunisie, Paris, 1911, feuille xxv, 
Souk-el-Khemis, 8. — R. P. Mesnage, L’ Afrique chrétienne, 
Paris, 1912, p. 137. 

A. AUDOLLENT. 
BILUS. Le vieux calendrier de Carthage men- 

tionne aux nones de décembre (5 déc.) un saint de ce 
nom parmi d’autres martyrs : Nonas dec. sanctorum 
martyrum Bili, Felicis, Potamiae, Crispinae et comi- 
tum. A ce jour on ne trouve dans le martyrologe hiéro- 
nymien, comme nom se rapprochant de celui-la, que 
Juli ou Julii, Humili et Homuli. Le martyrologe 
romain donne également Julii. Aussi est-il malaisé de 
connaître l’identité de ce martyr africain. Pourtant, il 
paraît juste de souscrire à l’opinion du P. Delehaye : 
In Humili satis perspicue agnoscitur nomen Bili, quod 
habetur in kalendario Carthaginiensi, et in nostris codi- 
cibus aliam iterum formam : luli induit. 

Ruinart, Acta primorum martyrum sincera, Amsterdam, 
1713, p. 449, 619. — Martyrologium hieronymianum, éd. De 
Rossi et Duchesne, p. 150, dans Acta sanctorum, nov. t. II, 
pars 1, Bruxelles, 1894; a he de H. Delehaye et 

H. Quentin, 1931, ibid., t. 11, pars 2, p. 635-636. — Mon- 
ceaux, Histoire resa de l’ Afrique chrétienne, t. 111, Paris, 

1905, p. 537. 

A. AUDOLLENT. 
BILVERSHEIM (HENRI DE), évêque de Bam- 

berg (1242-1257), nommé à tort par les anciens his- 
toriens de Schmidelfeld, descendait d’une ancienne 

famille franque de ministériales de la région de 
«Bauland », en Bade. Il est probable qu'il étudia a 
Bologne et qu'il portait le titre de magister. L’empe- 
reur Frédéric II voulut récompenser les mérites qu’il 
s'était acquis dans la chancellerie impériale (il en 
était le directeur depuis 1235), en lui accordant un 
évêché; mais ses tentatives échouèrent pour Catane 
en 1232, pour Worms en 1235. En 1238, il devint 
prévót d’Aix-la-Chapelle et, en 1242, sous l’influence 
de l’empereur, qui était alors excommunié comme lui, 
il était élu à la place du papiste Poppon, évêque de 
Bamberg, qui avait été déposé par Frédéric. Henri 
travailla à la réconciliation de l’empereur avec l’Église 
et à la réalisation du projet de mariage de Frédéric 
avec Gertrude d'Autriche. Ce n’est qu'apres la dépo- 
sition de l’empereur qu'il se rangea, en 1245, au parti 
du pape Innocent IV. Celui-ci confirma son élection et 
le sacra. A la demande du pape, il entreprit un voyage 
en Thuringe, dans le but de hater l'élection de l’anti- 
roi Henri Raspe. Probablement sur l'instigation de 
Frédéric II, il fut fait prisonnier par le comte Berthold 
de Käfernburg; ce n’est qu'après une détention de 
huit mois qu'il fut libéré, grâce à l’intervention du roi 
Henri et au paiement d’une rançon très élevée. Il fut 
aussi le représentant du pape dans les négociations, 
qui précédèrent l'élection de Guillaume de Hollande 
(1248); de même, dans la lutte qui suivit, il prit une 

part active contre ceux qui, en 1255, voulurent mettre 
à la place de Guillaume le roi de Bohême Ottokar. C’est 
grâce à son intervention que la curie se prononça en 
faveur de la candidature de Richard de Cornouailles 
(1257). Son activité diplomatique ne nuisait pas trop 
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à son ministère pastoral. Il se vit forcé d'aliéner des 
biens-fonds ou d'hypothéquer une partie du trésor de 
la cathédrale aux juifs pour payer les dettes contrac- 
tées par son prédécesseur et pour réunir la rançon de- 
mandée pour sa propre libération. Le pape lui accorda 
l’évêché de Chiemsee pour l’aider à restaurer son dio- 
cèse, mais l’archevêque de Salzbourg s’y opposa. Lors 
de la guerre déclenchée au sujet de l’héritage de la 
branche éteinte des ducs de Méran entre les burgraves 
de Nuremberg et les comtes de Truhendingen et d’Or- 
laminde (1249-1255), Henri réussit à s'emparer de la 
juridiction comtale de Radenzgau. Il parvint aussi 
à placer Wurtzbourg sous son autorité, à annexer cer- 
tains territoires situés au cœur de la principauté 
(Weissmain et Lichtenfels) et à préparer l’incorpora- 
tion — qui se fera en 1390 — des dernières extranéi- 
tés dans le territoire épiscopal (Schesslitz, Baunach). 
L’évéque était très soucieux des intérêts de son Église. 
Il entretint de bonnes relations avec son chapitre 
cathédral. Il tint deux synodes diocésains : en 1242 
(pour la réorganisation de son diocèse) et en 1257. C’est 
surtout pour répandre l’esprit ascétique qu’il permit 
aux franciscains de s’établir dans son diocèse, notam- 
ment à Villach (1252) et à Wolfsberg (1259). C’est 
dans ce dernier couvent qu’il voulut être inhumé quoi- | 
qu'il ne fit pas partie de l’ordre franciscain. 

J.-P. von Ludewig, Seriptores rerum episcopatus Bamb., 
1718, col. 159-170. — A. Ussermann, Episcopatus Bamb., 
1802, p. 150-155. — J. Looshorn, Gesch. des Bist. Bamberg, 
t. 11, 1888, p. 675-739. — O. Krenzer, Regesten des Bamb. 
Bischofs Heinrich I. von Bilversheim, dans Programm des 
Schweinfurter Gymnasiums, 1900-1901; Heinrich I. von 
Bilversheim, III° part., dans Programm des neuen Gymna- 
siums Bamberg, 1906-1907, 1908-1909. 

H. BURKARD. 

BIMA, martyr d'Égypte. Voir EPIME Biman, 
martyr à Chetnouf (Égypte), et POEMEN. 

BIMARASIUS (Saint), Bimaranus, Vimara, 
évêque de Tuy, en Galice (934-942), neveu de l’évêque 
Naustius. Il aurait été moine et abbé, sans qu’on puisse 
affirmer qu’il le fut du monastère de Saint-Sébastien 
de Monsagro, où il signe, praeses, une charte de l’évè- 
que Sisenand d’Iria, en 914. Mais il faut, peut-être, 
l'identifier avec Vimara, abbé de Santa Maria de Me- 
zonzo (diocèse de Compostelle), monastère familial, où, 
aux environs de 933, un abbé Vimara succède à son 
parent Fulgaredo, second abbé de cette abbaye. Quoi 
qu'il en soit, en 934, un évêque de Tuy de ce nom signe 
une donation de l’évêque d’Astorga, Salomon, au 
monastère de Peñalva. Comme ses deux prédécesseurs, 
l’évêque résidait à l’abbaye de Saint-Christophe de 
Labrugia. On le retrouve encore, en 941, confirmant 
une donation au monastère de Celanova et une autre, 
en 942, à Saint-Martin de Castañeda. Cette même 
année, ayant renoncé à son siège, il se retira à l’abbaye 
de Saint-Etienne de Ribas del Sil où l’on conserve ses 
reliques parmi celles de huit autres saints personnages. 

R. Rodriguez Blanco, Apuntes historicos de la catedral, 
ciudad... y diocesis de Tuy, Santiago, 1879. — A. Lopez 
Ferreiro, Historia de la Iglesia... de Santiago, t. 11, Santiago, 
1899, append., p. 20, 151. — J. Pérez de Urbel, Los monjes 
españoles en la Edad Media, t. 11, Madrid, 1934, p. 375-376. 
— A. Yepes, Coronica general de... San Benito, t. 1v, Valla- 
dolid, 1615, fol. 297-299, 438. — H. Florez, España sagrada, 
Madrid, t. xvi, 1762, p. 435; t. xxII, 1767, p. 52-54. — 
G. Argâiz, La soledad laureada, t. 111, Madrid, 1675, p.238. 

SSRUZ: 
BIMONT (Antoıne) (1690-1759), né en 1690, à 

Paris, sur la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, fit ses 
études à l’oratoire de Notre-Dame-des-Vertus et fut 
ordonné prêtre en 1715. Il exerca ses fonctions sacer- 
dotales à Saint-Leu, puis à Saint-Merry, mais, à cause 
de son opposition à la bulle Unigenitus, il rencontra 
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d’insurmontables difficultés dans l’exercice de son 
ministère. Christophe de Beaumont l’interdit de ses 
fonctions. Il était toujours resté fort attaché aux 
évêques appelants et, en particulier, à celui de Senez. 
Il mourut a Paris, le 4 octobre 1759. 

Nouvelles ecclésiastiques du 9 janv. 1760, p. 9. — Nécro- 
loge des plus célébres défenseurs el confesseurs de la vérité du 
XVIII® siècle, t. 11, p. 424-425. 

J. CARREYRE. 
BINA. Les listes conciliaires d'Afrique men- 

tionnent quatre évêques dont deux sont qualifiés de 
Binensis, en 393 eten 525; les deux autres, de Vinensis, 
en 411 et 646. On pourrait hésiter entre les deux for- 
mes de cet ethnique, qui proviennent de la permutation 
si fréquente des lettres b et v. Mais trois inscriptions 
découvertes à Henchir el-Maden, près de Nebeul, au 
sud de la presqu'île du cap Bon, en Tunisie, qui sont 

de l’époque de Gallien et de Constantin, donnent le 
nom du Municipium Aurelium Vina. Ce qui indique 
que la modification s’est produite par changement de v 
en.b.Bina s’est parfois substitué à Vina, la prononcia- 

tion correcte Vinensis reparaissant de temps en temps. 
Il sera logique de ne nous occuper de cet évêché qu’au 
mot VINA. ; 

Corpus inscriptionum latinarum, t. vill, p. 123, n. 959- 
961, p. 1281, 2436. — Thesaurus linguae latinae, t. 11, 
col. 1992, au mot Binensis. — V. Guérin, Voyage archéolo- 
gique dans la régence de Tunis, t. 11, Paris, 1862, p. 364. — 

Tissot, Géographie comparée de La province romaine d’ Afrique, 
Paris, 1884-1888, t. 11, p. 128-129. — Atlas archéologique de 

la Tunisie, Paris, 1892, feuille xxx, Nabeul, 144; 1896, 
feuille xxıx, Grombalia, 219. — R. P. Mesnage, L’ Afrique 
chrétienne, Paris, 1912, p. 110. 

A. AUDOLLENT. 

BINA ET BANAOU, Bániná et Anbá Náou, 
martyrs d’Egypte, sous Maximien. Le synaxaire 
alexandrin leur consacre une longue notice au 7 kihak 
(3 déc.). D’après ce récit, dont la valeur historique n’a 
pas encore été étudiée, ils auraient été décapités près 
d’Atfah (Edfou). 

I. Forget, Synaxarium Alexandrinum, t. 1, dans Corpus 
script. christ. Orient., Script. arab., III° sér., t. xv, Textus, 
Paris, 1905, p. 316-319; Versio, Paris, 1912, p. 183-186. — 
R. Basset, Le synaxaire arabe jacobite, dans P. O., t. m1, 
Paris, 1909, p.388-393.— H. Delehaye, Les martyrs d’ Egypte, 
dans Analecta bollandiana, t. xL, 1922, p. 96. 

J. SIMON. 
BINARINI(ALronso-MARra), ou Binario, évêque 

de Rieti (1572-1574), puis de Camerino (1574-1580), 
fils de Gio-Maria Binarini, naquit a Bologne en 

1510. Il fit son doctorat ulriusque juris à Bologne, 
en 1546, entra dans le clergé, devint chanoine de la 
cathédrale Saint-Pierre, fut vicaire de l’évêque Gio- 
vanni Campeggi, en 1556, et curé de Saint-Barthélemy, 
à Bologne. Le 5 juin 1562, il fut nommé référendaire 
des deux Signatures de Pie IV, à Rome, puis abrévia- 

teur du même tribunal et abréviateur de curie sous 
Pie V, le 19 août 1566. Il fut un des plus actifs auxi- 
liaires de saint Pie V pour la réforme de la curie, des 
chapitres et des communautés religieuses de Rome; il 
fut chargé, de 1566 à 1568, d’en faire une visite sévère 
et d’en réprimer les abus. Enfin, le 7 octobre 1569, 
il fut promu auditeur de Rote. Grégoire XIII le 
désigna pour le siège épiscopal de Rieti le 18 juillet 

1572; deux ans plus tard, le 30 août 1574, Binarini 

était nommé évêque de Camerino, mais une pension 

de 1 000 ducats était réservée sur les revenus du dio- 

cèse au profit du cardinal Guastavillano. Binarini, en 

exécution des décrets du concile de Trente, fit la 

visite de son diocèse et réforma la conduite du clergé. 

Grégoire XVI lui confia, en 1576, la tâche délicate de 

visiteur apostolique dans plusieurs diocèses de Tos- 

cane, des Marches et du patrimoine. L'influence réfor- 

matrice de Binarini dépassa ainsi largement les limites. 
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de son diocèse. Il laissa plusieurs règlements et cons- 
titutions qui témoignent de sa grande activité. Il 
mourut le 26 avril 1580 et fut inhumé dans la cathé- 
drale de Camerino, où un monument lui fut édifié. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, Venise, 1846, t. Iv, 
p. 294; t. v, p.339. — E. Cerchiari, Capellani papae et apos- 
tolicae Sedis auditores, t. 11, Rome, 1920, p. 108. — J.Ciam- 
pini, De abbreviatorum de parco maiori... privilegiis, Rome, 

1591, p. xx. — P. Desanctis, Notizie storiche sopra... la 
serie dei vescovi di Rieti, Rieti, 1887, p. 91. — C.Eubel, Hie- 
rarchia catholica, t. 111, 1923, p. 149, 282. — G. Fantuzzi, 
Notizie degli scrittori Bolognesi, t. 11, Bologne, 1791, p. 202. 

B. Gams, Series episcoporum, p. 679. — B. Katterbach, 
Referendarii utriusque Signaturac, dans Studi e testi, t. LV, 
Cité du Vatican, 1931, p. 124, 142. — G. Moroni, Dizionario, 

1854, t. LVII, p. 236; t. xCIX, p. 172. — L. von Pastor, 
Geschichte der Päpste, Fribourg, 1920, t. vii, p.108, 135, 136, 
194; t. 1x, p. 55. — M. Santoni, Camerinensis Ecclesiae pon- 
tificum series, Camerino, 1883. — O. Turchi, De Ecclesiae 
Camerinensis pontificibus, Rome, 1762. — F. Ughelli, Italia 
sacra, t. 1, Venise, 1717, col. 566-567, 1214. 

L. JADIN. 
BINDA. Contrairement à ce que nous avons cons- 

taté pour l’ethnique du mot Bina (voir ci-dessus), il 
n'y a pas d’exemples dans les listes épiscopales d'une 
forme Bindensis, mais seulement du qualificatif Vin- 
densis, appliqué à Reparatus, évéque donatiste de la 
Proconsulaire, présent à la conférence de Carthage 
en 411. Gesta collationis habitae inter episcopos catho- 
licos et donatistas, 1. I, c. ccviti; Mansi, Sacrorum con- 
ciliorum nova et amplissima collectio, t. 1v, col. 161, 
273; P. L., t. xi, col. 1348. Il paraît donc très vraisem- 
blable que le nom de la localité désignée par cet adjec- 
tif était Vinda et non Binda. Certains auteurs voient 
dans ce mot une altération de Vinensis; d’autres y 
retrouvent le mot Bidensis. Mansi, loc. cit., note 2. La 

première hypothèse semble préférable. Nous la retrou- 
verons à l’article VINA. 

Thesaurus linguae latinae, t. 11, col. 1992, au mot Binda. 
— Dessau, au mot Binda, dans Pauly-Wissowa, Real- 
Lexikon, t. 111, 1899, col. 475. 

.A. AUDOLLENT. 
BINDEMIUS. Une inscription en mosaïque 

découverte dans la basilique chrétienne d’Uppenna 
(Henchir-Chigarnia), en Tunisie, contient, dans une 
longue liste de martyrs qu’on doit vraisemblablement 
attribuer à la persécution des Vandales, le nom de Bin- 
demius. Plusieurs évêques africains, dont nous nous 
occuperons à leur ordre alphabétique, se nomment 
Vindemius. Il est possible, vu la confusion fréquente 
des lettres b et v dans ce pays, que telle fût aussi l’or- 
thographe du martyr d’Uppenna. Mais comme la lec- 
ture de son nom sur la pierre est certaine, il paraitra 
sans doute opportun de le signaler dés maintenant. 
Nous ne possédons d’ailleurs aucun renseignement sur 
lui, ni sur ses nombreux compagnons. Voir VINDEMIUS 

Gauckler, dans le Bulletin archéologique, 1904, p. cxc1x.— 
Monceaux, dans le Bulletin des antiquaires de France, 1904, 
p. 342; Histoire liltéraire de l Afrique chrétienne, t. 111, Paris, 
1905, p. 530; Mémoires présentés à l’Académie des inscrip- 
tions, t. x11, 17€ part., 1908, p. 186. — R. P. Mesnage, 
L’ Afrique chrétienne, Paris, 1912, p. 47. 

A. AUDOLLENT. 
BINDEOS (Bivôcos ou Biydatoc), évêché de 

Pisidie, dépendant d’Antioche. Le nom ancien de cette 
ville est inconnu. Peut-étre faut-il le voir dans le 
Baundos de Pline. Elle s’appela Théodosiopolis au 
ve siécle; cf. concile de Chalcédoine (451) et lettre des 
évêques de Pisidie à l’empereur Léon (458), Eudoxio- 
polis dans le Synecdemus de Hiéroclès au vıe siècle. Le 
terme de Bindeos parait pour la premiére fois au 
concile in Trullo (691-692). Bindeos a été identifié avec 
le village de Kilidj-Keuy, au nord du lac Ascania 
(Bouldour Gheul). On lui connaît trois évêques : 
Théodose qui assista au concile in Trullo (Mansi, Sacr. 
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concil. ampl. coll., t. xt, col. 1004), Etienne et Paul, qui 
prirent part tous deux au concile photien de 879 et 
qui devaient sans doute leur élévation, l’un a saint 
Ignace et l’autre a Photius (Mansi, op. cit., t. xvIra- 
xVIIa, col. 377). 

Le Quien, Oriens christianus, t. 1, 1740, col. 1061-1062, 
— Mansi, Sacr. concil. ampl. coll., t. xx, col. 1004; t. xvrra- 
xvnia, col. 377. 

R. JANIN. 
BINDER (MarHEu-Joserx), évêque de Saint- 

Hippolyte (1873-1893). Né le 19 août 1822 à Laach dans 
la basse Autriche, il fit ses humanités au couvent de 
Melk, sa philosophie à Krems, sa théologie au séminaire 
de Saint-Hippolyte; il fut ordonné prêtre le 23 juil- 
let 1846. Il devint successivement vicaire de Saint- 
Valentin, en 1852 curé à la cathédrale de Saint-Hippo- 
lyte, en 1853 professeur d'histoire ecclésiastique et de 
droit canonique à la faculté de théologie de cette ville, 
en 1861 directeur de l’alumnat, fonction avec laquelle 
il conserva sa chaire de droit canonique, en 1862 camé- 
rier du pape, en 1865 docteur en théologie, en 1867 cha- 
noine et curé de la cathédrale, en 1870 vice-recteur 
de la faculté de théologie. Le 7 octobre 1872, il fut 
nommé parl'empereur évêque de Saint-Hippolyte; pré- 
conisé par le pape le 23 décembre 1872, il fut sacré le 
9 février 1873 à la cathédrale Saint-Étienne de Vienne 
et intronisé le 12 février à Saint-Hippolyte. En 1878, 
il fut nommé assistant au trône pontifical et prélat 
domestique. I] mourut le 14 août 1893. 

Binder a publié des études relatives à l’ascèse, l’his- 
toire, l’homilétique et le droit canon. Il était surtout 

connu comme canoniste. De 1858 à 1863, il publia, 
avec Anton Kerschbaumer, une revue de théologie 
pastorale sous le titre Hippolytus, qui contient plu- 
sieurs articles signés de sa main. Son ouvrage principal 
est le Praktisches Handbuch des katholischen Eherechtes 
fiir Seelsorger im Kaiserthum Oesterreich, Saint-Hippo- 
lyte, 2° éd., 1865; les 3¢ et 4éd., remaniées par Jos. Schei- 
cher, Fribourg-en-Brisgau, 1887 et 1891. I] publia aussi 
Additamenta ad enchiridion iuris ecclesiastici cum appen- 
dice leges dioecesanas circa administrationem bonorum 
ecclesiasticorum et beneficialium continente, Vienne, 
1861; en collaboration avec A. Kerschbaumer, Katho- 
lische Fest-und Gelegenheits-Reden, Vienne, 1866. Deux 

volumes : Predigten, Homilien und Ansprachen de 
Binder furent édités par Anton Dobner von Dobenau, 
Saint-Hippolyte, 1891-1892. 

A. Kerschbaumer, Geschichte des Bisthums St. Pölten, t. u, 
Vienne, 1876, p. 679-695. — Carl Fohringer, Das sociale 
Wirken der katholischen Kirche in der Diócese St. Pólten, 
Vienne, 1900, p. 10-20. — A. Erdinger, Bibliographie des 
Clerus der Diöcese St. Pölten, 2° éd., Saint-Hippolyte, 1889, 
p. 26-31. — Kirchenlexikon, t. x, p. 113. 

F. LAUCHERT. 
BINDEREN Bindrium, ancienne abbaye de 

moniales cisterciennes, située en Hollande, près de la 
ville de Helmond. L’appellation de Locus imperatricis, 
donnée parfois à cette abbaye, lui vient de la fonda- 
trice, Marie, veuve de l’empereur Otton IV, et fille de 
Henri Ier, duc de Brabant. Un récit à saveur légendaire 
prétend expliquer les origines de cette fondation 
monastique; mais la date nous est fournie avec certi- 
tude dans les actes du chapitre général de Cîteaux en 
1237, n. 31 : Petitio dominae Mariae quondam impera- 
tricis de facienda quadam abbatia iuxta Helmont, exau- 
ditur; dantur inspectores abbas Villariensis et abbas de 
Loco Sancti Bernardi... et sit filia Cistercii. Binderen 
releva donc directement de Citeaux. Plus tard, cepen- 
dant, on voit l’abbé de Villers-en-Brabant, Denys Van 
Zeverdonck (+ 1545), occupé à établir la réforme chez 
les moniales reláchées du xvı® siècle; il le fit avec 
l’appui de Marie de Hongrie, et entouré d’une escorte 
militaire. Une nouvelle abbesse fut installée avec un 
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groupe de moniales ferventes, détachées de l’abbaye 
de Valduc, près de Louvain. Peu après, des dévasta- 

tions successives passèrent sur Binderen : les icono- 
clastes en 1566, les Anglais et les Écossais en 1571, et 
les soldats du comte Philippe de Hohenlohe en 1587. 
Avec la paix de Munster (1648), la suppression de 
Binderen comme abbaye est décidée. Les religieuses 
reçoivent une pension et doivent se retirer (1650). Vers 
1672, une religieuse, Eve-Bernarde Monicx, tenta ce- 
pendant de restaurer Binderen; ses efforts n’aboutirent 
pas. 

LISTE DES ABBESSES. — 1. Aleyde, 1249. — 2. Heyl- 

wige, 1329. — 3. Catherine van Mierlo, 1389. — 4. Hil- 
degonde van Erp, 1420. — 5. Élisabeth van der Aa, 
1425. — 6. Hildegonde van Dinter, 1444-1448. — 
7. Gertrude de Roover, 1471. — 8. Hadewijk van Eyck, 
1481-1493. — 9. Philippine De Buc, 1494. — 10. Elisa- 
beth van Doerne, 1495-1529. — 11. Agnés van Ameroy, 
1530-1533. — 12. Philippine De Bie, 1535-1540. — 
13. Magdeleine de Muysen. — 14. Catherine Bruffaerts, 
1553-1571. — 15. Madeleine Fuert, 1571-1584. — 
16. Josine van Malsen, 1585-1603. — 17. Marie van 
Mersen, 1603. — 18. Marguerite van Kessel, 1609-1632. 
— 19. Jeanne van Eyll, 1632-1651. 

Analecta Gijsberti Coeverinx, p. 11: Uitgave van het prov. 
genootsch. van kunsten en wetenschappen in Noordbrabant, 
p. 417-420. — J. Delebarre, Notae el observationes... compi- 
latae..., aux archives départementales du Nord,27 H (Loos), 
art. 69. — A. M. Frenken, De abdij van Binderen onder Hel- 
mond, dans Bossche Bijdragen..., t. XI, p. 102-148; t. x1, 
p. 100-157. — Gallia christiana, t. v, Paris, 1877, col. 409. 
— Statuta capitulorum generalium ord. cisterc., éd. Canivez, 
t. 11, Louvain, 1934, p. 174. 

J.-M. CANIVEZ. 
1. BINDI (Enrico), évêque de Pistoie et de Prato 

(27 mars 1867-27 oct. 1871), transféré a Sienne (27 oct. 
1871), naquit à Canapale, diocèse de Pistoie, le 29 sep- 
tembre 1812 et mourut à Pistoie le 23 juin 1876. Il se 
fit une réputation comme prédicateur et laissa des 
Letlere pastorali, éd. L. Bufalini, Modéne, 1874, 630 p., 
des Omelie (Pistoie, 1884) et des Panegirici, Florence, 
1861-1862, 2 vol. Le confessioni di santo Aurelio 
Agostino, Florence, 1864. ! 

Annuario poniificio, Rome, 1870, p. 201. — G. Beani, 
La Chiesa pistoiese dalla sua origine ai tempi nostri, Pistoie, 
1883, p. 253. — B. Gams, Series episcoporum, p. 731. — 
Gerarchia catlolica, Rome, 1875, p. 253. — H. Hurter, 
Nomenclator literarius, t. v, Innsbruck, 1911, col.1830-1831. 
— Civiltà cattolica, Ve ser., t. v, Rome, 1863, p. 443-457. 

L. JADIN. 
2. BINDI (Isacco), de Castel-Arcione, abbé de 

San Michele di Candiana, de l’ordre de Saint-Benoit, 
au diocèse de Padoue, fut nommé évêque d’Ascoli- 
Piceno le 21 avril 1344. Le 10 mai 1353, il fut transféré 
à Aquila, tandis que Paolo di Bazzano, évêque d’Aqui- 
la (voir t. vir, col. 78), passait à Ascoli. Le 15 janvier 
1356, Isaac retournait à Ascoli et y mourut en 1358. 

* Eubel, Hierarchia cattolica Medii Aevi, t. 1, 1913, p. 98, 
111. — Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. VIT, p. 755; t. xx1, 
p. 421. 

: P. PASCHINI. 

3. BINDI SERGARDI (Grovanxi), évêque de 
Montalcino (1824-1840), originaire de Sienne, entra 
dans le clergé du diocèse et fut élu vicaire capitulaire 
à la mort de l’archevéque Antoine Zondadari, le 
13 avril 1823. Promu évéque de Montalcino, le 20 dé- 
cembre 1824, il mourut vers 1840, et n’eut de succes- 
seur que le 7 janvier 1850. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. xv, Venise, 1864, 
p. 469, 471. — B. Gams, Series episcoporum, p. 744. — 
G. Moroni, Dizionario, t. xLv1, Venise, 1847, p. 144. 

L. JADIN. 

1. BINDO DE SIENNE, franciscain, vécut 
vers 1300 à Sienne, fut célèbre par sa science, ses ver- 
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tus, ses sermons. Il écrivit Sermones de tempore; Ser- 

mones de sanctis; Sermones de coena Domini; Quadra- 
gesimale. 

Bartholomaeus Pisanus, De conformitate, dans Analecta 
jranciscana, t. IV, Quaracchi, 1896, p. 518. — Wadding, 
Annales minorum, t. v, ad an. 1299, n. 5. — Scriptores ordi- 
nis minorum, Rome, 1906, p. 45. — Sbaralea, Supplemen- 
tum et castigatio, Rome, 1908, p. 146. — J.-A. Fabricius, 

Bibliotheca latina, t. 1, Hambourg, 1734, p. 673. 

A. VAN DEN WYNGAERT. 
2. BINDO DE SIENNE, religieux ermite de 

Saint-Augustin (7 1390). Né à Sienne et entré aux 
augustins observantins de la congrégation d’Illiceto, 
il prit son doctorat en théologie. Il fut successivement 
professeur de théologie et d’Ecriture sainte et prieur 
provincial de Sienne. Il mourut à Sienne, en 1390. On 
lui doit : Virtutum vitiorumque exempla ex Veteri ac 
Novo Testamento decerpta, Venise, 1556; Distinctiones 

biblicae. 

Ossinger, Bibliothecaaugustiniana, Ingolstadt, 1768, p.135. 
— Herrera, Alphabetum augustinianum, t. 1, Madrid, 1644, 
p. 111. — Elssius, Encomiasticum augustinianum, Bruxelles, 
1654, p. 129. — Gandolfi, Dissertatio historica de ducentis 
celeberrimis augustinianis scriptoribus, Rome, 1704, p. 103. 
— Lanteri, Postrema saecula sex religionis augustinianae, 
t. 1, Tolentino, 1858, p. 262 et 263; Additamenta ad Crusenii 
monasticum, t. 1, Valladolid, 1890, p. 378. — Tiraboschi, 
Storia della letteratura d’Italia, t. v, 1** part., Modéne, 1807, 

p. 165. 
M.-Th. DISDIER. 

BINDON, Bindonium, Bynedone, Byndun, Bine- 
dune, Tintonium, ancienne abbaye de moines cister- 
ciens situés en Angleterre, dans le comté de Dorcester, 
et diocèse de Lincoln. Guillaume de Glastonbury aurait 
commencé l’érection de cette abbaye en un lieu appelé 
« Petit-Bindon »; mais Robert de Newbury et son épouse 
Mathilde amplifièrent notablement les donations et 
voulurent ériger l’abbaye au lieu dit « Grand-Bindon ». 
Tout étant préparé, une colonie de moines cisterciens 
vint de Ford abbey occuper les locaux en octobre 1172. 
Bindon descend donc de Cîteaux selon la filiation sui- 
vante : Cîteaux fonda l’abbaye de l’Aumöne en 1121, 
qui fonda Waverley en 1129, qui fonda Ford abbey en 
1136. Comme les autres monastéres du méme ordre, 

Bindon reconnaissait la vierge Marie pour patronne; 
d’après certains documents, cependant, l’église aurait 
été dédiée au Sauveur, d’où l’appellation de St. Sal- 
vator of Benindon. 

En 1257, on signale quelques difficultés d’ordre 
matériel survenues avec les moniales cisterciennes de 
Tarrant, monastère voisin de Bindon. En 1260, la 

pauvreté se fait sentir au point que le chapitre général 
dispense l’abbaye, pour trois ans, de l’obligation com- 
mune de recevoir les moines qui lui seraient envoyés 
d’ailleurs. Bindon resta toujours au rang de petite 
abbaye; ni la communauté, ni le domaine monastique 
ne prirent jamais des proportions bien considérables. 
En 1191, Jean, le premier abbé, fut élu à sa maison 
mère, Ford abbey; en 1210, le second abbé, Henri, 
devenait évêque d’Emly, en Irlande, où il eut un 
épiscopat de dix-sept ans. Le règne de Henri VIII 
marqua la disparition de Bindon comme abbaye; les 
bâtiments furent alors démolis et l’église demeura en 

ruines. 
LISTE DES ABBES. — 1. Jean, 1172-1191. — 2. Henri, 

. 1191-1210. — 3. Raoul. — 4. William. — 5. Robert, 
1252. — 6. Reginald, 1275. — 7. William, 1285, 1290. 
— 8. Walter, 1309. — 9. William, 1316-1332. — 10. 
Roger Harnhull, 1332. — 11. William de Comenore, 

1337-1361. — 12. William Chetus, ou Cletus. — 13. 
William Fordington. — 14. Robert Lulworth, 1433. 

— 15. Jean Smith, 1444. — 16. William Comere, 1446. 
— 17. Robert, 1458, 1464. — 18. Thomas, 1473. — 

19. Jean, 1488, 1496. — 20. Jean Bryan, 1499-1510. — 
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21. Jean Waleys, 1523. — 22. Jean Norman, 1539, der- 
nier abbé. 

W. Dugdale, Monasticon anglicanum, t. v, Londres, 1825, 
p. 656. — L. Janauschek, Origines cistercienses, t. 1, Vienne, 
1877, p. 167. — H. Luard, Annales monastici, t. 1, Londres, 
1864, p. 21. — Statuta capitulorum generalium ord. cisterc., 
éd. Canivez, t. 11, Louvain, 1934, p. 434, 465. 

J.-M. CANIVEZ. 
BINENSIS (Ecclesia). Voir Bina. 

BINER (JosePH), jésuite et professeur de droit 
canonique. Né le 16 juillet 1697 à Gluringen, dans le 
canton de Valais (Suisse), il entra, à 18 ans, le 14 oc- 
tobre 1715, à Landsberg (Bavière), dans la province 
de haute Allemagne de la Société de Jésus. Après ses 
deux années de noviciat à Landsberg et ses trois années 
de philosophie à Ingolstadt (Bavière), il enseigna suc- 
cessivement, de 1720 à 1724, les trois classes de gram- 

maire et puis celle des humanités (« Poésie ») au gym- 
nase des jésuites à Constance et, de 1724 à 1725, la 
dernière des humanités à Amberg (Bavière). Les excel- 
lentes études théologiques qu'il fit ensuite, de 1725 à 
1729, a Ingolstadt, et qu’il termina le 11 juin 1729 par 
la réception de la prêtrise à Eichstätt (Bavière), lui 
ouvrirent une brillante carrière, de près de 30 ans, 

comme professeur de l’enseignement supérieur. Il 
enseigna d’abord la logique (1730-1731) au collège de 
Rottenbourg-sur-le-Neckar (Wurtemberg), puis deux 
fois, tout le cours de philosophie de trois ans (logique, 
physique, métaphysique) (1731-1734) à Dillingen, et de 
1734 à 1737, à Ingolstadt; ensuite la théologie dog- 
matique (1737-1740) à Lucerne (Suisse) et (1740-1743) 
à Innsbruck (Tyrol); enfin, le droit ecclésiastique à 
Innsbruck (1743-1752), à Dillingen (Bavière) (1752- 
1758), et à Amberg (1758-1760). Tout en professant à 
Dillingen, Biner y administra, de 1753 à 1758, le convict 
ecclésiastique de Saint-Jérôme, dont il rétablit les 
finances ruinées. Peu après il devint recteur du collège 
de Fribourg-en-Brisgau,oùilresta depuisle 23 avril 1760 
jusqu’au 16 avril 1765. C’est surtout grace à ses efforts 
que ce collège put conserver, lors de la suppression de 
l’ordre en France (1762), ses deux propriétés d’ Alsace, 
Saint-Morand et Oelenberg, qui lui restèrent comme 
biens de fondation indispensables. Le collège de Rot- 
tenbourg-sur-le-Neckar, dont le rectorat avait été 

confié à Biner, le 25 octobre 1765, attendait encore de 

lui des services analogues. Il s’efforça de terminer de 
longs procès qu’on avait engagés avec des étrangers, 
de détourner des dangers menacants et d'améliorer les 
conditions matérielles; mais la mort mit brusquement 
fin à son activité; il mourut à Rottenbourg, le 24 mars 
1766, d’un catarrhe rebelle à tous les remèdes. Il 
laissa la réputation d’un savant, d’un prudent, franc 
et fervent religieux et supérieur, aussi estimé et con- 
sulté du peuple que des princes, magistrats et savants. 

Biner possédait une immense érudition qu'il avait 
accumulée par une application infatigable (voir l’éloge 
que lui adresse l’historiographe de l’université d’Ingol- 
stadt Mederer, Annales Ingolstadienses, t. 111, p. 202). 
Son principal ouvrage, encore trop peu apprécié, est 
l’Apparatus eruditionis ad jurisprudentiam praesertim 
ecclesiasticam... (cf. Mederer, op. cit, Migne, Cursus 
theologicus, t. xvI, p. 995; Ruland, Allgemeine deutsche 
Biographie, t. 11, p. 650). Ce n’est pas un Kirchenlexi- 
kon, comme Duhr (Geschichte der Jesuiten, t. rv, part. 2, 
Ratisbonne, 1928, p. 118) l’appelle erronément, car 
il n’en présente pas la forme extérieure et n’en posséde 
pas l’universalité de la matière. Pourtant, le contenu 
en est d’une extraordinaire richesse; outre un exposé 
étendu du jus in genere, du jus naturae, gentium, uni- 
versale et synodale, etc., l’ Apparatus contient le texte 
des décisions des conciles et des synodes généraux et 
provinciaux, avec les explications historiques néces- 
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saires à leur exacte intelligence; dans ces parties, il 
donne comme une espèce d’histoire des conciles. Mais, 
en outre, il esquisse aussi à grands traits l’histoire de 
l'Église, celle des papes, et l’histoire profane. Si l’auteur 
ne se considère pas comme historien proprement dit, 
mais seulement comme compilator et excerptor (cf. 
Praefatio des X® et XII° part.), il montre pourtant 
qu’il avait l’œil ouvert sur les événements du passé. 
Dans ce but, il se servit en grande partie d'ouvrages 
historiques remarquables qu’il énumère, par exemple, 
dans la Praefatio des VIII et XII° parties. Il oriente si 
exactement ses lecteurs sur les principaux événements 
survenus dans les divers Etats et pays d'Europe et des 
autres parties du monde, depuis le début du christia- 
nisme jusqu’à son époque, qu’on pourrait difficilement 
trouver un résumé d’histoire plus complet et plus pré- 
cis (cf. Migne, Cursus theologicus, t. xv1, p. 995). Ainsi, 
à côté d’une infinité de détails de tout genre, on y 
trouve le texte de la plupart des traités de paix conclus 
entre princes et pays, une foule de dissertations con- 
cernant la discipline pénitentielle, le célibat, l’usure, le 
jansénisme, le probabilisme, l’exécution de la reine 
d'Écosse Marie Stuart, etc. A cause de leur valeur, 
plusieurs de ces importantes dissertations ont été repro- 
duites par Migne (op. cit., t. XVI, p.995; t. xvi, p. 775) 
et par Zaccaria (Thesaurus theologicus, t. vu, p. 411- 
702). Les trois premières parties ou volumes de l’Appa- 
ratus parurent en 1747 (Innsbruck) et s’agrandirent 
peu à peu dans les éditions suivantes (Augsbourg), 
jusqu’à former douze parties ou volumes, dont plu- 
sieurs sont fort étendus; il leur fut ajouté, en 1766, une 
XIIIe partie : Index materiarum. Pendant la vie de 
l’auteur, il y eut des éditions à Bologne et, après sa mort, 
encorela 5* édition en 8 volumesin-4° (Augsbourg, 1767). 

Avant ce grand ouvrage, Biner avait déjà publié 
plusieurs travaux apologétiques et polémiques, sur- 
tout contre des théologiens zwingliens de Zurich 
(cf. K. Werner, Gesch. der kath. Theologie, Munich, 1866, 
p. 140 et E. Staehelin, Der Jesuitenorden und die 

Schweiz, Bále, 1923, p. 86). 

Catalogi prov. Germ. sup. S. J., 1716-1767. — Sommer- 
vogel, Bibliothèque de la Comp. de Jésus, t. 1, col. 1484 sq.; 
t. vi, col. 1840 — K. Werner, Gesch. des kath. Theol., 
p. 111, 127 sq., 140 sq., 146. — Th. Specht, Geschichte der 
Universität Dillingen, Fribourg, 1902, p. 332 sq. — J. F. von 
Schulte, Geschichte der Quellen und Literatur des cano- 
nischen Rechts, Stuttgart, t. 111, 1880, p. 185. — Ménologe de 

la Comp. de Jésus; assistance de Germanie, t.1, Paris, 1898, 
p. 271 sq. — Mederer, Annales Ingolstadienses, t. 111, p. 202. 
— B. Duhr, Gesch. des Jesuilen, t. ıv, part. 2, Ratisbonne, 
1928, p. 118. — Allg. deutsche Biographie, t. 11, 1875, p. 650. 

J.-B. MUNDWILER. 
1. BINET (Errenne), né à Dijon en 1569, entra, 

en 1590, à Novellara (Italie), dans la Compagnie de 
Jésus, alors exilée de France. Revenu en 1603, il 
exerca longtemps des charges de supérieur, en parti- 
culier celle de provincial, successivement dans les trois 
provinces de France (Paris), de Lyon et de Champagne. 
Il intervint dans la question des réguliers, qui agita 
l'Église de France sous le règne de Louis XIII, et fut 
portée devant l’assemblée générale du clergé, en 1625. 
Après un entretien avec Sébastien Zamet, évêque de 
Langres, il rédigea une Réponse aux demandes d'un 
grand prélat touchant la hiérarchie de l’Église, et la juste: 
défense des privilégiés et des réguliers, ouvrage estimé 
comme un plaidoyer habile, d’une modération de ton 
remarquable pour l’époque. 

Il eut une influence notable dans le renouveau de 
ferveur religieuse au début du xvrre siècle, et spéciale- 
ment dans le développement de la Visitation. Il avait 
connu saint Francois de Sales alors qu’il était élève 
au Collège de Clermont, à Paris, et il attribuait sa voca- 
tion aux exemples de son saint condisciple. Celui-ci, 
devenu évêque et fondateur d’ordre, renoua avec lui 



1505 

cette « ancienne amitié » et se servit de ses conseils. 
Il écrit à sainte Jeanne de Chantal, en décembre 1620 : 
«J'ai accommodé les Constitutions le plus que j’aisu au 
gré du très-bon P. Binet et au vôtre. » (Œuvres, éd. 
Annecy, t. xıx, p. 401; cf. t. x, p. 184; t. xxv, p. 125- 
132, les remarques qui ont amené ces « accommode- 
ments ».) La fondatrice reporta sur le « trés-bon, très- 
vertueux, le saint P. Binet » une bonne part de la con- 
fiance affectueuse qu’elle avait en son « bienheureux 
Père », et certaines divergences de vue ne purent l’al- 
térer : « Je n’ai jamais oui un esprit plus conforme en 
solide dévotion a celui de Monseigneur [saint Francois 
de Sales], en la conférence particuliére des choses de 
l’âme » (Œuvres, t. v, Paris, 1879, p. 14, 5 avril 1622). 
Elle lui soumet les Entretiens en vue de l’impression 
(t. v1, p. 192, 207), et en toutes sortes d’affaires elle 
prend l’avis « bon, solide et droit » de celui qu’elle 

supplie d’être toujours leur « vrai père et protecteur » 
(t. vir, p. 160, déc. 1632). 

Jésuite et disciple personnel de saint François de 
Sales, il fut l’un des représentants les plus caractérisés 
de ce qu’on a appelé I’ «humanisme dévot »; cet opti- 
misme naturel et surnaturel un peu exubérant lui 
valut l’hostilité du jansénisme et les railleries de Pascal 
(9 Provinciale). Ce mélange d'esprit ignatien et salé- 
sien fait le principal mérite de son abondante produc- 
tion spirituelle (une quarantaine d’ouvrages, la plu- 
part assez courts), plus que le style, dont la verve et le 
coloris ne rachétent pas toujours le manque de goût et 
de sobriété, défauts d’ailleurs communs a son époque. 
Outre plusieurs Vies de saints, il suffira de signaler : 
Consolation et réjouissance pour les malades..., 1616, 
ceuvre type du « burlesque dévot » et charitable; 
Essay des merveilles de la nature..., 1621, sorte d’ency- 
clopédie dévote, le chef-d’ceuvre de Binet au point de 
vue littéraire; La pratique du solide amour de Dieu..., 
1623; Des attraits tout-puissants de l’amour de Jésus- 
Christ; Le grand chef-d'œuvre de Dieu... (la trés-sainte 
Vierge), 1634; enfin, le livre qui est un peu son testa- 
ment spirituel, Quel est le meilleur gouvernement, le 
rigoureux ou le doux...? 1636; il y plaide la cause de 
la douceur, en évoquant ses souvenirs sur le « bien- 
heureux évêque de Genève », dont il fait le pané- 
gyrique ému dans son dernier chapitre. Le P. Binet 
mourut a Paris en 1639. 

Sommervogel, Bibliothéque de la Compagnie de Jésus, au 
mot Binet. — Fouqueray, Histoire de la Compagnie de Jésus 

° en France, t. Iv, p. 124, 271; t. v, p. 283. — H. Bremond, 
Histoire littéraire du sentiment religieux..., t. 1, p. 128-129, 
258-265, 310-317. 

R. DAESCHLER. 
2. BINET (Isipore), capucin de l’ancienne pro- 

vince de Touraine. Né a Niort en 1620, semble-t-il, 
il entra a Poitiers dans l’ordre des capucins, après avoir 
achevé ses études dans sa ville natale. Prédicateur de 
talent, il se distingua surtout par la défense de la foi 
catholique contre les protestants et ses controverses 
avec les calvinistes. Comme ses efforts furent couron- 
nés de succès, en particulier dans le Poitou, il s’efforça, 
sur l’ordre de ses supérieurs, de rédiger, d’aprés un 
plan logique, les nombreuses prédications et contro- 
verses qu’il avait tenues au hasard, suivant les sujets 
objectés et indiqués par les adversaires. et les édita 
avec le titre : Le missionnaire controversiste, ou cours 
entier de controverses,.dans lequel tous les points de la 
foy catholique, apostolique et romaine, combattus par les 
calvinistes, sont pleinement prouvez par l’ Ecriture sainte, 
les conciles, les Péres grecs et latins, et par les ministres 
de la religion prétendue réformée, Poitiers, 1686, in-8°; 
ibid., 1710. Dans cet ouvrage, il expose et réfute les 
différentes théories controversées entre catholiques et 
protestants et, dans les marges trés larges, il relate les 
multiples autorités invoquées pour démontrer ses 
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théses. Le P. Isidore occupa dans sa province les 
charges de gardien, de définiteur, de provincial. Nous 
ignorons la date de sa mort. D’après le P. Edouard 
d’Alengon, il eut un neveu qui, né en 1692, entra éga- 
lement chez les capucins, où il reçut le même nom, en 
souvenir de son oncle. Il y fut élevé aux plus hautes 
dignités, mais ne composa pas d'ouvrages. Il mourut 
en 1774. 

Bernard de Bologne, Bibliotheca scriptorum ord. min. 
capuccinorum, Venise, 1747, p. 161. — Edouard d’Alençon, 
Isidore de Niort, dans Dict. de théol. cath., t. vul, Paris, 1924, 
col. 84. 

Am. TEETAERT. 
3.BINET-PINCIO(Joao-Antonio), évéque de 

Lamego (1786-1821), naquit A Lisbonne, le 15 février 
1748, de Joao Ferreira de Brito et de Theresa de Jesus. 
Il fut reçu dans l’ordre militaire du Christ par le roi 
José Ie, fit son doctorat en droit à l’université de 
Coïmbre, en 1768, et devint substitut de la faculté de 
droit en 1781, puis membre du collège royal Saint- 
Paul. En août 1784, il obtint un bénéfice de prélat à 
l’église patriarcale de Lisbonne. Nommé par le roi 
évéque de Lamego, le 29 mars 1786, sacré le 15 octobre 
de la méme année, il ne fit son entrée a Lamego que 
le 29 avril 1787. Il réforma l’instruction et les mœurs 
du clergé, promulgua un nouveau réglement pour le 
séminaire (13 déc. 1800) et assura sa dotation. Pendant 
Vinvasion frangaise, il intervint personnellement au- 
prés du général Loison pour sauvegarder les popula- 
tions du diocèse. Il fut élu membre des Cortés consti- 
tuantes à la restauration, mais donna sa démission 
le 17 février 1821. Après. trente-cing années d’épisco- 
pat, il renonça à son diocèse le 3 octobre 1821, et se 
retira alors à Lisbonne où il mourut le 30 septembre 
1827. Il fut inhumé dans une église de religieuses de 
cette ville. 

F. de Almeida, Historia da Igreja em Portugal, t. IV, 
4 part., Matosinhos, 1921, p. 193-194. — J. de Azevedo, 
Historia eclesiaslica da civitade e bispado de Lamego, Porto, 
1878, p. 103. — B. Gams, Series episcoporum, p. 103, — 
Mendes da Fonseca, Memoria chronologica dos prelados de 
Lamego, Lisbonne, 1789, p. 133. — Notizie per l’anno 1820, 
Rome, 1820, p. 275-276. 

L. JADIN. 
BINGEN, abbaye de bénédictines. Voir EIBINGEN 

et RUPERTSBERG. 

1. BINGHAM (JosePH) (1668-1723), occupe une 
place importante dans les rangs du clergé d'une époque 
érudite, la fin du xvue et le début du xvrrre siècle, 
en Angleterre. Vue du dehors, sa vie nous apparaît 
avant tout obscure et paisible, si l’on en excepte une 
controverse, qui fut agitée autour de son nom, au cours 
de sa résidence à l’université d'Oxford. Il appartenait 
à cette catégorie d'étudiants pauvres, dont l’histoire 
remplit pour une bonne part les annales de l’Église 
anglicane contemporaine; né à Wakefield (Yorkshire), 
il y fit son éducation à la Grammar S: hool, pour passer de 
la à University College d'Oxford, où il fut immatriculé 
le 26 mai 1684. Après avoir parcouru le cycle habituel 
des études, il devint bachelier ès arts en 1688, puis 
fellow de son collège en 1689, reçut le diaconat en 1691 
et la prêtrise l’année suivante. Dans ces conditions, il 
eût été normal qu’un clerc, qui promettait tant, restat 
à l’université jusqu’au moment où on l’aurait nommé 
à un bénéfice lucratif ou à une prébende canoniale. 
Pourtant, à cette époque, l’Église d'Angleterre se 
trouvait en proie au trouble causé par la controverse, 
devenant de jour en jour plus âpre, au sujet de la doc- 
trine orthodoxe de la Trinité; William Sherlock notam- 
ment avait esquissé une défense qui frisait le trithéisme. 
C'est ce sujet épineux que Bingham se chargea de 
traiter, dans un sermon, devant l’université d'Oxford, 

H. — VIII — 48, 
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à la fête des saints Simon et Jude de 1695; le thème 
général s'appuyait sur l'interprétation de Sherlock et 
servit ainsi de motif à l’accusation d’hérésie portée 
contre l’orateur. Sa condamnation par le comité hebdo- 
madaire de l’université ne tarda pas, suivie bientôt de 

la résignation de sa charge et de sa radiation de la 
société académique. Heureusement, il avait été pré- 
senté par le Dr J. Radcliffe pour le rectorat de Head- 
bourne-Worthy (comté de Hampshire, diocèse de Win- 
chester), qui rapportait annuellement 100 livres; il s’y 
livra au ministère paroissial. C’est là, d’ailleurs, qu'il 
passa le reste de sa vie; sa seule promotion fut le rec- 

torat de Havant, qu'il reçut de l’évêque de Winches- 
ter, Trelawny, en 1712, et qu’il cumula avec celui de 
Headbourne-Worthy. 

Durant son séjour au Hampshire, il publia ses 
volumes des Origines ecclesiasticae ou The antiquities 
of the christian Church, qui firent sa réputation. Le 
1er volume parut en 1708, le x* et dernier en 1722; les 

trois premiers sortirent de presse entre 1708 et 1711, 
les sept derniers entre 1715 et 1722. Cette ceuvre 
étendue constituait un premier essai d’une vue syn- 
thétique jetée sur le vaste champ des antiquités chré- 
tiennes, embrassant la hiérarchie, l’ecclésiologie, l’or- 

ganisation territoriale, les rites, la discipline et le calen- 

drier de l’Église primitive. Bingham se mit à recher- 

cher, d’une façon systématique, les plus anciennes 
sources pour son sujet; il connaissait d’ailleurs tout 
aussi bien la littérature postérieure. Au reste, sa propre 
contribution était marquée au coin d’une judicieuse 
impartialité et d’une vaste érudition. Son ouvrage 
reste un instrument de travail indispensable pour ceux 
qui étudient les origines chrétiennes : une traduction 
latine, due au luthérien John Henry Grishow, et pré- 
facée par J. F. Budde, parut à Halle dans les années 
1724-1728; une édition allemande abrégée vit le jour 
à Augsbourg par les soins d’un éditeur catholique, 

entre 1788 et 1796. 
L'œuvre reste comme un monument de la science 

et de l’activité de Bingham et comme une preuve éton- 
nante d’un travail infatigable, mené pendant des 

années, en dépit de difficultés croissantes et d’une 
situation précaire. 

Les années que Bingham passa en Hampshire se 
signalent aussi par son labeur académique et domes- 
tique. En mai 1696, il prononce un sermon sur la doc- 

trine de la Trinité à la cathédrale de Winchester; il y 

défend le point de vue qui l'avait fait censurer à 

Oxford; l’année suivante, il fait de même. À ses yeux, 

ces sermons avaient vengé son orthodoxie personnelle; 

il abandonna le sujet, tout en songeant à les publier; 

ceux-ci ne virent le jour que plus d’un siècle après sa 
mort, en 1829. Des controverses, agitées à cette époque, 

au sujet de la validité du baptême administré par un 

laïc, l’amenèrent à publier, en faveur de cette validité, 

une série d'articles où il s’appuyait sur des auteurs 

anciens. Il adressa également aux huguenots français, 

émigrés en Angleterre, une exhortation à adhérer à 
l'Église établie d'Angleterre, comme à la branche 

vraiment apostolique et réformée de l'Église catho- 

lique du Christ, au lieu de se cantonner dans une atti- 

tude de séparatisme et de dissentiment, qui était de 

nature à encourager les protestants anglais d’autres 

opinions et à justifier leur propre position. Ces derniers 
ouvrages n'étaient que des écrits de circonstance qui 

jettent pourtant une certaine lumière sur des questions 
discutées à cette époque, tout en le distrayant de sa 
grande œuvre des Origines. 

Des circonstances d’ordre domestique eurent une 

influence fort défavorable sur l’achèvement de l’ou- 

vrage; en effet, en 1702, il épousa Dorothée, fille de 

Richard Pococke, recteur de Colmer; elle lui donna 

dix enfants, deux fils et huit filles. La charge d’un tel 
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ménage finit par lui peser lourdement et par le rendre 
malade; c’est dire que son activité continuelle tenait 
du prodige, quand on songe à sa pauvreté et à son 
manque de livres; toutefois, sans les richesses de la 
bibliothèque du chapitre de Winchester, ses efforts 
seraient restés vains. 

En mai 1713, il demanda une promotion à Robert 
Harley, comte d'Oxford. « Voilà que je travaille rude- 
ment, depuis bientôt vingt ans, avec un traitement 
de 100 livres », telle était sa plainte, qu'il appuyait en 
prouvant son incapacité à faire face à ses besoins et en 
suggérant que «la chose qu'il désirait le plus était une 
prébende à la cathédrale de Winchester, où il aurait pu 
travailler au milieu des livres de la bibliothèque ». 
L’évéque Trimmel, le successeur de Trelawny à Win- 
chester, avait l'intention de donner à Bingham une 
prébende dans sa cathédrale, mais celui-ci mourut 
(août 1723) avant que ce projet pút se réaliser. 

Avant sa mort, Bingham devait éprouver d'autres 
mésaventures. Dans une lettre à Harley, il avoua 
avoir perdu 200 livres aux récentes loteries de l'État; 
et l'effondrement du projet chimérique de la mer du 
Sud engloutit toutes ses économies, de sorte qu'il 
mourut dans un dénuement extrême. Quoique sa vie ne 
fût signalée par aucun événement extérieur, ni aucune 

dignité ecclésiastique, son souvenir était assuré par 
ses volumes des Origines ecclesiasticae. 

Les œuvres de Bingham furent publiées en 2 vol. 
in-fol., Londres, 1726; en 9 vol. in-8°, par Richard 
Bingham, 1821-1829; en 10 vol. in-8°, Oxford, 1855. 

R. Bingham, Life of Joseph Bingham, en téte de l'édition 
de ses œuvres, 1821-1829. — Dict. of nat. biography, t. n 
p. 510-512. — S. L. Ollard et G. Crosse, Dictionary of English 
Church history, Londres, 1919, p. 55-56, not. par F. E. Bright- 

man. 
N. SYKEs. 

2. BINGHAM (Robert), était chanoine de 
Salisbury et, d'après son contemporain, doyen William 
de Wenda, homme de grand savoir et pendant long- 
temps professeur de théologie. Lorsque l'évêque Ri- 
chard le Poor, qui avait transféré son siège de Old 
Sarum à New Sarum, devint évêque de Durham, en 
1228, Robert Bingham fut élu à sa place par le chapitre. 
Comme le siège de Cantorbéry était vacant, l’élu fut 
consacré par les évêques de Bath, Worcester et Lich- 
field. Pendant son épiscopat, la construction de la 
nouvelle cathédrale de Salisbury se poursuivit. Il 
mourut le 3 novembre 1246 et fut inhumé dans le 
tombeau qui se trouve actuellement sous un arc du 
côté nord du chœur. : 

Fasti Eccl. Sarisberiensis, éd. W. H. R. Jones, t. 1, 1879, 
p. SS. — Wilkins, Concilia, t. 1, p. 366. — Tous les docu- 
ments relatifs à son élection et au procès qui suivit celle-ci 
sont reproduits dans Vetus registrum -Sarisberiense, éd. 
W. H. R. Jones, dans Rolls series, t. 11, 1884, p. 104-107. 

R. GRAHAM, 
BINIONITAE, Unionitae, hérétiques qui appa- 

raissent deux fois dans l’œuvre de Priscillien. Tract., 
1, 3, nous les montre qui diuidunt unitam in dei uirtute 
substantiam... et magnitudinem Christi... Binionitarum 
scelere partiuntur. Au Tract., 111, 63, ils réapparaissent : 
monstrans nomen patris filium itemque fili patrem, ne 
Binionitarum error ualeret, edocuit. La lecture binio- 
nitae, de bini, désignant des hérétiques qui niaient 
l'unité essentielle du Père et du Fils, est indubitable. 
On ne saurait lire Ebionitae avec Schepss ou bien rap- 
peler, ce qui serait un contresens, les Unionitae du 
pseudo-Jérôme, De haeres., c. XXVI. Mais, sous ce nom, 
sans doute forgé par lui, qu'a prétendu désigner l’au- 
teur des Tractatus? des dualistes ariens, comme le vou- 
drait Paret? voire des orthodoxes, si l’on fait, avee 
Hilgenfeld, de Priscillien, un monarchien? 
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Priscilliani quae supersunt, éd. G. Schepss, Vienne, 1889, 
P. 5, 4, 9, 175 (Corp. script. Eccl. lat., t. XVII). — Paret, 
Priscillianus, ein Reformator des IV. Jahrh., Wurtzbourg, 
1891, p. 198, 199. — Hilgenfeld, Priscillianus und seine 
neuentdeckte Schriften, dans Zeitschr. für wissensch. Theo- 
logie, t. xxxv, 1892, p. 77. — J. A. Davids, De Orosio et 
sancto Augustino, priscillianistarum adversariis, La Haye, 
1930, p. 109. — E.-C. Babut, Priscillien et le priscillianisme, 
Paris, 1909, p. 144 et 309. — K. Kiinstle, Antipriscilliana. 
Dogmengeschichtl. Untersuch., Fribourg, 1905, p. 20-21. 

A. LAMBERT. 
BINSFELD (Pierre). Né à Binsfeld, dans l’Eifel, 

vers 1540, de parents pauvres; il était simple berger, 
lorsqu’il put, grâce à Jean de Briedel, abbé d’Himme- 
rod, le «Clairvaux allemand », entreprendre des études 
qu'il acheva de 1570 à 1576 au collège germanique de 
Rome. A cette époque désastreuse, même pour les 
monastères situés en pays resté catholique, la célèbre 
abbaye de Prüm (Eifel) était aux mains des comtes de 
Manderscheid, qui se la transmettaient comme un 
héritage; tout dévoués à la Réforme, ils l’avaient intro- 
duite dans leurs états et faisaient échec aux tentatives 
des évéques de Tréves en vue de restaurer la discipline 
dans les abbayes de leur diocése. Pour sauver la com- 
munauté qui périclitait et les bâtiments qui tombaient 
en ruine, l’évêque de Trèves, Jacques von Eltz, obtint 
un mandat impérial ordonnant la restitution de 
l’abbaye aux moines, au besoin par la force des armes. 

En 1574, Grégoire XIII unissait Prüm à la principauté 
électorale de Trèves; à la mort de l’abbé Christophe de 
Manderscheid (1576), qui avait occupé l’abbaye pen- 
dant trente ans, l’évêque prit possession de celle-ci. 
Jacques von Eltz était un grand ami du collège ger- 
manique; il avait entendu vanter les qualités intellec- 
tuelles et morales de Pierre Binsfeld; il l’envoya avec 
des pouvoirs de visiteur a Prüm. La réforme de la 
discipline monastique dut y être chose bien difficile, 
lorsque l’on songe que les moines n’avaient rien fait 
pour détourner les habitants de leur petite ville de la 
religion nouvelle. Le succès qu'il obtint par ses ins- 
tructions aux religieux et ses prédications devant la 
population de Prüm lui valurent d’être appelé deux 
ans plus tard à Trèves, où il devint prévôt de Saint- 
Siméon. Bientôt le prince électeur le choisit comme 
coadjuteur; le 12 février 1580, il était nommé évêque 
d’Azot (Dict., t. v, col. 1365-1366), titre habituellement 
conféré aux coadjuteurs de Trèves. Binsfeld déploya 
un zèle intelligent à réformer les mœurs du peuple et à 
hausser le niveau intellectuel et moral du clergé; sa 
générosité était proverbiale. Il mourut à Trèves, dela 
peste contractée en allant visiter un malade, le 24 sep- 
tembre 1598. 
Œuvres. — 1. Enchiridion theologiae pastoralis, 

Trèves, 1591, 1599; Douai, 1617 (sous le titre Exactum 
examen ordinandorum), 1622; Cologne, 1625; Paris, 
1626 (sous le titre La théologie des pasteurs); Douai, 
1633; Anvers, 1647 (avec des additions de Fr. Sylvius 
et la Relhorica concionandi de Fr. de Borgia), 1679. — 
2. Liber receptarum in theologia sententiarum et conclu- 
sionum, Tréves, 1593, 1595, 1612. — 3. Commentarius 
theologicus et juridicus in tit. juris canonici de usuris, 
Tréves, 1593, 1597, 1609; De injuriis et damno dato, 
Tréves, 1597; De simonia, Cologne, 1604; Tréves, 
1605, 1614. — 4. Tractaius de tentationibus et earum 
remediis, Tréves, 1611, 1623. — 5. Tractatus de confes- 
sionibus maleficorum et sagarum, an et quanta fides iis 
_adhibenda sit, Trèves, 1589, 1591, 1596; Cologne, 1623; 
éd. allemande, Munich, 1590, 1592. — Ses ceuvres 

complètes parurent à Cologne, 1611, en 5 vol. 

A. Steinhuber, Geschichte des Collegium germanicum-hun- 
garicum in Rom, Fribourg-en-Br., 1895, t. 1, p. 74, 96, 195, 
211 sq.; t. 11, p. 218. — Eubel, Hierarchia cathol. Medii 
Aevi, t. ni, Munster, 1923, p. 127. — Hurter, Nomenclator 
literarius. 3° éd., t. 1117, Innsbruck, 1907, col. 354-355. — 

BINIONITAE — BINTERIM (JOSEPH) 1510 

Neyen, Biographie luxembourgeoise, t. 1, Luxembourg, 1860, 
p. 72. — Foppens, Bibliotheca belgica, t. 11, Bruxelles, 1739, 
p. 955. — N. Paquot, Mémoires pour servir à l’histoire litté- 
raire des dix-sept provinces des Pays-Bas, t. 11, Louvain, 
1763, p. 311-315. — E. Mangenot, dans Dict. de ‘théol. cath., 
t. 11, Paris, 1905, col. 901-902. — J. Kôck, dans Lex. für 
Theol. und Kirche, t. 11, col. 362-363. 

É. VAN CAUWENBERGH. 
BINTERIM (JosepH-ANTOINE) (en religion 

Flosculus), théologien catholique, né le 19 décembre 
1779 à Dusseldorf, du maître tailleur Jean-Pierre 
Binterim et de son épouse Marie-Barbe, née Bokens; 
mort curé, à Bruhl, alors faubourg de Dusseldorf, 
le 17 mai 1855. Après avoir fréquenté le gymnase 
des jésuites de sa ville natale, il entra, en 1795, dans 
l’ordre des franciscains, reçut, le 5 mars de cette année, - 

Vhabit de son ordre, à Bruhl, et le nom de Flosculus, 
prononça ses vœux le 7 mars de l’année suivante. Il 
étudia d’abord la philosophie et la physique à Duren 
et puis, à partir du 18 octobre 1798, la théologie à Aix- 
la-Chapelle, au couvent de son ordre, Saint-Nicolas, 

qui avait remplacé en 1773, comme université, l’école 
dirigée par les jésuites. Il y fut fort influencé par le 
célèbre professeur franciscain Polychronius Gassmann. 
Après la suppression du couvent, en juin 1802, il fut 
conduit par Cologne à Dusseldorf et reçut, le 19 sep- 
tembre, à Deutz, la prêtrise des mains du baron de 
Merle, coadjuteur de l’archevêque de Cologne, Il 
continua ses études théologiques jusqu’à son expulsion 
du couvent. Binterim étudia les langues orientales 
sous la direction spéciale du savant P. Ewald Huberti 
et, poussé par le besoin, il accepta, en 1805, la place 
de curé de Bilk, qu'il administra de façon exemplaire 
jusqu’à sa mort. Il resta fidèle toute sa vie à l’ordre de 
Saint-François, apportant toute son attention aux 
questions du jour, dans la discussion desquelles il 
intervint fréquemment. Ainsi il publia des études con- 
cernant le mariage, la discipline, le culte, la Bible, les 
relations de l’Église et de l’État; dans toutes ces ques- 
tions, il prit la défense du dogme et de l’orthodoxie 
contre le libéralisme. Malheureusement, dans les 
troubles qui agitaient alors le diocèse de Cologne, Bin- 
terim prit position aux côtés de quelques partisans 
du catholicisme intransigeant, appartenant pour la 
plupart à la proche Belgique; cette attitude embrouilla 
encore davantage la malheureuse situation politique 
de l’Église. Binterim a trop souvent causé des diffi- 
cultés à la politique du pape, en la présentant sous des 
aspects défavorables et même faux à certains points de 
vue. Ses adversaires l’ont combattu avec la plus grande 
violence et lui ont calomnieusement imputé de graves 
fautes contre la morale. Réclamant énergiquement une 
réforme du tribunal ecclésiastique dans l’archevêché 
et la réunion des synodes diocésains, il causa, en 1848- 

1849, des difficultés involontaires à son évêque. Son 
immixtion dans les disputes au sujet des mariages 
mixtes lui valut six mois de forteresse à Wesel (du 
29 janvier au 2 août 1839). Cette condamnation con- 
tribua à relever son autorité parmi les catholiques; 
malheureusement, sa manière de lutter lui aliéna 

maints partisans bien pensants et fit même du tort à 
la cause qu'il défendait. Binterim s’est acquis les 
principaux mérites par ses travaux scientifiques. Com- 
pilateur zélé et savant, plutôt que chercheur critique 
et méthodiquement formé, il a pourtant puissamment 
contribué à l’étude de la théologie pastorale, à l’orga- 
nisation de l'administration ecclésiastique, de la 

liturgie, des synodes et de la discipline matrimoniale, 
Il favorisa aussi les études d’autrui par des sacrifices 
pécuniaires. Avec son frére ainé, Pierre-Joseph Emme- 
ram, curé de Qualbourg, prés Cléves, comme lui 
ancien franciscain, il fonda le vicariat richement doté 
de Saint-Antoine de Padoue, dans l’église paroissiale 
de Bilk (1837). 
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C’est à l’histoire et à l’archéologie que Binterim a 
rendu le plus de services, témoin son principal ouvrage, 
Die vorzueglichsten Denkwuerdigkeiten der christkatho- 
lischen Kirche, 7 vol. en 17 tomes, Mayence, 1825-1841; 
2e éd. inchangée, 1838-1842. Il s’appuie expressément 
sur A. Pelliccia, De christianae Ecclesiae primae, 
mediae et novissimae aetatis politica, mais l’élargit 
d’une maniére notable. Cet ouvrage est aujourd’hui 
dépassé, de méme que sa Pragmatische Geschichte der 
deutschen National-Provinzial-und Dioezesansynoden, 
7 vol., Mayence, 1835-1848; 2e éd., 1851-1852. Le 
Supplementum conciliorum Germaniae opera et studio 
A. J. Binterim et H. J. Floss, Cologne, 1851, qui devait 
être dédié au pape, n’a point paru. Il publia, avec 
Mooren, Die alte und neue Erzdiózese Kóln, Mayence, 
1828-1831, 4 vol.; 2° éd., remaniée en 1892 sq.; 
les 119 et rve vol., d’Albert Mooren, sont une collection 

de documents. Frédéric-Guillaume III de Prusse a 
fait l’éloge de cet ouvrage. Binterim a fait encore 
paraître un grand nombre de travaux d’une valeur 
fort variable, écrits indépendants, articles de revues, 
en tout soixante-dix piéces environ. 

Son immense activité a été également reconnue a 
l’extérieur. Dès le 22 mai 1821, l’université de Wurtz- 
bourg lui conféra le titre de docteur en théologie; 
l’année suivante, le pape Léon XII le créa chevalier 
de l’Eperon d’or; le 15 avril 1826, il devint membre de 
l’Académie romaine et, le 28 août 1848, membre de 
l’université de Prague; à la fête du cinquantenaire de 
sa prétrise, le 21 septembre 1852, l’université de Lou- 
vain lui remit le diplôme de docteur en droit canon. 

Il légua son importante et précieuse bibliothèque a 
la communauté de sa paroisse qui la fit transférer, il y 
a quelques années, à la bibliothèque de Dusseldorf où 
elle a été installée dans un local spécial et où elle est 
administrée conformément aux instructions du curé 
de Bilk. 

Franz Joseph Waitzenegger, Gelehrien-und Schriftsteller- 
Lexikon der deutschen katholischen Geistlichkeit, t. 111, 
Landshut, 1822, p. 38-42. — G. F. H. Rheinwald, Personen 
und Zustände aus den kirchlich-politischen Wirren in Preus- 
sen, Leipzig, 1840, p. 72-100. — J. F. von Schulte, 
Geschichte der Quellen und Literatur des can. Rechts, t. 111, 
Stuttgart, 1880, p. 325. — Kessel, dans Kirchenlexikon, t. 11, 
Fribourg, col. 848-854. — O. Piülf, Cardinal Geissel, t. 1, 
Fribourg, 1895, surtout p. 548-591. — H. Hurter, Nomen- 
clator, 3° éd., t. v, Innsbruck, 1911, col. 1332-1337. — 
H. Schrórs, dans Annalen d. hist. Vereins fiir die Geschichte 
des Niederrheins, Dusseldorf, t. crv, 1920, p. 1-85; t. cv, 
1921, p. 1-74; t. cv1, 1922, p. 86-98; Geschichte der theolo- 
gischen Fakultát zu Bonn, Cologne, 1922; Ein vergessener 
Führer aus der rheinischen Geistesgeschichte, Bonn et Leipzig, 
1925; Die Kólner Wirren, Berlin et Bonn, 1927, passim. — 
H. Bastgen, Forschungen und Quellen zur Kirchenpolitik 
Gregors XVI., Paderborn, 1929, passim. — H. Dausend, 
Binterim und der Franziskanerorden, dans Annalen d. histor. 

Vereins für die Geschichte des Niederrheins, t. Cxv1, 1930, 
p. 148-154. — Schönig, dans Lexikon für Theologie und 
Kirche, t. 11, Fribourg, col. 363. — W. Kullmann, Literar.- 
freundschaftl. Beziehungen zwischen Marzellin Molkenbuhr 
und Ant. Jos. Binterim, dans Franzisk. Slud., t. xv, Munster, 
1933, p. 130-144; T. Schönig, Ant. Jos. Binterim als Kirchen- 
politiker und Gelehrter, Dusseldorf, 1933. 

H. DAUSEND. 

BIOLLEY (JEAN-BAPTISTE) (1846-1918), évêque 
de Tarentaise. Né le 14 septembre 1846, à Hauteville- 
Gondon, petite commune du canton de Bourg-Saint- 
Maurice (Savoie), de parents qui travaillaient le mo- 
deste bien de famille. Jean-Baptiste fut initié aux 
etudes classiques par le vicaire de la paroisse. En 1861, 
il entrait au petit séminaire de Moutiers comme élève 
de troisième. Il fit ses études théologiques au grand 
séminaire de Moutiers. Ordonné prêtre en mai 1869, 
il était, au mois d’octobre de la même année, professeur 
de quatrième au petit séminaire; l’année suivante, on 
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lui confiait la chaire de rhétorique. Mais, dès l’année 
1873, il quittait l’enseignement pour le ministère 
paroissial qui l’attirait. Il fut successivement vicaire 
à Beaufort; curé de Montgirod, en 1875, curé des 
Avanchers, en 1880; archiprêtre de Beaufort, en 1898; 
enfin, curé d’Albertville, en 1899, et chanoine hono- 
raire. Après la démission de Mgr Lacroix du siège de 
Tarentaise, le chanoine Biolley, préconisé au consistoire 
du 17 décembre 1907, reçut la consécration épiscopale 
dans l’église d’Albertville, le 29 janvier 1908 et fit son 
entrée à Moutiers le 25 du mois suivant. L’Etat fran- 
çais, en conséquence de la loi de séparation, s'était 
emparé de l’antique palais des archevéques de Taren- 
taise, princes de Conflans et de Saint-Sigismond; le 
nouvel évéque s’installa dans une trés modeste demeure 
qui ne valait pas le presbytére d’Albertville bati par 
lui. Son épiscopat, qui dura dix ans, est caractérisé par 
deux ceuvres importantes : d’abord il organisa le denier 
du clergé; puis, au prix de longs efforts, réussit a 
fonder le petit séminaire de Saint-Paul, destiné à rem- 
placer celui de Moutiers, dont l’État s’était emparé. 
11 mourut le 10 octobre 1918. Il repose près du chœur 
de sa cathédrale, dans le caveau des archevêques et 

évêques de Moutiers. 
Les armes de Mgr Biolley étaient : « D’azur à la 

croix d’or, au chef cousu de gueules, chargé d’un crois- 
sant d’argent, accosté de deux étoiles du même, le tout 
surmonté de la couronne de prince. » 

J. TRESAL. 
BIONDELLI (François) (1858-1898), lazariste. 

Né à Plaisance, le 18 décembre 1858, y fit ses études 
théologiques au collège Alberoni, fut reçu au séminaire 
de la mission à Rome, le 31 décembre 1880, y émit ses 
vœux le 1er janvier 1883. Maintenu à Rome, à la mai- 
son de Montecitorio, il y exerça son zèle et s’y montra 
spécialement un des fervents tenants de la médaille 
miraculeuse, qu’il défendit avec succès devant le car- 
dinal Masella, préfet des Rites, et avec amour, dans 

deux opuscules (1893 et 1898). Employé à la direction 
d’une école apostolique, à Patrica, puis à Ceccano, 
Biondelli y mourut le 15 décembre 1898. 

Pompeo Silva, Cenni storici su la congregazione "della 

missione in Italia (1642-1925), Plaisance, 1925, p. 47-48, 294. 
F. COMBALUZIER. 

1. BIONDO (Fazio), ou Blondus, patriarche de 
Jérusalem (1588-1618), originaire de Montalto, fit des 
études de droit et aurait été attaché à la nonciature de 
Venise au moment de l’élection de Sixte-Quint, d’après 
Moroni. En mai 1585, le pape aurait appelé son ancien 
concitoyen à Rome comme familier pour être précep- 
teur de son petit-neveu, le cardinal Alexandre Peretti, 
âgé de quatorze ans. Biondo fut promu patriarche de 
Jérusalem le 8 janvier 1588 et reçut le pallium le 
3 février suivant. Clément XII l’accrédita auprès de 
Philippe II comme collecteur du Portugal le 1er oc- 
tobre 1592; Biondo exerça sa charge à Lisbonne jus- 
qu’au 15 octobre 1596. A la mort d’Annibale Rucellai, 
en 1601, Clément VIII l’appela aux fonctions de 
majordome et de préfet des palais, charges que Biondo 
exerça sous les pontificats suivants. Il mourut au 
palais du Quirinal le 6 décembre 1618 et fut inhumé 
dans l’église de San Silvestro où il s’était fait construire 
un monument. 

F. de Almeida, Historia da Igreja em Portugal, t. 111, 
2e part., Coimbre, 1915, p. 708. — H. Biaudet, Les noncia- 
tures apostoliques permanentes, Helsinki, 1910, col. 163, 
p. 255. — Corpo diplomatico portuguez, Relagoes com a curia 
romana, éd. J. Freitas-Moniz, t. xu, Lisbonne, 1902, p. 47. 
— C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 111, 1923, p. 210. — 
L. von Pastor, Geschichte der Päpste, Fribourg, 1927, t. x1, 
p. 32; t. xır, p. 41. — G. Moroni, Dizionario, Venise, 1844, 
t. XXVII, p. 225; t. XLI, p. 262-264; t. xLVI, p. 146. 

L. JADIN. 



1513 BIONDO 

2. BIONDO (Fravio), humaniste, employé à la 
curie romaine, historien et archéologue (1392-1463). 

Né à Forli (Italie, prov. de Forli, dans 1'Émilie), 
comme lui-même l’a écrit : Omnium Flaminiae urbium 
speciossima Forum Livii nos genuit aluitque. Malgré ce 
texte formel, on a voulu, assez récemment, le faire 
naître à 10 km. de là, à Castrocaro (cf. A. Giovanni 
Mini, Albo degli uomini illustri di Castrocaro, Forli, 

1914, p. 15). D’après une copie de son épitaphe, où on 
lit que Biondo est mort à l’âge de 75 ans, en 1463 
(cf. V. Forcella, Iscrizioni delle chiese e d’altri edifici di 
Roma, t. 1, Roma, 1869, p. 141, n. 519), on fixe com- 
munément sa naissance à l’année 1388. Mais il doit y 
avoir eu erreur dans la transcription, puisque Biondo 
affirme que le 7 août 1393 il était âgé seulement de 
8 mois. Il serait donc né à la fin de novembre ou dans 
les premiers jours de décembre 1392, et cette date est 
confirmée par plusieurs autres indices tirés encore de 
ses écrits. 

Blondus ou Biondo fut son vrai nom personnel, tiré 
de celui de la famille Biondi ou de Blondis; et, selon 
l’usage moderne, il devrait s’appeler Biando Biondi, 
tandis que Flavius de Flavus, traduction latine de 
Biondo, n’est qu’un second nom littéraire qu'il se 
donna à la façon des humanistes ou que ses contem- 
porains lui ajoutèrent. Un troisième nom, Forliviensis 
est dérivé de sa ville natale, Forli; Forliviensis appa- 
raît joint aux deux autres noms propres ou à un seul 
de ceux-ci dans les titres de ses ouvrages, dans la sus- 
cription des lettres et dans l’épitaphe de son tombeau; 
mais dans les bulles et dans d’autres documents offi- 
ciels il est nommé, presque toujours, seulement Blon- 
dus ou tout au plus est ajouté au nom de Blondus celui 
du père : Blondus Antonii Blondi. 

D’après certains biographes, les Biondi se ratta- 
chaient à la noble famille des Ravaldini, du nom de 
leur chateau de Rivaldino; mais, nulle part, Biondo 
ne fait allusion à cette ascendance; lui-même ne cite 
de ses ancêtres que l’aïeul Gaspare, le Guasparinus 
Blondi des Annales Forolivienses (Muratori, Rer. italic. 
scriptores, 2° éd., t. xx11, 2° part., p. 73). 

On connait peu de chose au sujet de la formation 
littéraire de Biondo. Il paraît avoir eu pour principal 
maitre Giovanni Balestreri (Balistario) de Crémone, 
qui, sans doute entre les années 1405 et 1413, lui ensei- 

gna la grammaire, la rhétorique et la poésie : Cremona 
... el nuper habuit Iohannem Balistarium praeceptorem 
meum grammaticae, rhetoricae et poëseos, quibus ado- 
lescens ab eo imbutus fui, peritissimum. Du grec, il 
avoue lui-méme n’avoir eu qu’une connaissance im- 
parfaite : Nos itaque cum perdiscendis litteris Graecis 
parum felices fuerimus. Il met à profit les auteurs grecs 
à l’aide de traductions ou il recourt aux bons offices de 

ses amis. 
Son instruction littéraire, terminée à Crémone 

auprès de Balestreri, Biondo, en 1412 ou 1413, était de 
retour dans sa patrie. C’est alors que, âgé de 20 ans, il 
fut invité à plusieurs reprises (missis ter quaterque, 
nunliis) à aller servir de chancelier ou de secrétaire 

au condottiere Attendolo Sforza. Pour des raisons qui 

nous sont inconnues, Biondo refusa. 
On ne retrouve Biondo qu’en automne de 1420. Vers 

la fin de septembre, il avait été présenté à Guarino de 
Vérone, qui, depuis quelques mois, enseignait publique- 
ment dans sa ville natale. Biondo fit une telle impres- 

sion sur Guarino que celui-ci écrivait : Dii boni, qua- 

lem virum Flavium nostrum quem Blondum vocant! 

quanta morum suavitas, quanta in homine modestia, 

quantus litterarum ardor, quantum ingenium! Eius 

amicitiam tanti facio, ut hunc ipsum diem qui me sibi 

devinxit semper honoratum solemnemque sim habiturus. 

Deux ans plus tard, Biondo transcrivait a Milan pour 

Guarino le De militia de Leonardo Bruni (7 oct. 1422), 
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et, a la grande joie du vieil humaniste, le Brutus de 
Cicéron (7-15 oct. 1422), découvert, dans la seconde 
moitié de 1421, par l’évêque de Lodi, Gerardo Lan- 
driani, avec d’autres traités de rhétorique de Cicéron, 
que l’on croyait a jamais perdus (cf. R. Sabbadini, 
Storia e critica di testi latini, Catania, 1914, p. 111-145). 
L’année suivante, dans l’été de 1423, nous apprenons 
par une lettre de Guarino (R. Sabbadini, Epistolario 
di Guarino Veronese, dans Miscellanea di storia Veneta, 
t. 1, 1915, p. 374 et t. 111, p. 150), que Biondo a décou- 
vert le De Caesaribus de l’Africain Sextus Aurelius 
Victor; mais nous ne savons où ni comment ce livre 
fut retrouvé. 

Après la mort de Giorgo Ordelaffi (15 janv. 1422), 
vicaire de l’Église dans la seigneurie de Forli, Biondo, 
par suite des troubles et des agitations politiques qui 
éclatèrent dans la ville, dut s’exiler (août 1423). C’est 
à cette époque (dans les derniers mois de 1423) qu’il 
épousa Paola Michelini ou Muccolini, issue d’une des 
premières familles de Forli. En avril 1425, Biondo se 
trouvait à Vicence, en qualité de secrétaire du podes- 
tat Francesco Barbaro (cf. Dict. d’hist., t. v1, col. 587- 
588). Peu aprés, une lettre du duc de Milan (25 oct. 
1425) annonça à la ville de Forli que Biondo pouvait 
rentrer dans sa patrie. En 1427 (avril-juin), on le 
signale à Brescia comme secrétaire de Pietro Loredano, 
beau-pére de Francesco Barbaro. La méme année il 
rentre à Forli, où l’avaient précédé sa femme et ses 
fils. A Forli, Biondo jouit de la protection du légat 
Domenico Capranica qui, depuis le 14 juillet 1426, 
gouvernait sagement la ville au nom du Saint-Siège. 
Le 22 juin 1430, Francesco Barbaro offrit à Biondo la 
place de chancelier à Bergame, où il venait d’être 

nommé podestat et capitaine. Mais, en 1432, Barbaro 
était retourné à Venise et Biondo passa dans la Marche 
d'Ancóne à la suite de Giovanni Vitelleschi,gouverneur 
de cette province. 

Une carrière plus stable fut enfin ouverte à Biondo. 
Eugène IV le nomma notaire de la Chambre aposto- 
lique (après le 16 déc. 1432 et avant le 11 mars 1433), 
puis, sans tarder, secrétaire apostolique (avant le 
1er mars 1434). Biondo dit expressément, dans une 
lettre à Galeazzo Sforza, comte de Pavie (22 nov. 1458), 
que ce qu’il sait de son métier de secrétaire aposto- 
lique, il l’a appris de Antonio Loschi de Vicence, l’au- 
teur d’un nouveau formulaire destiné a introduire le 
style cicéronien dans les lettres d’affaires de la curie : 
Antonio Luscho Vicentino, viro eloquentissimo, quem 

in hoc meo pontificalis secretariatus officio praeceptorem 

habui. 
On connait les difficultés qui marquérent les débuts 

du pontificat d’Eugene IV : démélés avec le concile de 
Bâle; fermentation des Etats de l’Église; Eugène IV 
entouré d’ennemis de toutes parts. « Ona plus vite fait, 
dit Biondo, de compter ceux qui sont restés fidéles que 
ceux qui ont fait défection. » Biondo reçut d'Eugéne IV 
la mission de maintenir la Romagne (Bologne, Imola, 
etc.) dans la fidélité au Saint-Siége et de se rendre a 
Venise pour parer aux menaces de Milan et de Fran- 

cesco Sforza (févr.-mars 1434; cf. G. Eroli, Erasmo 

Gattamelata da Narni, Roma, 1876, p. 52, 263, 273). 

Puis Eugéne IV entra en négociations avec ses enne- 

mis. Biondo et Niccolo Acciapacci, évéque de Tropea, 

réussirent à faire conclure entre le pape et Francesco 

Sforza le traité de Carcarella, du 21 mars 1434, par 

lequel le hardi partisan était nommé vicaire dans la 

Marche d'Ancóne et porte-bannière de l’Église. Une 

seconde fois, Biondo, en compagnie de l’évêque Accia- 

pacci, partit pour Venise, en passant par Florence, afin 

de réclamer des secours à ces villes; ils n’en recueillirent 

que de bonnes paroles. Le 29 mai 1434, la révolution 

éclatait dans Rome; le 4 juin, Eugène IV dut prendre 

la fuite. Les deux ambassadeurs rejoignirent le pape à 
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Florence, avant le 10 juillet. Enfin, Biondo fut envoyé 
de nouveau auprès de Francesco Sforza, à Todi; ses 
efforts aboutirent au traité signé à Florence le 29 
novembre 1434 : Sforza s’engageait à entrer en cam- 
pagne contre l’irréductible ennemi du Saint-Siège, le 
condottiere Nicolo Fortebraccio (cf. le document, 
avec la souscription de Biondo, publié par L. Osio, 
Documenti diplomatici tratti degli archivi Milanesi, 
t. 11, Milano, 1877, p. 120-126). 

Sa situation se trouvant consolidée à la curie, Biondo 

songea à faire venir à Florence sa femme et ses enfants 
qui, probablement depuis 1426, étaient restés à Forli. Il 
y parvint, non sans peine (1434). A partir de là, Biondo 
ne semble plus avoir pris une part directe aux affaires 
politiques. Son mariage, d’ailleurs, luiinterdisait l’accès 
aux charges ecclésiastiques, les seules auxquelles étaient 
alors réservées les hautes fonctions civiles et militaires. 
Il reste à son poste de secrétaire pontifical, exerçant 
encore de temps en temps le rôle de notaire de la 
Chambre. Deux ans plus tard, le 13 avril 1436, Eu- 
gène IV accordait à son dévoué serviteur l’office de 
scripteur des lettres apostoliques. Ainsi se clôturait 
pour Biondo le cursus honorum. Le reste de sa vie — 
vingt-six ans — il le partagera entre ses devoirs de 
curialiste, le soin de sa nombreuse famille et la prépa- 
ration d'œuvres historiques et archéologiques qui ont 
transmis son nom et sarenommée jusqu’à nous. Biondo, 
cependant, pour des raisons mal définies, au cours de 
l’année 1449, tomba en disgrace auprès de Nicolas V; 
il dut s'éloigner de Rome, et il se retira, avec sa famille, 
dans sa ferme de San Biagio (comm. d’Argenta, prov. 
de Ferrare). Des amis fidéles et haut placés, amicissimi 
summi viri, comme il les appelle, réussirent à lui faire 
rendre ses emplois a la curie, le 30 septembre 1453. 
Biondo eut pour protecteur les cardinaux Giuliano 
Cesarini, Prospero Colonna, Domenico Capranica; 
mais Pie II note expressément qu’il fut, par une sin- 
gulière exception, exclu des libéralités que Nicolas V 
prodiguait aux lettrés et aux savants : Unum tamen e 
doctis ab eo neglectum miramur, Blondum Flavium For- 
liviensem. Il est vrai qu’à la différence des autres 
humanistes, Biondo ne rechercha pas la richesse; 

comme le reconnaît encore Pie II, il vécut et mourut 
pauvre, pauper ut philosophum decuit. « La simplicité, 
la modestie, la moralité irréprochable de ce travailleur, 
écrit L. von Pastor, présentent un agréable contraste 
avec la légèreté de Poggio et consorts. Aussi est-on en 
droit de le considérer comme l’un des représentants de 
la Renaissance chrétienne. » 

Les historiographes humanistes traitaient l’histoire 
en artistes. Biondo, travailleur laborieux et conscien- 
cieux, inaugure une voie nouvelle : l’historiographie 
savante. A l’imitation de Tite-Live, il écrivit des 
Décades, commençant à la décadence de l’empire 
romain. Ouvrage de critique et d’érudition tout à fait 
distingué, cette histoire, pour le xve siècle, a une valeur 
toute particulière, puisque l’auteur raconte souvent 
des événements auxquels il a été personnellement 
mêlé. 

Mais ce qui fait surtout l'originalité de Biondo et 
lui assigne une place importante parmi les écrivains de 
la Renaissance, ce sont ses deux ouvrages d’archéo- 
logie, la Roma instaurata et l’Italia illustrata. 

La Roma instaurata est le premier ouvrage dont l’au- 
teur se soit occupé de relever dans les sources, d’après 
un plan systématique, la topographie de la Ville 
éternelle, et, si l’on rencontre encore dans ce travail 
beaucoup d’idées fausses, au moins presque tout y est 
personnel. Mais Biondo est chrétien en même temps 
qu’humaniste; aussi son livre fourmille de renseigne- 
ments sur la Rome chrétienne. Encore de nos jours, 
la Roma instaurata est de la plus grande utilité aux 
archéologues, qui peuvent ainsi se rendre compte de 
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l’état où se trouvaient, vers le milieu du xv siècle, les 
portes, les aqueducs, les temples, les basiliques, les 
arcs de triomphe et les autres monuments de Rome. 
L’Italia illustrata est un travail non moins indispen- 
sable à quiconque veut faire sur l’Italie du xve siècle 
des études de géographie historique. 

La Roma triumphans est le premier essai d’une des- 
cription complète et systématique de l’antiquité ro- 
maine. Les définitions de la gloire y sont puisées dans 
les anciens, mais Biondo affirme que le désir de la 
gloire est une passion formellement permise, même au 
chrétien. 

Une égale érudition se retrouve dans les écrits com- 
posés par Biondo pour la croisade contre les Tures. Ils 
montrent un esprit nourri par l’étude de l’histoire; ils 
renferment un ensemble de notions géographiques et 
de statistiques précises non sans valeur encore pour les 
historiographes modernes. 

Biondo ne possédait pas les ressources de la rhéto- 
rique. Ses contemporains lui ont reproché son style 
rude, incorrect et sans ornement. Les récompenses qui 
pleuvaient sur les annalistes humanistes lui furent 
refusées. Nicolas V payait au poids de l’or de légères 
traductions d’historiens grecs; il ne restait rien pour le 
travailleur infatigable et désintéressé. Mais Biondo a 
plus fait pour la connaissance du Moyen Age et de 
l'antiquité romaine que tous les humanistes réunis. La 
critique moderne a rendu hommage au mérite et à 
l'originalité de ses travaux. Pie II a bien dit en quel- 
ques lignes la haute valeur morale de Biondo: Mortuus 
est Romae pauper ut philosophum decuit, familiam bene 
institutam reliquit utriusque sexus : patrimonium quod 
habuit tenue, dotium causa, inter feminas divisi : mas-. 

culis praeter doctrinam bonosque mores nihil reliquit : 
id morienti sat fuit eius aetatis filios dimisisse, qui sibi 
ipsis consulere possent. 

Biondo mourut à Rome le 4 juin 1463. Son corps fut 
enseveli à Santa Maria in Ara Coeli. De son mariage 
avec Paola Michelini, il eut dix enfants, cinq garçons 
et cinq filles, tous nés avant 1440. Gasparo, qui paraît 
être l’aîné, avait remplacé son père comme notaire de 
la Chambre dès janvier 1462, et aussitôt après la mort 
de Biondo, comme secrétaire apostolique (9 juin 1463). 
Œuvres. — 1° Histoire. — 1. Historiarum ab incli- 

natione Romanorum decades, en trente-deux livres. His- 
toire du Moyen Age; de la chute de l’empire romain au 
mariage de Francesco Sforza avec Bianca Visconti, 
célébré à Crémone le 24 octobre 1441. Commencée en 
1439 ou 1438, achevée en 1453. Originairement conçue 
comme histoire contemporaine, avec les douze livres 
de la 3 et de la 4° décade; puis complétée en reculant, 
avec vingt livres seulement aux mille années précé- 
dentes, par la rédaction successive de la 1re et de la 
2e décade. Les Décades ne sont ni une histoire d’ Italie, 
comme d’autres que Biondo appelle lui-même ainsi, 
ni une histoire générale du Moyen Age. L'Italie 
est bien au premier plan, mais à côté l’histoire des 
autres pays est toujours résumée. Première édition 
datée de Venise 1483. Pie II fit des deux premières 
décades un extrait humaniste (Opera, éd. de Bâle, 
1551, p. 144-281). Les éditions des Historiarum ne ren- 
ferment pas le second livre de la 4° décade (janv.-oct. 
1441); on le croyait perdu ou on doutait même qu'il 
eût jamais existé. Le texte se trouve dans deux manus- 
crits de la bibliothèque Vaticane, Vat. lat. 1940 et 
1946 (cf. B. Nogara, qui les décrit dans le t. ur des 
Codices Vat. latini, Roma, 1912, p. 364 sq.), et dans 
un manuscrit de Paris, le lat. 5867, pars 24 (décrit 
sommairement dans Catalogus codd. mss. bibliothecae 
Regiae, pars III, t. rv, Paris, 1764, p. 167). Édité par 
B. Nogara, Scritti inediti e rari di Biondo Flavio, Roma, 
1927, p. 1-28. — 2. Dans ses Décades, Biondo avait 
déja parlé largement de Venise; il avait écrit son De 
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origine et gestis Venetorum. Orateur de la sérénissime 
Seigneurie á la Diéte, passionné de littérature et sur- 
tout d'histoire, Lodovico Foscarini avait rêvé d'une 
histoire digne de la grandeur de sa patrie. Il s’en était 
ouvert à des écrivains renommés tels que Giorgio de 
Trébizonde, Mario Filelfo et Pietro Pierleoni. Chacun 
accueillit le projet avec enthousiasme, puis tous se 
dérobèrent. Foscarini fit appel à Biondo qui, pour des 
raisons mal définies, ne mit sur pied qu’une ébauche : 
Populi Veneti historiarum lib. I. On n'avait même pas 
cru à l’existence de ce modeste essai, réalisé en 1459- 
1460, qu’a publié, d’après l’original (Vat. Ottob. lat. 
1735, fol. 119-123 vo), B. Nogara dans ses Scritti 

inediti e rari, p. 75-97. 
20 Archéologie. — 1. Romae instauratae libri I-III. — 

Ouvrage dédié à Eugène IV, commencé en 1444 et ter- 
miné en 1447. C’est une topographie de la Rome an- 
cienne avec des observations sur les monuments chré- 
tiens. Imprimé vers 1471, par les soins de Gaspare, le 
fils aîné de Biondo. 

2. Italia illustrata. — C’est un lexique historique et 
géographique sur l’Italie; distribué en quatorze ré- 
gions; manquent l'Italie méridionale et la Sicile. 
Commencé en 1448, terminé en 1453. Une première 
dédicace à Nicolas V a été supprimée par l’auteur. 
Gaspare Biondo fit imprimer l'ouvrage de son père à 
Rome, en 1474. Nouvelles éditions : Vérone, 1482 et 
Venise, 1510. Gaspare n’a pas tenu compte des Addi- 
tiones écrites en 1462 à l’Italia illustrata. On les trouve 

avec une dédicace à Pie II dans B. Nogara, Scritti 
inediti e rari, p. 219-239. Elles n’apportent guère de 
valeur intrinsèque à l’œuvre. 

3. Romae triumphantis libri I-X. — Composé de 

1457 à 1459. Le titre ne dit pas exactement le contenu 

de l’ouvrage. C’est un manuel des antiquités romaines 

présenté à Pie II. La matière est divisée en cinq parties 

principales : institutions religieuses (1. I-II); adminis- 

tration publique (1. III-V); institutions militaires 

(1. VI-VII); coutumes et institutions privées (1. VIII- 

IX); des diverses formes du triomphe (l. X). Sa con- 

clusion est la même que dans la Roma instaurata : 

Biondo affirme que la Rome des papes n’était pas 

beaucoup inférieure à celle des empereurs païens, et 

que, au contraire, elle deviendrait facilement égale et 

même supérieure à la Rome antique, lorsque tous les 

peuples chrétiens se rangeraient unis sous son auto- 

rité, contre les nouveaux barbares (les Tures) de 

l'Orient. Première impression annoncée comme pro- 

chaine en 1474 par Gaspare Biondo. 

4. Ces trois ouvrages sont dans les Opera, éd. de 

Bâle, 1559. Non comprise la dissertation De militia et 

jurisprudentia, dédiée à Borso d’Este, avec la date 

du 16 janvier 1460. On la considère à bon droit comme 

un supplément à la Roma triumphans, car l’auteur 

reprend une question déjà traitée, en très grande partie, 

dans la Roma triumphans (cf. 1. III, IV, VI, VID, 

vieille question, du reste, à savoir : auxquels des gens 

de robe et des gens d’épée appartient la supériorité? 

On pourrait y voir un simple exercice littéraire dans le 

genre des discussions qui furent si en honneur chez les 

humanistes, mais Biondo se manifeste ici plus archéo- 

logue que rhéteur. Le De militia et jurisprudentia a été 

publié pour la première fois par O. Lebeck, Des Flavius 

Blondus Abhandlung «De militia et iurisprudentia » zum 

ersten Mal herausgegeben, dans Programm des Gym- 

nasiums zum heilig. Kreuz, Dresden, 1892 (n. 531). 

D’après l’autographe Vat. Urb. lat. 1125, fol. 1-14 vo, 

dans B. Nogara, Scritli inediti e rari, p. 130-144. 

30 Philologie. — De verbis Romanae locutionis, 

15 mars-1er avril 1435, adressé à Leonardo Bruni. 

C’est le compte rendu d’un débat qui s’est élevé à 

Florence entre les secrétaires apostoliques de l’époque : 

Biondo Flavio, qui était probablement le plus jeune 
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(1392-1463), Antonio Loschi (1360 ?-1441), Leonardo 
Bruni (1370-1440), Cencio Rustici (1445), Poggio Bra- 
ciolini (1380-1459) et Andrea Fiocchi (1452), sur cette 
question : y avait-il en usage dans la Rome antique 
deux latins essentiellement distincts, le latin littéraire 
et le latin vulgaire? Biondo, Poggio et Fiocchi sou- 
tinrent contre les autres la négative. Réimprimé dans 
B. Nogara, Scritti inediti et rari di Biondo Flavio, 
Roma, 1927, p. 115-130. Riposte de Bruni dans 
Mehus, Leonardi Bruni Arretini epistolarum pars 
secunda, Florence, 1741, p. 62-68. 

4° Écrits concernant la croisade contre les Tures, — 
1. Oratio coram serenissimo imperatore Federico et 
Alphonso Aragonum rege inclito Neapoli in publico 
concilio habita, avril 1452. — Publié pour la première 
fois par O. Lobeck, d’après un manuscrit de Dresde 
(Dresd. F. 66, fol. 81 v°-85 v°), dans Programm des 
Gymnasiums zum heilig. Kreuz, Dresden, 1892, p. XVII- 
xx11, et reproduit dans B. Nogara, Scritti inediti e rari, 

p. 107-114. 
2. Ad Alphonsum Aragonensem serenissimum 

regem de expeditione in Turchos, 1% août 1453. — 
Rédigé sous la menace du péril musulman, à la suite 
de la chute de Constantinople (29 mai 1453), dont la 
nouvelle arriva à Rome le 8 juillet 1453. Cet écrit est 
publié pour la première fois par B. Nogara, Scritti 

inediti e rari, p. 29-58, d’après Cod. Vat. lat. 1946, 

fol. 1-21 vo, 
3. Ad Petrum de Campo Fregoso illustrem Genuae 

ducem, adressé au doge de Génes, Pietro di Campo 

Fregoso (nov. 1453). Exhortation a la croisade contre 

les Turcs, où l’on retrouve brièvement résumés les 

arguments déjà développés dans l'écrit adressé à 

Alphonse le Magnanime. Publié pour la première fois, 

par B. Nogari, Scritti inediti e rari, p. 59-74, d’aprés 

Cod. Vat. lat. 1946, fol. 180-191. 
50 Lettres. — O. Lobeck a publié pour la première 

fois dix-sept lettres de Biondo, Historische Untersu- 

chung, dans Festschrift für d. Jubiläum E. Förstemanns, 

Leipzig, 1894, p. 96-104, et dans Zeitschr. für vergleich. 

Literaturgeschichte, 1896-1897, t. x, Pp. 324-348; t. XI, 

p. 153-186. L’ensemble (8 mars 1437-28 janv. 1463), 

comprend vingt-six lettres, publiées dans B. Nogara, 

Scritti inediti e rari, p. 91-104, 145-212. On n’a rien 

conservé des lettres adressées par Biondo à Guarino de 

Vérone. 

Exception faite du discours tenu en présence de l’empe- 

reur Frédéric III et du roi Alphonse d’Aragon, à Naples, 

en 1452, ainsi que de la plus grande partie des lettres, que 

Yon conserve dans un manuscrit de Dresde (Dresd. F. 66), 

tous les autres écrits de Biondo sont amplement représentés 

dans la bibliothèque Vaticane, et à la Vaticane seulement se 

trouvent les manuscrits du traité De verbis Romanae locu- 

tionis, du II° livre de la 4° décade, les deux exhortations 

à l’expédition contre les Turcs adressées au roi Alphonse 

et au doge de Gênes, et le début d’une histoire du peuple 

vénitien. A la Vaticane encore : les décades dans dix manus- 

crits, l’Italia illustrata et la Roma triumphans dans cing cha- 

cune et le De verbis Romanae locutionis dans trois : en tout 

quarante et un manuscrits. Sont vraiment autographes : 

De militia et iurisprudentia (Urb. lat. 1125, fol. 1-14 vo), la 

lettre de Rome a Gregorio Lolli du 12 septembre 1461 

(Vat. lat. 6284, fol. 62-72) et le commencement d’une his- 

toire du peuple vénitien (Ottob. lat. 1735, fol. 119-123 v°); 

mais la main de Biondo se reconnaît aussi dans le codex 

Ottob. lat. 1592 où il a transcrit le traité De militia de Leo- 

nardo Bruni et le texte du Brutus de Cicéron, et dans des 

notes marginales de plusieurs manuscrits passés par ses 

mains. A mentionner particulièrement sous ce dernierrap- 

port : le Cod. Vat. lat. 1795 qui contient entre autres l’His- 

toire des Lombards de Paul Diacre annotée en marge par 

notre auteur et qui porte à la fin cette note biographique 

grâce à laquelle on a pu fixer la date de sa naissance; le 

Vat. lat. 1937, avec la décade; le Vat. lat. 2005 avec VHis- 

toria regum Britanniae de Geoffroy de Monmouth; et le 

Vat. lat. 3174 avec la courte monographie, De origine et ges- 
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tis Venetorum, adressée au doge Foscari. M. Nogara, op. cit., 
P. CLXXXVI-CXCI, a dressé la liste des manuscrits de Biondo 
recueillis dans les divers fonds de la bibliothéque Vaticane 
avec l’indication sommaire de leur contenu. 

Ainsi qu’on l’a remarqué, les Opera de Biondo dans l’édi- 
tion de Bâle 1559 ne sont pas complètes. Les publications 
de Lobeck et de Nogara ont comblé cette lacune. F.-Ch. Bru- 
net, Manuel du libraire et de l’amateur de livres, 5° éd., t. 1, 
1860, col. 977-978. — Sur les éditions incunables de ses 
ouvrages, voir Gesamtkatalog der Wiegendrucke, t. Iv, Leip- 
zig, 1930, n. 4419-4425. 

Sur les emplois remplis à la curie romaine par Biondo, 
voir, aux archives Vaticanes, Reg. Vat. 382, fol. 3 et Reg. 
Vat. 516, fol. 135 vo. Cf. A. Willemans, dans les Gótting. 
gelehrte Anzeigen, t. 11, 1879, p. 1495-1499; E. v. Ottenthal, 
Die Bullenregister Martin V. und Eugen IV., dans Mittheil. 
d. Inst. für Oesterr. Geschichtsforschung, Ergänzungsband 1, 
Innsbrück, 1885, p. 432, 476; W. v. Hofmann, Forschungen 
zur Geschichte der Kurialen Behérden vom Schisma bis zur 
Reformation, t. 11, 1914, p. 111 (dans Bibliothek der kénigl. 
preussischen histor. Instit. in Rom, t. XIII). — Vespasiano 
da Bisticci, Virorum illustrium CIII qui saeculo XV extiterunt 
vitae, éd. Barbera, Florence, 1863, p. 497 sq. — J. Burck- 
hardt, La civilisation en Italie au temps de la Renaissance, 
t.1, éd. L. Geiger, 1877; trad. Schmitt, Paris, 1926. — 
G. Voigt, Die Wiederbelebung des klassischen Altertums oder 
das I. Jahrh. des Humanismus, 3° éd., Lehnerdt, Berlin, 
1893. — J. Guiraud, L’Eglise romaine et les origines de la 
Renaissance, 3° éd., Paris, 1904. — L. von Pastor, Storia dei 
papi della fine del Medio Evo, 4e éd., trad. A. Mercati, t. 1, 
Roma, 1910. — Ed. Fueter, Histoire de Vhistoriographie 
moderne, trad. Em. Jeanmaire, Paris, 1914, — A. Masius, 
Flavio Biondo, sein Leben und seine Werke (dissert.), Leip- 
zig, 1879. — P. Bucholz, Die Quellen der Historiarum Deca- 
des des Flavius Blondus (dissert.), Naumburg, 1881. — 
F. Gabotto, Alcune idee di Flavio Biondo sulla storiografia, 
Verona, 1891 (dans Bibl. d. scuole tal. EI, D. 7). — O.Lo- 
beck, Des Flavius Blondus Abhandlung « De militia et iuris- 
prudentia » z. erst. Mal herausgegeben, Dresden, 1892. — 
L. Colini Baldeschi, Studio critico sulle opere di Flavio 
Biondo, dans la Nuova rassegna, t. 11, 1894, n. 34, et sépa- 
rément, Macerata, 1895. — A. M. Kemetter, Flavio Biondos 
Verhältnis zu Papst Eugen IV., dans Jahresbericht des 
deutschen Staatsgymn. im 6. Bezirk von Wien, Wien, 1896. — 
J. Clemens Husslein, Flavio Biondo als Geograph des Früh- 
humanismus, Wurtzbourg, 1901. — Ouvrage capital 
B. Nogara, Scritti inediti e rari di Biondo Flavio con intro- 
duzione, Roma, 1927 (dans Studi e testi pubblicati per cura 
degli scriptori della biblioteca Vaticana, n. 48). — Ul. Che- 
valier, Biobibliogr., 2° éd., col. 604. 

E. Bab 
3. BIONDO (FRANCESCO-ANTONIO), évêque de 

Capri (1637-1640), puis de Ortona et Campli (1640- 
1644), était originaire de San Severino et entra chez les 
frères mineurs conventuels dans le diocèse de Salerne. 
Il devint professeur de théologie à Rimini, Assise, 
Bologne, Padoue et Naples, puis au collège Saint- 
Bonaventure, à Rome. Promu évêque de Capri le 
14 décembre 1637, Biondo fut, trois ans après, le 
13 décembre, nommé évéque d’Ortona et Campli. Il 
mourut en 1644, à Treglio, propriété de la mense épis- 
copale. Il a laissé plusieurs ouvrages de théologie et de 
philosophie dont Disputationes scoticae, Bologne, 1635; 
De censuris, Rome, 1636. 

J. Abate, Series episcoporum ex ordine fratrum minorum 
conventualium assumptorum ab anno 1541 ad annum 1930, 
dans Miscellanea francescana, t. XXXI, Rome, 1931. — 
V.d’Avino, Cenni storici, Naples, 1848, p. 291. —G. Cappel- 
letti, Le Chiese d’Italia, Venise, 1854, t. xix, p. 766; 
t. XXI, p. 93. — G. Franchini, Bibliosofia e memorie litte- 
rarie di scrittori francescani conventuali, Modène, 1693, 
D. 223. — B. Gams, Series episcoporum, t. II, 1873, p. 867, 
910. — G. Mazzuchelli, Gli scrittori d'Italia, t. 11, 2° part., 
Brescia, 1760, p. 1248. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, 
Venise, 1720, t. v1, col. 783; t. vil, col. 268. — L. Wadding, 
Scriptores ordinis minorum, t. 1, Rome, 1650, Pp. 111, 

L. JADIN. 
4. BIONDO (Lorenzo), archevéque de Conza 

(1278-1288), originaire de Todi, entra dans l’ordre 
dominicain, devint docteur en théologie et fut promu 
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archevêque de Conza par Nicolas III, le 13 juin 1278. 
Il reçut le pallium du cardinal Jacques Savelli de 
Sainte-Marie in Cosmedin. Honorius IV lui accorda, 
par une bulle du 17 novembre 1285, l’autorisation de 
faire un testament, et lui confia le jugement de plu- 
sieurs affaires. En novembre 1288, Nicolas IV lui 
ordonna de confier à un autre la mission reçue du 
Saint-Siège, qu’une grave maladie l’avait empêché de 
remplir. Son successeur Adenulphe fut nommé le 
1 octobre 1295; le siège ne resta donc pas vacant pen- 
dant quatorze ans comme le prétendent Ughelli et 
Gams; Biondo survécut probablement à sa maladie de 
1288. 

G. Cappelletti, Le Chiese d'Italia, t. xx, Venise, 1866, 
p. 518 — C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, 1913, p. 202. 
— V. Fontana, Sacrum theatrum dominicanum, Rome, 1666, 
p. 68. — B. Gams, Series episcoporum, p. 877. — E. Lan- 
glois, Les registres de Nicolas IV, dans Bibliothéque des 
Ecoles frangaises d’Athénes et de Rome, II® sér., t. v, Paris, 
1890, n. 7196. — M. Prou, Les registres d’ Honorius IV, dans 
ibid., II° sér., t. vir, Paris, 1888, n. 152. — F. Ughelli-Coleti, 
Italia sacra t. vi, Venise, 1720, col. 815. 

L. JADIN. 
5. BIONDO (Simone), archevêque de Santa Seve- 

rina. Dominicain, originaire de Sicile, Biondo fut 
désigné, en 1426, par le chapitre général pour être 
maître des étudiants au couvent de Florence, en 1427. 
Devenu maître en théologie et inquisiteur du royaume 
de Sicile, il fut nommé par Nicolas V à l’archevêché de 
Santa Severina, en Calabre (17 sept. 1453) (arch. Vati- 
canes, Reg. Latran. 484, fol. 1-2 vo). Les guerres qui 
désolérent, à la fin du xv® siècle, le royaume de Naples 
ne lui permirent pas de demeurer dans son diocèse. 
Biondo mourut avant le 1er juin 1461. 

Monumenta ord. praedicat. historica, t. vu, Rome, 1900, 
p. 191. — Bullarium ord. praedicatorum, t. 111, 1731, p. 329. 
— C. Eubel, Hierarchia cath. Medii Aevi, t. 11, Munster, 
1913, p. 236. — A. Pujia, Per una cronotassi dei vescovi 
e degli arcivescovi di Santa Severina, Naples, 1907. — Ughelli, 
Italia sacra, t. 1x, Venise, 1721, col. 484 . 

M.-H. LAURENT. 
BIORD (Jean-Pierre), évêque de Genève-An- 

necy (1764-1785). Né à Châtillon-sur-Cluses, en Fau- 
cigny (Haute-Savoie), le 16 octobre 1719, de Joseph et 
de Claude de Thiollaz, grand’tante de l’évêque de ce 
nom, il fit ses études et méme sa théologie au collège 
des barnabites de Thonon. En quittant le collège, il 
alla étudier le droit canon à Dijon, prit son doctorat en 
théologie à Besançon, et suivit encore, pendant onze 
ans, de 1739 à 1750, les cours de la Sorbonne; il y fut 
reçu docteur le 30 septembre 1750. Pendant son séjour 
à Paris, il exerça les fonctions de curé de la Basse- 
Sainte-Chapelle. Mgr Deschamps de Chaumont,évêque 
d'Annecy, le rappela alors dans son diocèse. Il y revint 
fortement imbu d'idées gallicanes. Pourvu d'un cano- 
nicat à la cathédrale d’ Annecy, le jeune prêtre obtint, 
en 1751, la cure de Douvaine (Haute-Savoie) et fut 
enfin nommé vicaire général du diocèse. 11 se démit 
alors de son bénéfice sous la réserve d’une pension de 
70 ducats d’or de Chambéry, que son successeur devait 
lui payer. Le 17 mai 1764, à la mort de Mgr de Chau- 
mont, le roi de Sardaigne nomma Jean-Pierre Biord à 
l'évêché de Genève et le pape Clément XIII l’institua, 
par bulles du vır des ides de juillet 1764, que le Sénat 
de Savoie enregistra le 31 du même mois. 

Durant les vingt ans et quelques mois de son épis- 
copat, il déploya dans le gouvernement de son diocèse 
un zèle, des talents, une activité, une sagesse admira- 
bles : visites pastorales, synodes, concours, retraites 
ecclésiastiques, tout fut remis en honneur. Il composa 
un catéchisme clair, méthodique et substantiel, long- 
temps en usage dans le diocèse après lui. En 1768, il 
organisa les fêtes de la canonisation de sainte Jeanne 
de Chantal. Quelques années auparavant, le gouverne- 



ment sarde, préoccupé du trop grand nombre de fêtes 
existant en Savoie, avait chargé Mgr Biord de lui 
adresser un mémoire contenant le projet des réduc- 
tions qu’il conviendrait d'opérer. D'accord avec les 
autres évêques de Savoie, également pressentis par le 
roi, Mgr Biord publia, le 1 janvier 1766, un mande- 
ment contenant les réductions effectuées. La curie 
romaine, dont on n’avait pas sollicité l’approbation 
pour faire ce changement, se montra d’abord peu favo- 
rable; elle finit cependant par ratifier ce qu’elle ne 
pouvait empêcher. En revanche, l’évêque de Genève 
eut à supporter, de la part du gouvernement, certaines 
mesures qui lui étaient désavantageuses. C’est ainsi 
que lorsqu'il voulut exiger des communautés un droit 
pour l’établissement des procès-verbaux de visites et 
le remboursement des frais de ces mêmes visites, 
Vavocat général de Savoie, sur les ordres du roi, s’y 
opposa. 

C’est vers cette époque que Mgr Biord entama avec 
Voltaire une correspondance fort connue. Le célèbre 
écrivain était devenu son diocésain par son établisse- 
ment à Ferney, dans le pays de Gex. En 1768 et 1769, 
Mgr Biord adressa plusieurs lettres au patriarche de 
Ferney. La raison, la foi, la charité, y parlent le plus 
apostolique langage auquel Voltaire ne répond que par 
des échappatoires, par le dédain ou le ricanement. 

Afin de prévenir ou de réparer les ravages que l’im- 
piété aurait pu faire dans son diocèse, Mgr Biord ne 
cessa d’y encourager les fortes études. Il multipliait 
les petites écoles dans les campagnes, s’intéressait au 
progrès des sciences dans les collèges. Il fonda, pour les 
écoliers de son diocèse, une bourse et, par son testa- 
ment, il laissa tout ce qu’il possédait à cette fondation. 
Pour son séminaire, il obtint que M. Tochon, supérieur 
de Saint-Lazare, augmentát de deux tiers la maison 
d'Annecy. Quand Clément XIV, par bulle du 24 août 
1771, eut donné à l’évêque et au chapitre de Genève 
l’église et le couvent des cordeliers d'Annecy, il fit 
décorer l’église et fit construire sur l'emplacement du 
couvent une habitation décente pour ses successeurs, 

A trois reprises, il visita toutes les paroisses de son 
diocèse. Il mourut le 11 mars 1785. 

Mgr Biord a laissé les ouvrages suivants : Catéchisme 
à l'usage du diocèse de Genève, qui eut plusieurs édi- 
tions, dont la 1re parut à Annecy, en 1764; Manuale 
confessariorum dioecesis Genevensis, 1766, in-12; Cor- 
respondance avec Voltaire, 1769, in-8°; Constitutions 
synodales du diocèse de Genève, nouv. édition aug- 

mentée, Annecy, 1773, in-12; Oraison funèbre de 
Louis XV, prononcée en l’église métropolitaine de 
Turin, en présence de la cour de Sardaigne, le 22 juin 
1774, Turin, in-8°; plusieurs mandements et lettres 
pastorales parmi lesquelles il faut distinguer celle du 
25 avril 1771, pour la publication de l’Avertissement du 
clergé de France sur les dangers de l’incrédulité, Paris, 
1771,in-12; l’Oraison funèbre de Charles-Emmanuel III, 
prononcée en mars 1773, dans la cathédrale d’ Annecy. 

Les armoiries de Mgr Biord étaient : « de sable à la 

croix d’argent ». 

Bigex, Oraison funèbre de Mgr Jean-Pierre Biord, évêque 
el prince de Genève, prononcée le 14 juin 1785, Annecy, 1785, 
in-4°, — Grillet, Dictionnaire historique... du Mont-Blanc, 
3 vol. in-8°, Chambéry, 1807, t. 1, p. 191, 182 et t. m1, p. 366- 
374. — Chanoine J. Mercier, Souvenirs historiques d’ Annecy, 
Annecy, 1788, in-8°, p. 288-291. — Chanoine Fleury, His- 
toire de l’Église de Genève, 3 vol. in-8°, t. 11, Genève, 1880, 
p.361-394.—B. Hauréau, dans Gallia christiana, t.xVI, Paris, 
1865, in-fol., col. 458. — Mugnier, Les évêques de Genève- 
Annecy depuis la Reformation (1535-1870), Paris, 1888, in-8° 
p. 252-263. — Académie salésienne, Mémoires, t. XIV, p, 17, 
245, 258, 273, 284 sq. — Société savoisienne d'histoire et 
d'archéologie de Chambéry, t. x1v, p. 168, 169, 183-187, 189- 
190. 

J. GARIN. 
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BIORDI (Francesco-MARIA), évêque de Duvno 
(1814-1816), naquit à Mercatino-Talamello, diocèse de 

Sarsina, en 1765; fit son doctorat en droit canon et en 

théologie et entra dans le clergé du diocèse de Sarsina. 
En 1802, il fut élu membre de l’assemblée législative de 
Lyon, réunie sur l’ordre de Napoléon. Lors de la sup- 
pression du diocèse de Sarsina, en 1807, il se rendit à 
Milan et donna des consultations juridiques. En 1814, 
il vint s’établir à Rome et fut nommé vicaire général 
du cardinal Mattei pour les diocèses de Porto et Santa 
Rufina. A la fin de l’année, il fut promu évêque in par- 
tibus de Duvno et administrateur apostolique du dio- 
cèse d’Anagni, Pie VII ayant interdit, dès sa rentrée à 

Rome, toute fonction épiscopale à l’évêque parjure 
Gioacchino Tosi. Biordi mourut en 1816, à Anagni. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. vi, Venise, 1847, 
p. 366. — T. Casini, La prima sessione del collegio dei dotti 
di Bologna nel 1802, dans Biblioteca de l’archiginnasio, 
II° sér., t. vir, Bologne, 1915, p. 44. 

L. JADIN. 

BIRAGO Voir Bırıco. 

1, BIRAGO (DANIELE DE), archevêque de Myti- 
lène (1489). Originaire de Milan, il vint à Rome où il 
fut nommé, le 26 juin 1469, protonotaire apostolique. 
Dès 1471, sous Sixte IV, il paraît comme référendaire 

des deux Signatures et figure également dans les actes, 
avec cette qualité, sous Innocent VIII. Il fut promu 
archevêque de Mytilène, le 5 juillet 1489, et reçut en 
commende l’abbaye de Santa Maria di Castiglione, le 
7 juillet suivant. 

Annuaire pontifical catholique, Paris, 1916, p. 451. — 
C. Eubel, Hierarchia catholica, t. 11, 1914, p. 198. — B. Kat- 
terbach, Referendarii utriusque Signaturae, dans Studi e testi, 

t. LV, Cité du Vatican, 1931, p. 50, 59. 
L. JADIN. 

2. BIRAGO-LANCELOTTI (GASPARE), 
évéque de Bobbio (1746-1765), naquit a Luzate (dio- 
cése de Milan), entra dans le clergé et devint chanoine 
de la métropole de Milan. Il fut nommé évêque de Bob- 
bio le 14 juin 1746 par Benoît XIV. Il reçut, le 15 juin 
1747, l'hommage du comte Federico dal Verme pour 
les domaines de Lazarelli, Castalda et Moraschi; néan- 

moins, quelque temps après, les comtes de Verme 
essayèrent de dépouiller le diocèse de Bobbio de tous 
ses droits sur leurs domaines en présentant au roi 
Charles-Emmanuel de Sardaigne un mémoire, Serie di 
fatto e summario cronologico di tutto il seguito circa i 
castelli... e mensa vescovile di Bobbio contro li signori 
conti dal Verme, signori marchesi Malespina. Birago 
réussit à faire reconnaître les droits de son diocèse. Il 
eut également un conflit avec les administrateurs de 
la ville, qui prétendaient imposer des droits de douane 
à l’évêque et au séminaire. Le prélat alla jusqu’à ex- 
communier les employés de la douane pour leurs exac- 
tions. En 1750, il fit construire le maitre-autel de la 
cathédrale. Il réunit, le 16 mai 1757, le synode diocé- 
sain, et en publia les actes l’année suivante. Il mourut 
le 14 novembre 1765 et fut inhumé dans l’église de 

Santa Maria de Auxilio. 

G. Birago, Synodus diocesana Bobiensis, t. XVI, Milan, 
1758, in-4°, 27 p. — G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, 
t. xu, Venise, 1857, p. 661. — B. Gams, Series episcoporum, 
p. 813. — J. Mansi-J. Martin-L. Petit, Sacrorum conciliorum 
nova collectio, t. xxxvım, Paris, 1907, col. 645-648, — 
P. Pezzo, Serie cronologica dei vescovi di Bobbio, Voghera, 
1838. — B. Rossetti, Bobbio illustrato, t. 111, Turin, 1798, 

p. 49-51. 
L. JADIN. 

1. BIRAGUE (Horace DE), évéque de Lavaur 
(1583-1601). Italien, né à Milan, de Jérôme, chevalier 
de l’ordre de Saint-Michel, capitaine d'infanterie, 
cousin germain du cardinal de Birague, chancelier de 
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France, et de Louise d'Avogrado. Veuf sans enfants, il 

obtient d'Henri III, le 2 juillet 1583, l'évêché de La- 
vaur, quoique non engagé dans la prétrise, gráce aux 
bons offices du chancelier, qui décéda la même année. 

Canoniquement institué par bulles de Grégoire XIII, 
en date du 21 novembre 1583, il prend possession per- 
sonnelle le 18 mars de l’année suivante. Son diocèse est 
alors en proie aux troubles protestants. Sa cité épisco- 
pale et une autre ville sont les seules localités restées 
fidèles au roi de France. Le roi de Navarre possède 
toutes les autres, appuyé sur la cité de Castres en 
amont de Lavaur, sur l’Agout. Horace prête tout son 

concours au baron d’Ambres, gouverneur militaire 
pour Henri III des trois diocèses d’Albi, de Castres et 
de Lavaur. Un de ses neveux se bat sous les enseignes 
du capitaine catholique. Il préside à Toulouse, le 
7 septembre 1585, l'assemblée des trois États du Lan- 
guedoc, convoquée par le maréchal de Joyeuse, et siège 
à celle de Castelnaudary l’année suivante. Il est député 
avec l’évêque de Comminges, Urbain de Saint-Gelais, 
plus engagé encore que lui dans la Ligue, par le clergé 
de la province, aux fameux États de Blois de 1588, où 

les Guises furent assassinés par ordre du roi. Il s’y 
montra hostile à Montmorency, gouverneur du Lan- 

guedoc, hostile lui-même aux Birague, étrangers et 
influents. 

C’est au palais épiscopal de Lavaur que se réunirent, 
le 20 mars 1590, les États du Languedoc, sous la pré- 
sidence du cardinal de Joyeuse, archevêque de Tou- 
louse. On y renia Henri IV et l’on y fit appel au secours 
de l'Espagne. Lavaur, comme Albi et Gaillac, s'étaient 
données à la sainte Ligue et reconnaissaient la légiti- 
mité de Charles X, l’ancien cardinal de Bourbon. Au 
mois de mai de la même année, Birague siégea, comme 
suffragant, au concile de la province ecclésiastique de 
Toulouse, qui promulgua des décrets de réforme disci- 
plinaire. En 1591, il contribua de ses deniers à la récu- 
pération de certaines places de son diocèse, arrachées 
aux royalistes avec l’aide des contingents espagnols. 
L’assiette du diocèse lui alloua pour cela quelques 
indemnités. Birague ne fit sa soumission au roi qu'avec 
la sainte Ligue tout entière, en 1595, L’édit de Folem- 
bray divisait le diocèse civil entre deux gouvernements. 
Mais l’assiette de 1599 fut unique, et, par là, se recons- 
titua l’unité administrative du pays. Des groupes pro- 
testants subsistèrent et subsistent encore à Mazamet, à 

Puylaurens, à Sorèze et à Revel. Birague mourut à 
Lavaur le 25 février 1601; il fut enseveli dans le chœur 
de la cathédrale Saint-Alain. 

Gallia christiana, nova, t. xt, col. 348. — Devic-Vais- 
sete, Histoire générale de Languedoc, 64. Privat, t. xt, 
col. 736, 747, 767, 804; t. x11, col. 1494, — Lafaille, Annales 

de Toulouse, t. 11, p. 409 et passim. — E.-A. Rossignol, As- 
semblées du diocese de Lavaur, Paris, 1884 : appendice sur 
les guerres civiles dans le diocèse, p. 69, 75 sq. — E. Joli- 
bois, Les Etats de la Ligue à Lavaur et à Albi, dans Revue 
du Tarn, t. 1, p. 278-280; t. 111, p. 199. — Th. Bessery, Les 
guerres de religion dans la région de Lavaur, €, 1v, dans Albia 
chrisliana, revue historique des anciens diocèses d'Albi, de 
Castres el de Lavaur, t. x1, 1914, p. 5-33; ef. t. x, p. 224, — 

Revue de Toulouse, t. 1, p. 138, — Archives du Tarn, C. 46, 
864; E. 2256, 

a L. os LACGER. 
2. BIRAGUE (René pr), naquit à Milan le 2 fé- 

vrier 1506, d’une famille distinguée, ayant toujours 
servi les intérêts de la France pendant les guerres 
d'Italie. Sa mère était la sœur du maréchal de Tri- 
vulce, et deux de ses cousins, Ludovic el Charles de 
Birague, furent des capitaines de valeur qui combatti- 
rent dans les rangs français. Destiné au barreau par sa 
famille, René fit d’abord des études juridiques, puis, 
après la perte définitive du Milanais, dépouillé de sa 
fortune par Louis Sforza, duc de Milan, se réfugia en 

France où François Is l’accueillit avec faveur. Cet Ita- 
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lien dut plus à des qualités de souplesse et de tact 
qu’à une véritable valeur la carrière rapide et brillante 
qui fut la sienne. Confident et favori tour à tour de 
François Ier, Henri II, François II, Charles IX, 
Henri TIT et Catherine de Médicis, dont il sut flatter 
les passions et servir les intérêts, Birague fut succes- 
sivement conseiller au parlement de Paris et au conseil 
privé, puis premier président du parlement de Piémont 
où il succéda à François Errault, sieur de Chemans. 
Mais lá ne se bornait pas son ambition. En 1563, il 
obtint la charge de président au parlement de Paris, 
puis, en septembre 1565, le gouvernement du Lyon- 
nais, Forez et Beaujolais; devint, la méme année, garde 
des sceaux par la retraite de Jean de Marvillier et enfin 
chancelier, le 17 mars 1573, après le décès de Michel de 
l’Hospital. Parmi les diverses missions dont Birague 
fut chargé au cours de sa vie publique, il faut men- 
tionner son intervention au concile de Trente qui se 
termina d’ailleurs par un échec; il ne put obtenir du 
pape et de l’empereur que le concile fût transporté 
dans une autre ville moins suspecte aux protestants 
d'Allemagne. On doit aussi signaler la part qu’il prit a 
la victoire de Jarnac (13 mars 1569) en qualité de 
conseiller du duc d’Anjou, frère du roi. Il combattit 
également avec le maréchal de Brissac en Piémont. 
A-t-il été, comme on l’a prétendu longtemps, le prin- 
cipal inspirateur de la Saint-Barthélemy? Dans l’état 
actuel de nos connaissances, la question est difficile à 
trancher. Cependant, d’après les plus récents travaux, 
il semble bien que le duc d’Anjou et le maréchal de 
Retz furent les seuls confidents du massacre décidé par 
la reine mère. 

Chancelier, Birague fut l’auteur de plusieurs mesu- 
res heureuses. En 1574, il s’opposa à la restitution des 
villes de Pignerol et de Savillan que Henri III, lors de 
son passage à Turin, avait promises au duc de Savoie. 
On lui doit l’édit du 14 mai 1576 pour la pacification du 
royaume et la convocation des États généraux, qui est 
la première reconnaissance réelle des droits de la Ré- 
forme en France. La même année, aux États de Blois, 
il prononça un grand discours contre les duels. Dans 
un but d’apaisement, il établit, au parlement de Paris, 
une chambre dont la moitié des présidents et des con- 
seillers devaient être choisis parmi les protestants pour 
juger les procès des réformés. Il protégea le commerce 
français en interdisant l’exportation des laines, filasses 
et chanvres, et créa des receveurs des dépôts et consi- 
gnations dans tout le royaume, afin de remédier aux 
abus qui se commettaient dans le maniement des fonds 
et les dépôts des particuliers. En revanche, il eut la fai- 
blesse, pour complaire aux courtisans, de soutenir, en 
mars 1583, les neuf édits bursaux si préjudiciables aux 
finances publiques. 

Devenu veuf, Birague, après deux ans de négocia- 
tions en cour de Rome, fut créé cardinal par Gré- 
goire XIII, en février 1578. Ce n’est pas lui, mais un de 
ses parents, Horace de Birague, qui fut évêque de 
Lavaur (voir art. précéd.). Le cardinal de Birague 
mourut à Paris le 24 novembre 1583; ses funérailles, 
nous dit Brantôme, furent comparables à celles d’un 
prince; Renaud de Beaune, archevêque de Bourges, 
prononça son oraison funèbre, Avant sa mort, il avait 
réparé et doté magnifiquement l’église Sainte-Cathe- 
rine-du-Val-des-Écoliers, à Paris, et élevé non loin de 
là une fontaine monumentale. Il laissait une fille mariée 
à Imbert de La Platière, maréchal de Bourdillon. 

Il est difficile de porter une appréciation équitable 
sur ce personnage. Vivant à une époque où les que- 
relles partisanes étaient vives, et les jugements trop 
souvent égarés par la passion, certains de ses contem- 
porains le représentent comme un fourbe et un ambi- 
Lieux, ne reculant pas même devant le poison pour 
servir ses desseins, tandis que d’autres, comme de 
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Thou, Brantôme, Papire Masson, affirment qu’il fut 
« bon Français, très dévoué à la couronne, homme 
généreux, prudent, libéral et plein de candeur ». Seules 
des recherches nouvelles plus approfondies et basées 
sur des textes sûrs pourront nous fixer sur la véritable 
figure du cardinal de Birague. 

P. Masson, Elogium Renali Biragae S. romanae Ecclesiae 
cardinalis et concellarii Franciae, Paris, 1583. — Guichenon, 
Histoire généalogique de la maison de Savoie, 1660. — Pierre 
de l'Étoile, Journal du règne de Henri III, Paris, 1621. — 
A. Tessereau, Histoire dela Grande chancellerie de France, 
Paris, 1676. — Sully, Mémoires et economies d’Estat, 1662. 
— Brantôme, Vie des hommes illustres et des grands capi- 
taines frangais, Paris, 1866. — Purton-Cooper, Recueil des 
dépéches, rapports, instructions et mémoires des ambassa- 
deurs de France en Angleterre et en Ecosse, Paris-Londres, 
1840. — Calendar of State papers, Foreign series of the reign 
of Mary and Elisabeth, 1553-1574, Londres, 1861.— A. Des- 
jardins, Négociations diplomatiques de la France avec la Tos- 
cane, Paris, 1874. — Hector de La Ferrière, Lettres de Cathe- 
rine de Médicis, Paris, 1880-1887. — Berger de Xivrey, 
Recueil des lettres missives de Henri IV, Paris, 1843, — 
Ch. Weiss, Papiers d’État du cardinal de Granvelle, Paris, 
1841. — Edmond Poulet et Charles Piot, Correspondance du 
cardinal de Granvelle, Bruxelles, 1877. — Lucien Romier, 
Les origines politiques des guerres de religion, Paris, 1913. 

J. MONICAT. 
BIRAN (ARNAUD-GUILLAUME DE), évêque de 

Tarbes, était abbé de Sorde lorsqu'il fut élevé au siège 
épiscopal de Tarbes; il était évêque avant l’an 1200, 
semble-t-il, et garda son abbaye pendant quelques 
années. Le pape Honorius III le chargea de diverses 
missions, notamment de pourvoir à l'élection de l’évé- 
que de Bayonne (27 juin 1217); d'accorder l’absolution 
de certains crimes à ceux qui voudraient participer à 
la croisade contre les albigeois (22 janv. 1218); d’en- 
quêter au sujet de l’abbé de Condom, accusé des pires 
méfaits (18 oct. 1221) et éventuellement, de pourvoir 
à son remplacement (22 oct. 1221); enfin, de s’occuper 
de la réforme à Saint-Seurin de Bordeaux (7 févr. 1224). 
Il mourut, sans doute, en 1224, car son successeur, 

Amanieu de Grésinhac, est signalé cette même année. 

Gams, Series episcoporum, Ratisbonne, 1873, p. 634. — 
H. du Tems, Le clergé de France, t. 1, Paris, 1774, p. 525. — 
P. Pressutti, Regesta Honorii papae 111%, Rome, t. 1, 1888, 
p. 109, n. 633; p. 302, n. 1820; t. 11, 1895, p. 6, n. 3548; 
Pp. 7, n. 3553; p. 160, n. 4485; p. 206, n. 4755. — Gallia 
christiana, t. 1, Paris, 1715, col. 1063, 1231-1232. 

É. VAN CAUWENBERGH. 
1. BIRD (Jacoues), martyrisé pour la foi catho- 

lique á Winchester, le 25 mars 1593. Élevé dans la reli- 
gion protestante, il fut réconcilié avec l’Église catho- 
lique et fit des études à Reims. Quand il retourna en 
Angleterre, le zéle qu'il témoignait pour défendre sa 
religion le fit arrêter. On l’accusa de s’être fait catho- 
ligue romain et de maintenir que le pape était le chef de 
l’Église. Il fut condamné à mort comme coupable de 
haute trahison et pendu à Winchester. Il n’avait que 
19 ans. 

R. Challoner, Memoirs of missionary priests, nouv. éd. par 
J.-H. Pollen, Londres, 1924, p. 188. 

A. JANSSENS. 
2. BIRD (JEAN), évéque de Bangor (1539) et de 

Chester (1541), mort en 1558. Né a Coventry, il fut 
reçu dans l’ordre des carmes et prit le grade de docteur 
en théologie 4 Oxford (1513). En 1516, il fut élu pro- 
vincial de son ordre, pour trois ans, puis réélu en 1522. 
Caractére faible, intrigant, il se mit.au service du roi 
Henri VIII, défendit la suprématie royale et déploya 
méme ses talents pour obtenir de Catherine d’Aragon 
qu’elle renoncát à son titre de reine. Il reçut sa récom- 
pense en 1537, quand il fut consacré évêque suffragant 
de Llandaff. Au commencement de l’année 1539, on le 
trouve en Allemagne, où Cromwell lui écrit d’envoyer 
la peinture de la dame (Anne de Cléves) qu’on voulait 
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marier au roi. En juillet de la même année, il fut élu 
évêque de Bangor, d’où il fut transféré deux ans plus 
tard à Chester, un siège nouvellement créé et dont il 
fut le premier titulaire, I] conserva son siège sous le roi 
Edouard VI et se maria, mais fut déposé après l’avè- 
nement de Marie la Catholique. Suivit une nouvelle 
volte-face; il congédia sa femme et abjura ses erreurs. 

Bonner, évêque de Londres, le nomma suflragant, puis 

le présenta (1554) à la cure de Great Dunmow (Essex). 
Ses œuvres, qui, semble-t-il, n’ont jamais été publiées, 
sont : Lectures on St. Paul. — De fide justificante, lib. I. 
— Homeliae eruditae per annum, — Contra missam 
papisticam ex doctoribus. — Contra transubstantiatio- 
nem, — Epicedium in quemdam Edmundum Berye 
obdormientem in Galisia. — Conciones coram Hen- 
rico VIII contra papae suprematum. 

Dict. of national biography, t. 11, Londres, 1908, p. 538- 
539. — J. Gillow, Bibliographical dictionary of the English 
catholics, t. 1, Londres, 1885, p. 213-214, 

A. JANSSENS. 
BIRDSALL (Jonn-AucustINE), bénédictin, na- 

quit à Liverpool, le 27 juin 1775. Apres ses études, 
faites à Bornhem, en Belgique, il entra en 1795 chez les 

bénédictins anglais, établis à Lamspring, dans le dio- 
cèse de Hildesheim, en Hanovre. Il y fit profession le 
6 novembre 1796. Ordonné prêtre le 20 mai 1801, il 
donna des cours aux jeunes clercs du monastère, parmi 
lesquels se trouvait Pierre Baines, le futur vicaire 
apostolique avec qui il devait, plus tard, soutenir des 
démêlés retentissants. Lamspring ayant été supprimé 
en 1803, Birdsall fut envoyé par ses supérieurs en mis- 
sion en Angleterre, et rattaché à la province de Cantor- 
béry. Nous le trouvons à Bath, de 1806 à 1809. Cette 
dernière année, il se rend à Cheltenham où il fonde une 
nouvelle mission, qu’il dirigera jusqu’en 1834, Nommé 
définiteur de sa province en 1814, il en deviendra pro- 
vincial en 1822. Comme tel, il possédait la juridiction 
immédiate et ordinaire sur tous les bénédictins en mis- 
sion. Prieur cathédral de Winchester en 1826, il est 
abbé titulaire de Westminster en 1830. Sur ces entre- 
faites, le chapitre général l’avait élu, en 1826, général 
de la congrégation anglaise. A cette époque, cette 
charge conférait à celui qui en était revêtu des pouvoirs 
extrêmement étendus, qui en faisaient le réel supérieur 
de tous les moines anglais. Enfin, en 1834, Birdsall 
réussit à établir à Broadway la communauté de Lams- 
pring. C’est Ja qu’il mourut, le 2 août 1837. 

Son généralat fut marqué par la si curieuse affaire 
Baines (voir t. v1, col. 271) et les multiples démarches 
qu’elle nécessita. Aveuglé par une idée fixe, faire de 
Downside son séminaire, le vicaire apostolique du dis- 
trict occidental mit tout en œuvre pour aboutir àses fins; 
après des prétentions exorbitantes, et le retrait dela juri- 
diction et autres facultés accordées, Baines en arriva à 
déclarer nuls les vœux de tous les bénédictins anglais, 
émis depuis 1793, et à revendiquer, en conséquence, 
leurs biens pour les évêques. Rome désapprouva for- 
mellement et à plusieurs reprises ses attaques. Sur tous 
les points contestés, l'avantage resta aux bénédictins. 
Birdsall avait défendu courageusement les droits de sa 
congrégation. (Sur toute cette affaire, on consultera 
surtout C. Butler, The controversy with bishop Baines, 
dans Downside review, t. xxxıu, 1914, p. 91-117; 
B. Ward, Sequel to calholic emancipalion, Londres, 
1915; C. Almond, Ampleforth a. bishop Baines, dans 

The Ampleforth journal, t. xx, 1917-1918, p. 1-18, 
103-124; J. S. Roche, A history of prior Park College 
and its founder bishop Baines, Londres, 1931; C. But- 
ler, Prior Park and bishop Baines, dans Downside 

review, t. L, 1932, p. 333-349.) 
Birdsall a laissé, manusc.ite, une Histoire de 

Lamspring. Il a publié, sous le titre de Christian 
reflections for every day in the year (1822), une traduc- 
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tion de l’ouvrage [de E.-F. Vernage], Pensées chré- 
tiennes tirées de l’Écriture sainte et des saints Pères 
pour tous les jours du mois, Paris, 1713, 1717, 1823. — 
Pendant plusieurs années (nov. 1824-juillet 1827) il 
entretint une correspondance suivie avec William 
Cobbett, l’historien de la réforme protestante. 

B. Whelan, A series of the lists relating to the English 
benedictine congregation, Stanbrook, 1933, p. 12, 16, 24, 81. 
— N. Birt, Obit book of the English benedictines, Édimbourg, 
1912, p. 141, 274, 300, 336, 341, 343, 347, 349. — B.Snow, 
Index generalium constitutionum congregationis anglo-bene- 
dictinae, Liverpool, 1878, appendix, p. IL, IV, XXI. — Dict. 
of national biography, t. 11, Londres, 1908, p. 541-542. 

Ph. Schmitz. 
BIRELLE (JEAN II), 25° général de la Grande 

Chartreuse (1346-1360). Originaire de Limoges, ilentra 
à la chartreuse de Glandier, près de Tulle, dont il 
devint prieur. Il était prieur de Bonne-Foi, quand il fut 
élu général de l’ordre, en 1346. On prétend qu’à la 
mort de Clément VI, plusieurs cardinaux voulaient 
l’élire pape, mais le cardinal Talleyrand de Périgord 
— s’il faut en croire l’auteur anonyme de la Brevis his- 
loria ordinis cartusiensis, conservée par Marténe — se 
serait levé au milieu du Sacré-Collége pour détourner 
de Birelle les suffrages de ses collègues. Élu à la place de 
Birelle, Innocent VI lui offrit la pourpre romaine, mais 
Vhumble chartreux ne voulut jamais l’accepter. 

Cet homme si modeste eut un grand ascendant sur 
tous ceux qui l’approchèrent. Amédée VI, comte de 
Savoie, lui donna toute sa confiance et le choisit 

comme confesseur. Birelle était aussi très intimement 
lié avec Humbert II, dernier dauphin de Viennois. A la 
suite de la mort de son fils, ce prince eut la pensée d’en- 
trer en religion; le supérieur de la Grande Chartreuse 
approuva ce dessein. Le dauphin suivit cet avis. Avant 
de quitter le monde, il céda ses domaines à Jean le Bon 
(1349) à condition que le fils aîné du roi de France por- 
terait désormais le titre de dauphin. C’est ainsi que le 
Dauphiné fut réuni à la France et le prieur de la 
Grande Chartreuse eut sa part, au moins indirecte, dans 
cet important événement. Dom Jean Birelle comptait 
aussi, au nombre de ses amis, Pétrarque. I] mourut le 
6 janvier 1360. 

Notes manuscrites de la chartreuse de Lucques (Italie). — 
Raynaldi, Annales, t. xv1, ad. ann. 1352, n. 25. — Brevis 

historia, dans Marténe, Amplissima collectio, t. v1. — 
P. Dorlandus, Chronicon cartusiense, Cologne, 1680, in-8°, 

p. 239. — P. de Tracy, Vie de saint Bruno avec diverses 
remarques, Paris, 1785, in-12, p. 259. — B. Hauréau, dans 
Gallia christiana, t. xvi, 1865, col. 277. — La Grande 
Chartreuse par un chartreux (dom Cyprien Boutrais), Gre- 
noble, 1881, in-12, p. 60. — F.-A. Lefebvre, Saint Bruno et 
l’ordre des chartreux, 2 vol. in-8°, t. 11, Paris, 1883, p. 46-51. 
— Charles Le Coulteux, Annales ordinis cartusiensis, 8 vol., 

Montreuil, 1887-1891, t. v, p. 444, 451, 481, 483, 491, 508, 
512, 514, 523; t. vi, p. 2, 7, 13. — Léon Le Vasseur, Ephe- 
merides ordinis carlusiensis, 5 vol. in-4°, Montreuil, 1890- 

1893, t. 1, p. 23, 214; t. 11, p. 140; t. 111, p. 284; t. rv, p.71. 

J. GARIN, 
BIRELLO (Srerano), évêque de Durazzo (1458- 

1460), originaire de Venise, entra chez les servites de 
Marie et devint un des meilleurs théologiens de l’ordre. 
Il participa aux conciles de Bâle (1431) et de Florence 
(1438). Supérieur du couvent des servites, à Venise, 

depuis 1443, il fut désigné comme évêque de Durazzo, 
le 1er février 1458. Il s’engagea pour le paiement des 
taxes à Rome le 9 mars 1458 mais était encore à Venise 
le 4 octobre suivant et y consacra un autel à saint 
Juvénal. Il mourut en janvier 1460 et fut remplacé en 
mars, On ne sait s’il parvint à entrer dans son diocèse. 

C. Eubel, Hierarchia cath., t. 11, 1914, p. 148.— D. Far- 
lati, Illyricum sacrum, t. v11, Venise, 1817, p. 371-372. — 
B. Gams, Series episcoporum, p. 407. — A. Gianius, Annales 
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fratrum servorum, t. 1, Lucques, 1719, p. 420. — B. Spórr, 
Lebensbilder aus dem Serviten-Orden, t. 11, Innsbruck, 1892, 
p. 403. 

L. JADIN. 
BIRETTI (Domenico-ANTONIO), ou Beretti, évé- 

que d’Acerra (1725-1760), naquit à Capoue le 2 dé- 
cembre 1686 et fut ordonné prêtre à l’âge de 22 ans; 
devint maitre en philosophie, professeur de rhéto- 
rique, puis fut nommé administrateur de l’église 
paroissiale des San Nazario et Celso de Capoue. Après 
treize années passées dans le ministère, il fut nommé 
chanoine de Capoue. Le 11 juin 1725, il fut promu 
évêque d’Acerra et prit possession de son diocèse le 30 
du même mois. L'année suivante, il prit part au synode 
diocésain de Naples. Il commença la visite de son dio- 
cèse en 1727, mais entra en conflit avec son chapitre et 
fut obligé, par une décision de la Congrégation des 
Évêques et Réguliers, à respecter les coutumes et 
usages du chapitre. Il consacra l’église de Sainte-Marie- 
des-Anges près de Naples. Il fonda la prébende de cha- 
noine théologal à la cathédrale d’Acerra. Son caractère 
autoritaire lui aliéna une partie de son clergé, mais il 
imposa de sérieuses réformes. Il fut le fondateur des 
archives d’Acerra et on admira sa justice et son impar- 
tialité aussi bien que son indépendance et son austé- 
rité. Il mourut à Acerra le 26 octobre 1760. 

G. Caporale, Ricerche archeologiche, topografiche e bio- 
grafiche sulla diocesi di Acerra, Naples, 1893, p. 513-525. — 
G. Cappelletti, Le Chiese d’Ilalia, t. xıx, Venise, 1864, 
p. 545. — B. Gams, Series episcoporum, p. 845. — A. Gior- 
dani, Cenno sullo stato antico e moderno di Acerra, Naples, 
1838. 

L. JADIN. 
1. BIRGER (Grecersson), archevêque d’Upsal 

(7 1383). Il appartenait à la célèbre famille des Lama; 
avant d’être nommé prévôt de la cathédrale d’Upsal, 
il avait été, pendant un certain temps, curé à Oesterha- 
ninge. Il était chancelier du roi Albert lorsque, en 1366, 
il fut élu archevêque d’ Upsal par le chapitre; la confir- 
mation papale lui fut accordée le 23 juillet 1367. 
Homme zélé et pieux, Birger avait été fort lié avec 

sainte Brigitte ( 1373), dont il écrivit la Vie (Bibl. hag. 
lat., n. 1335-1336; Acta sanct., oct. t. 1v, 1re éd., p. 485- 
493; cf. Annerstedt, dans Scriplores rerum Suecicarum, 
t. 111, 2e part., p. 55-57, 206). Il est aussi l’auteur d'une 
Vie abrégée de saint Botvid ( vers 1120) (Bibl. hag. 
lat., n. 1433; voir le texte dans Breviarium Strengnense, 

Stockholm, J. Fabri, 28 julii, a. d. 1495, et dans Script. 

rerum Suecicarum, t. 11, 1re part., p. 384-387); il com- 
posa en outre des antiennes, des hymnes et répons pour 
Voffice de ces deux saints (Analecta hymnica Medii 
Aevi, éd. C. Blume et G. M. Dreves, t. xxv, Leipzig, 
1897, n. 58, p. 166-169; n. 62, p. 179-181). 

L’archevéque Birger tint un concile provincial à 
Upsal en 1368 et cinq synodes à Tälje; il fonda (vers 
1363) le monastère double de Wadstena, sous la règle 
de sainte Brigitte; il mourut le 11 mars 1383. 

Eubel, Hierarchia cath. Medii Aevi, t. 1, Munster, 1913, 
p. 508. — Nordisk Familiebok, t. 111, p. 446. — Svenskt 
biografisk Lexikon, t. ıv, Stockholm, 1924, p. 424-427. 

Fr. KUPFERLE. 
2. BIRGER (GUNNERSEN), Byrge, archevêque de 

Lund, né vers 1440, mort en 1519. Il était fils d'un 
pauvre sacristain de village à Halland, fit ses études à 
Varberg, Roskilde, Skara et enfin à Greifswald, où il 
devint maître; au plus tard en 1461, il reçut les ordres 
mineurs, dirigea d’abord l’école de la cathédrale de 
Lund et devint, en 1474, secrétaire de la chancellerie 
du roi Christian IT; trois ans après, la reine Dorothée 
en fit son chancelier et le nomma curé de Kalundborg; 
il recueillit d’ailleurs encore d’autres bénéfices. A la 
mort de la reine Dorothée, il devint chancelier de la 
reine Christine (1495); le 7 juin 1497, il fut élu arche- 
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vêque de Lund; la confirmation pontificale lui fut 
donnée l’année suivante. 

Cet homme, de petite taille et d’aspect insignifiant, 
s’entendait à défendre avec une énergie étonnante ses 
intérêts et ceux de son Église, même au milieu des pires 

difficultés, que la fière noblesse s’attachait à multiplier 
sur les pas de ce fils de paysan. Il n’hésitait pas à inter- 
venir dans les grandes affaires politiques; c’est ainsi 
que, en qualité de primat de Suède, il frappa par deux 
fois de l’excommunication Sten Sture et d'autres enne- 
mis de l'Église suédoise. 

Dans l’administration de son diocèse, il apparaît 
comme un évêque courageux et zélé; ses statuts syno- 
daux et sa sollicitude à l’égard de l’enseignement en 
général et de l’université de Copenhague en particulier 
en font foi. Dans l’histoire des lettres, son nom reste 
honoré, par l’appui qu’il donna à Christiern Pedersen 
pour son édition du Saxo grammaticus. Sa piété nous 
est attestée par la fondation de messes, que le légat 
pontifical Archimbold approuva le 1er avril 1519. 

Birger mourut le 10 décembre 1519 et fut inhumé 
dans la crypte de sa cathédrale. Sa mort laissait la pro- 
vince ecclésiastique du Danemark sans chef, jusqu’à 
l'introduction du luthéranisme, en 1536. 

Pontoppidan, Annales eccles. Dan., t. 11, p. 394 sq. — 
Suhm, Script. rerum Danicarum, t. 1, p. 31 sq. — Allen, 
De tre nord. Rigers hist., t. 111, p. 2, 63. — Kirke Leksikon 
for Norden, t. 1, Aarhus, 1900, p. 322. 

Fr. KUPFERLE. 
BIRGERSSON (Esısr), évêque de Westeraes. 

Le 28 décembre 1327, Jean XXII charge l’archevêque 
de Lund de donner, en son nom, à Israël Erlendi, évé- 
que de Westeraes, qui, étant extrêmement âgé, avait 
perdu la raison, un coadjuteur en la personne d’Egisl 
Birgersson, frére précheur et professeur (Mollat, 
Lettres communes de Jean XXII, t. vir, Paris, 1919, 
p. 115, n. 30851); en méme temps, le pape se réservait 
la nomination au siège de Westeraes, au cas où 1'évé- 
que Israël viendrait à démissionner ou a décéder (ibid., 
n. 30852). Le 15 mai 1329, l’évêque Israël étant tou- 
jours en vie, Jean XXII nomme Egisl qui, entre temps, 
avait reçu la consécration épiscopale, comme évêque 
de Westeraes (Mollat, op. eit., t. vin, p. 267, n. 45206). 
D’après un pamphlet anonyme contre Benoît XII 
(bibl. Vat., Palat. lat. 378, fol. 265-287; bibl. Angelica, 
Fondo ant., n. 378), il se serait, dans ses sermons, fait 
l'écho de la doctrine de Jean XXII sur la vision béati- 
fique : Et exemplum de fratre Egislo de Dacia qui se 
dicebat episcopum Arosiensem, et..., qui publice predica- 
verunt dictum errorem, quorum unus post predicationem 
dicti erroris fuit de facto promotus et ordinatus in cappel- 
lanum domini pape... (Scholz, op. cit., p. 559-560). Il 
mourut avant le 7 juin 1353, date à laquelle fut nommé 
son successeur, 

Eubel, Hierarchia cath. Medii Aevi, t. 1, Munster, 1913, 

p. 109. — Unbekannte Kirchenpolilische Streilschriften aus 

der Zeit Ludwigs des Bayern (1327-1354), éd. R. Scholz, 
dans Bibl. des kón. preuss. histor. Instituts in Rom, t. x, 

2e part., Rome, 1914, p. 559-560. 
É. VAN CAUWENBERGH. 

BIRGERSSON (Eric), évêque de Strengnaes 
(1443-1449). Voir STRENGNAES (Diocèse de). 

BIRICO, évéque de Gap (France, dép. des Hautes- 
Alpes) (876, 879). Son nom se présente encore sous les 
formes suivantes, Biraco ou Birago, qui est peut-étre 
la meilleure lecture; Virico et même Ririco ou Riricon, 

comme l’imprime Gams. 
Il assiste au grand synode convoqué par Charles le 

Chauve (21 juin-16 juillet 876) à Ponthion (arr. de 

Vitry, dép. de la Marne), au retour du couronnement 
de ce monarque en Italie, et il y signe le diplôme qui 
confirme la fondation du monastère de Charlieu (arr. 
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de Roanne, dép. de la Loire) par Robert, évêque de 
Valence, Birico Wapincensis Ecclesiae episcopus sub- 
scripsi. 

Il est présent à la réunion des évêques de la Pro- 
vence tenue à Mantaille, près de Vienne, en Dauphiné, 

au cours de laquelle Boson fut proclamé roi, le 15 octo- 
bre 879, Biraco Vapincensis Aecclesiae episcopus. 

Dans les listes que l’on a dressées des évêques de 
Gap, Birico porte soit le numéro 9, soit le numéro 13. 
On le donne comme le successeur immédiat de Dona- 
deus ou Donadieu (788), ce qui suppose une lacune dans 

la chronologie connue des évêques de Gap. 

L.-A. Muratori, Rer. italicarum scriptores, t. 11, pars altera, 
Mediolani, 1726, col. 150-158. — J.-D. Mansi, Sacrorum 
conciliorum... amplissima collectio, t. xvu, col. 306-318. — 

Monum. Germ. hist., Leges, t. 1, p. 532-533, 537-539. — 

P. L., t. cxxxvul, col. 769, 787-792. — Monum. Germ. 
hist., Capitularia regum Francorum, t. 11, éd. A. Boretius et 
V. Krause, p. 348-350, 368-369. — Ul]. Chevalier, Regeste 
dauphinois, t. 1, Valence, 1912, col. 133-134, n. 794, 795; 
col. 139-140, n. 823. — Gallia christ., t. 1, Parisiis, 1870, 
col. 458. — Hefele-Leclereq, Histoire des conciles, t. 1v, 
2e part., Paris, 1911, p. 650-658, 1349-1355, 1355, 1399- 
1402. — J.-H. Albanés, Gallia christiana novissima, t. 1, 

Montbéliard, 1899, col. 461-462. — R. Poupardin, Le 

royaume de Provence sous les Carolingiens, Paris, 1901, 
p. 97-99. — M. Chaume, Les origines du duché de Bourgogne, 
t. 1, Dijon, 1925, p. 281-294. — B. Gams, Series episcoporum, 
p. 552. — JL. Duchesne, Fastes épiscopaux de l’ancienne 
Gaule, t. 1, 2° éd., Paris, 1907, p. 287. 

F. Batx. 

BIRINUS, peut être natif de Rome, précha la 
foi chrétienne à Gênes et fut envoyé par le pape Hono- 
rius Ir, comme missionnaire, dans les régions encore 
païennes de l’Angleterre; il reçut la consécration épis- 

copale des mains d’Asterius, archevêque de Milan. Il 

débarqua dans le pays des Saxons de l’Quest (634), aux- 
quels il précha l’Evangile; leur roi Cynegils fut baptisé 
par lui à Dorchester, en Oxfordshire (635), siège épis- 
copal de Birinus. Béde rapporte qu’il fit de nombreuses 
conversions et des dédicaces d’églises. Il mourut en 649 
ou 650 et fut inhumé à Dorchester. 

Sous son successeur, on fit une tentative, restée 

vaine d’ailleurs, pour diviser le diocèse de Wessex en- 
tre Winchester et Dorchester; finalement Dorchester 
fit partie du royaume de Mercie et devint le siège d’un 
évêché Mercien, tandis que Winchester restait le seul 
évêché du Wessex. 

L’évéque Haedde (676-703) transféra le corps de Bi- 
rinus à Winchester, dans l’église consacrée en 648. 
L’évéque Ethelwold, dit-on, plaça ses restes dans une 
chasse, lorsqu'il reconstruisit la cathédrale, vers 980; 
un reliquaire portatif fut exécuté par les soins du roi 
Canut, en 1035. Dès les débuts du xrrr° siècle, les cha- 
noines réguliers de Saint-Augustin de Dorchester pré- 
tendirent que les ossements de saint Birinus étaient 
conservés dans leur ville, et que le tombeau avait été 

découvert à la faveur d’un miracle; en 1224, ils deman- 

dèrent à Honorius IV la permission de placer les reli- 

ques à un endroit plus honorable. Le pape chargea l’ar- 

chevêque de Cantorbéry de faire, sur place, une enquête 

pour savoir si réellement les ossements conservés à 

Dorchester étaient ceux de Birinus, puisque Bède rela- 

tait qu’ils avaient été transportés à Winchester. A Dor- 

chester, on prétendait que les restes dont parlait Bède 

étaient ceux de l’évêque Bertinus; on oubliait que 

celui-ci était postérieur à Bède. Toutefois, la preuve 

dut leur paraître suffisante et au xtrr* siècle encore un 

riche tombeau de marbre fut exécuté à Dorchester 

pour saint Birinus; des offrandes continuérent à y 

affluer jusqu’à la suppression des monastères par 

Henri VIII. Le fait ne fut naturellement pas admis à 

Winchester; en 1150, les reliques du saint, enchâssées 

par l’évêque Ethelwold vers 980, furent transportées 
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à un endroit plus honorable de la cathédrale romane 
de Winchester. 

Le ms. V 107 (x*-x1* siècle) de la bibliothèque de 
Rouen conserve, fol. 81-82, un Ymnus in honore sancti 
patris nostri Birini episcopi, Occidentalium Saxonum 
apostoli, elegiaco el paracterico carmine per alphabetum 
editus, publié par Cl. Blume, Wolstan von Winchester 
und Vital von Saint-Evroult, Dichter der drei Lobgesänge 
auf die heil. Athelwold, Birin und Swithun, Vienne, 
1903 (dans les Sitzungsber. der kón. Acad. der Wissensch. 
Philos.-hist. Kl., t. cxLVI, fasc. 3); cf. Ul. Chevalier, 
Repert. hymnol., n. 729. 

Baedae opera historia, éd. C. Plummer, t. 1, p. 139, 140; 
t. II, p. 141-145. — Two Saxon chronicles parallel, éd. J. 
Earle et C. Plummer, t. 1, p. 26. — Dict. of English Church 
hist., éd. S. L. Ollard et G. Grosse, p. 56. — J. E. Field, 
St. Berin of Wessex (les Vies de Birinus écrites après celle 
de Bède n’apportent rien de plus que des légendes). — 
T. D. Hardy, Catalogue of materials relating to the history of 
Great Britain, dans Rolls series, t. 1, p. 235-239. — Bibl. 
hag. lat., Bruxelles, 1898, n. 1360-1364. — Calendar of the 
papal registers, t. 1, p. 95, 102. 

R. GRAHAM. 
BIRKENFELD, Pyrkenfelt, ancienne abbaye de 

moniales cisterciennes, située non loin de Neustadt, 

dans le diocèse de Wurtzbourg. Elle fut fondée, en 1275, 
par Frédéric III, comte de Zollern et burgrave de 
Nuremberg, et son épouse Hélène, née duchesse de 
Saxe. Dans l’administration du temporel, l’abbesse 
dépendait d'un avoué laïc, dont les fondateurs s'étaient 
réservé la nomination. Le monastère fut placé sous la 
juridiction de l’abbé cistercien d’Ebrach. En 1360, 

Birkenfeld se trouvait dans une situation fort précaire: 
l’évêque Albrecht de Wurtzbourg avait dû pressurer 
tous ses sujets pour payer ses dettes de guerre; plu- 
sieurs terrains furent vendus. L’endettement du 
monastère engagea l’abbesse à ne plus admettre que 
des moniales riches. A la demande d’Othon, abbé 
d’Ebrach, le cardinal Pileus, légat du pape en Ger- 
manie, autorisa, le 31 juillet 1379, d’absoudre les 
religieuses qui avaient été admises de manière simo- 
niaque; pareilles admissions furent interdites pour 
l’avenir. En 1388, Birkenfeld fut incendié par les 
citoyens de Nuremberg, alors en guerre contre leur 
évêque et leur burgrave Frédéric V. En 1422 d’abord, 
en 1482 ensuite, les abbés d’Ebrach tentèrent en vain 
de réformer les religieuses. A l’époque du luthéranisme, 
la nouvelle doctrine fut introduite dès 1520, auprès des 
moniales, par leur confesseur extraordinaire, Gaspar 
Lohner, curé de Unternesselbach; le prieur d’Ebrach, 
Nibling, fit tous ses efforts pour maintenir la foi et la 
vie religieuse; ce fut en vain, la déroute commençait. 

En 1525, lors de la guerre des Paysans, le monastère fut 
pillé et en partie incendié; la communauté s'était reti- 
rée dans la ville de Neustadt. Puis ce fut le passage 
successif des moniales au luthéranisme. Quand la der- 
niére, Barbe de Léonrod, eut apostasié, le margrave 

Albrecht Alcibiades fit main basse sur les propriétés 
monastiques. Aujourd’hui l’église et l’aile ouest des 
bâtiments claustraux sont encore debout. 

LISTE DES ABBESSES. — 1. Hildegonde. — 2. Adel- 
heide, fille d’Adolphe de Nassau. — 3. Anne I. 
4. Gertrude. — 5. Euphémie. — 6. Barbe I. — 7. Pas 

1305. — 8. Anne II, fille du burgrave Jean II de Nu- 
remberg, 1359-1370. — 9. Alheid II. — 10. Agnès I. — 
11. Élisabeth Zollner de Hallberg, 1374-1398. 
12. Barbe II Zollner de Hallberg, 1398-1405. 
13. Agnès II.— 14. Cunégonde I. — 15. Marguerite I de 
Seckendorf-Rinhofen, 1429. — 16. Dorothée de Secken- 
dorf, 1469. — 17. Anne III de Wilmersdorf, 1470-1480. 
— 18. Marguerite II Truchsess de Pommersfelden, 

1483. — 19. Dorothée II, 1491. — 20. Marguerite III 
de Seckendorf, 1502-1515. — 21. Cunégonde II de 
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Gottsfelden, 1515-1534. — 22. Dorothée III de Hir- 
schaid, + 1540. 

B. Huemer, Verzeichnis der deutschen Cisterzienserinnen- 
klóster, dans Studien und Mitteilungen..., t. xxxvu, Salz- 
bourg, 

kloster Birkenfeld, dans Cistercienser-Chronik, t. xv, 1903, 
p. 289-301. 

J.-M. CANIVEZ. 
1. BIRKHEAD (Epwmunp), fut nommé par le 

pape au siège épiscopal de Saint-Asaph, le 16 avril 
1513, et consacré par l’archevêque Warham, le 29 mai 
1513, dans la chapelle de son palais de Lambe Il 
mourut en avril 1518. 

Eubel, Hierarchia, t. 111, 1923, p. 120. — W. Stubbs, 
Registrum sacrum anglicanum, 1897, p. 97. — Dict. of En- 
glish Church hist., éd. S. L. Ollard et G. Crosse, p. 534. 

R. GRAHAM. 
2. BIRKHEAD (George), ou Birket, archiprétre 

des catholiques anglais (1549-1614). Aprés des études 
aux colléges anglais de Douai et de Rome, il retourna 
dans Ja mission anglaise et y travailla avec un zéle 
exemplaire. D’un caractère pacifique, il jouit de l’es- 
time de ses collègues et fut élu à l’office d’archiprêtre 
après la déposition de Blackwell. Pendant les con- 
troverses occasionnées par le régime de son bouillant 
prédécesseur, il sut gouverner avec un tact admirable. 
Il mourut le 6 avril 1614. Avant de mourir, il implora 
le pape de restaurer l’épiscopat parmi les catholiques 
anglais. Cette demande ne fut pas agréée. L'étrange 
régime des archiprêtres continua encore pour quelques 
années (voir Bishop [ Guillaume]). 

J. Gillow, Bibliographical dictionary of the English catho- 
lies, t. 1, Londres, 1885, p. 215-216. 

A. JANSSENS. 
BIRKOWSKI (Fagrax), dominicain, né à Léo- 

pol en 1566. Aprés avoir étudié et enseigné la philoso- 
phie a l’université de Cracovie, il entra, en 1592, dans 
l’ordre des précheurs. Devenu maitre és arts, puis doc- 
teur en philosophie en 1593, il fut pendant quatorze 
ans régent des études au couvent des dominicains a 
Cracovie. Lors du chapitre général de Lisbonne, en 
1618, il fut nommé maitre en théologie. En 1611, après 
la démission de Pierre Skarga, S. J., dont il devait pro- 
noncer l’oraison funèbre, Birkowski devint prédica- 
teur du prince Ladislas. En 1617-1618, il prend part 
aux campagnes contre les Turcs en Valachie et au delà 
du Dnieper; en 1621, il est présent au côté de Jika 
Chodkiewicz, à la bataille de Chocim. Prédicateur du 

roi de Pologne pendant 24 ans, il démissionne en 1634 
et meurt à Cracovie le 7 décembre 1636. Le P. Adam 
Makowski, S. J., prononça son oraison funèbre. 

Relevons parmi ses œuvres : Kazania na niedziele i 
swiela coroczne, Cracovie, 1620-1628; Panu Bogu w 
Trojcy S. jedynemu podziekowanie, za uspokojenie 
korony i W. X. L. z cesarzem tureckim, Cracovie, 1621; 
Zacny urzad Kaznodziejski ogloszony w mezu aposlols- 
kim, kazanie na pogrzebie wielebnego ojca X. Piotra 
Skargi, Cracovie, 1612, 1615, 1849; Zywot S. Dominika 
z. k. fundatora, Cracovie, 1628; Lacrymae in funere 

Annae Jagellonicae reginae Poloniae, Cracovie, 1596; 
Orationes ecclesiasticae, Cracovie, 1622. 

Acta capitulorum generalium ord. praedicat., t. x1, Rome, 
1904, p. 304, — Année dominicaine ou Vie des saints... 
Lyon, décembre 1909, p. 209-218. — S. Baracz, Rys Dzie- 
jow Zakonu Kaznodziejskiego w Polsce, t. 11, Léopol, 1861, 
p. 94-108. — J. Muczkowski, Statuta necnon liber promo- 
tionum philosophorum ordinis in universitate studiorum Ja- 
gellonica, Cracovie, 1849, p. 233, 243. — Quétif-Echard, 
Scriptores ord. praedicat., t. 11, p. 542. — F.-M. Sobiesz- 
czanski, art. Birkowski, dans Encyklopedya Powszechna, 
t. 1, Varsovie, 1860, p. 569-572. — S. Starowolski, Scrip- 
torum Polonicorum.... elogia et vita, Francfort, 1625, 
éloge xCIII, 

M.-H. LAURENT. 
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BIRMANIE. La Birmanie est située dans l’In- 
dochine occidentale entre 10° et 28°10’ de latitude nord 
et entre 92°10’ et 96°50’ de longitude est. Ses limites 
sont : au Nord, le Thibet; au Nord-Est, le Yunnan; au 

Sud, le Siam; à l’Est, le Siam et le Laos; à l’Ouest, le 
Manipour, l’Assam et le golfe du Bengale. Voir carte 
de l’Asie chrétienne, t. rv, col. 1032. 

Plusieurs races forment la population : Birmans pro- 
prement dits, Talaïns, Yaou, Carians, Shans; quant 

aux étrangers, ce sont surtout les Indiens, les Malais, 
les Siamois et les Chinois. Les Européens les plus nom- 
breux sont les Anglais, maîtres de la Birmanie depuis 

1885, puis les Hollandais, les Portugais; peu de Français. 
La religion des Birmans est le bouddhisme, qui fut 

apporté de Ceylan. Les Carians et les Shans pratiquent 
un fétichisme mêlé de superstitions bouddhistes; les 
Malais sont musulmans, les Chinois à la fois boud- 

dhistes et confucianistes. 
La Birmanie fut évangélisée dès le xvre siècle. Elle 

était alors partagée entre les deux royaumes de Pégou 
et d’Ava, constamment en guerre l’un contre l’autre, 
ce qui ne pouvait qu’entraver le travail des mission- 
naires. Les premiers prétres qui s’établirent dans le 
Pégou et l’Ava furent des Portugais, mais la plupart 
d’entre eux bornèrent leurs efforts à conserver la foi 
parmi les Européens installés dans la contrée. En 1689, 
le vicaire apostolique du Siam, Mgr Laneau, envoyait 
au Pégou deux de ses missionnaires, les PP. Genoud et 
Joret, qui, au bout de peu de temps, furent arrêtés et, 
‘après avoir été exposés durant toute une nuit aux 
piqûres des moustiques, enfermés dans un sac et jetés 
au fleuve (1693): ce sont les deux premiers de la 
longue liste des martyrs de la Société des missions 
étrangères de Paris. 

En 1721, Mgr Mezzabarba, légat du Saint-Siège, 
envoya en Birmanie un religieux barnabite, le P. Cal- 
chi, et un prêtre séculier, le P. Vittoni. L’année sui- 
vante était érigé le vicariat apostolique d'Ava et Pé- 
gou, confié aux barnabites italiens. Les missionnaires 
nouveaux donnèrent leurs soins aux infidèles et bâti- 
rent des églises dans les villes d’Ava, de Pégou, de 
Toungoo et de Syriam. Mais la persécution vint inter- 
rompre l’œuvre d’évangélisation; le premier vicaire 
apostolique, Mgr Gallizia, évêque d’Elisma, était mas- 
sacré en 1745 avec deux de ses prêtres. Les guerres 
entre Birmans et Pégouans aggravèrent encore la 

situation. 
Mer Percotto (1768-1776) et Mgr Montegazza (1777- 

1793) s’appliquèrent à relever la mission de ses ruines; 
puis les barnabites, ne pouvant plus envoyer de mis- 
sionnaires, la Propagande se chargea elle-même de 
cette mission, qu’elle garda jusqu’en 1842. Elle la 
transféra alors à la société des oblats de la Vierge- 
Marie de Turin. Cette congrégation ne donna que deux 
évêques à la Birmanie, Mgr Ceretti (1842-1846) et 
Mer Balma (1848-1854). Ce dernier s’établit à Moul- 
mein et prit à tâche d’assurer les progrès des écoles et 
en particulier d’un pensionnat de jeunes filles récem- 
ment ouvert par les religieuses de Saint-Joseph-de- 

l’Apparition. 
Cependant, la guerre ayant éclaté (1851) entre les 

Anglais et les Birmans, ceux-ci se vengèrent de leurs 
défaites sur les chrétiens; les églises furent renversées, 
les presbytères détruits, plusieurs missionnaires et de 
nombreux fidèles furent frappés et jetés en prison; la 

mission fut complètement ruinée. La société des oblats 
de la Vierge-Marie, éprouvée d’ailleurs par la révolu- 
tion italienne, se déclara incapable d’en conserver la 

direction. La Propagande l’offrit alors à la Société des 

missions étrangères de Paris qui l’accepta (1855). Le 

vicaire apostolique de la presqu'île de Malacca, 

Mgr Boucho, chargé de l’organiser, choisit pour supé- 

rieur Mgr Bigandet (voir t. vim, col. 1000), qui batit 
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une église et une résidence à Rangoon; en 1870, il 
demanda et obtint la division de sa mission : un bref 
du 19 juillet 1870 partageait la Birmanie en deux 
vicariats, Birmanie méridionale et Birmanie septen- 

trionale, et une préfecture, Birmanie orientale. Les 
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deux vicariats furent confiés à la Société des missions 
étrangères de Paris; les missions étrangères de Milan 
furent chargées de la préfecture, 

1° Birmanie méridionale. — Mgr Bigandet, nommé 

vicaire apostolique de la Birmanie méridionale, garda 
jusqu’en 1872 l’administration de la Birmanie septen- 
trionale. Il continua de développer l'instruction de la 
jeunesse et ses services étaient tellement appréciés que 
le gouvernement anglais lui offrit la présidence du Con- 
seil supérieur de l'instruction publique, mais il n'ac- 

cepta que la vice-présidence. Il s’occupa aussi de la for- 

mation des prétres indigénes, jeta les bases d’un sémi- 

naire et prépara la construction de la cathédrale de 
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Rangoon. En 1893, il sacra son coadjuteur, Mgr Car- 
dot, et s’éteignit à Rangoon le 19 mars de l’année sui- 
vante, âgé de 81 ans. Son nom demeure vénéré par les 
Anglais protestants, par les Birmans bouddhistes, aussi 

bien que par les catholiques des diverses races qui peu- 
plent la Birmanie. A sa mort, la mission comptait 
28 000 chrétiens administrés par 27 missionnaires et 
5 prêtres indigènes. Mgr Cardot continua et développa 
les œuvres de son prédécesseur. Il fonda un séminaire 
à Moulmein, des écoles normales de garçons et de 
filles; il appela dans sa mission les Petites-Sœurs des 
pauvres (1897), les sœurs franciscaines missionnaires 
de Marie (1898); il fit bâtir la cathédrale de Rangoon, 
une des plus belles de l’Extrême Orient. Il mourut le 
18 octobre 1925, à 69 ans. Après lui Mgr Perroy, depuis 
5 ans son coadjuteur, prit le gouvernement de la mis- 
sion; éprouvé par la maladie, il ne put réaliser les espé- 
rances qu’on était en droit de fonder sur ses talents et 
ses vertus : il s’éteignit le 11 avril 1931. Le vicaire 
apostolique actuel est Mgr Provost, du diocèse d'An- 
gers, missionnaire en 1900, coadjuteur de Mgr Perroy 

en 1925, évêque titulaire de Macra. 
La mission compte 36 missionnaires, 44 prêtres indi- 

gènes et 75 000 chrétiens. 
2° Birmanie septentrionale. — Le premier vicaire 

apostolique de cette nouvelle mission fut Mgr Bourdon, 
sacré évêque de Dardanie le 5 janvier 1873. Le per- 
sonnel du vicariat n’était que de 8 missionnaires, 

5 catéchistes et environ 1 700 chrétiens. A cette épo- 
que, le roi de Birmanie avait, en 1859, transféré sa 
capitale d’Amarapoura à Mandalay, qui devait être 
aussi la résidence du vicaire apostolique. Sans être hos- 
tile, il ne permettait cependant pas aux missionnaires 
de se fixer dans une ville sans avoir obtenu son auto- 
risation, qu'il n’accordait pas toujours facilement. On 
put cependant s’établir à Bhamo et commencer l’évan- 
gélisation des Shans, des Kakhyens et des émigrants 
chinois; une paroisse chinoise fut aussi fondée à Man- 
dalay. Un événement important vint bientôt changer 
la face des choses. A la suite de longs démélés, l’Angle- 
terre s’empara de la Birmanie et envoya le roi en exil 
(1885). En face d’une situation nouvelle, Mgr Bourdon 
fut-il effrayé de la tache qui allait lui incomber? Tou- 
jours est-il qu’il donna sa démission en 1887 et se retira 
à Singapour, où il vécut encore trente années, entouré 
de l’estime et du respect de l’évêque et des missionnaires 
de cette ville, auxquels, avec une inlassable complai- 

sance, il rendit tous les services en son pouvoir. Il eut 
pour successeur Mgr Simon qui, sacré à Mandalay le 
24 juin 1888, déploya une grande activité. Neuf postes 
furent fondés; la cathédrale, dédiée au sacré cœur, fut 
consacrée le 8 décembre 1890. Dans le même temps, le 
P. Wehinger commençait la construction de la lépro- 
serie Saint-Jean, près de Mandalay. Mais les forces de 
l’évêque n’étaient pas à la hauteur de son zèle : il mou- 
rut le 20 juillet 1893. Mgr Usse, qui lui succéda, fit 
construire les pensionnats des frères des Écoles chré- 
tiennes et des sœurs de Saint-Joseph-de-l’Apparition, 
Vévéché de Mandalay, les orphelinats de Mandalay et 
de Maymio, le séminaire, etc. 

Démissionnaire en 1899, il ne fut pas remplacé im- 
médiatement : Mgr Cardot, vicaire apostolique de la 
Birmanie méridionale, fut nommé administrateur de la 
haute Birmanie et exerça cette charge pendant sept 
ans. Ce n’est qu’en 1906 que Mgr Foulquier, provicaire 
depuis 1899, fut nommé vicaire apostolique et, durant 
vingt-trois ans, continua avec succès les travaux de ses 

prédécesseurs. En 1929, il démissionna pour raison de 
santé. C’est Mgr Falière, du diocèse de Rodez, mission- 
naire depuis 1914, qui a la charge du vicariat, admi- 
nistré par 19 missionnaires et 17 prêtres indigènes. Le 
nombre des chrétiens de la mission dépasse 14 000. 

3° Birmanie orientale. — 1. Toungoo. — Créée en 
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1870 et confiée aux missions étrangères de Milan, cette 
mission, d’abord préfecture apostolique, eut pour pre- 
miers supérieurs le P. Biffi (1870-1883), puis le P. Conti 
(1884-1887). Érigée alors en vicariat apostolique, 
Mgr Tornatore en fut le premier évêque (1890-1908); il 
avait été le premier apötre des Carians, qu'il avait 
évangélisés pendant vingt ans avant d’être élevé à 
l’épiscopat. Depuis 1908, la mission a à sa tête Mgr Se- 
grada, du diocèse de Lodi. 

Grâce à l'initiative de ses évêques et au zèle de ses 
missionnaires, le vicariat a pris des développements 
fort encourageants. I] compte aujourd’hui 18 mission- 
naires, 4 prêtres indigènes et 29 000 chrétiens. Les 
sœurs de la Réparation, de Milan, appelées en 1895, 
dirigent 4 écoles et plusieurs orphelinats. 

En 1924, le nom de la mission a été changé en celui 
de Toungoo, du nom de la ville, qui devint alors la rési- 

dence épiscopale. En 1927, la partie nord-est du vica- 
riat en fut détachée pour former la préfecture aposto- 
lique de Kengtung. 

2. Kengtung. — Érigée en 1927, cette préfecture a 
été formée d’une partie du vicariat de Toungoo et de 
quelques districts de la Birmanie septentrionale. Elle 
est limitée au Nord par le Yunnan (Chine), à l'Est par 
le fleuve Mékong, au Sud par le Siam, à l'Ouest par le 
fleuve Salouen. Elle est confiée aux missions étrangères 
de Milan. Le préfet apostolique est le P. Bonetta qui, 
aidé de 15 missionnaires, évangélise une région peu 
explorée jusqu'ici. Le nombre des chrétiens est d’en- 
viron 3 600. Les sœurs de la Charité de Lovere (Milan), 
établies à Kengtung depuis 1916, dirigent un orphe- 
linat et une école professionnelle pour jeunes filles. 

4° Statistiques. — Au total, le catholicisme est repré- 
senté en Birmanie par 3 vicaires apostoliques, 1 préfet 
apostolique, 56 missionnaires français, 28 mission- 
naires italiens, 61 prêtres indigènes, 40 religieux euro- 
péens, 6 religieux indigènes, 197 religieuses européen- 
nes, 110 religieuses indigènes. On compte 640 églises 
ou chapelles; 250 écoles élémentaires instruisent 
14 000 enfants, 17 écoles primaires supérieures ont 
4 500 élèves, 8 écoles professionnelles en ont 150, 
3 300 enfants sont élevés dans les orphelinats. Les mis- 
sions entretiennent 3 hôpitaux, 20 pharmacies-dispen- 
saires, 5 hospices de vieillards et 3 léproseries. Enfin le 
nombre des catholiques s’élève à 120 000. > 

Ces résultats témoignent du zèle déployé par les mis- 
sionnaires dans un pays où l’influence séculaire et vrai- 
ment tyrannique du bouddhisme suscite des difficultés 
considérables, qui ne peuvent être surmontées que par 
une ardeur infatigable et une indéfectible charité. 

Mgr Bigandet, An outline of the history of the catholic 
Burmese mission (1720-1887 ), Rangoon, 1887, in-8°, 146 p.; 
trad. franc. par Adr. Launay, La mission de Birmanie, 
Paris, 1890, in-8°, x1-167 p. — Mgr Cardot, La mission bir- 
mane, historique, état actuel, dans Les missions catholiques, 

Lyon, 1908, p. 572-574, 580-582. — Adr. Launay, Les mis- 
sions catholiques françaises au XIX¢ siècle, t. 11, Paris, 1905, 
c. XII, p. 313-350; Hist. génér. de la Société des missions 
étrangères, Paris, 1894. — Compte rendu annuel de la Société 
des missions étrangères de Paris. — Cordier, Bibliotheca 

Indosinica, t. 1, Paris, 1912, col. 1-516. 
E. PAPINOT. 

BIRMINGHAM (Archidiocése de). Le diocése 
de Birmingham fut créé le 29 septembre 1850, par les 
lettres apostoliques Universalis Ecclesiae, qui restau- 
raient la hiérarchie catholique en Angleterre. Bir- 
mingham, qui avait été, pendant un certain temps, le 
centre administratif du vicariat apostolique du district 
central, fut choisi pour un siége épiscopal nouveau; le 
diocése, comprenant les quatre comtés de Staffordshire 
Worcestershire, Warwickshire et Oxfordshire, était 
d’une trés grande étendue et de caractéres divers, mais 
facilement accessible le long des grandes lignes du che- 
min de fer récemment achevées (voir carte, t. IH, 
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col. 224). Son territoire comprenait Wolverhampton, 
qui avait été jadis le centre administratif, ainsi que 
des places fortes de «récusants », telles que Baddesley 
Clinton, Stonor et Coughton. Il y avait 124 prêtres et 
81 églises. Des sommes considérables avaient été ré- 
cemment affectées à la construction d’églises par un 
laïc notable, le 16° comte de Shrewsbury. La cathé- 
drale, dédiée à saint Chad, dont elle abrite les reliques, 
est due a Pugin et fut consacrée en 1841; Newman éta- 
blit les oratoriens à Edgbaston. Le collège d’Oscott et 
Sedgley Park étaient des centres d'éducation catho- 
lique, tandis que les paroisses des nouveaux centres 
industriels voyaient leur population augmenter, en 
partie grâce à l’immigration irlandaise. La présence à 
Birmingham du futur cardinal Newman et celle du 
premier évêque, Dr Ullathorne, donnaient à la cité une 
signification religieuse toute spéciale. 

L’évéque Ullathorne, qui avait été vicaire aposto- 
lique du district central depuis 1848, occupa le siège 
épiscopal pendant la période qui marque l'établisse- 
ment définitif du catholicisme dans les régions indus- 
trielles environnant Birmingham et dans le nord de 
Staffordshire; aussi l’organisation ecclésiastique date 
pour une grande partie de cette époque. Plus tard, le 
développement des exploitations foncières et des fau- 
bourgs industriels augmenta le contingent des parois- 
ses catholiques, tandis que le vieux catholicisme rural 
perdait en importance. La question des écoles, surtout 
dans Jes nouveaux districts urbains, est devenue un 
sérieux problème. Les dernières années ont été mar- 
quées par l’établissement, dans la cité universitaire 
d'Oxford, des maisons d’études des jésuites et des 
bénédictins, ainsi que des couvents de dominicains et 
de franciscains. 

Depuis 1850, les limites du diocèse sont restées 
inchangées; seulement les lettres apostoliques Si qua 
est du 28 octobre 1911 ont élevé Birmingham au rang 
d’archevéché, dont les évéchés de Clifton, Menevia, 
Newport, Plymouth et Shrewsbury devenaient les suf- 
fragants. En 1916, les deux diocèses gallois en furent 
détachés, pour former une province indépendante. 

LISTE DES EVEQUES ET ARCHEVEQUES. — William 
Bernard Ullathorne, O. S. B., 1850-1888. — Edward 
Ilsley, 1888-1921, archevêque depuis 1911.— John Mc 
Intyre, 1921-1929. Thomas Leighton Williams, 1929. 
MAISONS RELIGIEUSES. — 1° Pour hommes. — Béné- 

dictins 4 Oxford. — Dominicains 4 Hawkesyard et Ox- 
ford. — Pères de la Charité à Rugby. — Capucins à 
Oulton et Oxford. — Jésuites à Heythrop, Oxford et 
Worcester. — Oratoriens 4 Edgbaston et Erdington. 
— Salésiens à Cowley. — Servites à Begbroke. 

2° Pour femmes. — Les abbayes bénédictines de 
Colwich, Oulton et Stanbrook; les prieurés bénédictins 
de Atherstone et de Princethorpe. — Les carmélites a 
Oxford, Wolverhampton et Yardley. — Les domini- 
caines à Old Headington (2¢ ordre); à Stone et quatre 
autres maisons (tiers ordre). —- Les pauvres claires- 
colettines à Baddesley Clinton. — En outre, il y a plu- 
sieurs couvents affectés à la vie active, parmi lesquels 

il convient de citer Saint-Paul’s, Selly Park. 
Erat PRÉSENT (1934). — L’archidiocése de Birmin- 

gham compte 410 prétres, dont 247 séculiers et 163 ré- 
guliers, desservant 188 églises et chapelles publiques. 
Il y a 81 couvents, 43 écoles catholiques secondaires 
et 172 écoles catholiques primaires, avec un total de 
31 805 éléves. On enregistra 1 106 conversions en 1933 
et le total de la population catholique est estimé a 
144 538. 

Catholic direclory. — Birmingham catholic directory and 
calender. — Stapleton, History of post-reformation missions 
in Oxfordshire. — C. Butler, O. S. B., The life and times of 
archbishop Ullathorne, 2 vol. 

D. MATHEW. 

DICT. D'HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 

BIRMINGHAM BIRTHA 

BIRNBURG. Voir VIRNEBURG. 
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BIRNSTAN, Byrnstan ou Beornstan, évêque de 
Winchester. Prétre et probablement chanoine séculier 
de la nouvelle cathédrale fondée à Winchester, en 901, 

Il succéda sur le siège épiscopal de cette ville à Friths- 
tan, lorsque celui-ci résigna sa charge, et recut de lui la 
consécration épiscopale le 29 mai 931. Il gouverna seu- 
lement son diocése pendant deux ans et demi; il mou- 
rut en effet à la Toussaint de 933. A l’époque de l’évé- 
que Ethelwold (963-984), la sainteté de sa vie et sa 
charité furent remises en lumiére, de sorte qu'il fut 
honoré depuis lors comme un des plus saints parmi les 
anciens évéques. En 1150, les reliques de Birnstan 
recurent, avec celles de saint Birinus et de saint Swi- 
thun, une place plus honorable. 

Two Saxon chronicles parallel, 6d. J. Earle et C. Plummer, 
1892-1899, t. 1, p. 106. — W. G. Searle, Anglo-Saxon kings, 
bishops and nobles, p. 70. — Dict. of nat. biography, t. vi, 
D: 129; 

R. GRAHAM. 
1. BIRO DE KEZDI-POLANY (LADIS- 

LAS), évéque de Szatmar, dans l’ancienne Hongrie. Né 
en 1806, ordonné prêtre en 1829, docteur en théologie, 
il devint successivement vicaire, professeur de théolo- 
gie, chanoine. Nommé évêque en 1866, il mourut le 
21 janvier 1872. Comme chanoine, il s’est distingué 

dans la lutte contre le libéralisme; comme évêque, il 

s’est consacré spécialement aux écoles catholiques. 

Schematismus centenarius, 1904. 

J. SZALAY. 
2. BIRO DE PADANY (Martin), évêque 

de Veszprém, en Hongrie. Né en 1696, il devint curé, 
puis chanoine. Nommé évêque en 1745, il joua un rôle 
des plus remarquables dans la restauration catholique 
en Hongrie. Comme écrivain et homme politique, il a 
combattu les protestants. Son Enchiridion de fide, Jau- 
rini, 1750, où il réclamait le recours à la force contreles 
protestants, souleva des discussions violentes à la suite 
desquelles l’ouvrage fut interdit. Sa Relatio (1752) et 
sa Ratio de statu dioeceseos (1757) fournissent des rensei- 
gnements précieux sur la restauration catholique en 
Hongrie après l’expulsion des Turcs. Il mourut en 1762. 

J. Róka, Vitae Vesprimiensium praesulum, Posonii, 1779. 
— Karoly Hornig, Biró Marton naplója (Journal de 
Biro), Veszprém, 1903. — J. Pehm, Pudányi Biró Marton, 
veszprémi püspök élese es kora, Zalaegeszeg, 1934, in-8°, 
498 p. 

J. SZALAY. 
BIROSABA. Voir BERSABEE, t. vir, col. 912. 

BIRTHA, Macedonopolis, Biredjik. L’identifica- 
tion de cette ville ancienne est sûre depuis que Franz 
Cumont a trouvé a Biredjik, dans la citadelle, une ins- 
cription syriaque qui daterait de l’an 6 de notre ére et 
où un nommé Zarbian (commandant de Birtha) édifie 
un tombeau pour sa famille (Kugener, Une inscription 
syriaque de Biredjik, dans Rivista degli studi orientali, 
t. 1, 1907, p. 587). Fr. Cumont a également démontré 
que cette ville, outre son nom araméen, avait un nom 

grec, Macédonopolis. 

Mais il y a d’autres Birtha : 1° Un camp gardant la 
frontière romaine du côté de la Perse, mentionné par 
Georges de Chypre, K%otpov Bipbac, éd. Gelzer, n. 937, 
cf. p. 164; et probablement aussi par Procope : Td 
Bup0@y rokyviov, fortifié à nouveau par Justinien 
(Procope, De aedificiis, 4 éd., 1. II; Niebuhr, Proco- 
pius, t. 111, p. 223). — 2° Un village sur la rive droite de 
l’Euphrate, entre Thapsacus et Gadirtha (Ptolémée, 
Geographia, 1. V, e. xvrt1, 3). — 3° Un autre village sur le 
Tigre, en amont de Séleucie (Ptolémée, 1. V, c. x vu, 9). 
— 49 Birtha de Gargar, ville épiscopale jacobite au sud 
de Mélitène (Malatia) (Le Quien, Oriens christianus, t. 11, 

H. — VIII — 49. 
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p. 1492). — 5° Un village à l’est du Tigre, dans le pays 
de Marga (Hoffmann, Auszüge aus syrischen Akten per- 
sischer Märtyrer, p. 223, 227). 

Un texte d’Ammien Marcellin (Hist., 1. XX, c. vu, 
n. 17) fait difficulté, à moins qu’on ne suppose une con- 
fusion chez cet excellent historien; ce qui y est dit de 
Virta, du siége de Sapor en 360, et de la situation de 
cette forteresse (in extremo Mesopotamiae situm), sem- 
ble se rapporter au x&orpov Bioôxc de Georges de 
Chypre; mais ce qui suit : « ses anciens remparts dus, 
croyait-on, à Alexandre le Macédonien », fait plutôt 
penser à une ville qu’à un camp. Ces répétitions du 
même nom, dans une même région, ont ainsi créé des 
confusions qui se sont continuées chez les modernes : 
ce mot araméen, devenu nom propre, était en réalité 
nom commun, signifiant château fort. 

Cette ville de Birtha, bien située sur 1'Euphrate, a 
l'endroit où le fleuve quitte des défilés étroits et 
abrupts pour entrer dans la plaine syro-mésopota- 
mienne, a toujours été un lieu de passage fréquenté. 
Partie du royaume d’Osrhoène, elle fut, au 111? siècle, 
annexée à l’empire romain et, au siècle suivant, la con- 
trée devint province d’Osrhoéne. Elle fut dès lors citée 
parmi les villes dont Édesse était le chef-lieu. Une aile 
de cavalerie (ala prima Victorum et Ioviorum) y tenait 
garnison (Notitia dignitat., éd. Böcking, t. I, €. XXXII, 
p. 90). Elle devint un évéché on ne sait à quelle époque. 

Le premier évêque que l’on y connaisse est Mareas, 
ou Mara, ou Maros, qui figure, en 325, au concile de 
Nicée, comme évéque de Macédonopolis et, dans les 
listes syriaques, de Birtha (Michel le Syrien, Chronique, 
éd. Chabot, t. 1, p. 250), parmi les évêques de Mésopo- | 
tamie, c’est-a-dire alors de tout le pays au dela de 
l’Euphrate. Au concile de Chalcédoine (451), le nommé 
Daniel est rangé parmi les évêques d’Osrhoéne, comme 
évêque de Birtha, dans la liste de Michel le Syrien 
(éd. Chabot, t. 11, p. 62, n. 113), et comme évêque de 
Macédonopolis dans Mansi-Welter (t. vu, p. 403). 
Enfin, un troisième nom est fourni par la chronique 
syriaque dite de Josué le Stylite : Sergius, l’évêque de 
la place forte de Birtha qui est située près de nous (l’au- 
teur écrit à Édesse) commença à faire construire aux 
frais du trésor impérial (empereur Anastase) un mur 
autour de sa ville. Le magister donna aussi des ordres 
pour qu’un même travail fût exécuté à Europos (Djé- 
rablis) qui est située à l’ouest du fleuve, dans la pro- 
vince de Mabbog (Hiérapolis). Ceci se passait après 
504, date de la paix avec les Perses. 

A l’époque arabe, Birtha devint Bir ou Bira. Le nom 
actuel (Biredjik) accole une terminaison diminutive 

turque avec un mot arabe « petite forteresse ». 

Art. Birtha, dans W. Smith, Dictionary of Greek an Ro- 
man geography, 1856. — M. Streck, Biredjik, dans Encyclo- 
pédie de l’Islam. — Dussaud, Topographie historique de la 
Syrie antique et médiévale, au mot Birtha. Voir sa carte 
n. 14, les routes antiques et médiévales de la Syrie. — 

W. Wright, The chronicle of Joshua the Stylite, 1882, p. 71. 
— Fr. Cumont, Études syriennes, 1917, p. 144-150. 

G. LEVENQ. 
BISACCIA, ancienne ville épiscopale d’Italie, 

aujourd’hui bourgade formant le centre d’une com- 
mune de 8 000 habitants, dans la province d’Avellino. 

Située à 820 m. d’altitude au centre du plateau des 
Irpini, il semble qu’elle occupe à peu près l’emplace- 
ment de l’ancienne Romulea des Samnites, qui fut une 
cité importante et populeuse, prise, en l’an 445 de 
Rome, par le consul Decius. Le fait qu’elle fut plus 
tard traversée par la via Appia, et la découverte de 
vestiges romains dans ses environs paraissent confir- 
mer cette identification. Sa décadence était complete 
au xvr siècle. Sa population est encore en diminution, 
malgré la richesse relative de son territoire; en 1920, 
il y eut 387 émigrants. 
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Sur les origines de sa chrétienté, sur son érection en 
siège épiscopal, nous n’avons aucune donnée. Elle 
appartint sans doute, dès le début, à la province ecclé- 
siastique de Conza. La cathédrale est dédiée à la nati- 
vité de la Vierge: elle est l’unique paroisse de la ville; 
le territoire de l’ancien diocèse ne comprenait, en 

outre, que deux bourgs ou villages. Et c’est précisé- 
ment à cause de sa pauvreté que Léon X l’unit, en 
1513, à l'évêché voisin de Sant'Angelo de’ Lombardi, 

le dernier évêque survivant devant garder les deux 
sièges unis aeque principaliter, situation que Paul III 
confirma par bulle du 3 novembre 1534, et qui fut 
maintenue par Pie VII, dans la réorganisation des 
évêchés du royaume de Naples, en 1818. 

Enfin les deux sièges de Sant’Angelo de’ Lombardi 
et de Bisaccia furent unis au siége archiépiscopal de 
Conza, le 30 septembre 1921. L’Annuario delle diocesi 
e del clero d’Italia attribue au diocèse de Bisaccia une 
population de 18 628 habitants, répartis en trois pa- 
roisses, avec 18 églises ou chapelles, 37 prétres sécu- 
liers, et deux couvents de religieuses du Précieux-Sang 
et du protectorat de Saint-Joseph. 

LISTE ÉPISCOPALE.— Richardus, 1179.— Laudatus, 
1254. — Zacharias, 1265-1282. — Benedictus, 1282- 
1291. — Manfredus, 1291. — Franciscus, 1310. — Ja- 
cobus, 1311-1328. — Joannes, O. M., 1329. — Fran- 
ciscus de Bestagno, O. P., 1329-1351. — Nicolaus, O.P., 
1351. — Benedictus II Colonna, 1353. — Joannes II, 

1364. — Constantinus de Termulis, O. S. A., 1365. — 
Stephanus, 1368. — Franciscus II de Capite Sileris, 
1369-1385. — Syffredus Reynoard, O. S. A., 1385. — 
Nicolaus II, 1386. — Leo, 1389. — Joannes Angeli, 

1410. — Guilielmus Nicolai de Guardia, 1428-1450. — 
Petruccius de Migliolo, 1450-1463. — Martinus de 
Maio, 1463-1487. — Bernardinus Barbiani, 1487-1498. 

— Gaspar de Corvara, 1498-1517. — Nicolaus III 
Vulpe, 1518. 

Ughelli, Italia sacra, t. v1, col. 836. — Cappelletti, Le 
Chiese d’Italia, t. xx, p. 550. — Gams, Series episcoporum, 
p. 849. — Eubel, Hierarchia catholica Medii Aevi, 2* éd., 
t. 1, p. 136; t. 11, p. 106. — Arch. stor. per le provincie Napo- 
letane, nouv. sér., t. Iv, juillet 1919, p. 370. 

F. BONNARD. 
1. BISANTIUS, ou Bizanthius, archevéque de 

BARI-CANOSA (1025-1035). Latin et frère du gou- 
verneur de Bari, Raica, succéda à l’archevêque Jean II 
en juin 1025. Le pape Jean XIX confirma son élection 
et le sacra lui-même évêque. Le catepan Basile Bojoan- 
nés, á ce moment gouverneur d'Apulie au nom de 
Byzance, aurait demandé au pape d'ériger l’ancien dio- 
cèse de Bari-Canosa en province ecclésiastique, dans le 
but d’accroître l’influence de Byzance sur la région; en 
effet, étant archevêque, le titulaire de Bari-Canosa 
pouvait intervenir dans la nomination des évêques. 
Jean XIX concède à Bisantius tout le territoire 
d’Apulie jusqu’aux limites des diocèses d’Otrante et de 
Brindisi; il lui accorde aussi le droit de sacrer douze 
évêques et de constituer les diocèses ; il énumère dix-sept 
évêchés : Canosa, Modugno, Giovinazzo, Melfi, Ruvo, 
Trani, Cannes, Minervino, Aquatetta, Montemilone, 

Lavello, Cisterna, Vitalha, Salpi, Conversano, Poli- 
gnano et Catera qu’il soumet a la juridiction de Bari. 
Mais cette bulle ne nous est pas parvenue dans sa 
forme originale; telle que nous la possédons, elle n’est 
qu’une copie faite d’aprés une bulle interpolée 
d’Alexandre II ou d’Urbain II. Caspar y voit même un 
faux, fabriqué à l’époque de la Renaissance. 

Quoi qu'il en soit, à partir de ce moment, de nom- 
breuses contestations s’élèveront entre les archevêques 
de Bari et ceux de Trani et de Melfi, touchant les loca- 
lités mentionnées dans la bulle. Garruba a essayé en 
vain de voir dans Bisantius un primat d’Apulie, ce qui 
supposerait l'authenticité de la bulle. 
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Il semble bien que celle-ci a été interpolée, mais il 
semble aussi qu’on aurait tort de rejeter son authenti- 
cité, comme le fait Caspar; d’aprés celui-ci, Bisantius 
ne commença son règne qu’en 1028, comme paraît l’in- 
diquer le chroniqueur, Lupus Protospatharius (Mon. 
Germ. hist., Scriptores, t. v, p. 57). Pour Gay, Bisan- 
tius assura la prépondérance de la langue et de la 
liturgie latines dans la plus grande partie de l’Apulie, 
malgré l’opposition des Grecs. A la suite d’une révolte 
de son frère, réprimée par le catepan, Bisantius fut 
mandé à Byzance en 1034 et y mourut l’année sui- 
vante. Il est appelé Fundator sanctae Ecclesiae Baren- 
sis et cunclae urbis custos ac defensor atque terribilis et 
sine metu contra omnes grecos. On lui attribue la fon- 
dation de l’évêché de Cannes (1025-1030) et la cons- 
truction de l’église supérieure de Bari. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. xx1, Venise, 1870, 
p. 11-12. — E. Caspar, Krilische Unterschungen zu den älte- 
ren Papsturkunden fiir Apulien, dans Quellen und Forschun- 
gen... vom preuss. hist. Institut, t. v1, Rome, 1904, p. 238- 
270. — Codice diplomatico Barese, éd. G. Nitto, t. 1, Trani, 
1897, n. 13; t. vin: Le pergamene di Barletta, ed. F. Nitti de 
Vito, 1914, p. 15. — P. Fabre-Duchesne, Le Liber censuum 
de l’Église romaine, t. 1, dans Publications in-4° des Écoles 
françaises d’Athénes et de Rome, II° sér., t. vi, Paris, 1889, 
p. 30-35. — B. Gams, Series episcoporum, p. 856. — M. Gar- 
ruba, Serie critica de’ sacri pastori Baresi, Bari, 1844, p. 101- 
106. — J. Gay, L’Italie méridionale et l'empire byzantin 
(867-1071), Paris, 1904, p. 362, 427-428. — A. Groener, 
Die Diózesen Italiens, Fribourg, 1904, p. 47. — Ph. Jaffé- 
Loewenfeld, Regesta pontificum romanorum, Leipzig, 1885, 
n. 4068. — H. Klewitz, Zur Geschichte der Bistumorganisa- 
tion Campaniens und Apuliens im X. und XI, Jahrh., dans 
Quellen und Forschungen... vom preuss. hist. Institut, t. XXIV, 

Rome, 1933, p. 29-41. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, 
t. vr, Venise, 1721, col, 601-603. 

F L. JADIN. 
2. BISANTIUS, évêque de BISCEGLIA 

(1182-1220), aurait été, d’après Sarnelli, abbé de 
Colonna, O. S. B., près de Trani. En 1182, il devint 
évêque de Bisceglia et transporta des reliques du 
monastère de Colonna à l’église de Santa Maria di 
Giano. Urbain III accorda une bulle à Bisantius 
(1185-1187). Le 3 janvier 1197, Bisantius signa l’acte 
de fondation de l’église Santa Margherita à Bisceglia. 
Il reçut saint François d’Assise et encouragea la fon- 
dation, dans sa ville épiscopale, d’un couvent de frères 
mineurs. I] mourut le 18 octobre 1220 et un monument 

lui fut édifié dans la cathédrale. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. xx1, 1870, p. 72.— 
F. Gabotto, L’epitafio del vescovo Bisanzio ed alcune altre 
inscrizioni della cattedrale di Bisceglia, dans Archivio storico 
Pugliese, t. 1, Bari, 1895, p. 385-393; La Chiesa di Bisceglia 
dal vescovo Bisanzio al vescovo Nicolo, dans Archivio storico... 
per le province napoletane, t. xx, Naples, 1895, p. 684-685. — 
B. Gams, Series episcoporum, p. 857. — P. Sarnelli, Memorie 
dei vescovi di Bisceglia, Naples, 1693, p. 43-44. — F. Ughelli, 
Italia sacra, t. vii, 1721, col. 941-944. 

L. JADIN. 

3. BISANTIUS, évéque de LAVELLO en 1069; 
aurait souscrit un acte de donation du duc Robert 
Guiscard en faveur du monastère de la Trinité de Ve- 
nosa. Lavello se trouve cité dans la liste des diocèses 
soumis à Bari en 1025 et à Trani en 1069. Klewitz et 
Groener mettent en doute la valeur des listes épisco- 
pales de Lavello avant 1179, car, en 1101, Pascal II 
avait interdit l’érection d’un siège épiscopal à Lavello 
et confirmait la juridiction sur cette localité à Guil- 
laume Ier, évêque de Melfi. Cependant, on peut admet- 
tre l’existence d’évêques à Lavello sous le régime 
byzantin en 1069, avant la réorganisation des diocèses 
d'Apulie. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. xx, 1866, p. 502. — 
B. Gams, Series episcoporum, p. 889. — A. Groener, Die 
Diézesen Italiens, Fribourg, 1904, p. 8, 47. — H. Klewitz, 
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Zur Geschichte der Bistumorganisation Campaniens und 
Apuliens im X. und XI, Jahrh., dans Quellen und Forschun- 
gen, t. XXIV, Rome, 1933, p. 59. — G. Moroni, Dizionario, 
t. XXXV, p. 146. — G. Solimene, La Chiesa vescovile di La- 
vello, Melfi, 1925, p. 25. — F. Ughelli, Italia sacra, t. vu, 
Venise, 1721, col. 169, 741. 

ler 

L. JADIN. 
4. BISANTIUS Ir, archevêque de TRANI 

(1063-1099), appartenait au clergé de Trani; il aurait 
été sujet de Byzance jusqu’en 1073, date à laquelle 
il serait passé au parti des Normands. Une bulle 
d'Alexandre II, du 15 mai 1063, l’aurait nommé ou 
reconnu archevêque de Trani; cette bulle énumère les 
diocèses soumis à la nouvelle métropole : Polignano, 

Lavello, Cisterna, Minervino, Montemilone, Aqua- 
tetta, Andrea, Barletta et Bisceglia. Mais Gay et Cas- 
par mettent en doute l’authenticité de ce document 
dont on ne possède qu’une copie du xvrm* siècle; la 
liste des localités qui y sont énumérées aurait été re- 
prise d’une bulle d’Urbain II, du 11 octobre 1089. Ces 
auteurs font remarquer qu’aux mêmes dates de 1063 et 
1089, les papes ont attribué aux archevéques de Bari 
les mémes diocéses; la bulle de 1063 leur assigne méme 
Trani comme évéché suflragant; de plus, d’après Cas- 
par, il paraît peu vraisemblable que le pape ait élevé 
l’évêché de Trani en métropole, alors que quatre ans 
auparavant il s’est vu forcé de déposer son évêque Jean 
au concile de Melfi (1059). 

Que faut-il penser de cette critique? D'abord il est 
démontré que la bulle d'Alexandre II pour Bari est 
elle-même interpolée, au moins là où elle soumit les 
évêchés de Trani et d’Andria à l'archevêque de Bari. 
Ensuite, la bulle d’Urbain II, adressée en 1089 à 
l’archevêque de Trani, est admise comme authentique 
malgré la contradiction du texte avec la confirmation 
des privilèges mentionnés dans la bulle de Bari. En 
fait, la concession d’Urbain II, accordée au cours d'un 

voyage rapide dans le sud de l’Italie, se bornait à con- 
firmer les privilèges d'Alexandre II. D'autre part, 
Bisantius est cité comme archevéque latin dans la liste 
des prélats qui assistaient à la consécration de l’église 
du Mont-Cassin par Alexandre II, le 1er octobre 1071. 

Il semble donc qu’en dépit des objections de Caspar, 
Bisantius était archevêque dès 1063. Le droit de porter 
le pallium, mentionné dansle document d’ Alexandre II, 
est confirmé par Urbain II; les archevêques de Trani 
défendront leur point de vue contre les prétentions des 
archevêques de Bari jusqu’au moment où Callixte II 
tranchera le litige en 1120, ne laissant que Bisceglia et 
Andria sous leur autorité. 

En 1097, Urbain II canonisa Nicolas le Pèlerin 
(f à Trani le 2 juin 1094), à la demande de Bisantius, 
qui avait exposé devant le concile les miracles du saint, 
Une Vie de saint Nicolas, patron de Trani, fut dédiée à 
l'archevêque. Bisantius concéda des privilèges à 
l’Église de Barletta, convention qui sera confirmée par 
Bertrand II, en 1162. Il mourut avant février 1101, 
date de la nomination de Bertrand Ier, Pour Gams, 
Bisantius aurait régné de 1071 à 1098; Prologo pro- 
longe son épiscopat jusqu’en 1120 ou 1130! 

G. Cappelletti, Le Chiese d'Italia, t. xx1, Venise, 1870, 
p. 50. — E. Caspar, Kritische Unterschungen zu den älleren 
Papsturkunden fiir Apulien, dans Quellen und Forschun- 
gen... vom preussischen historischen Institul, t. v1, Rome, 
1904, p. 250-262. — P. Fabre-Duchesne, Le Liber censuum 
de l’Église romaine, t. 1, dans Publications in-4° des Ecoles 
françaises d'Athènes el de Rome, II° sér., t. vi, Paris, 1889, 
p. 32. — L. Festa, Letlera intorno ad una opinione del Par- 
dessu relativa a Trani, Trani, 1856, p. 72. — B. Gams, Series 
episcoporum, p. 933. — J. Gay, L’ Italie méridionale et l’em- 
pire byzantin (867-1071), Paris, 1904, p. 549-551. — Ph. 
Jaffé-Loewenfeld, Regesta ponti ficam romanorum, t. 1, Leip- 
zig, 1885, n. 4514, 4515, 5414, 5677. — H. Klewitz, Zur 
Geschichte der Bistumorganisation Campaniens und Apuliens 
im X, und XI. Jahrh., dans Quellen und Forschungen... vom 
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dreuss. hist. Institut, t. xx1v, Rome, 1933, p. 32-41, 66. — 
A, Prologo, Le carte che si conservano nello archivio del capi- 
tolo metropolitano della citta di Trani, Barletta, 1877, p. 53- 
69; L’antichissima chiesa di Santa Maria di Trani e i prelati 
che in essa tennero la loro cattedra, dans Archivio storico 
Pugliese, t. 11, Bari, 1896, p. 66-73. — F. Ughelli-Coleti, 
Italia sacra, t. vir, Venise, 1721, col. 894-900. 

| L. JADIN. 
5. BISANTIUS Il, archevêque de TRANI 

(1120-1123), obtint de Calixte II, le 6 novembre 1120, 
gràce à un cardinal diacre « Bajalardus», le pallinm pour 
lui et ses successeurs. La bulle, conservée en original, 
terminait le conflit avec les archevêques de Bari en 
soumettant directement les archevêques de Trani au 
Saint-Siège. Le successeur de Bisantius II, Hubald, 
paraît dans un document dès le 13 novembre 1120. 
Cette bulle semble suspecte aussi bien que son con- 
tenu; d’après Klewitz, on pourrait la reporter en 1123. 
Bisantius II n’est mentionné ni par Ughelli ni par 
Cappelletti ni dans les listes épiscopales. 

Ph. Jaffé-Lcewenfeld, Regesta ponti ficum romanorum, t. 1, 
Leipzig, 1885, p. 797, n. 6866. — H. Klewitz, Zur Geschichte 
der Bistumorganisation Campaniens und Apuliens im 
X. und XI, Jahrh., dans Quellen und Forschungen, t. XXIV, 
Rome, 1933, p. 60. — A. Prologo, Le carte che si conservano 
nello archivio del capitolo metropolitano della città di Trani, 
Barletta, 1877, p. 72. — O. Robert, Bullaire du pape Ca- 
lixte II (1119-1124), t. 1, Paris, 1891, p. 280-281. 

L. JADIN. 
6. BISANTIUS III, archevêque de TRANI 

(1144-1150), dit le Jeune, fit la translation des reliques 
de saint Nicolas le Pélerin, patron de Trani, le 4 octo- 
bre. En juillet 1144, il concéda à Salomon, abbé de 
Saint-Michel-Archange de Barletta, l’église de Tous- 
les-Saints. Le 7 décembre 1150, il obtint d'Eugéne IV 
une bulle confirmant la concession de Calixte II du 
6 novembre 1120; Prologo estimait que cette bulle 
de 1120 était en réalité également adressée à notre 
archevêque. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. xx1, Venise, 1870, 
P. 51. — E. Caspar, Kritische Untersuchungen zu den dilteren 
Papsturkunden fiir Apulien, dans Quellen und Forschun- 
gen..., t. VI, Rome, 1904, p. 251. — B. Gams, Series episco- 
porum, p. 933. — Ph. Jaffé-Loewenfeld, Regesta ponti ficum 
romanorum, t. 1, Leipzig, 1885, n. 9421. — H. Klewitz, Zur 
Geschichte der Bistumorganisation Campaniens und Apu- 
liens im X.im und XI. Jahrh., dans Quellen und Forschungen, 
t. xxIV, Rome, 1933. A. Prologo, Le carte che si conservano 
nello archivio del capitolo metropolitano della città di Trani, 
Barletta, 1877, p. 100, 104, 306. — F. Ughelli-Coleti, Italia 
sacra, t. VII, 1721, col. 900-906. 

L. JADIN. 
7. BISANTIUS, évêque de TROVA (1332- 

1341), originaire du diocèse de Giovinazzo, province de 
Bari, devint chanoine et chantre de la cathédrale du 
diocèse. Élu, le 27 juin 1332, évêque de Troja, il obtint 
une dispense de Jean XXII, parce qu’il n’était encore 
que sous-diacre ; le pape s’était réservé spécialement la 
nomination et en avisa le roi Robert de Sicile, Son suc- 
cesseur Henri fut pourvu le 24 avril 1341. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. xx1, Venise, 1870, 
p. 461. — C. Eubel, Rierarchia catholica, t. 1, 1913, p. 499. 

— B. Gams, Series episcoporum, p. 937. —- G. Mollat, 
Lettres communes de Jean XXII, t. xt, Paris,1930, n. 57589. 
— G. Moroni, Dizionario, t. Lxxx1, Venise, 1856, p. 91. — 
F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1, Venise, 1717, col. 1347. 

L. JADIN. 
BISARCHIO, ancien évéché de Sardaigne (auj. 

Ozieri), suffragant de Sassari. Il est désigné dans les 
textes sous les noms les plus divers : Ecclesia Giracle, 
Bisarchien., Guisarchien., Gisaren., Gifarelen., Gisacen., 
Gravellen. et Gisarden., au dire de Mattei. Cette ville de 
Giracle, qui serait devenue Bisarchio par corruption, 
a si bien disparu que les historiens de la Sardaigne ne 
se risquent qu’en hésitant à l’identifier. D’après Mar- 
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tiniére, on la retrouverait dans une localité dite Bre- 
sargia, « près de la rivière de Coquihas, à l’orient de 
Sassari ». 

Cette ville ou village, aujourd’hui introuvable, de- 
vint le siège de l’un des nombreux évêchés surgis après 
Pan 1 000, lorsque les habitants des côtes de l’île 
remontèrent en masse vers les plateaux ou les massifs 
montagneux pour échapper aux fièvres ou aux pirates. 

Lorsqu'elle disparut elle-même à la suite d'on ne 
sait quelle dévastation, l’évêque vint résider à Ardera, 
où il eut une belle cathédrale dans l’église Saint-Antio- 
chus; raison pour laquelle il est également désigné sous 
le nom d’évêque d’Ardera. 

Au commencement du xvre siècle, ce diocèse est sup- 
primé, et son territoire incorporé à celui d'Ottana, puis 
à celui d’Alghero. 

Pie VII, par la bulle Divina disponente clementia, du 
9 mars 1803, rétablit le siège de Bisarchio, à la de- 
mande du roi de Sardaigne, et lui donna pour cathé- 
drale la collégiale d’Ozieri, petite ville assignée désor- 
mais à la résidence de l’évêque. 

Le dimanche 13 octobre 1805, Giovanni Antioco 
Azzei, ancien vicaire général d’Oristano, premier 
évêque de ce siège renouvelé, prit solennellement pos- 
session. Un billet royal du 5 janvier 1807 lui cédait 
l’ancienne maison des jésuites pour y établir son sémi- 
naire; l’évêque Pez agrandit cette construction en 
1831. Mgr Carmelo Cesarano obtint un décret de la Con- 
grégation Consistoriale, en date du 12 février 1915, 
changeant le titre officiel de son diocèse de Bisarchio 
en celui d’Ozieri. (Voir art. OzIERI.) 

Le diocése a une population de 45 000 habitants, 
25 paroisses avec 116 églises, et 63 prétres séculiers. 

L’évéque actuel est Mgr Francesco-Maria Franco, 
né a San Damiano d’Asti, en 1877, élu le 10 mars 1919. 

LISTE EPISCOPALE. — Nicodemus, 1080. — Constan- 
tinus de Matrona, 1082. — Gavinus, 1110. — Petrus, 
1116-1129 (?). — Marianus Thelle, 1139-1152. 
Joannes Thelle, 1170-1179. — Joannes II, 1237. — 
Gennarius, 1263. — Gentilis, 1287. — Bernardus Car- 
boni, 1303. — Conte, 1330.— Marzocco Capra, 1342. — 
Januarius (?), 1348. — Joannes III, O. M., 1349-1350. 
— Franciscus, O. M., 1350-1366. — Conradus, 1366- 
1371. — Donatus, O. S. A., 1371. — Antonius ou An- 
tiochius, 1386. — Jacobus, O. M., 1396. — Simon 
Christophori de Jadra, 1412-1421. — Antonius de 
Penna, 1421-1436. — Antonius Cano, 1436-1448. — 
Sisinnius, 1448-1666. — Ludovicus de Sancta Cruce, 
O. M., 1466-1485. — Michaél Lopez de Lasorra, O. M., 
1485-1486. — Garcias Quixada, 1486-1490. — Galce- 
randus, O. M., 1490-1500.— Joannes, O. M., 1500 (sup- 
pression du siège en 1503). 

Après le rétablissement du siège à Ozieri, en 1803 : 
Giovanni Antioco Azzei, 1805-1819. — Domenico Pes, 
1819-1831. — Serafino Carchero, O. M. C., 1834-1847 
(vacance de 1847 a 1871). — Serafino Corrias, 1871- 

1896. — Filippo Bacciu, 1896-1914. — Pietro Bene- 
detti, 1914-1915. 
ÉvÉque p’OzieRI. — Carmine Cesarano, 1915-1919. 

Mattei, Sardinia sacra, 1758, p. 213. — Vico, Historia 
general de la isla y regno de Sardeña, 1639. — Martini, 
Storia ecclesiastica di Sardegna, 1880. — Tola, Codex diplo- 
maticus Sardiniae, dans Historiae patriae monumenta, 1861- 
1868, t. x et x11, — Can. Filia, La Sardegna cristiana, t. I, 
1909, p. 33; La Sardegna cristiana (dal 1720 alla pace del 
Laterano ), 1929, p. 274. — G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, 
to xa Pal73. 

F. BONNARD. 
BISCARDI (Lvicı), capucin de la province de 

Toscane. Né à Livourne vers 1735, il entra, vers l’âge 
de 20 ans, dans l’ordre des capucins et y fut admis à 
la profession le 3 juin 1755. Il fut lecteur et définiteur, 
mais se distingua avant tout par la lutte acharnée qu'il 
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mena contre la diffusion du jansénisme en Toscane, Il 
le combattit sans relâche par la parole et par la plume. 
Malheureusement, nous ne pouvons lui assigner avec 

certitude les nombreux écrits polémiques dont il 
inonda la Toscane, parce que de l’un et de l’autre côté 
les œuvres polémiques furent couvertes par l’anony- 
mat. Cependant, des ouvrages connus du P. Louis, il 

résulte qu’il avait une connaissance approfondie de 
l’antiquité chrétienne dont il fit valoir avec succès les 
autorités contre les jansénistes. Ainsi, dans un opus- 
cule manuscrit, qui débute : Fra i vari e mostruosi mali 
et se termine : ut ipsorum animae salvae fiant, ilreven- 
dique pour l’Église le droit de propriété et la validité 
des legs pieux faits en sa faveur. Il publia aussi d’au- 
tres opuscules, dans lesquels il s’efforça de déterminer 
la place qu’occupent dans Ja hiérarchie les dignitaires 
ecclésiastiques. Tels sont : Cosa è un cardinale?, s.1.n. d., 
et Può egli un vescovo con il suo presbitero ordinare a'suoi 
parrochi particolari divise..., s. 1. ni d., in-16, 42 p. Il 
réfuta les solutions erronées données par les jansénistes 
en casuistique : Confutazione di sei casi, istorico-litur- 
gico-canonico-dommatico-morali decisi e stampati nel 
calendario della diocesi di Pistoia, 1786. 

Ses attaques répétées et l’opposition acharnée du 
P. Biscardi lui attirèrent la haine des jansénistes, qui 
mirent tout en œuvre pour rendre inoffensif leur adver- 
saire redouté. Soutenus par quelques autorités civiles 
et même ecclésiastiques, principalement par Pierre- 
Leopold Ie, grand-duc de Toscane, ils obtinrent, grâce 
à l'intervention de ce dernier, que le P. Biscardi fût 
relégué dans le couvent retiré de Cortone. Il eut à sup- 
porter toutes sortes de vexations, poursuites et persé- 
cutions de la part des jansénistes; il les décrit jusque 
dans les détails dans le Memoriale, resté inédit, qu’il 
envoya, le 23 janvier 1790, au grand-duc Pierre-Léo- 
pold. Exilé en Ombrie, le P. Biscardi retourna en 
Toscane, après la fuite de Scipion Ricci, chef des jan- 
sénistes, la nuit du 24 avril 1791. Il fut le théologien 
des évêques d’Imola, de Pérouse et d’Arezzo. Il rédigea 
encore quelques autres opuscules pour la défense du 
mariage chrétien, contre la licéité du serment imposé 
par la République française, et onze Discorsi su varie 
materie predicabili. Ces traités inédits sont conservés 
dans les archives provinciales des capucins de Toscane, 
à Florence. Le P. Biscardi est aussi l’auteur des notes 
ajoutées aux sermons du P. Adéodat Turchi, capucin 
et évêque de Parme, dans l’édition de Foligno. I] mou- 
rut à Livourne le 16 février 1816. 

Sisto de Pise, Storia dei cappuccini toscani, t. 11, p. 487, 

508-510, 515-520, 542. 

A. TEETAERT. 
BISCARRAS (JEAN-ARMAND DE), évêque de 

Béziers. Fils de Rotundis de Biscarras, colonel d’infan- 
terie, gouverneur de Charleville et de Françoise de 
Gleizenove. Jean-Armand était docteur en théologie 
de la faculté de Paris quand un décret royal d’avril 
1668 le nomma évêque de Digne, pour succéder à 
M. de Forbin-Janson. Sacré en janvier 1669, il prêta 
serment de fidélité au roi le 23 de ce mois; deux mois 
après, sans avoir pris possession de ce poste, il succéda 
sur le siège de Lodève à Harlay de Césy, décédé, et 
prêta serment le 20 octobre 1669. Le 5 janvier 1671, 
un décret royal le transféra à Béziers et Louis XIV 
reçut son serment de fidélité le 25 avril 1672. De Bis- 
carras prit possession de ce siège le 3 mai 1673 et son 
entrée solennelle à Béziers eut lieu le 26. 

Le 21 mars 1675, dans un synode diocésain, il 
publia, modifiées pour le diocèse de Béziers, diverses 
ordonnances promulguées en 1660 par l'archevêque de 
Narbonne, François Fouquet; entre autres, il engagea 
les ecclésiastiques à continuer les conférences établies 
par Pierre de Bonzi, son prédécesseur. Il fonda et bätit, 
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en 1672, le séminaire qui, par lettres patentes de sep- 
tembre 1678, fut uni à la congrégation des prêtres de 
la Mission et, en 1692, il établit A Béziers les sceurs de 
la Charité. Vers 1678, il fit reconstruire et agrandir 
l'hôpital Mage, fondé à Béziers en 1513. Avec plusieurs 
évêques il assista, le 28 avril 1679, à la pose de la pre- 
mière pierre de l’église abbatiale d’Aniane par le car- 
dinal Pierre de Bonzi, abbé commendataire de cette 
abbaye. De Biscarras reconstitua l’hôpital général et, 
par son action et ses dons, le releva au point que, dès 
1686, il était un des plus remarquables du royaume. 
Après la révocation de l’édit de Nantes, cet évêque ne 
prit aucune part aux mesures sévères dirigées contre 
les protestants. Une décision des États du Languedoc 
imposait l’établissement d’une caserne aux villes 
situées sur les lignes d’étape des troupes; sur demande 
de l’évêque, l’assiette du diocèse accorda, le 2 mars 
1695, un don du quart de la dépense et l’année sui- 
vante on commença la construction, d’après les plans 
de l’architecte Daviler. 

Le 27 mai 1696, de Biscarras régla par ordonnance 
que, le jour de l’Ascension, le chapitre de Saint-Na- 
zaire bénirait dans la chapelle des Pénitents bleus le 
pain de la charité. En mai 1699, il assista au concile 

provincial présidé par le cardinal de Bonzi. I] mourut le 
16 février 1702, à la suite d’une longue maladie; il 
léguait ses biens à l'hôpital général. Il fut inhumé dans 
le sanctuaire de Saint-Nazaire. 

Il portait : « D’azur à trois bezans d’or 2 et 1. » 

Fisquet, La France pontificale, Montpellier, 11* part. 

A. VILLEMAGNE. 
BISCEGLIA, ou Bisceglie, ville épiscopale d'Ita- 

lie, province de Bari, située dans un petit golfe rocheux 
de l’Adriatique qui lui forme un petit port, peu pro- 
fond mais sûr. 

I. HISTORIQUE. — Son nom serait une corruption du 

vocable antique de Vigiliae (de fait ses évéques s’inti- 
tulent, dans les textes latins, episcopi Vigilienses). 
Nous avons sur ses origines trés peu de renseignements 
positifs; et nous nous abstiendrons de faire état d’une 
tradition qui attribue sa fondation a Dioméde. L’en- 
droit était certainement habité avant d’étre atteint 
par l’expansion de la puissance romaine; ces groupe- 
ments littoraux subirent le sort des populations de 
l’Apulie, et dans l’éphémère domination punique, 
après Cannes, et, plus tard, dans l’organisation de 
Vempire. Ils eurent probablement à souffrir des cor- 
saires, auxquels Pompée dut faire une chasse assidue 
sur l’Adriatique; plus tard, ils furent en butte aux 
invasions des Goths, puis des Lombards, puis aux 
ravages des Sarrasins, dont ne surent guère les défen- 
dre leurs maîtres byzantins. Et c’est justement pour 
se mettre en sécurité contre leurs attaques que les 
habitants des villages environnants les abandonnèrent 
pour se réfugier à l’abri des murailles de Bisceglia, dans 
lesquelles les évêques leur assignèrent de nouvelles 
paroisses. 

Au xıe siècle, toute cette côte est conquise par 
Robert Guiscard. Au partage de Melfi, celui-ci crée, en 
faveur d’un de ses premiers lieutenants, du nom de 
Pierre, un comté comprenant Trani, Andria, Bisceglia, 
Barletta et Corato. Le comte Pierre II entoure Bisce- 
glia de solides murailles et de tours puissantes, dont il 
reste des vestiges. La dynastie souabe construisit le 
château, qui fut agrandi et embelli par les rois de la 
maison d'Anjou. Il semble que la ville jouisse, à cette 
époque, d'une belle prospérité, puisqu'elle édifia alors 
sa remarquable cathédrale, qui fut consacrée sous 
Boniface VIII. Un Montfort reçoit d’abord le fief de 
Bisceglia, puis Robert d'Anjou le donne à Amelio del 
Balzo. Le port abrite une flottille d’une certaine impor- 
tance qui fait non seulement le cabotage sur la côte 
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des Pouilles, mais commerce aussi avec Trieste, Zara, 
Sebenico et les autres villes de l’Adriatique. La reine 
Jeanne II confère à ses marins de précieux privilèges. 
Après la guerre d’Otrante, les fortifications de Bisce- 
glia furent notablement renforcées pour la mettre à 
l’abri des attaques des Turcs. Le dernier comte de la 
famille del Balzo fut Pirro, qui perdit la vie lors de la 
conjuration des barons, en 1486, Ferdinand d’Aragon 
fit alors rentrer le comté de Bisceglia dans le domaine 
direct de la couronne des Deux-Siciles. Quelques 
années après, il fut érigé en duché et cédé à Alphonse 
d'Aragon, petit-fils de Ferdinand, qui avait épousé 
Lucrèce Borgia. Alexandre VI déboursa 40 000 ducats 
pour obtenir cette cession. Bisceglia, unie à Corato, 
forme ce que les auteurs du temps appellent le duché 
de « Biselli e Quaranta ». Mais César Borgia fait assas- 
siner son beau-frère en 1500; le duché passe, à la 
prière d'Alexandre VI, à l'enfant Rodrigue Borgia 
d'Aragon, et, après la mort de celui-ci, en 1513, il re- 
vient au domaine direct de la couronne, Les habitants 
de Bisceglia, parmi lesquels on rencontre déjà des 
familles puissantes, comme les Falconi, achetèrent, au 

prix de 13 000 ducats, une certaine autonomie, qui, 
pourtant, ne les fit pas échapper aux lourdes exactions 
de la fiscalité du gouvernement espagnol. Puis la famine 
et la peste achevèrent de précipiter sa décadence. 

Dans la seconde moitié du xvirre siècle, sa popula- 

tion augmenta rapidement, et sa prospérité ancienne 
sembla renaître. Elle se trouva bien de la domination 
française en 1799, prit part aux révoltes contre les 
Bourbons, et se livra sans résistance aux destins de 

l’Italie nouvelle. 
C’est aujourd’hui une ville active de 34 000 habi- 

tants, avec sa cité du Moyen Age aux rues étroites et 
tortueuses et son prolongement moderne entre la mer 
et la voie ferrée de l’Adriatique. La campagne est 
richement cultivée en vignes et vergers, qui fournissent 
des raisins de table et des fruits renommés. Le port a 
repris de l’animation, par le va-et-vient des barques 
de pêche et des petits voiliers. 

Elle a gardé de beaux monuments : sa cathédrale de 
style roman, commencée en 1073 et achevée en 1275, 
malheureusement gâtée par des transformations néo- 
classiques, qui ont remplacé la grande rose de la façade 
par une fenêtre baroque, et modifié entièrement ses 
trois nefs. Le chœur est meublé de riches stalles en 
marqueterie, provenant de l’abbaye de Santa Maria 
dei Miracoli, près d’Andria; Sant’ Adoeno, construit” 
vers la moitié du x1° siècle, à la façade originale; Santa 
Margherita, bâtie en 1197, est aussi un beau type de 
l’architecture romane des Pouilles, avec ses curieuses 
tombes extérieures de la famille des Falconi. 

IT. HISTOIRE RELIGIEUSE. — Au dire des traditions 
locales, ce serait encore saint Pierre en personne qui 
aurait établi, au passage, la première chrétienté de 
Vigiliae ou Bisceglie. Ce qui est certain, c'est qu'il y 
avait déjà dans cette région un certain nombre d’évé- 
ches vers le milieu du rv? siècle, ainsi qu'il ressort de 

lettres des papes Célestin Ier et Innocent Ie, ainsi que 
du témoignage de saint Athanase, affirmant que sa 
doctrine était partagée par plus de 400 évêques « de la 
grande Rome, de toute l’Italie, de la Calabre et de 

l’Apulie ». Mais rien n’autorise encore à placer parmi 
ces derniers un évéque de Bisceglia. 

Légendaire aussi est l’évêque Maurus qu’on a l’ha- 
bitude d’inscrire en téte de sa liste épiscopale. Les reli- 
ques d’un saint Maurus auraient bien été découvertes, 
dans des circonstances très miraculeuses, avec celles 
d’un saint Sergius et d’un saint Pantaléon ou Pante- 
leimon, dans les ruines de l’ancien bourg voisin de 

Sagina, et de lá transférées à Bisceglia, mais il ne 
paraît pas que ces reliques fussent celles de martyrs 
locaux. Sergius et Panteleimon sont des martyrs 
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orientaux; Maurus serait un martyr romain ou istrien 
(voir Lanzoni, Le origini delle diocesi antiche d’Italia, 
t. 1, 1923, p. 175) et il faudrait reporter à l’époque 
byzantine l’origine des diocèses de cette partie des 
Pouilles. 

Le premier évêque de Bisceglia ( Vigiliensis), dont 
l’existence nous soit authentiquement connue, est Ser- 
gius, présent au IIe concile de Nicée de 787. Après lui 
se fait un long silence de près de trois siècles. Il ne nous 
est guère possible de dresser une liste épiscopale con- 
tinue qu’à partir de Mercurius, que Sarnelli signale 
d’après un acte de 1059. L’évéque le plus remarquable 
de cette période fut Amandus, dont un document des 
archives de Cava nous oblige à prolonger l’existence 
jusqu’en 1182. Sous l’évêque Bisantius, en 1220, saint 
François d'Assise vint à Bisceglia et y fonda un cou- 
vent de frères mineurs à la Nunziata, détruit plus 
tard, lorsque le faubourg fut rasé, pour mettre la ville 
en défense contre les attaques éventuelles des Turcs. 

Le dernier évêque de Bisceglia fut Salvatore Palica, 
le diocèse ayant été confié à l'administration perpé- 
tuelle de l’archevêque de Trani par la bulle de Pie VII 
du 27 juin 1818. 
Au temps de l’évêque Sarnelli, en 1693, le diocèse 

comprenait, outre sa cathédrale, dédiée à saint Pierre, 
les collégiales de Sant’ Adoeno, Santa Margherita, San 
Matteo et San Nicola, toutes fondées avant le xe siè- 
cle, 10 églises en ville, plus 15 dans la campagne, 
5 couvents de réguliers : dominicains, fréres mineurs, 
capucins, et 2 monastères de clarisses. Le clergé sécu- 

lier comprenait une centaine de prétres et 85 sémina- 
ristes. 

Bisceglia a conservé sa curie distincte. Le diocése 
comprend 7 paroisses, avec 15 églises ou chapelles, 
possède 36 prêtres séculiers et 15 séminaristes. Il y a 
1 couvent de clarisses, et 1 orphelinat dirigé par les 
sœurs de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul. 

LISTE ÉPISCOPALE. — Sergius, 787. — Mercurius, 
1059. — Joannes, 1072. — Dumnellus, 1074. — 
Mancusius. — Stephanus, 1099, 1100. — Amandus, 
1153, 1179, 1182. — Bisantius, 1182, 1189, 1220. — 
Nicolaus, 1229. — Bertus ou Albertus, 1237. — Hiero- 

nymus, 1285. — Leo ou Leonius, 1292-1313. — Joan- 
nes IT, 1314. — Jacobus, 1317. — Nicolaus II, 1319- 
1320. — Bartolomeo da Bari, O. P., 1327. — Martino 
Samblasi, 1348. — Simone de Ragano, 1367-1372. — 
(Nicolo Rucci, ob. Clément VII, 1387). — Domenico, 
1390. — Giovanni III, O. P., 1390. — Jacopo II Fre- 
derici, carme, 1391-1399. — Francesco Falconi, après 
1399. — Nicolo III Falconi, 1413-1442. — Jacopo- 
Pietro di Gravina, 1442-1476. — Bernardino Barbiani, 

1476-1487. — Martino II de Medio, 1487-1507. — An- 
tonello Lupicini, 1507-1524. — Girolamo II Sifola, 

1524-1565. — Gian-Andrea Signazio, 1565-1575. — 
Leonardo Buonacorsi, 1575-1576. — Giambattista, 
Soriano, O. C., 1576-1583. — Nicolo IV Secadenari, 
1583. — Alexandro Cospi, 1583-1609. — Antonio Al- 
bergati, 1609-1627 (+ 1634). — Nicolo V Bellolati, 1627- 
1636. — Bernardino II Scala, 1637-1643. — Guglielmo 
Gaddi, 1643-1652. — Giuseppe Lomellino, O. S. B., 
1652-1657. — Cesare Cancellotti, 1658-1662. — Giam- 
battista II Penna, O. S. A., 1663-1664. — Francesco- 
Antonio Ricci, franciscain, 1664-1685. — Giuseppe II 
Crispini, 1685-1692. — Pompeo Sarnelli, 1692-1724. — 
Antonio III Pacicco, O. F., 1724-1739. — Francesco- 
Antonio II Leonardi, 1739-1762. — Donato-Antonio 
Giannelli, 1762-1783 (vacance). — Salvatore Palica, 
1792-1800. 

Pomp. Sarnelli, Memorie dei vescovi di Bisceglia e della 
stessa città, 1693. — Ughelli, Italia sacra, t. vir, p. 935-952. 
— Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. xx1, p. 70-76. — 
Eubel, Hierarchia cath. Medii Aevi, 2° éd., 1913, t. 1, 
p. 527; t. n, p. 268, 354. — B. Gams, Series episcoporum, 
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p. 857. — Arch. stor. per le provincie napoletane, nouv. 
sér., t. 1V (juillet 1919), p. 370. 

F. BONNARD. 
BISCEGLIA (Vincenzo), évéque de Termoli 

(1851-1889), naquit à Cirignola le 9 juin 1803, entra 
dans le clergé de ce diocèse, devint chanoine péniten- 
cier de la cathédrale, puis archiprétre. Il fut promu 
évêque de Termoli le 5 septembre 1851. Le diocèse, 
devenu vacant depuis 1849, avait été administré par 
Pietro Bottazzi, évêque de Larino. Bisceglia fonda un 
orphelinat pour jeunes filles et restaura la cathédrale et 
le séminaire. Il eut comme évêques coadjuteurs, de 1877 
à 1886, Francesco Macarone, puis Raffaele di Nonno, 
évêque titulaire d’Irina; au dernier il laissa l’adminis- 
tration du diocèse à partir de 1886. Bisceglia mourut 
à Termoli le 11 février 1889. 

Annuario pontificio, Rome, 1870, p. 219. — B. Gams, 
Series episcoporum, Suppl., p. 22. — La gerarchia catlolica, 
Rome, 1885, p. 235; 1889, p. 249. — A. Magliano, Conside- 
razione storiche sulla città di Larino, t. 1, Campobasso, 1895, 
p. 315. — G. Moroni, Dizionario, t. LXXIV, Venise, 1855, 
PASS 

L. JADIN. 
BISCHOF (Jacques), évêque de Culm (7 1359). 

Voir JACQUES, évêque de Culm. 

BISCHOFF (Conrap), bénédictin du monastère 
Saint-Michaelsberg-lez-Bamberg, composa, en 1473, 
une Vie allemande d’Othon de Bamberg, qu’on a long- 
temps attribuée, à tort, à André Lang, abbé du même 
monastère. Cette biographie n’a rien d’original et n’est, 
somme toute, que la traduction de la Vita d’Ebbon, à 
laquelle l’auteur a ajouté des passages du Dialogus de 
Herbord. La bibliothéque de Bamberg la conserve dans 
deux manuscrits : 1° ms. E VI 11, fol. 113 a-203 a; 
20 ms. RB. Msc. 125, 304 p., est une copie du xvi? sié- 
cle, retravaillée et adaptée au point de vue de la langue. 

Dans les Mon. Germ. hist., Scriptores, t. xm, p. 722, l’édi- 
teur de la Vita Ottonis, R. Koepke, attribue cette biographie 
allemande à André Lang. — P. Wittmann, Die literarische 
Tätigkeit des Abtes Andreas von St. Michael nächst Bamberg, 
dans Hist. Jahrbuch, t. 1, 1880, p. 413-417, reconnaît l’er- 
reur de cette attribution. — A. Hofmeister, Eine metrische 
Bearbeitung von Ebos Vita Ottonis von Bamberg, dans Bal- 
tische Studien, nouv. sér., t. XXXII, 1931, p. 23-45; voir 
surtout p. 26. — W.Stammler, Die deutsche Literatur des 
Mittelalters. Verfasserlexikon, t. 1, Berlin, 1933, col. 235-236. 

A. DE MEYER. 
BISCHOFSBERG, abbaye bénédictine dans le 

diocése de Mayence. Voir JOHANNISBERG. 

BISCHOFSBERG, nom donné a une petite 
colline, aujourd’hui dans l’enceinte de Fulda, où saint 
Boniface fit construire une chapelle en l’honneur de la 
sainte Vierge, d’où le nom moderne de Frauenberg 
(Mont-Notre-Dame). L’emplacement est occupé par 
un couvent de franciscains. 

G. ALLEMANG. 
BISCHOFSHEIM, monastére de bénédictines, 

fondé par saint Boniface. Sa premiére abbesse a été 
sainte Lioba (vers 735). D’aprés la Vie de cette sainte, 
le couvent aurait connu une grande prospérité. Quoi 
qu’il en soit, il est certain qu’il n’a pas subsisté long- 
temps aprés la mort de la fondatrice. Bischofsheim, 
Biscopesheim, doit étre identifié avec Tauberbischofs- 
heim, plutôt qu’avec Bischofsheim-sur-le-Rhón. 

J.-B. Stamminger, Franconia sancta, t. 1, Wurtzbourg, 
1881, p. 343 sq. — Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands, 
3e éd., t. 1, p. 490 sq. — Lexikon fiir Theol. und Kirche, t.11, 
Fribourg, 1931, col. 377. 

P. Voix. 
BISCHOFSRODE, ancienne abbaye de mo- 

niales cisterciennes, appelée aussi Mont-Sainte-Marie, 

située dans la province de Hanovre et diocèse de 
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Mayence. Fondé en 1238, par le comte Thierry de 
Hohnstein, cet établissement était détruit déja en 1293 
par Adolphe de Nassau; les religieuses se réfugiérent 
alors dans l’abbaye cistercienne de Nordhausen, du 
méme diocése. La similitude de nom a fait confondre 
parfois notre abbaye avec celle des moniales cister- 
ciennes de Rinteln, qui avait été fondée en 1224, au 
diocése de Minden, aujourd’hui de Fulda, sur un 
domaine appelé Bischoperode; mais Rinteln se main- 
tint jusqu’en 1563. 

B. Huemer, Verzeichnis der deutschen Cisterzienserinnen- 
klöster, dans Studien und Mitteilungen..., t. xxxvıı, Salz- 
bourg, 1916, p. 5. 

J.-M. CANIVEZ. 
BISCHOI ANOUB, B3oi, B$ai, P$oi, martyr 

d'Egypte, sous Arianus, préfet d’Antinoé. Il est com- 
mémoré, dans une des recensions du synaxaire alexan- 
drin, le 19 bawünah (13 juin). Sa notice est en partie 
légendaire. Elle est reproduite, au même jour, dans 
une recension du synaxaire éthiopien (19 sané). Ce 
martyr est mentionné aussi, à la même date, dans le 
Difnar (antiphonaire) de l’Église copte. C’est une 
méprise qui a fait croire à l’existence de deux martyrs, 
Bischoi et Anoub. 

I. Forget, Synaxarium Alexandrinum, t. 11, dans Corpus 
script. christ. Orient., script. arab., III° sér., t. xıx, Paris, 
1912, Textus, p. 178-179; Versio, Paris, 1926, p. 177. — 
E. A. W. Budge, The book of the saints of the ethiopian 
Church, t. ıv, Cambridge, 1928, p. 1015.— De Lacy O’Leary, 
The Difnar ( Antiphonarium) of the coptic Church, III° part., 
London, 1930, p. 20b. — H. Delehaye, Les martyrs d'Égypte, 
dans Analecta bollandiana, t. xL, 1922, p. 106, 

J. SIMON. 
BISCHOP (VALENTIN), ou Bisschop, écrivain 

mystique de la Compagnie de Jésus. Né a Bruges 
(Belgique) le 18 juin 1586, entra au noviciat le 26 juin 
1610. Se livra au ministére de la prédication; fut 
envoyé en Hollande comme missionnaire; de retour en 
Flandre, s’employa au service des pestiférés 4 Cour- 
trai, où il mourut victime de son dévouement, le 

15 mai 1636. 
On a de lui un Éloge de la chasteté, en flamand, Den 

Lof der Suyverheidt, dont il parut successivement 
quatre éditions a Anvers, en 1625, 1626, 1627 et 1632. 

Ph. Alegambe, Bibliotheca scriptorum Societatis Iesu, 
Antverpiae, 1643, p. 1643. — J.-N. Paquot, Mémoires pour 
servir à l’histoire Littéraire de dix-sept provinces des Pays-Bas, 

de la principauté de Liége et de quelques contrées voisines, 
t. x11, Louvain, 1768, p. 354-355. — F.-V. Goethals, Histoire 
des lettres, des sciences et des arts en Belgique et dans les pays 
limitrophes, t. 1, Bruxelles, 1840, p. 157-159. — F. Van de 
Putte, dans Biographie nationale de Belgique, t. 1, 
Bruxelles, 1868, col. 444-445. — A. De Backer, Bibliothèque 
des écrivains de la Compagnie de Jésus, nouv. éd., t. 1, Liége, 
1869, col. 648. — C. Sommervogel, Bibliothèque de la Compa- 
gnie de Jésus, nouv. éd., t. 1, Bruxelles et Paris, 1890, 
col, 1512. — J. Cuvelier, Nécrologe des PP. jésuites dans les 

Pays-Bas du XVI¢aucommencement du XVIII® siècle, dans les 
Analectes pour servir à l’histoire ecclésiastique de la Belgique, 
t. xxvir, 1898, p. 32. 

F. Barx. 
1. BISCIA (BarroLomego), évêque de Bologne, 

appartenait á l'ordre des précheurs et fut nommé 
maître en théologie de l’université de Bologne après 
1371. Lors du Grand Schisme, Biscia passa au parti 
avignonnais, et lorsque Bernard Bonneval fut transféré 

au siège de Poitiers par Urbain VI et à celui de Nîmes 
par Clément VII (1383), Clément VII nomma Barto- 
lomeo Biscia à l’évêché de Bologne devenu vacant, 

tandis qu’Urbain VI en confiait l’administration au 
cardinal Philippe Caraffa. C’est en qualité d’évéque de 
Bologne que, le 2 mars 1386, Biscia s’obliga a payer a 
la Chambre apostolique le service commun dû par son 
Eglise. Bologne, qui était urbaniste, ne voulut point 
reconnaitre notre dominicain pour son pasteur. A la 
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Suite du passage d’ambassadeurs bolonais à Avignon 
et d’une promesse d’obéissance adressée à Clément VII 
par une fraction de l’Université, le pontife crut le 
moment favorable à l’installation de Biscia sur ce siège 
qui se trouvait vacant, Bologne n’ayant pas encore 
reconnu Côme Megliorato désigné (19 juin 1389) par le 
pontife de Rome pour succéder à Philippe Caraffa qui 
venait de mourir (22 mai 1389). Par une série de lettres 
datées des 23 et 25 juin, du 8 juillet et du 15 octobre 
1389, Clément VII recommanda Biscia aux Bolonais. 
Le nouvel évéque devait, une fois installé, recevoir 
l’abjuration des anciens, du gonfalonier de justice et 
des délégués du peuple et «répandre sur la ville rentrée 
dans le giron de l’Église les faveurs depuis longtemps 
promises par Clément” . La légation de Biscia n’eut 
pas de suite, car le, _olonais, qui avaient fait croire à 

leur adhésion au parti clémentin, voulaient ainsi se 
ménager un allié pour se défendre contre les attaques 
possibles de Jean-Galéas Visconti. Biscia fut obligé de 
solliciter quelques revenus pour pouvoir vivre. Une 
bulle du 12 mars 1393 confirmait à notre dominicain 
la possession d’un certain nombre de bénéfices dans 
les diocéses d’Ivrée, d’Asti et de Turin. Bartolomeo 
Biscia mourut a Asti le 30 août 1409, et fut enterré 
dans l’église des prêcheurs. 

Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. 1, Venise, 1845, p. 521 
522. — G.-M. Cavalieri, Galleria de’ sommi pontefici, pa- 
triarchi... de’ predicatori, t. 1, Bénévent, 1696, p. 202. — 
F. Ehrle, I piu anlichi statuti della facoltà teologica dell’ uni- 
versità di Bologna, Bologne, 1932, p. 103. — C. Faleoni, 
Memorie historiche della Chiesa Bolognese e suoi pastori, 
Bologne, 1602, p. 422. — Quétif-Echard, Scriptores ord. 
praedicat., t. 1, Paris, 1719, p. 752. — Ughelli, Italia sacra, 
t. 1, Venise, 1717, col. 28-29. — N. Valois, La France et le 
Grand Schisme d’Occident, t. 11, Paris, 1896, p. 30, note 35 
p. 148-150, 162. 

M.-H. LAURENT. 
2. BISCIA (Lerıo), cardinal (1626-1638), né à 

Rome le 15 juin 1575, fils de Bernardino Biscia, avocat 
consistorial; fit des études de droit, devint avocat et 
entra dans l’administration pontificale. En 1614, il fut 
placé à la tête de l’annona; en 1623, fut promu référen- 
daire des deux Signatures, puis clerc et doyen de la 

— BISCIONI-AMADORI 15:52 

Chambre apostolique. Urbain VIII le créa cardinal le 
19 janvier 1626; il obtint la diaconie des Saints-Guy- 
et-Modeste, puis de Sainte-Marie in Cosmedin; enfin, 
le 9 novembre 1637, le titre presbytéral de Sainte- 
Marie-du-Peuple. Il s’occupa surtout des congréga- 
tions du Concile et des Rites. Il avait hérité de l’im- 
portante bibliothèque de son père et s’adonna à des 
travaux de droit et d’histoire. Il laissa à Ughelli de 
précieux matériaux pour l’Italia sacra. Il écrivit Com- 
mentaria selectarum legum; Consilia permulta; Praxis 
caussidicorum; Aedificationes romanae; la dernière de 
ces œuvres a été imprimée à Rome, en 1643. Biscia 
mourut ruiné, à Rome, le 19 novembre 1638, après une 
courte maladie; le bruit courut qu’il avait été empoi- 
sonné. Il fut inhumé dans l’église San Francesco di 
Ripa, où il avait fait des fondations pieuses. 

F. Cristofori, Storia dei cardinali, Rome, 1888, p. 198, 245, 
260. — J. de Eggs, Purpura docta, t. 111, Munich, 1714, 
p. 329, 330. — P. Gauchat, Hierarchia catholica, t. rv, 1934, 
p. 20. — B. Katterbach, Referendarii utriusque signaturae, 
dans Studi e testi, t. Lv, Cité du Vatican, 1931, p. 277. — 
G. Mazzuchelli, Gli scrittori d'Italia, t. 11, 2° part., Brescia, 
1760, p. 1271. — Migne, Dictionnaire des cardinaux, 
p. 513-514. — G. Moroni, Dizionario, Venise, 1840, t. v, 
Pp. 251; t. vin, p. 38; t. xm, p. 74, ete. — I. Palatius, Fasti 
cardinalium, t. rv, Venise, 1730, p. 213-214. — L. von Pas- 
tor, Geschichte der Päpste, Fribourg, 1927, t. XII P-#163 
t. x1, p. 261, 701. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. I, 
Venise, 1717, col. 1225. 

L. JADIN. 
BISCIONI-AMADORI (Luan), évéque de 

Borgo-San-Sepolcro (1872-1875), archevéque titulaire 
de Thèbes (1875-1884), naquit à Valle di Calci, diocèse 
de Pise, le 4 octobre 1812. Il entra dans le clergé diocé- 
sain et fut promu évêque de Borgo-San-Sepolero par 
Pie IX, au consistoire du 23 février 1872. 11 fut obligé 
de se retirer pour raison de santé et fut promu arche- 
vêque titulaire de Thèbes, le 23 septembre 1875. Il 
mourut en 1884. 

Annuaire pontifical catholique, Paris, 1916, p= 500 — 
B. Gams, Series episcoporum, p. 752; Suppl., p. 27; Gerar- 
chia cattolica, Rome, 1875, p. 152; 1881, p. 294. 

L. JADIN. 
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